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Psychose
– paranoïa et schizophrénie
– mélancolie et névrose narcissique

P.26
la psychiatrie classique décrit le caractère paranoïaque comme intrinsèquement lié à la méfiance, à
l'orgueil, à la rigidité, à la fausseté du jugement ainsi qu'à l'agressivité.
Le délire pour signer l'échec de la synthèse.
Point de fixation et régression dans la schizophrénie et la paranoïa.
L'origine homosexuelle des délires paranoïaques ; selon Freud.
Le narcissisme au cœur de l'explication qu'il donne du passage de la paranoïa persécutoire à la
paranoïa mystique.
Soumission
émasculation
intolérable au moi du sentiment qui se figure (au je
ou à la personne).
Désublimation des pulsion homosexuelles et à leur réinvestissement
La réduction au complexe nucléaire est facile.

P.27
Les paranoïaques échouent dans la tâche d'éviter le réinvestissement de leur tendances
homosexuelles.
« langue fondamentale » par lequel il entend en fait l'énoncé propre du délirant, que le malade
n'éprouve dans son conscient que défiguré.

P.28
Le prier de me donner son assentiment pour travailler sur son histoire.
Le chemin manifeste et droit.
Recueillir dans l'âme ce qui a été projeté au dehors.
Trahir sur un mode déformé, ce que d'autres névrosés gardent secret.
Les idées délirantes prirent un caractère mystique, religieux.
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P.30
Il (M.Schreber) se considérait comme appelé à faire le salut du monde et à lui rendre la félicité
perdue. Mais il ne le pourrait qu'après avoir été transformé en femme.
Revenir sur le « développement » de l'esprit pour récupérer la partie manquante de lui-même du fait
d'être terrien. Et la part manquante à rapport à l'universel, à l'ordre des choses.
Tout en sachant que le sujet doit accomplir un acte pour prouver sa « foi »
ou son « engagement ».

P.31
Psychonévrose
Le rôle rédempteur.
Le délire de rédemption est un fantasme familier qui constitue le noyau de la paranoïa religieuse.

P.33
Nature primaire du fantasme d'émasculation et de son indépendance, au début, de l'idée de
rédemption.
Période d'incubation de la maladie.
« il me devint indubitablement conscient que l'ordre de l'univers exigeait impérieusement mon
émasculation, que celle-ci me convînt personnellement ou non, et donc, par suite, il ne me restait
raisonnablement rien d'autre à faire que de me résigner à l'idée d'être changé en femme. En tant que
conséquence de l'émasculation, ne pouvait naturellement entrer en ligne de compte d'une
fécondation par les rayons divins en de la procréation d'homme nouveau ».
Rédemption / changement d'état.

P35
Système délirant
Névrose narcissique
trouver de la « méthode » en sa « folie ».
L'âme est contenue dans les nerfs du corps
et il faut se représenter les nerfs comme étant d'une extraordinaire ténuité, comparables aux fils les
plus fins.

P.36
Chaque nerf de l'intellect représente l'individualité spirituelle totale de l'homme. Et le plus grand
nombre de nerfs de l'intellect n'a d'influence que sur la durée pendant laquelle les impressions
peuvent se conserver.
Entre être et avoir, une relation intime.
L'ordre de l'univers.

P.38
L'importance émotionnelle qui revient à cette personne est projetée au-dehors sous forme de
pouvoir venant de l'extérieur, la qualité de l'émotion est changée en son contraire ; celui que l'on
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hait et craint à présent en tant que persécuteur fut en son temps aimé et vénéré. La persécution que
postule le délire sert avant tout à justifier le changement d'attitude émotionnelle de la part du
patient.

P.39
aussitôt désavoué par la personnalité consciente du sujet.
Le malade craignait que le médecin n'abusât sexuellement de lui.
Poussé de libido homosexuelle et la lutte contre celle pulsion libidinale produisit le conflit
générateur des phénomènes morbides.
Ne se heurte pas aux mêmes résistances de la part du Moi (je).

L'émasculation ne devient plus une honte
mais possible
c'est à dire conforme à l'ordre universel

D.V.

Une nouvelle race d'homme né de l'esprit du sujet
rêvera un jour son ancêtre dans cet homme qui se croit aujourd'hui persécuté (persécuté du fait que
ça ne colle pas avec son sentiment. Il est nerveux du fait de ne pas être reconnu dans ce que le
sentiment se prend).

P.40
Contraint à ajourner du présent dans un avenir lointain la solution trouvée.
Inversion sexuelle
état devenu intolérable pour le conscient qui se défend de la perversion (ça dérange le je
c'est à dire l'essence encore étranger à ça qui échappe au sentiment dans sa construction ou en cours
de cheminement … maturité spirituelle).

P.41
Je questionne le malade sur ses relations avec sa femme (car je sais que les délires de jalousie ne
sont pas l'apanage des seules démences alcooliques). Le malade et sa femme me répondent de
concert que ce point tout va bien ; ils s'aiment, ont plusieurs enfants certes ; depuis sa maladie,
l'homme n'a plus d'activité sexuelle, mais seulement parce qu'il a d'autres soucis.
Puis, je demande s'il s'intéresse à la vie de la commune, et si oui, cet intérêt s'est-il modifié dépuis
qu'il est malade (je sais par expérience que les individus dont le destin sera d'évoluer vers la
paranoïa témoigne comme les homosexuels caractérisés d'un vif intérêt et d'une activité intense dans
la vie publique, mais que cessent plus ou moins complètement lorsque la démence éclate). La
femme acquiesce avec force. Son mari était le notaire du village, et en cette qualité, dépensait un
zèle extraordinaire ; cependant, depuis sa maladie, il se désintéresse totalement des affaires
publiques.

Le malade qui jusque là avait tout écouté calmement, confirmant et approuvant à l'occasion, devient
brusquement agité ; prié de s'expliquer, il finit par répondre que sa femme m'a certainement
renseigné en cachette, sinon aurai-je pu deviner tout cela aussi exactement (la peur d'être face à ses
contradictions c'est à dire que ça perce le je, que ça ait le « soi » ; c'est nerveux ou « proche » … ça
se « passe »)
la projection de sa préférence pour son propre sexe ; bien entendu, je ne communiquai pas cette
interprétation au patient.

P.43
Jeu homosexuel infantile toujours vivace dans l'inconscient. Ce qui autrefois n'était qu'un jeu
d'enfants, la sexualité, s'était renforcé depuis lors jusqu'à devenir l'instinct impétieux et menaçant
d'un homme adulte et vigoureux.
Le plaisir inconscient stocké qui se rappelle au sujet qui a changé dans le temps pour incarné une
vision contraire et contradictoire source de névrose (l'inconscient ou le corps renvoie au sujet un
besoin qui ne peut être accepté).
Symptôme sensoriel d'excitation.
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Vivre ses intérêt homosexuels par le canal de l'activité sociale et de l'amitié, au lieu d'une grossière
perversion, même inconsciente.
Sandor Ferenczi

P.45
Dégager le mécanisme propre à la psychose
le refoulement lié à la névrose.
Mécanisme de projection (normal = équilibré).
Le primitif attribue au monde environnement ses propres sentiments ou fonctions ;
le sentiment réalise une projection (projette un objet) corrélative d'une méconnaissance : celle de sa
propre réalité psychique interne (sentiment intérieur Vs vision des choses lorsque le sentiment est
« dehors » ou se projette).
Le mécanisme de projection est lié, selon Freud, à la naissance même de l'objet, à la première
différenciation entre le Moi et Non-Moi, entre l'intérieur (le « soi ») et l'extérieur (le je).
C'est la frustration qui amène le nourrisson (le « soi ») à nommer l'objet (pour l'avoir en passant par
les autres … en faisant appelle à ça ; à son « pouvoir » ou à sa limite en tant que sujet … du « je
veux »). C'est la frustration (le manque après avoir connu ça ou ressentir un manque besoin vitale
propre au corps ou au fait d'être en chair confondu ou intégré par le « soi » comme étant « en vie »
avec le temps ; SA vie, Sa chair) qui amène le nourrisson à reconnaître l'existence de l'objet.
De ce fait, ce dernier est « naît dans la haine » (le manque ! Le besoin pour être « bien » ou encore
« en vie », là concrètement « demain » … ce n'est pas de la haine c'est un lien avec la « terre » ou le
fait d'être carné). Ce qui est mauvais (manque ! Pour être « bien » le soi l'a réalisé ! Est dedans en
l'ayant et dans tous ses états en le perdant)est projeté hors du Moi.
Mécanisme décrit dans « pulsions et destins des pulsions » repris en 1925 dans la « Négation ».
La spécificité de la projection dans la paranoïa.

P.46
Projection utilisée en tant que défense.
La patiente refoule à l'extérieur en quelque sorte à l'extérieur l'idée inacceptable
Le délire, un retour du refoulé (la gravité cherche à revenir au centre pour être équilibré et non
déséquilibré).
Une idée, le contenu du désir (un « soi »
de l'amour
il y a de soi dans ça
ou ressort en idée
propre à la personne
ou à ce qui est en chair).
Idée né à l'intérieur a été projetée à l'extérieur. Elle revient comme une réalité perçue afin de
pouvoir s'opposer consciemment pour se battre contre ça (contre ce que le sentiment est à l'origine
ou lui-même).
Le crédit a été refusé à l'affect du désir et lors de son retour apparaît un affect, hostile.
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Sauf qu'il y a un lien être-avoir (un retour le temps que le sentiment récupère ça et soi ou qu'il
neutralise la charge).
Sensation réprimée à l'intérieur projeté vers l'extéieur
et/ou ce qui a été aboli à l'intérieur revient de l'extérieur (névrose = sensation d'agression envers le
sentiment qui se défend de ne pas être comme ça tout en ayant émis un sentiment).
Il y a de soi en ça.
Idée délirantes
idée obsessionnelles
= perturbation intellectuelle
trouble obsessionnel se place à côté de la paranoïa en tant que psychose intellectuelle
trouble affectif lié à des conflits
idée délirante
paranoïa, l'hystérie, la névrose obsessionnel et les états de confusion mentale est un mode
pathologie de défense.

P.47
Adroit et intelligent
Névrose à caractère sexuelle
La pressent de question pour savoir si rien « d'embarrassant » ne lui était arrivé.
L'invitant à me racontait tout ce qui concernait le locataire.
Elle nia de la façon la plus formelle ; elle défenda son «amour » ou ce qui l'a « touché » (eu son
ça .. ou ce qui a passé la barrière invisible du je, de l'interdit).
Passer l'état innocent à celui de ne plus l'être (sans ça).
Elle ne le voulait pas qu'on rappelât ses souvenirs et les refoulait intentionnellement.
La caractère particulier de cette défense paranoïaque.
La malade voulait éviter quelque chose, le refoulait. Et ça fait des histoires pour l'éviter ou refoulait
ce qui est sorti de « soi » (et qui désormais hante la personne ; ça revient pour être dans le faire …
réalité).
Il est probable que ce qu'elle avait vu, ce dont elle se souvenait l'avait vraiment troublée. Elle tentait
d'échapper au reproche d'être une « vilaine femme ».
ça mûrissait en elle puisque ça l'avait troublé (touché)
elle a été sensible !
P.50
Le reproche intérieur fut repoussé au-dehors.
Elle pouvait accepter le jugement formulé intérieurement mais bien rejeter celui qui lui venait de
l'extérieur.
Jugement et reproche était loin du Moi.
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LE BUT DE LA PARANOÏA ÉTAIT DE CHASSER UNE IDÉE QUE LE MOI NE TOLÉRAIT
PAS ET QU'IL FALLAIT EXPULSER (et ainsi généré une histoire afin de pouvoir le tuer c'est à
dire renforcer le Moi, je au lieu de le saisir ça ; saisir ce qui a eu raison du sentiment malgré son
histoire pour croire le contraire. Du fait que les autres sont belle et bien conquis, neutre ou mort ..
plus là).
Mécanisme du déplacement ou de la projection.
Toutes les fois que se produit une transformation intérieure, nous pouvons l'attribuer soit à une
cause intérieure, soit à une cause extérieure.
Nous sommes accoutumés à voir nos états intérieurs se révéler à autrui (par l'expression de nos
émois). C'est ce qui donne lieu à l'idée normal d'être observé et à la projection normale. Ces
réactions demeurent normales tant que vous restons conscients de nos propres modifications
intérieures. Si nous les oublions, si nous ne tenons compte que du terme du syllogisme qui aboutit
au dehors , nous avons une paranoïa avec ses exagérations relatives à ce que les gens savent sur
nous et à ce qu'ils nous font (reconnaisse pour renforcer le sujet ou le condamner à ce qui le
sentiment se refuse sans avoir pour autant les moyens d'échapper à ça ou à ce qu'il génère du fait de
passer par le je ou l'objet.
(la peur que cela déclenche en nous un objet refoulé qui prend de soi sans que cela soit reconnu ;
admissible).
La personne réalise ce qui lui plaît et le Moi (je) le refuse (refuse d'être comme ça). Refuse l'objet.
Le « soi » et son objet
pour être solide (là et pas autre part).

P.51
Mécanisme de substitution mal utilisé dans les obsessions toujours dans un but défensif.
Le paranoïaque revendicateur ne peut tolérer l'idée d'avoir agi injustement c'est à dire l'idée de
perdre ses biens (d'être « diminué » tout en sachant qu'il a cette influence là sur les autres pour être
au dessus de ceux qui sont alors de fait, en dessous. Les autres sont de faits soit conquis, soit neutre,
soit mort. Pour « grandir », ou devenir « adulte » « responsable » c'est à dire intéressé … rester
« sûr » de son fait, de le « valoir » et/ou de son « autorité » de sa « puissance »).
La puissance d'argent substitut à la puissance sexuelle à travers les objets que les autres n'ont pas
pour avoir raison du monde (se figurer à mort) et non raison de ça.
« ascension » sans risque de connaître de fin (de limite).
La mégalomanie réussit peut-être mieux encore à éliminer du Moi l'idée pénible.
Ces malades aiment leur délire comme ils s'aiment eux-mêmes.

P.52
Affect et contenu détaché du Moi ce qui devient possible que par un détachement partiel du monde
extérieur.
Des hallucinations agréables au Moi et qui favorisent la défense surviennent.

P.53
le sujet affirme le contraire du fait qu'il a repoussé.
Le « soi » (où en est le sentiment) et la projection (le je) qui gère ça.
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P.54
les différences existantes entre les deux affections, quant à la forme et à l'évolution à des différences
correspondantes entre les fixations prédisposantes.
Moi (un homme) je m'aime (= j'aime les hommes) ; le comble du narcissisme.
Projeter le sujet de son propre amour (pour le vivre ; l'être
l'avoir).
La perception intérieure est remplacé par une perception venant de l'extérieur.
Je le hais (rejette, veux pas) se transforme en il (l'Autre) me hait (me voit, me persécute ; il le sait).
Ça justifie ou permet la haine qu'il se porte. (pour changer ça ou ce qu'il n'assume pas ; refoule).
Ainsi le sentiment intérieure (interne) qi est le véritable promoteur, fait son apparition en tant que
conséquence d'une perception extérieure. Je le hais (réponse inconsciente car le sujet oublie que le
problème provient de son sentiment refoulé c'est à dire qui reste en dehors de lui à travers l'Autre
celui qu'il faut tuer ou avoir. Pour renforcer le je au lieu de permettre au sentiment d'en sortir.
Ce n'est pas ça que j'aime
mais ça.
Les autres permet au sentiment de se redéfinir
ou de revenir à la « normal »
pour changer son sentiment affecté (incarné) ;
s'atteindre.

P.55
ces « amours » ne débutent pas par la perception intérieure que l'on aime , mais par la perception
venue de l'extérieur que l'on est aimé.
Le concept de langue fondamentale
Le Moi, le Soi, et le Ça
le je se dissocie
du sentiment
je n'aime que moi
= délire de grandeur
Le délire de grandeurs est essentiellement de nature infantile et que au cours de l'évolution
ultérieure, il est sacrifié à la vie en société
La mégalomanie d'un individu n'est elle jamais réprimée avec autant de force que lorsque celui-ci
est en proie à un amour violent.
Car là où l'amour s'éveille (de l'Autre), meurt
Le moi, ce sombre despote.
Formation des symptômes
à celui du refoulement
Affect après avoir subit une certaine déformation, parvient au conscient sous forme de perception
venant de l'extérieur. Dans le délire de persécution, la déformation consiste en une transformation
de l'affet ; ce qui devrait être ressenti intérieurement comme de l'amour est perçu extérieurement
comme de la haine.
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Il y a le refus d'être aimé pour ne pas nourrir ce qui est interdit (caché, refoulé) par le sentiment qui
est en pensée sans avoir changé ou réalisé ça. Pour alors le rejeter ou le déformer (et non le changer,
changer… sa fin). Et voir alors le sentiment essayait de se servir de l'histoire dont il est à l'Origine
(il est encore « en vie ») pour arriver à ses fins (à reprendre le dessus sur ça, qui lui échappe).
Sigmund Freud

P.59
Le paranoïaque perd le lien avec son objet (avec les objets).
Le Moi primitif, le corps en l'état
identifier les mécaniques (d'un dérèglement ou d'une maladie mentale : psychose, névrose,
obsession, paranoïa, hystérie) et non les étiqueter.

P.61
Les psychosexuelles différentes entre l'hystérie et la démence précoce survenant
absence de transfert et la destruction de la capacité d'amour objectal (au sujet des sujets atteints de
démence précoce. La démence souligne le caractère progressivement désorganisé de la pensée et
des fonctions intellectuelles observé chez de jeunes patients en l'absence d'intervention
thérapeutique.
Désublimation.
Le sujet se prend lui-même pour objet d'amour : il a détaché sa libido des objets. Sa libido s'infléchit
sur son Moi et devient la source de son délire de grandeur.
Les sentiments de persécution ont pour objet celui ou celle qui avant la maladie, avait absorbé la
libido (pris l'importance) du patient.
L'objet qui fixe le sentiment pour se définir en tant que personne (pour ressortir de ce qui serait la
fin ; ennuyeux. Le propre et le fait d'être sans raison d'être ou sans ressortir pour autre que « soi »)
devient avec le temps un objet sexuel puisque le ça (l'importance) revient à l'objet condition au sujet
dans le temps (qui le porte).
Objet d'importance devient objet sexuel
Autrefois objet sexuel, le persécuteur est celui qui en quelque sorte, vient déranger l'infléchissement
totale de la libido sur le Moi.
La libido (force) retirée au monde extérieur et apportée au Moi est devenue une libido narcissique.
Ce narcissisme est en fait un état secondaire, construit sur la base d'un narcissisme primaire qu'il
postule comme ayant existé au début de la vie , lorsque l'investissement du sujet se fait sur le Moi
propre (sentiment d'avoir écrit l'histoire, ce qui n'est pas faux. Du fait d'être à l'Origine de l'objet qui
a concentré l'énergie du monde pour révéler une idole ou ce qui a eu raison d'eux).
Dans la schizophrénie le processus de refoulement est suivi d'un retrait de la libido dans le Moi.
« L'investissement objectal étant abandonné, c'est un état narcissique primitif et sans objets qui se
réinstaure ». Il évoque « l'incapacité de ces malades à faire un transfert » et « leur incapacité par la
suite à la thérapeutique ». Cela le conduit, dans ce texte, à interpréter les troubles du langage chez le
schizophrène, l'investissement de mots venant se substituer à l'investissement de choses.
Les paranoïaques possèdent une fixation au stade du narcissisme.
La somme de régression qui caractérise la paranoïa est mesurée par le chemin que la libido doit
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parcourir pour revenir sur de l'homosexualité sublimée au narcissisme (comme toutes déviances
sexuelles provenant d'un dérèglement du je ou de la puissance de l'ego … c’est à dire du paraître sur
l'état de nature ; fini et non indéfini). Le sujet sans être sorti de son je, se bat contre lui-même ou le
fait d'être « mortel » (sur « terre », « sexué », « en chair », ou encore « en vie » ! Et pas encore
« mort » ou sorti de son je. Le sentiment en pensée n’a pas encore ôté le voile celui qui lui permet
de nommer les choses pour être dedans c’est à dire le faire et le rejeter. L’ombre de leur « réussite
» commande les choses qui leur revient le temps d’une vie (et dans la limite de leur sujet).

P.62
Différence entre psychose et névrose ; la première est lié à la perte des investissements objectaux et
à l'impossibilité d'opérer un transfert qui en résulte.L'investissement de la libido sur le Moi entraîne
des modifications fondamentales dans les rapports de l'individu avec la réalité.
Le psychotique établit un transfert à partir d'une régression qui l'a fait basculer dans une dimension
autre que celles des névroses. Son transfert est, par bien, des aspects, d'une essence différente de
celui des névroses.
Car il est communément admis que les psychotique ne font pas,
sont dans l'incapacité à réaliser un transfert.
Psychose, psychotique.
Le délire (psychotique ; les psychoses) représente une tentative visant à restaurer, sur un autre
mode, les liens (ça) du sujet (de l'être qui n'est plus « au courant » ou qui s'est coupé du monde, de
ça … pour être dedans, « en vie » c'est à dire conscient d'être « en vie » et ainsi « responsable » de
ça. Et non plus sans mal, sans mort) avec le monde des objets (du « réel », du solide ou du fait ;
c'est là où en sont les sentiments qui sont encore « en vie » ou proche d'eux-mêmes ; c'est à dire qui
aiment ce qu'ils ont et ce qu'ils font). Ainsi au moment où s'effectue la rupture de ses relations
objectales, le malade présente présente souvent un fantasme de fin du monde, c'est à dire qu'il
éprouve la sensation d'une catastrophe imminente ou étant déjà survenue. Or ce sentiment
d'apocalypse n'est que la projection, à l'échelle planétaire, de sa propre catastrophe interne, qui
l'amène à déserter l'univers objectal.
Le sujet qui devient hystérique au lieu de devenir paranoïaque.
Freud a pensé que ce « choix » était lié à l'âge de l'épisode traumatique ou dérangeant.
Il a abandonné cette idée afin d'établir un lien avec la théorie de la sexualité.
Parmi les couches sexuelles, la plus profonde est celle de l'auto-érotisme qui n'a aucun but
psychosexuel et n'exige qu'une sensation capable de le satisfaire localement. Plus tard, l'alloérotisme (homo et hétéro) s'y substitue, mais il continue certainement à substituer sous la forme
d'un courant indépendant.
L'hystérie comme sa variété, la névrose obsessionnelle est allo-érotique et se manifeste
principalement par une identification à la personne aimée. La paranoïa redéfait les identifications,
rétablit les personnes que l'on a aimées dans l'enfance et scinde le Moi en plusieurs personnes
étrangères. Freud a été amené à considérait la paranoïa comme la poussée d'un courant autoérotique comme un retour à la situation de jadis. La formation perverse correspondante serait ce
qu'on appelle la folie originelle. Les rapports particuliers de l'auto-érotisme avec le Moi primitif
éclairerait bien le caractère de cette névrose. C'est ici que le fil se rompt à nouveau.

P.64
Analogie de la genèse de l'hystérie et de la démence précoce.
Les symptômes des deux maladies tirent leur source de complexes sexuels refoulés.
Dans les deux cas, des émois normaux ou pervers peuvent agir de façon déterminante sur la
formation des symptômes.
Les moyens d'expression des deux affections se ressemblent pour une bonne part ;
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Les caractères communs de l'hystérie et de la démence précoce sont de nature psychosexuelle, la
question est de savoir où l'analogie s'arrête.
Dans notre recherche, des différences essentielles entre les deux affections, nous sommes ramenés
au domaine psychosexuel.

P.65
Plaisir de manger,
de boire
prémisse à l'objet sexuel (au but).
D'autre zone avec le temps devienne érogène ou source de plaisir.
Au cours du développement le sujet atteint l'amour objectal.
Seule la pulsion hétérosexuelle obtiendra et gardera la haute main.
Les énergies issues des autres pulsions partielles sont soustraites à l'utilisation sexuelle et dirigées
vers des buts sociaux importants. C'est le processus de la sublimation.
Pour l'essentiel, la sublimation des composants homosexuelles (auto propre à l'entrée, à la rencontre
du sujet avec son corps, ou le fait d'être sexué … le sentiment s'approprie ça qui est le temps à
travers la notion d'avoir ou l'objet condition à son sujet, sentiment d'être « bien » voire d'exister
avec le temps) donne lieu à un sentiment de dégoût, de rejet (ça échappe au sentiment ou ça ne colle
pas avec son sujet ou le fait), celle des composantes sadiques et masochistes à la peur, et à d'autres
sentiments similaires.
Le développement psychosexuel n'est pas épuisé par le transfert de la libido de l'enfant sur des
personnes de l'autre sexe et la formation de sentiments sociaux à partir des pulsions partielles. Le
transfert et la sublimation des énergies sexuelles vont au-delà ; tous deux fonctionnent normalement
en harmonie. Les activités artistiques et scientifiques et jusqu'à un certain degré, bien des activités
professionnelles reposent sur des processus de sublimation. Les personnes dont la libido n'est pas
satisfaite transforment l'énergie sexuelle non liée en une activité professionnellement souvent
fébrile. D'autres dirigent l'excès de leur libido vers des aspirations sociales et y trouvent , comme le
langage le dit excellemment, leur « satisfaction ». Les meilleurs forces convergent ainsi en
sollicitude pour les malades et nourrissons, en bienveillance officielle, en protection des animaux …
L'adaptation sociale dépend d'un transfert sexuel sublimé.
Le comportement social de l'homme repose sur sa capacité d'adaptation. Celle-ci est un transfert
sexuel sublimé. Une certaine coexistence (lien) donne lieu (à des rencontres … au « hasard ») chez
les êtres à un rapport psychique positif ou négatif qui s'exprime par des sentiments de sympathie ou
d'antipathie. Les sentiments d'amitiés croissent sur ce sol. Le comportement social d'un homme
correspond parfaitement à sa manière de réagir aux excitations sexuelles. Dans l'un comme l'autre
cas, les mêmes hommes se montrent plus ou moins accessibles, revêches ou délicats, exigeants ou
faciles à contenter. Ce que nous percevons de guindé, de gauche, de carré, dans la présentation de
l'un, de gracieux, d'habile, etc chez l'autre, indique sa capacité de s'adapter, c'est à dire de transférer
La suggestion est une forme de traitement psychique, nous utilisons le transfert en psychanalyse. La
suggestion est une forme éclatante du transfert sexuel qui atteint son plus haut degré dans l'hypnose.
... sans sortir de leur je (se dévoiler) ça ou les autres, doivent les célébrer personnellement (leur
revenir). Pour continuer à « assurer » ou à faire ce lien être-avoir (« connaissances »). Sans en
saisir le sens au delà de ce qu'ils fabriquent, de ce qu’ils permettent, de ce qu’ils font pour continuer
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à croire en leur histoire (à « monter » ou à célébrer ça, le fait d’être « en vie » sans le saisir au-delà
de l’objet qui les « réunit » et ainsi qui leur a permis de le réaliser ça. Non pour se dévoiler ou pour
sortir de leur je mais belle et bien en dépendre. Pour que ça, les autres, ne leur échappe pas mais
belle et bien leur profite. Pour que ça ne soit pas déjà la fin à leur sujet. Le sentiment tient en l’état
non à la vie mais à l’idée d’être la vie (c’est à dire à ne pas mourir tout en étant mortel). Dès que le
sentiment est en âge ou capable d’être en pensée alors l’objet qu’il projette devra avoir raison du
monde pour avoir la vie « sauve » ou la preuve d’être « unique » (et non alors avoir conscience de
ça).
Tout comme le fait d'entrer par hasard et/ou par la force de volonté ; y penser.
Entre agir par intérêt et se découvrir c’est à dire sortir de leur je, (couverture) pour être « bien » ;
de tenir plus à leur vie, corps mental et/ou confort personnel qu’à la vérité (qu’à se dévoiler).

P.67
Notre langage attribue aux objets inanimés un sexe (genre) sur la base de certaines caractéristiques
attribuées à l'homme ou à la femme.
L'homme sexualise tout.
Le goût manifesté dans le choix des objets est conforme au choix objectal sexuel.
Aucun sacrifice ne rebute pour entrer en possession de l'objet convoité.
La forme extrême de l'amateur (de l'amant) est le collectionneur.
La surestimation de l'objet qu'il collectionne est la même que la surestimation sexuelle chez l'amant.
La passion du collectionneur est parfois le substitut direct d'un penchant sexuel.

P.68
Il y a constamment chez le névrosé une lutte entre les pulsions partielles, entre un désir et un refus
également excessif. Le sujet fui son conflit dans la maladie (l'être en est malade). Avec l'irruption de
la névrose, le matériel refoulé parvient à la conscience où il est converti en symptômes hystériques
(conversion, changement d'état de ce qui est mis hors de soi ; refoulé et/ou refusé). Cette conversion
sert de décharge aux émois refoulés normaux et surtout aux émois pervers ; les symptômes
pathologiques morbides constituent une activité sexuelle anormale.
En dehors des périodes de maladie proprement dite, la libido névrotique se manifeste par un
transfert accru ; les objets sont exagérément investis de libido. Il existe aussi une tendance excessive
à la sublimation.
Le comportement psychosexuel des personnes qui souffrent de démence précoce et celui des sujets
sains et des névroses.
Groupe de maladies que Kraepelin a réunis sous le nom de démence précoce. Le malade (l'être hors
du je, de lui … de son état naturel) gravement atteint, tout se passe comme si l'entourage n'existait
plus pour lui.
Le malade moins atteint présente au fond un comportement identique mais non poussé à l'extrême.
Il est également asocial et négatif. Il a des idées de persécution (tout en en étant à l'Origine du fait
de refoulé ça et non d'être en phase avec lui-même … équilibré) et de grandeur (lorsque ça lui
reviendra). Ses façons d'être et de parler sont curieuses, maniérées, et ampoulées. Il perçoit ce qui se
passe dans le monde extérieur mais ne montre aucun intérêt réel (pas assez grand c'est à dire comme

D.V.

lorsqu'il aura récupérer ça … ce qui lui manque). Il effectue un travail mécanique mais n'en tire
aucune satisfaction.
Le patient dont la maladie ne s'exprime pas par des manifestations grossières, ce qui permet d'éviter
l'internement, se sent lésé par autrui (il n'arrive pas à avoir ce qu'il veux car ça lui échappe ou le
sentiment refuse, refoule ça). Il ne s'entend plus avec les siens, il ne trouve plus aucune joie sans
éprouver un manque. Il est dépourvu de besoins affectifs, de tact et de délicatesse. Nous ne
parvenons pas à un contact avec lui. Il a peut être une intelligence au-dessus de la moyenne. Mais
ses réalisations ne sont pas pleinement valables. Ce qu'il produit est bizarre, maniéré, blessé,
l'esthétique ne contient pas l'accent affectif adéquat.
Alors que les représentations de l'homme sain s'accompagnent de sentiments adéquats, celles du
malade ne comportent pas la juste nuance affective.
Nous avons ramené tout transfert affectif à la sexualité.
Nous arrivons à la conclusion que la démence précoce détruit la capacité de transfert sexuel,
d'amour objectal.
Les sujets atteints de démence précoce manquent d'affection pour les leurs ; leur indifférence ou
leur hostilité sans fards les mènent au délire de persécution.
Un patient cultivé reçoit la nouvelle du décès de sa mère qui, malgré son attitude absente, lui avait
conservé une tendre affection pendant sa maladie. Sa réaction consiste à demander agacé « c'est tout
ce qu'il y a de nouveau ». L'expérience quotidienne nous montre de même que les sentiments des
parents pour leurs enfants s'éteignent.
L'attachement excessif se traduit par un vide excessif si le sentiment perd l'objet condition à son
sujet (ou à son sentiment d'être là ; attaché).
La recherche psychanalytique nous apprend qu'une violente hostilité prend souvent la place à un
amour exalté. Ce retrait libidinale de l'objet d'un transfert particulièrement intense est indiscutable
dans démence précoce.

P.70
les déments précoces
Carence de transfert sexuel (le sentiment s'interdit de projeté ça de voir le mal, de ne pas saint mais
sexué … ordinaire ou comme les autres. Le sentiment cherche à se distinguer).
Une suggestibilité qui diffère de celle des hystériques.
L'automatisme de commande de Kraeplin.
Le négativisme de la démence précoce est précisément le contraire du transfert.
À l'inverse des hystériques, les patients ne sont que faiblement accessibles à l'hypnose. Un essai de
psychanalyse nous convaincra de l'absence de transfert. Ils n'ont pas le sens de l'humour. Leur rire
est superficiel, forcé ou grossièrement érotique, jamais cordial (pas naturel ; ils ne sont plus humain
ou naturel mais dénaturé et/ou absent).
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Les hallucinations concernent constamment les complexes.
Présentation rigide.
Kraeplin souligne bien cette « perte de la grâce ».
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Le besoin d'aménager une atmosphère confortable et amicale s'est perdu (puisque ça est refoulé ;
pas de plaisir pour que ça reste à sa place ; dans l'ombre de ce qui est « bien », « juste »).
L'attachement aux êtres disparaît l'attachement pour l'activité, la profession (l'étude ; être sans ça,
sans mal).
Le patient se replie sur lui-même, et il me semble particulièrement caractéristique qu'ils ne
connaissent pas l'ennui.
Les patients travaillent du matin au soir, infatigablement sans trêve.
Un patient âgé de 80 ans, travaille à la plonge sans relâche. Il n'avait d'intérêt que pour cette activité
, qu'il poursuivait selon des rites mystérieux.
Les patients n'entretiennent plus un rapport intime avec leurs objets, leur bien. Ce qui les entoure est
dépourvu de charme pour eux. Il leur arrive d'exprimer un désir intense pour un objet ; mais
l'accomplissement de leur demande reste sans effet.
Certains objets sont protégés avec sollicitude, mais, à l'occasion on découvre que l'attachement n'est
pas réel. Ainsi un patient collectionnait des pierres ordinaires, les déclarait précieuses et leur
attribuait une valeur énorme. Le tiroir où il les conservait finit par céder sous le poids. Lorsqu'on
enleva les pierres, le patient protesta contre cette atteinte à son droit. Mais il ne regretta pas les
joyaux perdus, il refit une collection de graviers. Ceux-ci convenaient aussi comme symboles de sa
fortune que la collection précédente. L'absence de plaisir aux objets explique probablement en
partie la tendance destructrice si fréquence (le sentiment n'arrive pas à s'y retrouver à travers ce
qu'ils se figure Avoir. Il doit à la fois se protéger de ça et avoir ça, être « en vie » là).
Démence précoce = absence de gêne.
Ces comportements rappellent celui de l'enfant qui ne connaît pas ni le dégoût devant les
excréments, ni la honte de la nudité. L'absence de réticence avec laquelle les malades s'expriment
sur leur vie privée passée est du même ordre. Ils ne font que rejeter ainsi des réminiscences qui ont
perdu leur valeur et leur intérêt. La sympathie disparaît comme le prouve la conduite des patients
confrontés à des actes cruels qu'ils ont commis eux-mêmes. Voir exemple (cas concret) page 72
La particularité psychosexuelle de la démence précoce réside en ce que le sujet malade retourne à
l'auto-érotisme. Les symptômes sont une forme d'activité sexuelle auto-érotique.
Tout émoi sexuel (lorsque ça ressort) du malade (sujet qui refoulé ça hors de lui).
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Les malades sont donc encore en état de projeter leur besoin sexuel sur quelqu'un, mais incapables
d'un attachement réel à la personne aimée.
Le médecin de la patiente qui s'en va est aussitôt remplacé par son successeur dans la vie
sentimentale de la patiente.
D'autres patients entretiennent pendant des années un amour imaginaire ; il n'existe que dans leur
fantasme. Ils se barricadent ainsi contre tout contact avec autre que « soi » (autrui).
Le malade qui détache sa libido des objets se met en contradiction avec le monde. Il semble que les
idées de persécution concernent surtout les personnes qui ont antérieurement absorbé la libido
transférée du patient (le sentiment essaie de récupérer l'importance donnée, le ça ou le lien créé).
L'auto-érotisme de la démence précoce est non seulement la source du délire de persécution, mais
aussi du délire de grandeur.
Normalement deux personnes qui ont transféré leur libido réciproquement sont dans un rapport de
surestimation amoureuse. (« surestimation sexuelle » de Freud). L'Autre à ça.
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Le malade mental consacre à lui-même, comme seul objet sexuel, toute la libido que l'homme
normal tourne vers l'entourage vivant ou inanimé. La surestimation provenant de ça, concerne son
sujet (auto-érotisme). Elle prend des proportions colossales puisqu'il est pour lui-même son univers.
La surestimation sexuelle réfléchie sur le Moi, ou auto-érotique, est la source du délire de grandeur
de la démence précoce. Les délires de persécution et de grandeur sont donc étroitement liés. Tout
délire de persécution dans la démence précoce contient implicitement un délire de grandeur.
La barrière auto-érotique vis-à-vis du monde extérieur n'agit pas seulement sur la face expressive du
comportement mais aussi sur sa face perspective. Le malade se ferme aux perceptions sensorielles
réelles. Son inconscient, par le truchement des hallucinations, forme des perceptions conformes aux
désirs inconscients. Le malade pousse ce barrage si avant qu'il arrive à un boycottage du monde
extérieur ; il ne produit plus pour lui et il n'en attend plus rien., il détient le monopole des
impressions sensorielles.
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Le patient qui ne manifeste aucun intérêt pour le monde extérieur, qui végète, replié sur lui-même,
dont l'expression mimique éveille une impression d'obtusion totale, paraît atteint d'une détérioration
tant intellectuelle qu'affective. C'est le terme de « démence » qui s'applique le mieux ici. Mais le
même mot est employé pour décrire les séquelles d'autres psychoses qui, en fait, différent
totalement de la forme qui nous retient ici. Je veux parler des démences épileptique, paralytique et
sénile.
Il faut se garder qu'une idée délirante soit « imbécile » (il manque de ça dans ce qui est est formulé
… du sens. Ce qui est formulé est la conséquence).
La démence paralytique, comme la démence sénile, détruit les capacités intellectuelles : toutes
deux, elles conduisent à des lacunes grossières. Le démence épileptique conduit à une
appauvrissement, à une monotonie des représentations et à une difficulté de compréhension.
La « démence » de la démence précoce, en revanche est fondée sur le repli affectif. Les capacités
intellectuelles sont conservées : le contraire si souvent affirmé n'a pas pour le moins, jamais pu être
démontré. C'est en raison de sa retraite auto-érotique que le patient n'est plus impressionné et ne
réagit plus plus, ou anormalement au monde extérieur.
La « démence » de la démence précoce est un phénomène auto-érotique. C'est un état où manque
toute réponse affective au monde extérieur. En revanche, les déments épileptiques ou organiques ont
des réactions affectives très vivantes pour autant qu'ils peuvent saisir ce qui se passe. L'épileptique
n'est jamais indifférent ; c'est de façon excessive qu'il prend parti pour l'amour et la haine. Il
transfère sa libido à un degré extrême sur les gens et les choses, il témoigne beaucoup d'affection et
de gratitude aux siens. Il se plaît à son travail et tient très fortement à ce qu'il possède. Il conserve la
moindre feuille de papier et considère ses trésors avec une joie toujours renouvelée.
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Propension marquée de ses sujets à l'onanisme.
Différence entre hystérie et démence précoce
de l'investissement excessif de l'objet ou détachement de la libido.
D'une sublimation accrue à la perte de la capacité de sublimer.
Le caractère inné de la constitution psychosexuelle des hystériques.
La même conclusion est valable pour la démence précoce.
Ces individus n'ont donc jamais dépassé réellement l'auto-érotisme infantile.
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L'amour objectal ne s'est jamais pleinement développé.
Quand la maladie devient manifeste, ils se tournent complètement vers l'auto-érotisme.
L'inhibition du développement psychosexuel ne s'exprime pas seulement par un dépassement
insuffisant de l'auto-érotisme, mais encore par une persistance anormale de pulsion sexuelles. Cette
caractéristique mérite une étude particulière et approfondie.
La persistance anormale des pulsions partielles existe également chez les névrosés. Eux aussi
souffrent d'une inhibition de leur développement psychosexuel. Mais la tendance auto-érotique est
absente. Le trouble de la démence précoce est plus profond.
Le sujet qui n'a jamais pu se détacher du stade le plus précoce du développement psychosexuel est
rejeté au stade auto-érotique au fur et à mesure de la progression du processus morbide..
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L'hypothèse selon Karl Abraham d'une constitution psychosexuelle anormale, dans le sens de l'autoérotisme, explique pour moi une grande partie des manifestations morbides de la démence précoce
et rend superflues les nouvelles hypothèses concernant les toxines.
Pathologies innombrables qui sont à rapporter à l'inhibition du développement psychosexuel.
L'analyse des psychoses sur la base de la théorie freudienne en est à ses débuts.
Diagnostic différentiel entre la démence précoce et l'hystérie et le névrose obsessionnelle.
L'investigation psychanalytique de la genèse des différentes formes de délire paraît abordable.
Méthode qui aidera peut-être à élucider les perturbations intellectuelles qui font partie du tableau de
la démence précoce et que nous sommes encore loin de comprendre.
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Ramener la libido à l'objet (au réel). Mais si c'est l'objet d'un traumatisme ou en ayant perdu l'objet
aimé (après qu'il y ait eu consommation et ainsi attachement)
Soumettre la conception de la démence précoce (kraepelin) ou schizophrènie (Bleuler) à l'hypothèse
de la théorie de la libido.
Malades désignés sous le nom de paraphrènes, présentent deux traits de caractères fondamentaux :
le délire de grandeur et le fait qu'ils détournent leur intérêt du monde extérieur (personnes et
choses).
L'hystérique ou l'obsessionnel a lui aussi abandonné dans les limites de sa maladie , sa relation à la
réalité. Mais l'analyse montre qu'il n'a nullement supprimé sa relation érotique aux personnes et aux
choses. Il la maintient encore dans le fantasme.
Notion d'introversion de la libido (rapport à l'objet, à l'autre ou monde ; représentation du monde
pour être dedans, en jambes, en vie ou responsable de ça sans forcément déborder) de Jung.
Il en va autrement pour le paraphrène. Il semble que ce malade ait réellement retiré sa libido des
personnes et des choses du monde extérieur, sans leur substituer d'autres objets dans ses fantasmes.
Lorsque cette substitution se produit, elle semble être secondaire, et faire partie d'une tentative de
guérison qui se propose de ramener la libido à l'objet.
Quel est dans la schizophrénie le destin de la libido retirée des objets. ? Le délire de grandeur que
l'on retrouve dans ces états nous indique ici le chemin. Ce délire est assurément apparu aux dépens
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de la libido d'objet. La libido retirée au monde extérieur a été apportée au Moi. Si bien qu'est apparu
une attitude que nous pouvons appeler narcissisme.

P.78
le délire (besoin) de grandeur n'a pas créé de lien et il n'est pas créé de rien au contraire c'est
l'agrandissement et la manifestation plus claire d'un état qui avait déjà existé auparavant.
Un état secondaire construit sur la base d'un narcissisme primaire que de multiples influences ont
obscurci.
Narcissisme apparu en faisant rentrer les investissements d'objet.
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Dans notre appareil psychique existe un moyen privilégié auquel est confié la tâche de maîtriser des
excitations qui sans cela, seraient péniblement ressenties ou auraient une actions pathogène.
Le retournement de la libido sur les objets irréels (introversion) a conduit à la une stase de libido.
Dans les paraphrénies, le délire des grandeurs permet une semblable élaboration intérieure de la
libido qui est retourné dans le Moi ; c'est peut -être seulement après l'échec de ce délire que la stase
de libido dans le Moi devient pathogène et met en branle le processus de guérison qui nous en
impose pour la maladie.
La différence de ces affections et des névroses de transfert dans cette circonstance que la libido,
devenue libre par frustration, ne demeure pas attachée à des objets dans le fantasme, mais se retire
sur le Moi.
Le délire des grandeurs répond alors au processus psychique de maîtrise de cette masse de libido,
homologue de l'angoisse des névroses de transfert ; l'hypocondrie de la paraphrénie, homologue de
l'angoisse des névroses de transfert, sort de l'échec de cette action psychique.
Formation de protection (phobie).
La libido dans la paraphrénie ne se détache que partiellement des objets
3 groupes de manifestation :
– celles qui répondent à conservation de l'état normal ou de la névrose (manifestations
résiduelles)
– - celles du processus pathologique (c'est à dire du détachement de la libido des objets et ce
qui s'ensuit : le délire de grandeurs, l'hypocondrie, la perturbation des affects, toutes les
régressions
– celles qui répondent à la restitution, qui fixent de nouveau la libido aux objets, soit à la
manière d'une hystérie (démence précoce, paraphrénie au sens propre), soit à la manière
d'une névrose obsessionnelle (paranoïa). Ce nouvel investissement de libido se produit à
partir d'un autre niveau et sous d'autres conditions que l'investissement primaire.
–
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Dans un grand nombre d'affections nerveuse, dans les hystéries, les névroses obsessionnelles, nos
prémisses se montrent juste. Par la recherche du refoulement, par la découverte de la résistance, par
la mise au jour de ce qui est refoulé, on réussit réellement à résoudre le problème, à vaincre les
résistances, à supprimer le refoulement, à transformer l'inconscient en conscient. À cette occasion
nous avons l'impression nette qu'à propos de chaque résistance qu'il s'agit de vaincre une lutte
violente se déroule dans l'âme du malade, une lutte psychique normale, sur le même terrain
psychologique entre des mobiles contraires, entre des forces qui tendent à maintenir la contremanoeuvre et d'autres qui poussent à y renoncer. Les premiers mobiles sont des mobiles anciens,
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ceux qui ont provoqué le refoulement ; et parmi les derniers s'en trouvent quelques-uns récemment
surgis et qui semblent devoir résoudre le conflit dans le sens que nous désirons. Nous avons ainsi
réussi à ranimer l'ancien conflit qui avait abouti au refoulement, à soumettre à une révision le procès
qui semblait terminé. Les faits nouveaux que nous apportons en faveur de cette révision consistent
dans le rappel que nous faisons au malade que la décision antérieure avait abouti à la maladie, dans
la promesse qu'une autre décision ouvrira les voies à la guérison, et nous lui montrons que depuis le
moment de la première solution toutes les conditions ont subi des modifications considérables. À
l'époque où la maladie s'était formée, le Moi était chétif, infantile et avait peut-être des raisons de
proscrire les exigences de la libido comme une source de dangers. Aujourd'hui, il est plus fort, plus
expérimenté. Aussi sommes-nous en droit de nous attendre à ce que le conflit ravivé ait une solution
plus favorable qu'à l'époque où il s'était terminé par le refoulement et ainsi que nous l'avons dit, le
succès que vous obtenons dans les hystéries, les névroses d'angoisse et les névroses obsessionnelles
justifie en principe nos attentes (ce n'est pas une fin en soi).
Ça est refoulé ;
le sujet développe la peur,
l'angoisse source de mal (être)
ou de maux ;
d'être découvert (il repousse ça ;
le sentiment en pensée à peur que ça se sache).
Alors ça se manifeste
afin de pouvoir le tuer
pour renforcer son je ;
au lieu de le saisir ça,
ou de sortir ça qui est en chair
de saisir le pôle +
c'est à dire le négatif
de ce qui ressortira forcément comme étant positif (le pôle -).
Pour être « bien » (sauver la face)
ou avoir raison du monde (être « sûr »
et non être « mal » sauf lorsque ça leur échappe
(sinon ne plus avoir raison du monde = pouvoir
être "sûr").
Un conflit primitif entre le Moi et la libido, conflit qui avait lui aussi abouti à un refoulement, quelle
qu'en soit d'ailleurs la caractéristique topique.
Dans ces maladies, comme dans les autres, nous pouvons découvrir dans la vie des malades, les
points exacts où se sont produits les refoulements ; nous appliquons à ces mêmes maladies les
mêmes procédés, nous faisons aux malades les mêmes promesses, nous leur venons en aide de la
même manière c'est à dire en les guidant à l'aide de « représentation d'attente » et l'intervalle qui
s'est écoulé entre le moment où se sont produits les refoulements et le moment actuel est tout en
faveur d'une issue satisfaisante du conflit (qui ne vient pas forcément, d’autrui, d'autres que « soi »
mais du « soi » ; une pulsion refoulé et qui a contrarié voire traumatisé le je, le sentiment en pensée
… Sentiment qui se figurait ça, au moment des faits ou que ça lui est venu à l'esprit de là à le
frapper, ( marquer l’esprit) ET alors le refouler. Ça est ainsi interdit ; c'est à dire en chair en plus
du temps qui passe non pour que ce soit passé mais oublié (latent, enfoui). Et donc il y aura des
manifestations qui seront le négatif du je, c’est à dire qui sortent inconsciemment (sans le vouloir)
du je (du « je veux, je le peux, dois ») ou de ce qui est autorisé (conscientisé). Du moment que ça
est refoulé, ça équivaut à la gravité qui doit revenir au centre du « je ». Si ça (ce qui est
rejeté, refoulé) perce le Je alors ça prend VIE. Ça a eu raison du sentiment et le sentiment ne l’a pas
alors réalisé ça.
Ça a le sentiment en pensée (l’être). Ça, ce qui a été refoulé prend vie (forme ; apparaît).
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Malgré tout cela, nous ne réussissons ni à écarter une résistance, ni à supprimer un refoulement.
Ces malades paranoïaques, mélancolique, déments précoces restent réfractaires au traitement
psychanalytique (le sentiment cache ça :! ne veut pas être approché ou être découvert. Que ça soit
déterré, raison pour laquelle c'est enfoui ; ça n'est pas assumé et ainsi en dehors de « soi ». Tout en
sachant que ça revient au centre puisque ça vient de soi ou du temps d'être « en chair », « en vie »).
À l'inverse des paranoïaques, les mélancoliques ont conscience d'être malades et de souffrir
gravement mais cela ne les rends pas plus accessibles au traitement psychanalytique.
Nous sommes là en présence d'un fait que nous ne comprenons pas, de sorte que nous sommes
tentés de nous demander si nous avons bien compris toutes les conditions du succès que nous avons
obtenu dans les autres névroses.

P.82
Les transfert négatif
positif et/ou tendre
transfert menace pour la réussite du traitement ou clé pour ouvrir les compartiments les plus fermés
de la vie psychique.
N'oublions pas en effet que la maladie du patient dont nous entreprenons l'analyse ne constitue pas
un phénomène achevé, rigide, mais est toujours en voie de croissance et de développement tel un
être vivant.
Transfert = nouvelle couche (en tenir une couche) ;
couche qui fournit le point de départ à la formation de nouveaux tissus et à l'augmentation
d'épaisseur du tronc. Quand le transfert a acquis une importance pareille, le travail ayant pour objet
les souvenirs du malade subit un ralentissement considérable.
On peut dire qu'on a alors affaire non plus à la maladie (ça détaché de « soi ») antérieure du patient,
mais à une névrose nouvellement formée et transformée qui remplace la première.
Cette nouvelle couche qui vient se superposer à l'affection ancienne, on l'a suivie dès le début, on l'a
vue naître et se développer et on s'y oriente d'autant plus facilement qu'on en occupe soi-même le
centre. Tous les symptômes du malade ont perdu leur signification primitive et acquis un nouveau
sens en rapport avec le transfert (ne pas pouvoir le dire confère un pouvoir mystique, qui permet de
posséder leur entourage qui est concrètement conquis, neutre ou plus là. Et cela tant qu'ils ne
découvrent pas le pots-aux-roses. C'est à dire qu'il reste dans l'ombre de ceux qui « montent »,
« réussissent » non pour le réaliser ça et ainsi en rendre compte mais belle et bien avoir raison du
monde (et non alors conscience de ça).
Ou bien il ne reste en fait de symptômes que ceux qui ont pu subir une pareille transformation .
Surmonter cette nouvelle artificielle, c'est supprimer la maladie engendrée par le traitement. Ces
deux résultats vont de pair, et quand ils sont obtenus, notre tâche thérapeutique est terminée.
L'homme qui dans ses rapport avec le médecin, est devenu normal et affranchi de l'action de
tendances refoulées, restera aussi tel dans sa vie normale quand le médecin en aura été éliminé.
Le transfert de symptôme en le traitant supprimerait l'affection originelle (sans l'avoir atteinte).

P.83
C'est dans les hystérie, dans les hystéries d'angoisse et les névroses obsessionnelles que le transfert
présente une importance extraordinaire, centrale même au point du vue du traitement. Raison pour
laquelle ils ont été appelé «névrose de transfert ».
Le travail analytique permet de se faire une notion exacte de la nature du transfert, sait à n'en pas
douter de quel genre sont les tendances refoulées qui s'expriment par les symptômes de ces
névroses et n'exigera pas d'autre preuve, plus convaincante de leur nature libidineuse (puisque le je
repose sur ça sinon il ne serait pas nerveux, coupé de tout ou il serait au courant de rien ; sans mal).
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P.84
L'importance des symptômes tient à leur qualité de satisfaction libidineuse substitutive, n'a reçu
confirmation définitive qu'à la suite de la constatation du fait du transfert.
Au moment où la maladie atteignit son point culminant, sous l'influence de visions qui étaient « en
partie d'une nature terrifiante, mais en partie d'une indescriptible grandeur ». Ça fait cet effet
lorsque ça passe par le « dehors » pour revenir à « soi » non en ayant saisi ça alors, mais se le
faisant vivre et/ou en le faisant vivre. Le patient acquit la conviction (lien « être »- »avoir ») qu'une
grande catastrophe, que la fin du monde était imminente... P.85 Il se le faisait vivre.
La configuration du délire qui se cramponnait au Moi et sacrifiait l'univers fut celle qui s'avéra de
beaucoup la plus forte.
En tant que « voyant », le patient serait appelé à jouer un rôle primordial, tout comme un autre
prétendu voyant, lors du tremblement de terre de Lisbonne en 1755. En tout cas la fin du monde
était la conséquence du conflit qui avait éclaté entre Flechsig et lui, telle fut l'éthologie adaptée dans
la seconde période du délire. Elle découlait de son alliance désormais indissoluble avec Dieu.
(lorsque le sentiment sort de son je et ainsi se sépare de l'objet dans lequel il ressortait jusque là
pour les autres ; pour se fixe et/ou s'occuper … interagir les uns et les autres). Ce que le sentiment
projetait, constituait par conséquent le résultat nécessaire de sa maladie. Des années plus tard le
sujet (Schreber) étant rentré dans la vie sociale, il ne put découvrir, dans les livres, les cahier de
musique ni dans les autres objets usuels qui lui retombèrent entre les mains, rien qui fût compatible
avec l'hypothèse d'un pareil abîme de néant temporel dans l'histoire de l'humanité ; aussi finit-il par
convenir que son opinion antérieure à cet égard n'était pas soutenable. Il y a de ça et soi, le sujet ne
pas « tout perdre » sauf pour que ce soit « passé » et non alors compris (ça où il y a de « soi » est
refoulé, « passé »). La fin du monde avait eu lieu pendant sa maladie et l'univers qu'il voyait
maintenant devant lui n'était, en dépit de toutes les apparences, plus le même.

P.86
On voit assez souvent surgir, au stade aigu de la paranoïa, de pareilles idées de catastrophe
universelle. Étant donné notre conception des investissements libidinaux (le temps, le ça ou l'ancre
de leur vie c'est à dire qui leur permet d'imprimer, de retenir les choses, d'être là et en même temps
de donner de l'importance, de la valeur aux choses) et si nous nous laissons guider par l'estimation
fait par le patient … (qui est devenu l'ombre de ce qui a été un temps son sujet). Le malade a retiré
aux personnes de son entourage et au monde extérieur en général tout l'investissement libidinal
orienté vers eux jusque là. Aussi tout lui est-il devenu indifférent et comme sans relation avec luimême (être sans mal, sans mort ; détaché sans avoir traverser pour autant ça et extrait le « soi »).
C'est pourquoi il lui faut s'expliquer l'univers, au moyen d'une rationalisation secondaire, comme
étant l'exception
(miraculé du fait d'avoir « saisi ça » ... Le « mal » vis à vis du fait d'être « bien » c’est à dire d'être
l'écart du monde, de « ça ». Le sentiment est encore dedans ou … il se figure ça. Et si ça, les autres,
les choses lui échappe avant de l’avoir saisi alors il est mort ; mal ou fini).
Le ça doit se fixer sur un objet pour ressortir (pour exister en tant que personne) à travers ce qui
l'enchantera ou ce qui lui plaira, Dans la limite de son sujet et le temps que ça prenne (le
temps d'une vie au mieux).
La fin du monde est la projection de cette catastrophe interne, car l'univers subjectif du malade a
pris fin depuis qu'il lui a retiré son amour.

P.87
Et le paranoïaque rebâtit l'univers, non pas à la vérité plus splendide, mais du moins tel qu'il puisse
de nouveau y vivre. Il le rebâtit au moyen de son travail délirant (le sujet n'accepte pas les choses en
l'état et tente de rétablir les choses, la vérité pour retrouver son équilibre pour que ça, le courant,
puisse passer (être entendu). À condition que les autres lui reviennent, le suivent ou que ça
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« passe ».
Ça ainsi se passe, sans que les autres le réalisent. Dès qu’un sentiment sort de son Je, sans le réaliser
ça les autres seront de fait soit conquis, neutre s ou plus là. N’oubliez que si vous le réalisez
personne sortirait personnellement de l’ordinaire (personnes). Vous le permettez ça.
Ce que nous prenons pour une production morbide, la formation du délire, est en réalité une
tentative de guérison, une reconstruction. Le succès, après la catastrophe, est plus ou moins grand, il
n'est jamais total. Pour parler comme Schreber, l'univers a subi « une profonde modification
interne ». L'homme malade a reconquis un rapport avec les personnes et avec les choses de ce
monde, et souvent ses sentiments sont des plus intenses, bien qu'ils puissent être à présent hostiles
là où ils étaient autrefois sympathiques et affectueux.
Nous pouvons donc dire que le processus propre au refoulement consiste dans le fait que la libido se
détache de personnes ou de choses auparavant aimées. Ce qui attire à grand bruit notre attention
c'est le processus de guérison qui supprime le refoulement et ramène la libido aux personnes mêmes
qu'elle avait délaissées. Il s'accomplit dans la paranoïa par la voie de la projection. Il n'était pas juste
de dire que le sentiment réprimé au dedans fut projeté au dehors. On devrait plutôt dire, nous le
voyons à présent, que ce qui a été aboli au-dedans revient du dehors.
ça soit être égale à soi = équilibre (ici et maintenant et cela sans passer par l'objet ; le je = projeté ça
pour avoir raison du monde … être au centre et non autours ou en bas).
Sigmund Freud
Karl Abraham

P.89-90
les fondements philosophiques de la psychanalyse.
« l'appareil à influencer » la schizophrénie (traité il y a quelque temps par électrochocs et insuline.
Ils constituaient la grande majorité des malades mentaux soignés dans les hôpitaux psychiatrique
occidentaux). Touche les jeunes et jeunes adultes. Diagnostic de « démence précoce » à des
tableaux cliniques multiples et voisins, auxquels le terme de « démence précoce » ne pouvait plus
s'appliquer. Jung n'en croyait pas moins au caractère organique de la schizophrénie. Il distinguait
« les symptômes primaires » expression de la maladie proprement dite, des « symptômes
secondaires » qui représentent à ses yeux des réactions psychiques au processus morbide. La
« schizis » consiste en une désagrégation des complexes idéatifs. La pensée éclate en fragments qui
semblent dépourvus de liens associatifs. De ce fait le délire schizophrénique n'est jamais
systématisé, à l'inverse du délire paranoïaque (il y a un sens, un lien dans le délire … qui coupe du
monde et qui se passe). Dans les délires paranoïaques ou ce qui est coupé du monde essaiera
toujours d'intégrer ce qui est en cours pour s'intégrer en ayant raison du monde et non alors
consience de ça(sortir de son je). La forme délirante est appelé e « paranoïde ». Mais il existe
encore deux autres formes de schizophrénie : l'hébéphrénie et la catatonie.
Le persécuteur n'est plus seulement, comme dans la théorie freudienne , un objet homosexuel.
Derrière cet objet se dissimule le corps propre du sujet persécuté par ses désirs libidinaux , et qu'il
tente désespérément de projeter dans le monde extérieur sous l'aspect d'une machine qui lui serait
étrangère lorsque le Moi corporel n'est pas encore intégré au Moi psychique (psychosexué). Le
nourrisson vit ses membres et ses organes comme étranger à son Moi.
La crainte à l'émasculation liée à l'homosexualité passive (auto-érotique) : l'opposition
fondamentale est celle qui existe entre libido objectale et libido narcissique. Tout objet exige un
transfert, toute pulsion venant perturber le Moi devient un persécuteur (dérangeant étant extérieur à
« soi » pour ne pas déranger, changer la fin ou le sentiment pensant à « soi » vis à vis de ce qui est
extérieur à lui ou à Autre … Dehors l'inconnu ou ce qui n'existe pas (qui n'est pas encore fait,
réalisé).
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Paranoïa
Psychose maniaco-dépressive ; étude par exemple de Karl Abraham

P.92-93
L'appareil à influencer schizophrénique (= sentiment de persécution pour récupérer le temps perdu,
ou l’importance que le sentiment sent perdre avec le temps ; du fait d'être « en vie » et non
« unique » ; inconsciemment une personne cherche la preuve d'être unique et non "étranger") est
une machine de nature mystique. Les actions remarquables de cette machine par laquelle les
malades se sentent persécutés. … Son mécanisme est inexplicable mais sa fonction est de
permettre aux persécuteurs de transmettre ou de dérober pensées et sentiments.
Cet appareil sert à persécuter le malade et est manipulé par les ennemis (ça leur échappe ; leur vie
leur échappe. Les sujets éprouvent alors du mal sans pouvoir sortir de l'histoire qui a raison de leurs
sentiments ; d'eux).

P.94-95
Persécution inventée par le malade aux fins de justifier son délire de grandeur (faire la preuve d'être
« unique » en l'état) ; paranoïa somatique.
Il existe un groupe de malades qui renoncent entièrement à satisfaire leur besoin de causalité ; ils se
plaignent simplement de sentiments de transformation et de phénomènes d'étrangeté dans leur
personne physique et psychique sans pour cela en chercher la cause dans une puissance hostile ou
étrangère (à « soi » ou à ce que le sentiment incarné, voudrait).
Ils se plaignent d'un sentiment d'aliénation (d'être étranger à eux mêmes ou ne plus s'appartenir ; ils
ne se comprennent plus. Ça leur échappe).
Leurs s sentiment s sont aliénés (ça , les choses, ne colle plus ou ça leur échappe .. leur sentiment
en pensée (leur être) se détache de l'objet du fait (sans avoir rien d’autre réalisé).
Les symptômes de ce groupe de malades appartiennent à la période de début de la démence précoce
même si on les retrouve parfois à des stades évolutifs avancés.

P.95
« L'appareil à influencer » un symptôme terminal ?
… sentiment de transformations qui apparaissent sous le signe de l'étrangeté et sans être attribué à
un responsable, se forment des sentiments de persécution dans lesquels le sentiment de
transformation est attribué à l'action d'une personne étrangère, « suggestion » ou « influence
télépathique ». Dans d'autres cas, on voit l'idée de persécution et d'influence déboucher dans la
construction d'un appareil à influencer.
Nous serions sur le point d'admettre que l'appareil à influencer est le terme final de l'évolution du
symptôme, qui a débuté par de simples sentiments de transformation.
Les sentiments de transformation sont masqués par une psychose ou une névrose associée ou
consécutive et appartenant à un autre groupe morbide, par exemple la mélancolie, manie, une
paranoïa, une névrose obsessionnelle, une hystérie d'angoisse, une démence. Ainsi, ces tableaux
cliniques se trouvent au premier plan et les éléments de l'évolution du délire d'influence, plus
difficile à saisir, échappent aux yeux de l'observateur, voire à ceux du malade. Il est aussi possible
que chaque stade évolutif n'arrive pas à la conscience chez tous les malades, que l'un ou l'autre de
ces aspects se déroule dans l'inconscient, et qu'ainsi la partie qu'on peut suivre dans le conscient du
malade offre des lacunes. Suivant la rapidité du processus morbide et les tendances individuelles à
former d'autres tableaux psychotiques, certains stades peuvent aussi être simplement sautés.

P.96
Toutes les idées d'influences au cours de la schizophrénie peuvent apparaître aussi bien en tant que
conséquence d'un appareil à influencer qu'en l'absence de celui-ci.
Des courants se produisant sans l'intervention de cet appareil et même d'une puissance hostile.
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Paranoïa somatica
Un patient qui ne se sent pas simplement persécutée et influencée par un ennemi. Il s'agit bien
plutôt d'un sentiment d'influence par identification avec le persécuteur.
L'identification dans le mécanisme du choix objectale précède le choix objectale par projection , qui
constitue la véritable position de l'objet.
Un stade évolutif du délire d'influence, qui précède la projection du sentiment d'influence sur un
persécuteur placé à distance dans le monde extérieur.
Sentiment d'aliénation
et délire d'influence
symptôme se développant jusqu'à son terme final de « machine à influencer ». Il s'agit de la
trouvaille voire de l'invention d'un objet hostile.
Hostile (rejet) Amour (adhésion).

P.98
Sentiment de compréhension
sentiment d'une compréhension mais non la compréhension elle-même.
Les machines compliqués (difficile à expliquer) représentent les organes génitaux (ça à travers
l'objet dont le sentiment doit saisir pour être encore dedans, en vie ou faire l'af-faire … le lien êtreavoir).

P.99
Chaque nouvelle complication attire l'attention du rêveur, réveille son intérêt intellectuel et affaiblir
d'autant son intérêt libidinal. Elle (la machine ou le truc qui perturbe le sentiment qui se figure, qui
est en cours de vie … en chemin) agit comme inhibition de la pulsion.
Au cours des rêves de machines, le rêveur se réveille plus d'une fois la main posée sur les organes
génitaux, s'il rêve qu'il manipule la machine … cherche à comprendre ça.
On pourrait supposer que l'appareil à influencer est une représentation projetée dans le monde
extérieur des organes génitaux du malade ; elle serait analogue dans sa genèse à la machine du rêve.
Les schizophrènes, en se plaignant de la machine (de ça) … se plaignent souvent que cet appareil
produit des érections, soutire leur sperme, affaiblit leur virilité, ne font que renforcer cette
supposition.
Au delà des besoins de rationalisation et de causalité sur lesquels s'appuie la clinique traditionnelle
pour interpréter la machine à influencer dans la schizophrénie.

P.100
La patiente ne sait pas très clairement comment l'appareil est manipulé ni comment elle se trouve
relié à elle (le ça et le « soi »). C'est par une sorte de télépathie (de lien invisible … être-avoir).
Le fait le plus important est qu'on manipule cet appareil d'une manière quelconque, et que tout ce
qui arrive à l'appareil se passe effectivement au niveau de son propre corps. L'intérieur de l'appareil
est constitué par des batteries électriques dont la forme est probablement celle des organes interne
de l'homme.
Les malfaiteurs qui manipulent l'appareil provoquent chez la malade des sécrétions nasales, des
odeurs répugnantes, des rêves, des pensées, des sentiments .(le sentiment se détache de ça, de son
corps ; ça est refoulé mais le contact n'est pas encore coupé du fait d'être encore « en vie ». Pour que
ça ressorte sous cette forme là. Ça lui parle. Ça lui plaît). Ils (ça) perturbent sa pensée (le sentiment
est étranger à ça ; n'assume pas le fait d'être « en vie », « mortel » ou sur « terre » .. en « chair » et
par extension sexué), ses paroles e son écriture. Auparavant on lui avait même provoqué des
sensations sexuelles, en manipulant les organes génitaux de l'appareil. Mais depuis quelques temps
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l'appareil ne possède plus d'organe génitaux (le « soi » à retirer ça de « ça » … de la machine et ça
se passe à travers le courant être-avoir, c'est à dire conscient et inconscient). Quoi qu'il en soit
l'appareil depuis que l'appareil n'en a plus, elle n'a plus de sensations sexuelles.
Ça se passe (cette machine diabolique …. l'histoire ou le temps qui passe avec ou sans elle).

P.101
JE RAPPELLE QUE SI LE SUJET N A PAS D AVENIR SON ÉTAT NE S AMÉLIORERA PAS.
De plus son sujet (sentiment) ne lui appartient pas mais appartient à Autre que lui (le « soi »), au «
sentiment » = ça lui échappe = ça ne le regarde plus pour être de moins en moins « au courant »,
en phase et/ou s'appartenir (présent). Tant que le sentiment ne le réalisera pas ça, il parlera de ça
sans pouvoir récupérer ce qui est perdu. Je rappelle que le « bien » est venu par un processus de vie
et de mot. Si ça échappe au sentiment, il est « mort ».
Je ne pus en savoir davantage par la malade. Lorsque je la vis pour la troisième fois, elle se montra
réticente et affirma que moi aussi je me trouvais sous l'influence de la machine, que je lui étais
hostile et qu'elle ne pouvait plus se faire comprendre de moi (il fait parti de ça . … de l'histoire,
contre le sentiment en pensée. Pour que ça lui échappe encore pl et être alors encore + désolé
(et/ou renforcer les symptôme). Le « soi » échappe aux autres ou à ce qui est encore « en vie » (en
« charge », « responsable » ou encore là en « vrai »).
L'appareil est un stade évolutif d'un symptôme, le délire d'influence, qui peut exister aussi bien sans
la formation délirante de la machine. La maladie dit expressément que son persécuteur né se sert de
la machine qu'après l'échec de sa tentative d'influence par la suggestion.
Elle avait déjà éprouver des sentiments d'influences (sans que la machine se soit pour autant apparu
dans l'esprit du sujet … sentiment qui se figure).
La machine constitue la projection du corps de la malade.
La construction singulière de l'appareil se rattache tout particulièrement à la signification
symbolique de la machine comme projection des organes génitaux de la malade. En réalité
l'appareil ne représente pas seulement les organes génitaux, mais de toute évidence la maladie dans
son entier (ça a le « soi », le sentiment n'a pas traversé ça. Il est dans le « décor » ou dans l'ombre de
ce qui aurait dû être sa « réussite » en ayant raison du monde et non alors conscience de ça. Ça n’est
pas fait pour que les autres soient conquis, neutre ou plus là. En ayant réussit ça). Il représente, au
sens physique du terme, une véritable projection, le corps de la malade projeté dans le monde
extérieur, ça).

P.102
L'appareil n'a plus d'organes génitaux depuis que la malade ne ressent plus de sensations sexuelles,
et l'appareil avait des organes génitaux aussi longtemps que la malade était consciente de telles
sensations.
Dans l'interprétation des rêves, ne pas voir la tête de la personne veut dire que c'est la personne,
elle-même (en rêve).
Cela nous permet d'expliquer la représentation des organes internes comme représentation sensible
et littérale de cette conception infantile ou non aboutie.
C'est réellement l'influence de ça sans que le sentiment le traverse qui provoque ces symptôme qui
exprime le fait que ça échappe au sentiment (ça ne passe pas) ; le lien être-avoir ne passe pas pour
ne pas être en phase (mais déséquilibré et/ou désaxé).
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Signification particulière (sens caché ou déformé ; le « ça » et le « soi » n'est pas en phase, réglé …
clair … « en vie », ici et maintenant).

P.103
Être mortel est-ce une maladie (comment le vivre ;
va le prendre le sentiment en pensée).
Tout en sachant qu'il y a un lien
entre le fait d'être sexué
c'est à dire comment le sentiment intégrera ça
+ la projection de sa propre mort (fin ; ça prend ainsi vie, forme).
Tant que le sentiment tiendra plus à sa vie,
à s'enrichir dans l'idée d’un « pouvoir » (sur la vie, sur les choses),
d'être sans mort (à part)
ou de se protéger de ce qu'il permettra concrètement ! (voire légalisera)
ce sera pour se rassurer sur son cas (le fait d'être sexué
autant que le fait d'être mortel ; sur terre).
Plus le sentiment sera là pour se rassurer sur son cas,
plus il ressentira le besoin d'être au centre (d’avoir le « pouvoir »)
ou d’avoir raison du monde.
Pour se rassurer sur son sort
c’est à dire au sujet de ça
à condition que ça « prenne » (déteint)
ou d’avoir, la main (raison, du monde).
Ça ne le dérangerait plus ainsi.
Et c'est bien en le fait,
que ça, les autres, ne lui échappe pas (revienne)
que le sentiment arrive à « gérer » ça (à être « bien »
et non « mal » ;
à avoir une mauvaise impression).
La signification mais aussi l'ontogenèse de l'appareil.
Processus de distorsion.
Tout comme toute distorsion des formations psychiques, celle-ci est certainement due a une défense
s'opposant à l'apparition ou la persistance de représentations non déguisées et destinée à protéger le
Moi conscient.
La maladie se refuse elle-même de se reconnaître elle-même dans cet « appareil à influencer ». Et
c'est pourquoi elle lui supprime petit à petit tous les attributs de la figure humaine. Elle se sent
d'autan mieux protégé e contre cette reconnaissance redoutée que la formation délirante ressemble
moins à une figure humaine, à fortiori à la sienne propre. Il y a ainsi une origine à ce rejet.
« Évolution » sera la machine à influencer typique, telle qu'elle est connue en clinique
psychiatrique.
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La schizophrénie ou la perte des limites du moi (constructivisme mental).
Les malades se plaignent que tout le monde connaît leurs pensées, que leurs pensées ne sont pas
enfermées dans leur tête mais répandues dans limite dans le monde, de telle sorte qu'elles se
déroulent simultanément dans toutes les têtes. Le malade a perdu la conscience d'être une entité
physique , un Moi possédant ses propres limites. Une malade riait gaiement chaque fois que je
l'interrogeais sur ses pensées parce qu'elle pensait que je connaissais ses pensées ; que je la
taquinais car elle étaient simultanément dans nos deux têtes.
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Nous connaissons le stade au cours duquel règne chez l'enfant la conception que les autres
connaissent ses pensées. Les parents savent tout, même ce qu'il y a de plus secret (le sentiment
refoulé alors ça … ce sentiment de gêne ; être gêné à l'idée) et ils savent jusqu'à ce que l'enfant
réussisse son premier mensonge (ils pensent le contraire de ce qu'ils permettent, de ce que le
sentiment se figure pour que les autres, ça, ne se sachent pas … Ils « avancent » ainsi (ou ils se
figurent ça « à mort ». À condition que ça ne le touche pas, ou que ça ne le découvre pas. Ça n'est
pas ainsi assumé, exposé et donc dérange le sentiment (le personne est nerveuse mais si elle ne le
montre pas). La lutte pour le droit de posséder des secrets à l'insu des parents est un des facteurs les
plus puissants de la formation du Moi, de la délimitation et de la réalisation d'une volonté propre. Il
nous reste maintenant à déterminer le stade évolutif qui coïncide avec l'époque où l'enfant n'a pas
encore découvert ce droit, et où il ne doute pas que l'omniscience des parents et des éducateurs
repose sur des faits (c'est réel pour le sentiment qui se figure alors ça ; une croyance limitante. De
toute manière c’est soit ça ou le sentiment croirait en RIEN).
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la maladie découle de la conception infantile que les autres connaissent ses pensées. Il ne s'agit là
que de l'expression renforcée de ce fait, fondée sur une situation infantile encore plus précoce, que
l'enfant ne peut rien faire de lui-même mais qu'il reçoit tout des autres, aussi l'utilisation de ses
membres que le langage et la pensée. La découverte du pouvoir de faire quelque chose seul, sans
l'aide d'autrui, s'accompagne chez l'enfant d'un sentiment de joyeux étonnement. Le sentiment
pourrait ainsi être considéré comme une régression à ce stade infantile.
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D'où vient le motif qui pousse vers la formation du Moi, par réaction au monde extérieur. Qu'est-ce
qui délimite le je (ou le fixe). Qu'est-ce qui détermine la formation du Moi, qui confère à l'enfant la
conscience d'une unité psychique impossible à échanger, d'une personnalité psychique définie ?
Nous ne pouvons pas, théoriquement, fixer le début de la formation du Moi avant le début de la
trouvaille de l'objet (Objekt-findung). La trouvaille de l'objet suit la voie de la satisfaction
pulsionnelle et du refus du plaisir, et crée la prise de conscience de l'existence d'un monde extérieur,
qui se comporte d'une façon très indépendante des désirs du sujet. Je ne peux pas admettre que la
sexualité joue au départ une part plus importante que l'instinct de nutrition dans la création de cette
prise de conscience, mais il lui sera bientôt attribué un rôle très particulier , que vous aurons à
apprécier. Pour le moment nous constatons qu'il existe une période durant laquelle il n'y a pas, pour
l'homme, d'objet du monde extérieur, c'est à dire ni monde extérieur, ni objet et par conséquent, il
n'existe ni Moi, ni conscience du sujet.
Il existe des désirs et des pulsions et une façon de se rendre maître des choses qui excitent les
organes des sens. Stade qui précède celui de la trouvaille de l'objet est celui de l'identification. Cela
fut découvert lors des analyses de névrosés, au cours desquelles il apparaissait que la position
objectale défectueuse de ces malades, leur incapacité à s'approprier des objets de satisfaction ou à
atteindre des buts de satisfaction, était due , dans une majorité des cas, au fait que les malades
s'identifier à leurs objets. Ces malades sont eux-mêmes dans ce qui leur plaît dans le monde
extérieur. C'est pourquoi ils n'ont pas trouvé le chemin du monde extérieur, la position de l'objet et
dans les relations en question il s'agit ici exclusivement des relations libidinale, ils n'ont pas formé
de Moi. Cette disposition singulière de la libido fut appelée narcissique. La libido est comme le nom
l'indique dirigée sur la personne propre, elle reste accrochée au Moi propre, et non aux objets du
monde extérieur. Les observations et les considération théoriques ont fondé l'hypothèse que cette
position de la libido doit se situer au début du développement de la vie psychique , dans la période
« anobjectale » (objektlos). Cette position de la libido doit être considéré comme corrélative de cette
« anobjectalité » sinon comme sa cause. Elle correspond à ce stade du développement intellectuel
où l'homme considère toutes les stimulations sensorielles auxquelles il est soumis comme
endogènes (qui vient de l'intérieur, du corps) et immanentes. À ce stade il ne peut encore constater
qu'il existe une distance spatiale et temporelle entre l'objet stimulant et la sensation reçue.
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L'étape suivante de développement est constitué par la projection vers l'extérieur de l'excitation et
son attribution à un objet à distance, c'est à dire l'éloignement et l'objectivation de la part de
l'intellect ; corrélativement a lieu le transfert de la libido dans un monde extérieur découvert, ou
mieux créé par le sujet. Pour consolider cette acquisition psychique, une instance critique de
l'objectivité se développe, à savoir la possibilité de différencier objectivité de subjectivité. Cette
conscience de réalité permet à l'individu de reconnaître les processus internes en tant que tels et
dans leurs relations avec les stimulation extérieures, en d'autres mots de considérer les processus
internes comme internes et de ne pas les confondre avec les objets stimulants.
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les relations du Moi et de la libido.
Moments d'inhibition nommé « point de fixation » par Freud.
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Dans une grande majorité de cas, les dégâts et le moment déterminant pour l'altération du Moi se
placent dans les lésions de la libido (gravité ou « charge » bref ce qui permet au sentiment de se
projeter de là à convertir du monde à son sujet pour sortir personnellement de l'ordinaire. Le propre
que les autres sont conquis, neutre ou mal). Ceci apparaît surtout dans la conception de la paranoïa
de Freud, paranoïa qu'il considère comme une réaction à l'égard du l'homosexualité (l'autoérotisme) refoulé (ça retour à « soi » et non à autre que « soi » ; là le sentiment est déjà figuré ou
conscience de son genre. Les autres le lui ont rendu compte de ça .. ils l'ont figuré, identifié comme
ça ; mâle ou femelle … point barre sans connaître plus le sujet au delà de sa forme ou être plus
entrer dans les détails). Nous devons nous représenter que l'interdiction d'attribuer un objet à la
pulsion homosexuelle c'est à dire l'inhibition dans le transfert de la libido homosexuelle conduit à
une projection de ces pulsions, tandis que ces pulsions devraient être reconnues comme internes et
comme le demeurant si la disposition de la libido était correct. Cette projection est une mesure de
défense du Moi contre la libido homosexuel (retour à « soi ») ou à toute forme de libido (qui
dérange le sentiment qui a été sans ça, pendant un temps) refusée et qui fait irruption hors du
refoulement. À cette inhibition de la libido correspond une inhibition intellectuelle qui se manifeste
sous la forme d'un trouble de jugement ou folie. Un processus interne est considéré comme un
processus externe par suite d'un placement erroné, d'une projection inappropriée. Il s'agit d'une plus
ou moins grande « faiblesse affective du jugement » avec toutes les réactions du psychisme qui
correspond au processus morbide déterminé dans sa quantité et sa qualité.
Disons que lorsque la libido est modifiée (sous cours est dévié par un événements qui a dérangé le
sentiment dans son développement) par un processus morbide, la Moi tourne un monde fou à
maîtriser et se comporte donc comme un Moi fou.
Freud nous a appris à reconnaître dans la projection de la libido homosexuelle au cours de la
paranoïa une mesure de défense du Moi contre une tendance génitale inopportune, qui offense les
normes sociales de l'individu et jaillit de l'inconscient.
Projection qui devrait être par analogie au service de la défense contre cette libido qui appartient au
corps propre, libido devenue trop forte, soit trop inopportune pour pouvoir être tolérée par le sujet
comme sienne. Il serait logique d'admettre que cette projection ne concerne que la libido rattachée
au corps et non celle rattachée au Moi Psychique et que cette libido tournée vers le Moi Psychique a
plutôt provoqué la défense contre la libido du corps parce que en quelque sorte, elle en avait honte.
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Dans les régressions il s'agit chaque fois d'une recherche des positions libidinale, qui autrefois
n'étaient pas inhibées. Une époque où le choix de l'objet n'était pas encore sous le coup d'un interdit
du Moi et où il existait donc une libido libre (ça allait, ça circule ; le ça et le soi était en phase).
Cette libido ne faut soumise à aucune contrainte (honte, gêne), à aucun refoulement sauf plus tard
dans les exigences culturelles d'un Moi plus évolué (sans mal ou idéal-isé ; asexué) ; sans risque
d'être touché (de s'attacher et ainsi d'avoir mal).
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La libido orientée vers la personne propre, dont le Moi veut se défendre par la projection du corps
propre., doit dater d'une époque où elle ne pouvait pas être en contradiction avec les exigences
d'objets d'amour à se voir porter un intérêt libidinal. Stade évolutif au cours duquel la trouvaille de
l'objet se passait encore au niveau du corps propre, celui-ci étant encore considéré comme monde
extérieur.
Choix objectal : investissement libidinal de l'objet
Trouvaille de l'objet : la constatation intellectuelle de sa présence
La projection du corps propre devrait donc être rapportée à un stade évolutif où ce corps propre
faisait matière à trouvaille de l'objet. Ceci doit se situer à une époque où le nourrisson découvre son
propre corps de façon morcelée en tant que monde extérieur, cherchant à saisir ses mains et ses
pieds comme s'ils s'agissait d'objets étranger à lui. À cette période tout ce qui lui arrive provient de
son propre corps. Sa psyché est l'objet de stimulations, que son corps exerce sur elle comme si elles
émanaient d'objet étrangers. Ces « disjecta membra » se constituent alors en un tout bien coordonné
se trouvant sous le contrôle d'une unité psychique à laquelle viennent confluer toutes les sensations
de plaisir et de déplaisir provenant des parties constituantes ; ils se trouvent ainsi rassemblés en un
Moi. Ce Moi ainsi trouvé est investi par la libido existence ; le narcissisme se constitue en relation
avec le psychisme du Moi, l'auto-érotisme en relation avec les divers organes en tant que sources de
plaisir.
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Freud dans son Introduction à la psychanalyse n'hésite pas à déclarer que les problèmes
psychologiques doivent être suivis jusque dans la vie intra-utérine.
La stupeur catatonique qui représente un refus total du monde extérieur , ne serait-elle pas un retour
dans le sein maternel ? Ce symptôme catatonique ne serait-il pas le refuge d'un psychisme qui
abandonne les fonctions du Moi, même les plus primitives, et se retire complètement foetal ou de
nourrisson parce qu'il ne peut dans la situation actuelle de sa libido, utiliser les fonctions les plus
simples du Moi celle qui entretiennent une relation avec le monde extérieur ?
Le symptôme catatonique, la rigidité négativiste du schizophrène n'est rien d'autre qu'un
renoncement au monde extérieur exprimé dans le « langage des organes ».
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La libido organique narcissique.
Le corps tout entier apparaît comme un ennemi extérieur.
Toutes ces personnes sont en rapport avec la sensualité ou le corps, et exigent un transfert libidinale
qui leur est normalement accordé. Mais la libido narcissique lorsqu'elle est trop fortement fixée,
droit ressentir de manière hostile l'exigence de ce transfert, et éprouver comme ennemi l'objet qui
provoque le transfert (prend de « soi » pour être dedans ; en vie).
Ils sont obligés de partager le sort des malades et tombent sous l'influence de
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les médecins qui sont des imagos paternelles et font déjà parti à ce titre, des persécuteurs ou de la
machine. Or il se trouve que les membres de la famille qui ont été dès le début de la vie en relation
avec le malade sont justement des objets d'amour qui sont assujettis au choix objectal narcissique
par identification.
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Prétendant et de ceux qui l'aiment. Ceux-ci menacent fortement sa position narcissique par leurs
exigences d'une libido objectale et donc dont repoussés en tant qu'ennemi (la libido donne de
l'importance à autre que « soi » parce que ça ennui le sentiment qui désire être sans mal dans le
sens d’être sans vie ou âme … c’est à dire s'investir, faire preuve de sentiment ou donner de soi
(raison ou sa vie … De l’importance et de l’affection).
Des sentiments de distance d'un point de vue libidinale.
Le dessaisissement de soi-même.
L'éloignement dans l'espace des personnes aimées met en danger la libido objectale, ou peut même
inciter le sujet à faire revenir la libido sur soi-même à abandonner l'objet.
La malade est tout simplement incapable d'abandonner ses objets d'amour de façon normale, car elle
ne les a pas investis de façon normale. Elle ne peut liquider les objets d'amour les plus exigeants
que par un mécanisme paranoïaque ; elle ne peut liquider les moins pressants que par un
mécanismes d'identification.
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Victor Tausk : à l'encontre de la théorie de Freud qui attribuait à la paranoïa une genèse
exclusivement homosexuelle, des persécuteurs hétérosexuels, peut s'expliquer sans pour autant
contredire cet auteur. La machine à influencer peut correspondre à un stade psychique régressif , au
cours duquel ce qui importe n'est pas l'opposition entre les sexes, mais uniquement l'opposition
entre libido objectale (hétéro-érotisme ou porté sur autre que soi) et narcissique (auto-érotique) ;
ça dépasse le je ou la volonté et donc ça énerve ; ça fait chavirer le sentiment qui était encore en
pensée ou à se figurer ça. Le soi à travers la psyché essaie de gérer ça).
Le psychotique une forteresse qu'on aurait pu croire vide

Victor Tausk
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Freud présente deux courants de pensée opposés sur les psychoses. Il tente d'établir une continuité
entre névrose et psychose ; la névrose constituant son champ d'investigation majeur. Il essaie
également de monter la faille entre des deux types d'affections mentales, en mettant l'accent sur la
spécificité de certains mécanismes psychotiques.
En 1894, son 1er article consacré aux « Psychonévroses de défense » souligne que dans la psychose,
le Moi rejette un représentation intolérable, elle-même liée à un fragment de réalité, ce qui aboutit à
ce que « le Moi [se sépare] aussi totalement ou en partie, de la réalité ».
le « Manuscrit H » s'efforce d'apprécier la qualité particulière du mécanisme de projection
psychotique. En même temps, il met en évidence le narcissisme des psychotiques, qui « aiment leur
délire comme ils s'aiment eux-mêmes ».
Dès la fin du XIXe siècle sont donc mis en évidence le rejet de la réaction et l'évacuation des
conflits sexuels dans le monde extérieur, le refoulé revenant sous forme de délire ou d'hallucination.
En 1900, L'interprétation des rêves « fait du rêve le modèle de la psychose ». La Science des rêves
(ou l'Interprétation des rêves) repose sur un effort visant à unifier l'ensemble des processus
psychiques, tous les mécanismes du fonctionnement mental figurant dans le rêve.

P.118
En 1906, Délire et rêve dans la « Gradiva » de Jenssen, il reprend cette idée : « Le rêve est le
protocole normal des phénomènes morbides ».Dans son dernier ouvrage, inachevé en 1938
« L'abrégé de psychanalyse » il dira encore du rêve qu'il est « une psychose normale ».
L'une des caractéristiques fondamentales des psychotiques, leur inaccessibilité au transfert. Cela
conduit à l'idée du retrait de la libido sur le Moi dans la psychose et aussi à l'introduction du
narcissisme dans la théorie psychanalytique.
En 1911, Freud définit et examine la relation de l'individu à la réalité, dans un article intitulé
« Formulations sur les deux principes du cours des événements psychiques ». L'autre but qu'il y
poursuit consiste à intégrer la signification psychologique du monde extérieur réel à la théorie
psychanalytique. Il pose d'emblée l'existence d'une certaine continuité dans la façon dont le névrosé
se détourne d'une réalité intolérable ; le type le plus extrême est le cas de certains cas de psychose
hallucinatoires, dans lesquels doit être dénié l'événement qui a provoqué la folie.
Le début de la vie est dominé par les processus primaires caractéristique du principe de plaisir.
L'appareil psychique réalise de façon hallucinatoire la satisfaction du désir. L'absence persistante de
satisfaction entraîne l'abandon de cette tentative de satisfaction au moyen de l'hallucination. Le
psychisme doit alors se résoudre à représenter le monde réel et chercher à lui apporter une
modification, elle-même réelle. Un nouveau principe de fonctionnement mental est alors mis en
œuvre. Le représentation n'est plus nécessairement liée au plaisir ; elle devient celle de la réalité,
aussi déplaisante soit-elle.
C'est à ce moment que s'instaure le principe de réalité, accompagné d'un certain nombre de
fonctions : l'attention, la mémoire et le jugement dont la tâche consiste à démêler le vrai du aux,
c'est à dire à décider si telle représentation s'accorde ou non avec la réalité. La décharge motrice ne
sert plus seulement à évacuer les excitations. Elle est utilisée à modifier la réalité grâce à une série
d'actions. L'appareil psychique acquiert la faculté d'ajourner la décharge ; l'énergie « libre » devient
« liée ».
Après l'avènement du principe de réalité subsiste une forme d'activité mentale, indépendante de
l'épreuve de réalité et obéissant au principe du plaisir (est-ce qu'il y aurait un « soi », un centre
nerveux, corporel, psychique …. pour faire le lien ou que le courant passe). Le domaine de l'activité
fantasmatique et des rêveries diurnes, dominé par le principe de plaisir, est clivé, isolé du reste du
psychisme.
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Le Moi-plaisir n'est capable que de désirer. Le Moi-réalité tend vers l'utile et s'assure contre les
dommages. Le remplacement du principe de plaisir par le principe de réalité n'implique nullement
la suppression du premier. Il s'agit seulement de renoncer à un plaisir immédiat pour obtenir un
plaisir plus sûr au moyen de l'ajournement. «Pendant que le Moi accomplit sa transformation de
Moi-plaisir en Moi-réalité, les pulsions sexuelles subissent les modification qui les conduisent , par
diverses phases intermédiaires, de l'auto-érotisme initial à l'amour d'objet (objectal) qui est au
service de la fonction de reproduction. S'il est exact que chaque stade de ces deux lignes de
développement peut devenir le siège d'une prédisposition à une affection névrotique ultérieure, on
est amené à faire dépendre ce qui détermine la forme de celle-ci (la choix de la névrose) de la phase
de développement du Moi et de la libido pendant laquelle est intervenue l'inhibition de
développement prédisposante. Les caractéristiques temporelles des deux développements, qui n'ont
pas encore été étudiées, et la possibilité de leur déplacement l'un par rapport à l'autre prennent ainsi
une importance insoupçonnée ; écrit Freud.
Ainsi pour Freud, le Moi-plaisir est remplacé par le Moi-réalité, et l'auto-érotisme, par l'amour
d'objet (objectal). Cette conception fait apparaître que le psychotique, régressé à l'auto-érotisme, se
trouvera de nouveau dominé par le principe de plaisir et les processus primaire. Ceux-ci donneront
au discours du psychotique son caractère d'étonnante lisibilité, car ce qui chez le névrosé est
inconscient puisque refoulé, remonte à la surface chez le psychotique (ça ressort mais ça ne passe
pas encore ; ça n'a pas encore l'énergie du je ou du sentiment en pensée. Ça n’est pas assumé mais
rejeté voire refoulé c'est à dire inconscient (et être alors névrosé … « atteint » voire
psychotique).
Dans « Complément métapsychologique à la théorie du rêve », en 1915, Freud montre comment la
formation du fantasme de désir, sa régression vers l'hallucination, qui constituent l'essentiel de
l'élaboration onirique, se retrouvent également dans l'affection appelée « confusion mentale
hallucinatoire aiguë » et dans les hallucinations schizophrénique. Freud se demande alors quelle est
la condition nécessaire à la production d'une hallucination. La régression vers la figuration qui se
produit dans le rêve ne suffit en effet à expliquer le mécanisme de l'hallucination, car une régression
, même intense, n'aboutit pas nécessairement à une hallucination avec sentiment de réalité.
Selon Freud, le fait de pouvoir différencier perceptions et représentations mnésiques est d'un grand
intérêt pratique : « toute notre attitude envers le monde extérieur et la réalité en dépens ». (le
sentiment est en pensée, exprime, se figure ça … l'Autre qui doit lui revenir pour faire la preuve
d'être « bien » ou avoir la preuve d'exister ; le sentiment ressort à travers l'objet que le monde doit
lui reconnaître pour être dedans et non mort ou sans prendre des autres ; de leur temps, de leur ça et
de leur énergie, de leur « soi »).
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l'objet du désir est halluciné au début de la vie, nous abandonnons très vite ce mode illusoire de
satisfaction pour former, dans notre propre psychique, une épreuve de la réalité.
Cette épreuve de la réalité (ou de réalité), acquise à travers l'évolution et non immédiatement
donnée, est supprimée dans l'hallucination et dans le rêve.
« L'hallucination consiste en un investissement du système conscient (perception), investissement
qui ne se produit pas, comme il serait normal, de l'extérieur, mais de l'intérieur, et elle a pour
condition nécessaire que la régression aillé jusqu'à atteindre ce système lui-même et puisse ainsi se
place au-delà de l'épreuve de réalité ; noté dans « Complément métapsychologique à la théorie du
rêve ».
Le destin de l'épreuve de réalité, fonction attribuée plus tard au Moi, implique que dans la psychose,
la régression ne met pas seulement eu jeu la libido, mais bien aussi le Moi lui-même. L'épreuve de
réalité vise entre autres à distinguer le monde externe du monde interne.
« Une perception qu'une action peut faire disparaître est reconnue comme extérieure, comme réalité.
Si cette action ne change rien, c'est que la perception vient de l'intérieur du corps, elle n'est pas
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réelle », indique Freud. La distinction entre « intérieur » et « extérieur » s'efface donc dans la
psychose.
Pour Freud, l'épreuve de réalité est « l'une des grandes institutions du Moi ». Les hallucinations
psychotique et en particulier, la confusion mentale hallucinatoire aiguë' constitue « la réaction à une
perte que la réalité affirme mais que le Moi doit dénier, il retire au système des perceptions, au
système conscient, l'investissement ou peut-être, pour mieux dire, un investissement dont la nature
particulière pourra faire l'objet d'une recherche supplémentaire. Le Moi se détournant ainsi de la
réalité, l'épreuve de réalité est mise à l'écart, les fantasmes de désir , non refoulés et tout à faire
conscients, peuvent pénétrer dans le système et sont, de là, reconnu comme une meilleur réalité »
(réalité plus supportable ; si ça est insupportable … éclate le je ou la bulle, le sentiment ne reviendra
pas à lui ; la porte du temps se referme sur ce qui a été SA vie, son «bien ». Le temps « avance »
sans lui).
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En 1924, Freud publie « Névrose et psychose ». Il cherche à tirer quelques conséquences pour
différencier névrose et psychose. Le névrose est pour lui le résultat d'un conflit entre le Moi et son
Ça. La psychose d'un conflit entre le Moi et le monde extérieur. Alors que dans la névrose, le Moi,
soumis à la réalité, réprime un fragment du Ça, dans la psychose il s'allie au Ça et réprime un
fragment (intolérable) de la réalité. Freud étudie alors les conséquence de cette formule dans
certaines psychoses. Il en vient à la transformer ainsi : « la névrose de transfert correspond au
conflit entre le Moi et Ça. La névrose narcissique au conflit entre le Moi et le Surmoi. La psychose
au conflit entre le Moi et le monde extérieur ». La mélancolie obtient ici un statut particulier, qui la
distingue des autres psychoses (psy-choses).
La perte de la réalité dans la névrose et la psychose. « Dans la névrose, un fragment de la réalité est
évité sur le mode de la fuite. Dans la psychose, il est reconstruit. La névrose ne dénie pas la réalité,
elle veut seulement ne rien savoir d'elle. La psychose la dénie et cherche à la remplacer » précise
Freud.
Névrose et psychose cherchent toutes deux à remplacer l'intolérable réalité par une réalité plus
conforme au désir. Mais nous savons que la névrose se tourne vers le monde fantasmatique, dont
Freud avait étudié dans ses formulations sur les deux principes du cours des événements
psychique », qu'il constituait une enclave du principe de plaisir au sein d'un appareil psychique
dominé par le principe de réalité. La psychose, en revanche, dénie la réalité et en construit une
nouvelle. Les deux grandes classes d'affections (l'affection finit par être reconnu par les autres pour
se transformer en affectation ; ça est vécu, il n'y a pas eu de révélation) mentales recherchent donc,
chacune à sa façon, un substitut à la réalité.
Freud montre que tout délire contient une part de vérité historique.
Névrose et psychose, refus de la réalité, de l'état de nature (d'être en vie) … Ou pour le sentiment de
prendre conscience de son sujet (forme, d’apparaître). Et la psychose changera sa réalité
(perception) sans que ça change la réalité (le fait, la donne ou son sort … Sa fin, au contraire !).
Le délire n'est-il pas le ressenti de ce que le sujet exprime
à savoir son sentiment de perdre sa place (la face) ou de ne plus être reconnu en tant que personne.
Le propre de ne pas avoir raison du monde
de la reconnaissance (de faire de la peine)
de l’attention et de l’affection (d'avoir, de l’importance … Du poids et ainsi un avenir, raison un
minimum du monde). Ça, les autres, échappe au sujet pensant (le sentiment en pensée) sans pouvoir
plus l'exprimer. Il ne sait pas comment le prendre puisque ça, le dépasse ou que ça, les autres, lui
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échappe. Ça lui apporte rien en l’état mais au contraire le dénature (gêne, dérange).
Ça, les autres, ne suit pas ainsi le sentiment perçu en délire (le propre d'être incompris ou pas
comme ceux qui ont été jusque là son environnement affectif ; comme lui).
Et si les psychotique prenait le pouvoir ? S'ils avaient au final raison, du monde. Les autres seraient
de fait conquis, neutre ou paumé pour renforcer le sort de ceux qui ne seront pas critique à ce sujet
(au contraire). Entre temps, le sens serait ainsi perdu (l’esprit du bien sans être préservé peut-il
rester sur terre ou est-il propre au fait d’être humain?) .
La technologie apparaîtrait alors de fait comme étant la chance de personnes qui pourraient ainsi
continuer leurs vies (délires) sans être remis en question mais belle et bien avoir raison du monde et
non conscience alors, de ça.
Origine et prévention des psychoses.
La névrose serait le résultat d'un conflit entre le Moi et son Ça.
La psychose serait l'issu analogue d'un trouble équivalent dans les relations entre le Moi et le monde
extérieur (autre que « soi »).
Les névroses de transfert viendraient de ce que le Moi refuse d'accueillir une motion pulsionnelle
puissante dans le Ça et d'aider à son effectuation motrice, ou bien lui conteste l'objet qu'elle vise.
Puis le Moi se protège d'elle par le mécanisme du refoulement. Le refoulé se révolte contre ce
destin, il se fait représenter, sur une voie où le Moi n'a aucun pouvoir, par un substitut qui s'impose,
au Moi par le retour du compromis, à savoir le symptôme.
Le Moi trouve son unité menacée et endommagée par cet intrus, poursuit son combat contre le
symptôme à la façon dont il s'était protégé de la motion pulsionnelle originaire et le tout donne le
tableau de la névrose. Rien n'interdit de penser que le Moi, quand il a recours au refoulement, suit
au fond les ordres de son Surmoi, lesquels à leur tour procèdent à leur tour procèdent pareillement
d'influences du monde extérieur réel, qui ont trouvé dans le Surmoi le moyen de se faire représenter.
Toujours est-il que le Moi s'est rangé aux côtés de ces puissances, qu'en lui leurs exigences sont
plus fortes que les revendications pulsionnelles du Ça, et que le Moi est la puissance qui met en
œuvre le refoulement contre cette participation du Ça, et le consolide par le contre-investissement
de la résistance (ça fait un nœud de boudin ou ça donne ça). Au service du Surmoi et de la réalité,
le Moi est entré en conflit avec le Ça. Et ce serait ainsi que les choses se passent dans toutes les
névroses de transfert.
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Les psychoses : c'est le rapport entre le Moi et le monde extérieur qui y est troublé. Dans
« l'amentia » de Meynert ou confusion hallucinatoire aiguë, qui est peut être la forme de psychose la
plus extrême et la plus frappante , ou bien le monde extérieur n'est pas du tout perçu, ou bien sa
perception reste complètement inopérante. Normalement le monde extérieur exerce en effet sa
domination sur le Moi de deux manières
– premièrement par les perceptions actuelles, toujours à nouveau possibles
– deuxièmement par le capital mnésique des perceptions antérieures qui comme « monde
intérieur » forment une possession et une partie composante du Moi.
Or dans « l'amentia », non seulement l'admission de nouvelles perceptions est refusée, mais le
monde intérieur lui-même qui jusqu'alors, en qualité de copie du monde extérieur, représentait ce
dernier, se voit retirer sa signification (investissement). Le Moi se crée autocratiquement un
nouveau monde, extérieur et extérieur à la fois. Deux faits ne sont aucun doute
– ce nouveau monde est bâti suivant les désirs du Ça
– le motif de cette rupture avec le monde extérieur, c'est que la réalité s'est refusée au désir
d'une façon grave, apparue comme intolérable.
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La parenté interne de cette psychose avec le rêve normal ne doit pas être méconnue. Toutefois, la
condition du rêve est l'état de sommeil, dont l'un des caractères est un détachement totale par
rapport à la perception et au monde extérieur (ce qui est étranger, autre que « soi » … inconnu ou là
l’écart de « soi ». Il s'agit de l'ombre de le « réussite » ou de l'objet qui captive du monde pour être
au centre ou à l'Origine d'une histoire pour faire la preuve d'être « unique », d’être « à part », de le
« valoir » et non sans rien avoir pour « soi » (ne pas avoir d'existence propre, de raison d'être ou de
reflet).
Quant aux autres formes de psychose, les schizophrénies, on sait qu'elles tendent à déboucher sur
l'hébétude affective, c'est à dire sur la perte de tout commerce (échange) avec le monde extérieur.
En ce qui concerne les délires, quelques analyses nous ont appris que la folie y est employée comme
une pièce qu'on colle là où initialement s'était produite une faille dans la relation du Moi au monde
extérieur. Si la solution du conflit avec le monde extérieur ne nous apparaît pas encore avec plus de
netteté qu'elle ne le fait maintenant, c'est que, dans le tableau clinique de la psychose, les
manifestations du processus pathogène sont souvent recouvertes par celles d'une tentative de
guérison ou de reconstruction.
Psychose : une perte du lien avec le monde extérieur.
C'est le rapport entre le Moi et le monde extérieur qui y est troublé.
Confusion hallucinatoire aiguë est peut-être la forme de psychose la plus extrême et la plus
frappante ou bien le monde extérieur n'est plus perçu (repli sur « soi », rejet du monde, refus de
donner de « soi »). ou bien sa perception reste complètement inopérante.
Normalement le monde extérieur exerce en effet sa domination sur le Moi de deux manières
– par les perceptions actuelles, toujours à nouveau possibles,
– par le capital mnésique.
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L'étiologie commune, pour l'éclatement d'une psychonévrose ou d'une psychose, demeure toujours
le frustration, le non-accomplissement d'un de ces désirs infantiles éternellement indomptés qui
s'enracinent si profondément dans les déterminations phylogénétiques de notre organisation
(organisme, organisation). Cette frustration vient toujours, en dernière analyse, du dehors ; mettons
à part le cas où elle peut émaner de l'instance interne (dans le Surmoi) qui s'est chargée de
représenter les exigences de la réalité. L'effet pathogène es ceci ou cela suivant que le Moi, dans
cette tension conflictuelle, reste fidèle à son allégeance vis à vis du monde extérieur et cherche à
bâillonner le ça, ou qu'il se laisse dominer par le Ça et arracher du même coup à la réalité. Toutefois
une complication est introduite dans cette situation apparemment simple par l'existence du Surmoi,
lequel réunit en lui , selon un enchaînement qui reste à élucider , des influences venant du Ça aussi
bien que du monde extérieur et qui est en quelque sorte, un modèle idéal pour ce qui vise toute
tendance du Moi, à savoir la réconciliation de ses multiples allégeances. Le comportement du
Surmoi devrait, contrairement à ce qui s'est passé jusqu'à présent, être pris en considération dans
toutes les formes de maladie psychiques. En attendant, nous pouvons toujours postuler qu'il doit y
avoir des affections reposant sur un conflit entre le Moi et le Surmoi.
… Séparer des états comme la mélancolie des autres psychoses.
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La névrose de transfert correspond au conflit entre le Moi et le Ça (le monde intérieur)
La névrose narcissique au conflit entre le Moi et le Surmoi.
La psychose au conflit le Moi et le monde extérieur (autre que « soi » ; pour « avancer »
personnellement, pour aller au but).
La partition psychique en un Moi, un Surmoi et un Ça.
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Névrose et psychose naissent donc des conflits du Moi avec les différentes instances qui le
dominent. Elles correspondent dans la fonction du Moi à un échec, qui au demeurant dénote un
effort pour réconcilier ensemble les différentes revendications.
Dans quelles circonstances et par quels moyens le Moi réussit à échapper sans tomber dans la
maladie à ces conflits assurément encore présents.
L'issue de toutes ces situations dépend sans aucun doute de circonstances économiques, de la
grandeur relative de chacune des tendances qui luttent entre elles.
Il sera possible au Moi d'éviter la rupture de tel ou tel côté en se déformant lui-même en crevassant
ou en se morcelant. De la sorte, on mettrait les inconséquences, les extravagances et le folies des
hommes sous le même jour que leurs perversions sexuelles, dont l'adoption leur épargne bien des
refoulement.
Quel peut être le mécanisme analogue à un refoulement, par lequel le Moi se détache du monde
extérieur. Il devrait consister, comme le refoulement, dans un retrait par le Moi de l'investissement
qu'il avait placé au-dehors (autre que le « soi » ; sans réaliser le « ça » et le « soi » l'énergie, l'être
est dans la notion d'avoir c'est à dire le temps « passé »).
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La névrose : en situation d'allégeance par rapport à la réalité, réprime un fragment du Ça (vie
pulsionnelle). C'est la surpuissance de l'influence du réel. Toute névrose trouble d'une façon ou
d'une autre le rapport du malade à la réalité. Qu'elle est pour lui un moyen de se retirer d'elle et dans
ses formes graves, une fuite hors de la vie réelle (« suicide psychique »). La situation de l'entrée
dans la névrose, pendant lequel le Moi, au service de la réalité, procède au refoulement d'une
motion pulsionnelle (lorsque le « soi » s'interdit tout rapport pour ne pas s'ancrer ou établir un lien
de « ça » à « ça » ; d'inconscient à inconscient). Mais ce n'est pas encore là la névrose elle-même.
Celle-ci consiste bien plutôt dans les processus qui apportent un dédommagement à la part lésée du
Ça, c'est à dire dans la réaction contre le refoulement et dans l'échec de celui-ci. Le relâchement du
rapport à la réalité est alors la conséquence de ce deuxième de la formation de la névrose, et il ne
faudrait pas nous étonner si la recherche de détail montrait que la perte de la réalité porte
précisément sur le fragment de réalité dont l'exigence eut pour résultat le refoulement pulsionnel.
Caractériser la névrose comme le résultat d'un résultat malheureux n'a rien de nouveau.
Un cas de névrose dont la cause occasionnelle (« la scène traumatique ») est connue, et ou l'on peut
voir comment la personne se détourne d'une telle expérience et la livre à l'amnésie. La névrose tente
de régler le conflit (pour bouffer la circulation ou déranger au final la personne). Elle dévalorise la
modification réelle en refoulant la revendication pulsionnelle dont il est question.
La psychose : Le Moi se met au service de ça (ça prend le dessus, a percer le je pour avoir le
« soi ») en se retirant une fragment de la réalité. C'est la surpuissance du Ça (qui a raison des
autres ; le propre qu'ils sont conquis, neutre ou plus là ; impossible de le réaliser ça).
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La naissance de la psychose.
2 temps
– le Moi coupé de la réalité
– essayer de réparer les dégâts et reconstituer aux frais du Ça la relation à la réalité (le
processus de réparation vise bien lui aussi à compenser la perte de la réalité mais dans la
psychose ce n'est pas dans le cas d'une restriction du ça, à la manière dont dans la névrose
c'est au frais de la relation au réel.
Le second temps est donc, dans la névrose comme dans la psychose porté par les mêmes tendances,
il sert dans les deux cas l'appétit de puissance du Ça, qui ne se laisse dompter par la réalité. Névrose
et psychose sont donc l'une comme l'autre des expressions de la rébellion du Ça contre le monde
extérieur, de son déplaisir ou si l'on veut de son incapacité à s'adapter à la nécessité réelle. Névrose
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et psychose se distinguent bien plus entre elles dans la première réaction, qui les introduit , que dans
la tentative de réparation qui la suit.
La différence initiale s'exprime dans le résultat final.
Dans la névrose, un fragment de la réalité est évité sur le monde de la fuite.
Dans la névrose, l'obéissance initiale est suivie, après coup, d'une tentative de fuite.
La névrose ne dénie pas la réalité, elle veut seulement ne rien savoir d'elle.
Dans la psychose la fuite initiale est suivie d'une phrase active, celle de la reconstruction.
La psychose dénie la réalité, et cherche à la remplacer.
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Le comportement propre au névrosé(e) conduit à effectuer un travail extérieur sur le monde
extérieur et ne se contente pas comme la psychose de produire des modifications intérieures ; ce
comportement n'est plus autoplastique mais alloplastique.
La refonte de la réalité porte dans la psychose sur les sédiments psychiques des précédentes
relations à cette réalité, c'est à dire sur les traces mnésiques, les représentations et les jugements que
jusqu'alors on avait obtenus d'elle et par lesquels elles était représenté e dans la vie psychique. Mais
cette relation n'était pas une relation close, elle était continuellement enrichie et modifiée par de
nouvelles perceptions propres à correspondre à la nouvelle réalité, but qui est atteint de la façon la
plus radicale sur la voie de l'hallucination. Si les illusions mnésiques, les délires et les
hallucinations, dans tant de formes et de cas de psychose, ont un caractère si pénible et sont liés à
une montée d'angoisse, cela montre bien que tout le processus de refonte s'accomplit contre de
violentes forces opposées.
Dans la névrose, une réaction d'angoisse répond à toute tentative de la part de la pulsion refoulée et
le résultat du conflit est seulement un compromis qui n'apporte qu'une satisfaction incomplète.
Vraisemblablement, dans la psychose, le fragment de la réalité repoussé revient sans cesse forcer
l'ouverture vers la vie psychique, comme le fait dans la névrose la pulsion refoulée, et c'est pourquoi
les suites sont les mêmes dans les deux cas. L'examen des différents mécanismes qui dans les
psychoses ont pour fonction de détourner de la réalité et d'en reconstruire une autre, ainsi que
l'ampleur du succès que ces mécanismes peuvent viser, est une tâche de la psychiatrie au sens
restreint qui n'a pas encore été entreprise.
Le monde des fantasmes : un univers dans lequel puisent névrose et psychose.
Il y a une analogie plus poussée entre névrose et psychose. Dans les deux cas, la tâche entreprise au
deuxième temps échoue en partie, en ceci que la pulsion refoulée ne peut pas créer de substitut
intégral (névrose), et que ce qui représente la réalité ne se laisse pas couler dans les formes
apportant la satisfaction (du moins pas dans toutes les formes des affections psychiques).
La normalité ou la valse de gens dit « ordinaires » (sans relief).
Les accents ne sont pas mis au même endroit dans les deux cas.
Dans les psychoses, l'accent est mis entièrement sur le premier temps qui est morbide en soi et ne
peut conduire qu'à un état morbide.
Dans la névrose au contraire, il porte sur le deuxième temps, l'échec du refoulement, tandis que le
1er peut réussir et même a réussi d'innombrables fois dans le cadre de la santé, quoique ce ne fût
pas entièrement sans frais et sans laisser des séquelles des dépenses psychiques exigées. Ces
différences sont la conséquence de la différence topique dans la situation initiale du conflit
pathogène, suivant que le Moi a cédé à sa dépendance par rapport au monde réel ou à son
allégeance à l'égard du Ça.
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La névrose se contente en règle générale d'éviter le fragment de réalité dont il s'agit et de se garder
d'une rencontre avec lui. La différence tranchée qui sépare la névrose de la psychose est cependant
estompée en ce qu'il y a dans la névrose aussi une tentative pour remplacer la réalité indésirable par
une réalité plus conforme.au désir (refoulé pour coller à l'actualité au sujet c'est à dire pour être
fidèle à la réalité et en même temps, être un-e obligé-e).
Accepter la réalité des choses, c'est devoir aimer par politesse c'est à dire devoir donner de soi ou
supporter ce qui n'est pas reconnu au fond, supporter en soi (pour se trahir ou se forcer par
convention).
La possibilité en est donnée par l'existence d'un monde fantasmatique, d'un domaine qui jadis, lors
de l'instauration du principe de réalité, a été séparé du monde extérieur réel, depuis quoi, à la façon
d'une réserve, il a été laissé libre par rapport aux exigences des nécessités de la vie. Non pas qu'il
soit inaccessible au Moi mais il n'en dépend que par un lien lâche. Dans ce monde fantasmatique, la
névrose puise le matériel qu'exigent ses nouvelles formations de désir, et le trouve habituellement
sur la voie de la régression dans un passé réel plus satisfaisant.
Il est à peine douteux que le monde fantasmatique joue le même rôle dans la psychose. Il représente
le magasin où sont pris la matière ou les modèles pour la construction de la nouvelle réalité. Mais le
nouveau monde extérieur fantasmatique de la psychose veut se mettre à la place de la réalité
affective (il y a la réalité affective et la réalité propre à Ça en l'état). Celui de la névrose au
contraire, aime s'étayer sur un fragment de la réalité. Un autre que celui contre lequel elle doit se
défendre, lui prête une importance particulière et un sens secret que d'un terme pas toujours
approprié, nous appelons symbolique. C'est ainsi que, pour la névrose comme pour la psychose, la
question qui vient à se poser n'est pas seulement celle de la perte de la réalité, mais aussi celle d'une
substitut de la réalité. S.Freud
Névrose : substitut de la réalité intérieure sans interférer sur l'extérieure (forcer ou imposer la
projection du sentiment qui se figure ça)
Psychose ; substitut de la réalité de là à interférer avec les autres pour changer le monde. Un monde
où le sentiment se sentirait « libre » ou sans ça du fait d'avoir alors raison du monde et non alors
conscience de ça).
Sigmund Freud
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Deuil, mélancolie
et psychose maniaco-dépressive
Mécanismes fondamentaux de la « folie circulaire »
encore appelé « manie-mélancolie »
ou « psychose maniaco-dépressive ».
Karl Abraham avant Freud fait un lien entre deuil et mélancolie ; les mécanismes respectifs du deuil
normal, du deuil mélancolique et de la psychose mélancolique.
Karl Abraham souligne les traits communs à la névrose obsessionnelle et à la mélancolie. Il insiste
sur l'ambivalence de la vie pulsionnelle globale de ces deux affections, fondée sur une équilibre
instable entre l'amour et la haine (de « soi » par rapport à l'objet c'est à dire à Autre que « soi ». Qui
est passé de l'ombre à la « lumière » c'est à dire de l'état celui d'être « étranger », d’être un corps
étranger à ce qui se passe ; de là à passer la barrière du je et de le percer pour avoir l’adhésion,
l'affection ou toucher au « soi », à la forme et donc à la masse ou à la dépense d’énergie incar-née
… à la raison d’être) l'hétérosexualité et l'homosexualité. Autrement dit, s'il existe fréquemment une
alternance entre les épisodes dépressifs (ça échappe au sentiment qui se figure ça, être « en vie »
sauf s'il n'est plus là « demain » en fonction de ce qui se passera concrètement pour que les autres
renforcent leur je au détriment du sens alors ! Au détriment des autres ou de ce qui se passe
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concrètement pour éprouver réellement du mal de là à disparaître ou ne pas être là «demain ». À le
ressentir ça, c'est à dire à être nerveux et/ou énervé … mal) et les épisodes maniaque, elle se trouve
également entre les épisodes mélancolique et les phrases obsessionnelles.
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Plus tard, en 1924 dans sa grande fresque « esquisse d'une histoire du développement de la libido
basée sur la psychanalyse des troubles mentaux », il reprend cette idée. Elle lui servira à distinguer
les deux étapes du stade sadique-anal de la libido : un stade plus primitif dominé par l'expulsion et
la destruction du l'objet, et un autre, plus tardif où prédominent la rétention et la conservation de
l'objet. On le sait, la ligne de partage entre des deux phases anal marque pour lui la frontière entre
les points de fixation et de régression propres à la psychose et ceux qui révèlent de la névrose.
Abraham tente d'établir la psychogenèse des troubles mentaux dépressifs tout comme Freud l'avait
fait pour la psychogenèse de la paranoïa. En écrivant « Deuil et Mélancolie » Freud montre que
dans le deuil, l'univers apparaît appauvri et vide, alors que dans la mélancolie, c'est le moi luimême. La mélancolie doit être lié à une perte objectale qui échappe à la conscience. Pour le deuil,
en revanche la perte subie est consciente.
Dans la mélancolie, l'objet perdu est introjecté dans le Moi. Une partie du Moi « en vient à
s'opposer à l'autre, en portant sur dernière un jugement critique et en la prenant en quelque sorte
pour l'objet ».
Si le mécanisme fondamental de la paranoïa est la projection celui de la mélancolie est donc
l'introjection. L'acharnement d'une partie du Moi contre celle qui contient l'objet perdu contribuera ,
dans une certaine mesure, à la découverte pas Freud d'une instance morale, le Surmoi ainsi que la
pulsion de mort. L'introjection de l'objet perdu dans le Moi aboutit en fait à une identification du
Moi avec l'objet perdu. C'est ainsi, écrit Freud, que la perte de l'objet s'est transformée en une perte
du Moi.
L'introjection se fonde sur la phase cannibalique de la libido, sur la dévoration de l'objet. Abraham
attribuera d'ailleurs le refus de nourriture de certaines mélancolie à l'inhibition de l'oralité. Il
évoquera également l'identification fréquente de certains mélancoliques délirants à la figure
mythique du loup-garou.
La phase maniaque constitue une lutte contre le même complexe que la mélancolie.
Les états de joie, de jubilation, de triomphe … sont les prototypes normaux de la manie. Dans la
manie, en effet, le Moi a surmonté la perte de l'objet, il s'en est libéré, et se précipite avec avidité sur
de nouveaux objets.
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Freud distingue 3 conditions de la mélancolie.
– perte de l'objet
– amibivalence
– régression de la libido dans le Moi.
Ce sont ces conditions qui expliquent les auto-accusations du mélancolique. Elles s'adressent en fait
à l'objet introjecté, désormais confondu avec le Moi. Le suicide du mélancolique est en réalité un
meurtre, perpétré sur l'objet enchâssé dans le Moi.
Les théories d'Abraham, telles qu'il les expose en 1924, représentent un apport inégalable à la
compréhension des mécanismes maniaco-dépressifs.
Dans l'extrait de « L'esquisse » que nous présentons après le premier article de 1912, il prend en
considération cinq facteurs pour expliquer la psychogenèse de la mélancolie.
– un renforcement constitutionnel de l'érotisme oral
– une fixation de la libido à la orale du développement
– une blessure grave du narcissisme infantile par déception amoureuse
– l'apparition de la première grande déception amoureuse à l'égard des parents, objets
oedipiens, et cela, avant la maîtrise des désirs d'Oedipiens ; il se produit alors une intrication
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entre le complexe d'Oedipe et la phase cannibalique ; les deux objet d'amour, mère et père
sont introjectés.
– Enfin le facteur déclenchant qui consiste à une répétition éventuellement tardive de la
déception primaire. Celle-ci donne lieu à un intense mouvement d'expulsion ; l'objet est
évacué et détruit comme une selle.
Cette tendance sadique est liée à l'existence d'un autre point de fixation, signalé ci-dessus, à la
première phase du stade sadique-anal. La destruction est suivie d'une introjection, c'est à dire d'une
récupération de l'objet par dévoration, aboutissant à une identification narcissique à l'objet.
L'automortification représente une vengeance sadique contre l'objet introjecté et selon Abraham,
elle persiste jusqu'à saturation des besoins sadiques. Le patient libère l'objet jusqu'alors enclavé
dans son Moi et lui redonne une place dans le monde extérieur. Au plan de l'inconscient, il s'agit
d'une exonération de l'objet. Pour reprendre les mots d'Abraham : « Cette poussée vers le dehors
clôt le déroulement de ce deuil archaïque que nous considérons être la maladie mélancolique. On
peut dire à juste titre qu'au cours de la mélancolie, l'objet d'amour subit pour ainsi dire le
métabolisme psychosexuel du partient.
Névrose : le refus de l'investissement (de donner « soi »). Des mécanismes s'enclenchent pour ne
pas donner de « soi » (le justifier ; le propre et le fait de voir ça, le mal pour être sans et pouvoir
ainsi rester « bien » (sinon être là sans vivre ; névrosé voire ça tournera en psychose ou à la folie
sauf en ayant raison du monde c’est à dire que la psychose n’a pas été diagnostiquée =
elle a au final raison du monde qui n'a pas eu conscience, de ça (l’avoir détecté) Tant que le
sentiment ne sort pas de son je, Ça est nerveux (en vie ou vécu).
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Les états d'angoisses névrotique figure largement dans la littérature psychanalytique.
Les états de dépression n'ont pas fait l'objet de la même attention.Et cependant, la dépression est
aussi répandue dans toutes les formes de névrose et de psychose que l'angoisse. Souvent, ces deux
états émotionnels existent simultanément ou se succèdent chez le même sujet. Celui qui souffre de
névrose d'angoisse (à l'idée) est soumis à des humeurs dépressives. Le mélancolique profondément
atteint se plaint d'angoisse.
L'une des premières données dues à la recherche de Freud s'énonçait ainsi : l'angoisse névrotique est
issue du refoulement sexuel. Cette origine différencie l'angoisse névrotique de la peur.
De la même façon, nous distinguons le sentiment du deuil ou du découragement de la dépression
névrotique due au refoulement, c'est à dire déterminée par des motifs inconscients.
Il y a entre l'angoisse et la dépression une relation analogue à celle qui existe entre la peur et le
deuil. Nous craignons un malheur à venir, nous sommes en deuil d'un malheur réalisé. Le névrosé
est saisi d'angoisse lorsque sa pulsion tend vers une satisfaction que son refoulement lui interdit
d'atteindre. La dépression survient lorsqu'il renonce à son but sexuel sans succès ni satisfaction. Il se
sent incapable d'aimer et d'être aimé. C'est pourquoi il doute de la vie et de l'avenir. Ce sentiment
dure tant que ses origines n'ont pas disparu, soit par une modification réelle de la situation, soit par
l'élaboration psychique des représentations pénibles. Tout état de dépression névrotique contient la
tendance à nier la vie, de même que l'état d'angoisse qui en est proche.
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la dépression des psychoses n'a pas encore fait l'objet d'une investigation. Cette tâche se complique
du fait qu'une partie des malades en cause évoluent de façon « circulaire » avec une alternance d'état
mélancoliques maniaques. Les quelques travaux préliminaires parus jusqu'ici ne concernent que
l'une des deux phases.
Maniaco-dépressif (cas de cyclothymie : alternance entre des états de gaieté et de tristesse
démesurés ; N.d.E.)
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Les traits communs à la névrose obsessionnelle
et à la psychose dépressive.
Les états dépressifs de la cinquième décade ne sont pas considérés, par la plupart des psychiatres,
comme appartenant la folie maniaco-dépressive.
Les états dépressifs de la démence précoce.
Ressemblance de la névrose obsessionnelle
avec la psychose dépressive. Des obsédés graves chez lesquels la libido ne peut s'épanouir
normalement car les deux tendances de la haine et de l'amour se portent un préjudice réciproque. La
disposition hostile à l'égard du monde extérieur est telle que la capacité d'amour s'en trouve très
réduite. Simultanément, le refoulement de la haine (rejet de la pulsion ou désir refoulé = créé ou
généré pour être « en chair » pas affecté mais refoulé) … plus précisément de la composante
sadique de la libido, prévalente à l'origine) rend le névrosé obsessionnel faible et sans énergie. Une
incertitude semblable concerne le choix objectal quant au sexe de l'objet. L'inaptitude à parvenir à
une position libidinale donne lieu à une incertitude généralisée, au doute obsédant. L'obsédé ne
parvient pas à une conclusion, à une décision claire. Dans chaque situation, il souffre de sentiments
d'insuffisance, il est désarmé face à la vie.
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Le cas de cyclothymie
le patient se souvient que sa sexualité s'éveilla violemment et précocement, avant sa sixième année.
Une jardinière d'enfants aurait été son premier objet sexuel. La présence de cette femme l'excitait,
faisait travailler son imagination. Cette excitation aboutit à l'onanisme qu'il pratiquait en se
couchant sur le ventre et en effectuant des mouvements de friction. Sa nurse (qui fut sa nourrice) le
dérangea dans cette activité. Elle la lui interdit énergiquement, lui administrait des corrections
lorsqu'il enfreignait sa défense, et lui faisait valoir qu'ainsi il se rendrait malheureux pour le restant
de ses jours. En cours de scolarité, le patient éprouva pendant plusieurs années un engouement
amoureux pour un autre élève.
Le patient ne se sentit jamais satisfait dans la maison paternelle, ni pendant son enfance ni plus tard.
Il avait toujours l'impression que les parents lui préféraient le frère aîné, particulièrement intelligent,
alors qu'il n'était lui-même que passablement doué. De même, il lui semblait que son plus jeune
frère, un enfant maladif, bénéficiait d'une attention particulière de sa mère. Il en résultat de
l'hostilité à l'égard des parents, tandis que les frères excitaient sa jalousie et sa haine. Quelques actes
impulsifs de son enfance, montrent l'intensité de cette hostilité. À l'occasion d'une discorde minime,
il fut à deux reprises si violent à l'égard de son jeune frère que celui-ci tomba et fut sérieusement
blessé. Cette violence est plus remarquable encore lorsqu'on apprend que pendant sa scolarité, le
patient fut toujours le plus petit et le plus faible.
Il ne se liait pas vraiment, il se tenait isolé. Quoique travailleur, ses résultats ne correspondaient pas
à son effort. Pendant la puberté, il s'avère clairement que les pulsions jadis si violentes étaient
paralysées par le refoulement. Contrairement à son comportement d'enfant, il ne se sentait plus
attiré par le sexe féminin. Il conservait son activité sexuelle d'enfant mais jamais à l'état vigile
(assumé ou conscient) seulement au cours du sommeil ou du demi-sommeil. Il n'avait pas d'amis.
Lorsqu'il se comparaît aux autres, il remarquait lui-même son manque d'énergie vitale. À la maison,
il ne trouvait aucun encouragement ; au contraire le père lui faisait des remarques méprisantes. À
tous ces moments déprimants, s'ajouta un traumatisme psychique particulier. Un maître eut la
cruauté de le traiter d'infirme corporel et psychique devant toute la classe. Peu après, il fit un
premier épisode dépressif.
Par la suite non plus, il ne sut pas se lier avec d'autres êtres, mais s'en écartait intentionnellement,
craignant d'être considéré comme un sujet médiocre. Ce n'est qu'auprès des enfants qu'il ne se
sentait pas accablé par une impression d'impuissance et qu'il jouissait d'une relation bonne et
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confortable. Par ailleurs, il s'isolait. Les femmes lui faisait peur (névrose ; ça séparait de son sujet
… normalement. Ça coûte au sentiment qui ne se figure plus ça, pire qui le le rejette ou se l'interdit.
Pour être impuissant c'est à dire le vivre sans le réaliser au delà de son sujet et ainsi que les autres
lui renvoient pour mal le vivre et ainsi condamner le sujet). L'onanisme au cours du sommeil resta
son activité sexuelle principale. Dans la vie pratique, il était peut énergétique. Il lui était
particulièrement difficile de conclure ou de décider dans une situation douteuse.
Cette anamnèse concorde en tous points avec celle que nous apportent les obsédés. Cependant, chez
notre patient, nous ne trouvons pas de manifestations obsessionnelles, mais des variations
circulaires que se sont répétées pendant 20 ans.
Au cours des phases dépressives (où ça revenait) et selon leur gravité, le patient se trouve dans état
de « dépression » ou d' « apathie » (propres expressions du patient). Il est inhibé, les actes les plus
simples deviennent une contrainte, il parle doucement et lentement, il souhaite la mort et cultive des
idées de suicide. Ses représentations ont un contenu dépressif. Souvent il se dit à lui-même : « je
suis un « paria », un « maudit », un « raté », « je n'ai aucune appartenance au monde »... aux choses.
Il éprouve vaguement le sentiment que l'état de dépression est une punition. Il a une impression de
vanité, il se représente souvent sa disparition sans trace. Au cours de tels états, il souffre
d'épuisement , de peur, d'une pesanteur dans la tête. Ces phases dépressives duraient quelques
semaines, elles étaient parfois plus courte. L'intensité de la dépression variait d'une crise à une
autre. Au cours d'une année, le patient fait deux ou trois états mélancoliques graves et six crises (ou
plus) légères. Chaque accès était marqué par une montée progressive, un plafonnement, puis une
décroissance progressive sensible pour le patient et qui se signalait objectivement.
Suite de l'histoire de ce patient page 140-141

P.141
Incapacité à aimer : il tomba dans une dépression mélancolique grave.
Il est probant que la maladie survient toujours du fait d'une disposition haineuse paralysant la
capacité à aimer. Mais tout comme pour la psychogenèse de la névrose obsessionnelle, d'autres
conflits de la vie pulsionnelle des patients jouent le rôle de facteurs pathogènes. Je soulignerai
surtout incertitude du rôle sexuel. Mais le deux affections se séparent au cours de leur évolution
ultérieure. La névrose obsessionnelle crée des but substitutifs ; leur poursuite est liée aux
manifestations obsessionnelles. La psychose dépressive se constitue très différemment. Au
refoulement s'associe un mécanisme , fréquent dans la psychogenèse de certaines maladies
mentales, qui nous est connu sous le nom de « projection ».
Psychogenèse de la paranoïa. Freud précise les stades parcourus jusqu'à la formation du délire
paranoïaque formulation semblable +- en ce qui concerne la genèse des psychoses dépressives.
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Pour la plupart des cas de délire paranoïaque, Freud considère que le noyau du conflit est le
fantasme réalisant le désir homosexuel (ou de ça refoulé quel que soit l'objet à l'Origine du désir
refoulé, interdit) d'aimer un individu du même sexe. Le délire de persécution contredit cette position
en clamant « je ne l'aime pas, car je le déteste ». Comme la perception interne est remplacé par une
perception externe dans la paranoïa , la haine est ressentie comme la conséquence de l'hostilité
subie. La troisième formule est la suivante : « je ne l'aime pas, je le déteste car il me persécute ».
Une disposition hostile qui s'étend à l'entourage.
Conflit qui tire son origine d'une disposition hostile excessive de la libido. « Je ne peux pas aimer
les autres » (à cause de ça ; je ne suis pas « sain-t », je ne suis plus innocent mais sale « je me sans
mal avec ça ou pas à l'aise avec ça et ainsi les autres ou le fait d'être « en vie », d’être sexué
;responsable de ça c’est à dire d’être mortel (= sexué). Et non à l'écart de ça ou du risque en étant
« en vie » que ça, les autres, lui échappe « en vrai ». Raison pour laquelle le sentiment en pensée
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essaiera de faire la preuve d'être « unique », de le « valoir » à travers l'objet qui le pré-occupe ou
qu’il a projeté et qui est censé lui donné raison au final raison du monde (et non de ça). Pour l'être
ainsi « unique » ou préservé de ce qu'il permet c’est à dire de ce qu'il permettra concrètement pour
être réellement « unique », « célébré » ou au centre c'est à dire ressortir réellement comme étant
« responsable » (et en réalité être à l'Origine d'une histoire pour avoir raison des autres et ainsi,
pouvoir le fêter ça). Je suis obligé de les détester. De cette « perception intime » déplaisante
naissent les sentiments si graves d'insuffisance de ces patients. Lorsque le contenu de cette
perception est refoulé et projeté au dehors, le sujet en arrive à se croire non pas aimé mais détesté
par son entourage. D'abord par ses parents puis par un cercle plus large. Cette croyance est ainsi
détaché de son contexte originel et causal , l'hostilité du sujet lui-même, elle est reliée à d'autres
insuffisances psychiques et/ou physiques. Il semble que la multiplication de telles insuffisances
favorise l'éclosion d'états dépressifs.
Ainsi arrive la deuxième formule : les autres ne m'aiment pas, ils me détestent, car je suis marqué
par des insuffisances innées. C'est pourquoi je suis malheureux, déprimé. Mais les mouvements
sadique refoulés ne se calment pas. Ils ont tendance à revenir à la conscience et apparaissent sous
bien des formes : dans les rêves, les actes symptomatiques, mais surtout en tant que tendance
tyranniques vis à vis de l'entourage, désirs de vengeance violents, impulsions criminelles. Ces
aspects ne se révèlent pas à l'observation directe car ils restent généralement à l'état velléitaire.
Faute de voir ces mouvements sadiques dans la phase dépressives, on peut les observer dans la
phase maniaque.
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Chaque patient voudrait faire de même mais il ne le peut pas, car son activité pulsionnelle est
paralysée (sous cloche ; en cage) par le refoulement.
La répression de mouvements de haine et de vengeance, etc qui émergent fréquemment, engendre
de nouvelles expressions morbides : les idées de culpabilité. Plus le désir de vengeance est violent,
plus est grande la tendance aux idées délirantes de culpabilité. Ce délire peut atteindre l'énormité,
allant jusqu'à faire dire au patient que lui seul a commis tous les péchés, depuis le commencement
du monde ou que toute vilenie est son seul fait. Il s'agit là de sujets dont le sadisme, refoulé dans
l'inconscient, est insatiable et voudrait s'attaquer à tous et à tout. Un tel degré de sadisme refoulé
donne lieu à une dépression écrasante. Néanmoins, l'idée de culpabilité recèle l'accomplissement
d'un vœu : celui du souhait refoulé d'être un malfaiteur de grand style, d'être plus coupable que tous
les autres réunis (délire de grandeur à hauteur ou fait que le sentiment s'écrase ou il refoule ça ; le
fait d'être autant sexué que mortel). Ceci nous rappelle certains aspects des obsédés. Le « toutepuissance » de la pensée. Ils craignent réellement d'être responsables de la mort de ceux dont ils ont
pensé la mort. Chez l'obsédé, les pulsions sadiques sont également refoulées. Comme il ne peut pas
agir conformément à sa pulsion première, il s'adonne inconsciemment au fantasme de pouvoir tuer
par la pensée ; consciemment le désir n'apparaît en tant que tel, mais sous la forme d'une crainte
pénible.
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Du refoulement du sadisme nous voyons surgir la dépression, l'angoisse, la culpabilité. Lorsque la
source de plaisir lié à l'activité pulsionnelle est oblitérée, le masochisme devient la conséquence
inévitable Le patient prend une attitude passive, il tire son plaisir de ses souffrances, de sa
contemplation de lui-même. Ainsi, sur fond de misère mélancolique, nous trouvons une source
cachée de jouissance.
Avant d'en arriver à l'état dépressif proprement dit, certains malades sont particulièrement actifs
dans leur vie professionnelle ou dans d'autres domaines. Ils emploient souvent toutes leurs forces à
sublimer la libido qu'ils ne peuvent consacrer à son vrai but. Ainsi ils se leurrent sur leurs conflit
intérieurs et se défendent de la dépression que tend à faire irruption dans leur conscience. Cela peut
leur réussir assez longtemps, sans jamais être parfait, bien entendu. Celui qui a constamment à se
défendre d'influences perturbatrices n'accède jamais au repos intérieur et à la sécurité. L'équilibre
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psychique laborieusement maintenu est brusquement remis en cause par une situation qui impose
une décision libidinale précise. Le début de la dépression balaie les intérêt (c'est à dire les
sublimations) précédent du patient ; d'où le rétrécissement du champ des intérêts, pouvant aller
jusqu'au « monoidéisme » (État de l'esprit qui concentre toute son activité autour d'une seule idée;
fait de concentrer son attention sur une seule idée).
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Devenue manifeste, la psychose dépressive est essentiellement une inhibition psychique
généralisée. Le rapport entre le malade et le monde extérieur est ardu. Incapable de fixer sa libido
de façon durable et positive, le patient recherche inconsciemment à se protéger du monde. Cette
aspiration auto-érotique donne lieu à l'inhibition. Bien entendu, la symptomatologie des névroses et
des psychoses dispose d'autres moyens pour exprimer une tendance auto-érotique. L'apparition ici
de l'inhibition plutôt que d'une autre expression ne peut s'expliquer que du fait que cette inhibition
sert de plus à d'autres tendances inconscientes ; à la négation de la vie par exemple. Les degrés
marqués d'inhibition, la « stupeur dépressive » constituent une mort symbolique. Le patient
demeure insensible aux influences extérieures les plus vives, comme s'ils n'appartenait pas au
monde animé.
L'argent substitut à la puissance sexuelle, à l'expression de ça (à la réussite de ça ; ça est accepté par
les autres et non alors être castré, interdit ou refoulé. Au contraire ça permet d'avoir raison des
autres et non alors conscience de ça. Les autres sont de facto conquis, neutres ou plus là,
mort). La crainte de la ruine chez le dépressif en fait une incapacité à aimer.
L'idée de ruine. Le patient se plaint d'être réduit, ainsi que sa famille, à mourir de faim. Si un
dommage financier réel a précédé la maladie , le patient prétend ne pouvoir surmonter et être
complètement ruiné. Ces cours d'idée étranges qui envahissent le patient s'expliquent par une
identification qui nous est bien connue entre libido et argent, entre « puissance » sexuelle et
pécuniaire. Pour le patient, sa libido a en quelque sorte renoncé au monde ; tandis que les autres
peuvent investir les objets extérieurs, ce capital lui manque. L'idée de ruine est issue de la
perception refoulée de l'incapacité à aimer.
Ces craintes ou les idées délirantes ayant ce contenu se voient surtout dans les états dépressifs de
l'involution. Il s'agit de sujets dont la vie amoureuse a toujours été insatisfaisante. Au cours des
décades précédents, ils avaient refoulé cet état de choses et avaient eu recours à toute sorte de
compensation. Le refoulement n'est pas à la hauteur de la révolution climatérique. Ces êtres se
penchent sur leur vie passée perdue, et sentent qu'il est désormais trop tard. Trop faibles pour bannir
totalement de telles représentations, ils leur accordent de s'exprimer sous une forme voilée. Sous le
couvert du délire de ruine, elles restent pénibles mais ne sont pas aussi intolérables.
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Le même complexe
en prenant une position différente (et non deux complexes).
À une observation superficielle, la psychose manique peut paraître joyeuse si l'on renonce à une
approfondissement grâce à l'analyse, on peut arriver à la conclusion qu'il y a également opposition
quant au contenu. Mais il s'agit de deux phases issues du même complexe. Ce qui diffère c'est la
position du malade à l'égard de ces complexes. En état dépressif, il se laisse écraser et ne voit
d'autre issue à sa misère que la mort. En état maniaque, il enjambe le complexe.
La manie survient lorsque le refoulement ne parvient plus le flot de pulsions refoulées. En cas
d'excitation maniaque grave, le patient est comme vertigineusement emporté par ses pulsions. Il faut
souligner ici que la libido tant positive que négative (amour et haine, désir érotique et hostilité
agressive) dont également irruption dans la conscience.
Au cours de la phase dépressive tout tend à la négation de la vie, à la mort, le maniaque
recommence la vie. Il revient à un stade où les pulsions n'ont pas succombé au refoulement où il ne
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savait encore rien du conflit à venir (tant que ça n'est pas assimilé = l'énergie contenue dans le je =
ça reviendra à la charge, le temps que le sentiment se trouve ou qu'il trouve l'objet condition à son
sujet … Sa place, son domaine, son élément ou son enveloppe mentale = son Je).
Il est caractéristique que les patient expriment souvent le sentiment d'être « comme nouvellement
nés ». La manie recèle l'accomplissement du désir.
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L'humeur du maniaque se différencie de celle du normal et du déprimé tant dans le sens de la gaieté
insouciante et débridée, que dans celui d'une irritabilité et d'une prétention accrues. L'état d'humeur
varie également selon les stades de la maladie.
La gaieté maniaque tire son origine des mêmes sources que le plaisir du mot d'esprit. C'est pourquoi
mon étude est proche de la théorie freudienne du mot d'esprit.
Tandis que mélancolique se trouve dans un état généralisé d'inhibition, les inhibitions pulsionnelles
du sujet normal sont partiellement ou totalement levées lors de la manie. L'économie d'inhibition
devient source intarissable de plaisir, alors que le mot d'esprit n'apporte qu'une levée transitoire des
inhibition (ça est en cage ou mis de côté ; non exprimé … mal-être).
L'économie de l'énergie qui maintient les inhibitions n'est pas la seule source du plaisir maniaque.
L'absence d'inhibition donne accès à des sources de plaisir anciennes, jusqu'alors réprimées : c'est
par là justement que la manie nous découvre ses racines infantiles. Une troisième source de plaisir
tient au mode maniaque de penser. L'absence de contrainte logique et les jeux de mots, traits
essentiels du déroulement des représentations chez le maniaque, donne lieu à une « reconstitution
des libertés infantiles ».
À l'inhibition mélancolique du cours de la pensée correspond le symptôme inverse de la fuite
maniaque des idées. Ici le rétrécissement du cercle idéique, là le changement rapide des contenus de
conscience. La différence principale entre la fuite des idées et la pensée normale réside en ce que le
sujet normal, tandis qu'il pense et parle, va conséquemment vers le but de l'opération intellectuelle,
alors que le maniaque perd la représentation de ce but. Si nous avons ainsi repéré l'aspect formel de
la fuite des idées, nous n'avons pas vu sa signification pour le maniaque. Insistons sur les
possibilités de plaisir que la fuite des idées offre au patient. Nous avons déjà dit que l'absence de
contrainte logique, l'intérêt pour le son des mots au détriment de leur sens représentent une
économie de travail psychique.
La fuite des idées a une double fonction. Elle permet d'enjamber comme se jouant les représentation
s qui pourraient être consciemment pénibles, par exemple, l'insuffisance). À l'égal du mot d'esprit,
elle favorise l'accès à un autre de représentations. Enfin, la fuite des idées permet d'effleurer en
plaisantant des jouissances habituellement réprimés.
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un certain nombre de traits authentifient la ressemblance de la manie avec la psyché enfantine.
Dans les états d'excitation maniaque légère, on trouve une sorte de gaieté insouciante d'allure
visiblement enfantine. Le psychiatre habitué à frayer avec de tels malades remarque que son mode
de relation avec eux est semblable à celui qu'il aurait avec un enfant de cinq ans.
Le sommet de la manie est comme une ivresse de liberté. La composante pulsionnelle sadique est
délivrée de ses entraves. Toute retenue disparaît en faveur de comportements agressifs sans égards.
À la moindre occasion, le maniaque à ce stade réagit par des accès de rage et de rancune excessifs.
Le patient cyclothyme est poussé à partie d'un certain degré d'exaltation (ou de jouissance ; le sujet
se lâchent ou le je s'ouvre) à se ruer sur celui que ne lui cédait pas immédiatement le pas dans la
rue. Les malades ont le sentiment d'une force inhabituelle ; ils ne l'évaluent pas selon leur
rendement réel, mais selon la violence des pulsions devenues inhabituellement perceptibles. Les
fréquentes idées de grandeur (pour compenser la non expression de « ça », la négation de ça)
rappellent les vantardises enfantines de sa force, de son savoir.
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L'apparition de la manie vers 30 ans ; une « puberté psychosexuelle » retardée ?
Le cas de cyclothymie (La cyclothymie est un trouble de l'humeur dans le spectre de la bipolarité, au
cours duquel les périodes euphoriques et les périodes dépressives et d'irritabilité).
Pourquoi vers 30 ans s'ajoute l'exaltation maniaque aux états dépressifs qui survenaient depuis
longtemps déjà. S'agit-il d'une puberté psychosexuelle retardée par rapport à la maturation
physique. Chez les névrosés, il y a souvent un tel retard de la vie pulsionnelle. Le patient n'aurait
pas subi un renforcement de sa vie pulsionnelle à la puberté, il aurait fait un refoulement et ses
pulsions ne se seraient réveillées qu'à la fin de la troisième décade de la vie, sous la forme du
premier état maniaque. Effectivement vers cette période de sa vie, son intérêt sexuel était objectal
(c'est exprimé au « dehors ») et s'est quelque peu détourné de l'auto-érotisme.
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épisode dépressif léger
moins d'épisode monomaniaque qui restaient très en deçà des exaltations précédentes et n'en
comportaient pas toutes les manifestations.
Entre les phases maniaques, il n'y eut pas d'épisode dépressif, mais un état faute de symptômes
cyclothymes, on peut appeler normal.
Résultat (jugement, appréciation) sur l'effet thérapeutique.
La structure de la maladie.
Couper une dépression mélancolique s'exprimant par une amélioration nette de l'état d'humeur et
d'une augmentation de la capacité au travail.
Disposition hostile, le sentiment de l'incapacité à aimer, l'articulation de la dépression, et du
sentiment d'insuffisance.
L'élucidation psychanalytique de certains faits permit d'établir un contact psychique avec le patient.
La constitution du transfert est rendue très difficile chez ces patients qui se détournent de tous.
La psychanalyse qui seule a permis de dépasser cette difficulté, apparaît être la seule thérapie
rationnelle des psychoses maniaco-dépressives.
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la mélancolie comme une auto-accusation qui conduit l'investissement du sujet (l'énergie en le JE) à
l'abandon ou au suicide (tenir à rien sauf à la conviction d'être mauvais = ne pas être assez bien …
= ne pas mériter de vivre, d'être sur terre ; être mauvais. Le sujet a ainsi un sentiment d'échec,
d'impuissance lié à son sentiment qui provient de sa première impression psychique ; "peau").
Et effectivement le sentiment peut l’être, en ayant raison du monde et non alors, avoir conscience
de ça pour continuer à le « pouvoir » (à dire Je à condition de continuer à
avoir raison du monde et non alors conscience de ça). Tant qu'il aura raison du monde, il aura le
sentiment de "s'élever".
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Le patient exprimait qu'il avait parfois un sentiment d'espoir, comme s'il allait être à nouveau apte a
travailler.
Il parvient à un certain degré de reconnaissance de son état : « je suis si égoïste que je prends mon
destin pour le plus tragique ».
Au cours du troisième mois du traitement, il était plus libre, l'inhibition ne marquait plus chacun de
ses manifestations. Pendant des journées ou des demi-journées il se sentait bien et formait des
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projets d'avenir.
Au sixième mois l'amélioration de sa façon d'être frappait son entourage.
Du point de vue du diagnostique, il s'agit sûrement d'une psychose dépressive et non d'une névrose
de la période climatérique.
Ne pas pouvoir publier les détails du cas, ils sont si particulier qu'ils enfreindraient l'incognito du
patient. D'autres égards m'obligent à une discrétion particulière et regrettable pourtant dans l'intérêt
de la science (c'est humain et non scientifique ; mécanique ou obligé).
On pourrait avoir l'impression que j'ai abordé un cas de mélancolie au moment même où il entrait
en convalescence et qui aurait guéri sans mon intervention. Ce qui amènerait à penser que la
psychanalyse n'a pas du tout la valeur curative que je lui confère.
À cet égard, je souligne que j'ai toujours été préoccupé de me garantir d'une telle illusion.
Lorsque j'entreprends le traitement, j'ai affaire à des malades inaccessible, brisé par la maladie de là
à être sceptique sur le résultat du traitement. Et être alors étonné lorsque ayant surmonté des
résistances considérables, pouvoir élucider certaines idées du patient et observer ainsi l'effet du
travail (pouvoir le débloquer ou briser des liens de cause à effet source de croyance limitante) ; de
voir à résoudre la résolution de refoulements.
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les résultats scientifique et pratique de mes psychanalyse de psychose maniaque et dépressive.
Lorsque le patient tient à sa maladie
pour se distinguer des autres ;
être « à part »
ou se préserver de ce qu'il déclenche
pour ne pas mourir
être sexué, mal
dans sa tête (« en vie »
ou être là en « vrai » ;
être touché par ça ;
par ce qui lui coûte si ça ne lui rapporte pas.
Sauf lorsque ça «prend » ;
concrètement les autres ne doivent pas le toucher
ou le lui retirer ça ;
le sentiment d'être « à part »
pour continuer à rester protéger de ce qu'il permettra
de ce qu'il est,
pour continuer à le croire (à s’appartenir à condition que ça, les autres, les choses ne lui échappent
pas mais belle et bien lui reviennent sinon ça risque de se compliquer à son sujet).
Je n'ai pas pu illustrer ma conception autant que je l'aurais voulu par un compte rendu complet
complet des cas analysés.
Les devoir de discrétion m'interdisent également la communication de détails.
La psychogenèse de la névrose obsessionnelle et de la psychose circulaire coïncide.
Nous n'avons pas pu discerné les raisons qui font que l'un des groupes de sujets emprunte le
premier, l'autre, le second chemin.
Chez les malades présentant des intervalles libres prolongés entre leurs accès maniaques et
dépressifs, il devrait être favorable d'entreprendre la psychanalyse pendant ces périodes. L'avantage
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est évident. Il n'est pas possible de pratiquer l'analyse avec des mélancoliques très inhibés, avec des
maniaques inattentifs.
Imparfait et lacunaire.
La psychanalyse seule nous découvre la structure cachée d'un groupe important d'affections
psychiques.
De plus les premières expériences thérapeutiques nous permettent de penser qu'il sera réservé à la
psychanalyse de délivrer la psychiatrie du poids du nihilisme thérapeutique.
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L'auto-dépréciation du mélancoliques cache un sentiment de supériorité.
L'aliénation par rapport à l'objet qui centre toute la vie affective du patient s'étend aux personnes de
l'entourage proche et lointain et même à toute l'humanité. La libido (le ça, le fait d'être « en vie » là
« en vrai » « réellement » ou « investit » ; le fait et le propre d'y croire et non d'être là par la force
des choses (d'être un obligé sauf si ça, les autres et ainsi si les choses lui échappe, lui coûte et non
alors, lui profite personnellement) ne s'en tient pas là, elle se retire de tout ce qui intéressait le
malade auparavant : sa profession, ses engouements (dégoût, rejet, chute, la négation, le
négationnisme), ses intérêts scientifiques ou autres perdent leur charme. Le tableau clinique de la
démence précoce (schizophrénie) comporte le même retrait libidinale de l'ensemble du monde
extérieur, à ceci près que la perte de tous les intérêts est vécue dans l'obtusion (lourdeur, manque de
finesse, de sensibilité) tandis que dans le mélancolique (cet état de fait) se plaint de cette perte, et y
relie ses sentiments d'infériorité.
Une investigation approfondie de la vie psychique des mélancoliques nous permet de voir que l'être
qui souffre de la perte de ses intérêts lorsqu'il est en état de dépression (de décrochage ; le sentiment
n'y tient plus ou ne ressent plus ça dans le temps, le fait d'être là « demain ». Des choses ainsi se
passent non pour renforcer son sujet dans le temps mais ne plus être là concrètement « demain ». Et
alors le ressortir dans le Je présent c'est à dire éprouver réellement du mal sans le réaliser au delà du
fait de passer par des stades de dépression et/ou manie. Ça ralentit le Je et non le renforce ...
entraîne) est prédestiné à cette perte par le degré marqué d'ambivalence de ses sentiments. Bien
avant, le malade, dans sa façon de s'adonner à sa profession, à ses intérêt intellectuels, etc … avait
été fébrile et obstiné et comme pressentant (ressentant) le danger d'un brusque rupture (ça ne
« passe » plus dans le temps ; il n'est plus là). Mais les conséquences de l'ambivalence vont plus
loin encore dans la mélancolie. Après avoir été retiré à l'objet, l'investissement libidinal revient au
Moi, comme nous le savons, et simultanément, l'objet est introjecté* dans le Moi.
*Processus par lequel un sujet transpose, sur un mode fantasmatique, des objets extérieurs partiels
ou totaux, ou encore des qualités de ces objets, dans les différentes instances de son appareil
psychique (moi, surmoi, idéal du moi).
C'est à propos de la mélancolie que S. Freud décrit pour la première fois ce mécanisme de
l'introjection : se refusant à abandonner un objet avec lequel il a des liens ambivalents, le sujet
l'introjecte dans son moi comme mauvais objet.
Puis Freud fait de l'introjection, d'une manière plus générale, un des modes de l'identification. M.
Klein s'est beaucoup servie de cette notion dans la description de séquences où bons et mauvais
objets sont tour à tour introjectés et projetés. J. Lacan distingue, lui, l'introjection, qui vise un trait
signifiant, et la projection, qui se situe dans un registre imaginaire.
Le Moi doit désormais en subir toutes les conséquences : il est exposé sans défense à toutes les
impulsions libidinales ambivalentes. Une observation superficielle pourrait faire croire que le
mélancolique c'est imprégné que d'un mépris pénible de lui et d'une tendance exclusif à s'amoindrir.
Une étude attentive (approfondi) … sérieuse (plus poussé) montre que nous pourrions dire l'inverse.
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Nous verrons que cette ambivalence envers le Moi contient la possibilité d'un changement d'un état
mélancolique (introjection. Ça est diffus ou sans objet reconnu par autrui, par autres que « soi »
c’est à dire par l'être « en vie » qui se figure encore ça. Le propre et le fait d'être sans « valeur »,
« estime » ou raison d'être … croire en quelque chose, croire encore être capable ; être un
minimum« reconnu ») en état maniaque (projection, ça est extériorisé en force). Pour l'instant nous
essayons de prouver de prouver l'ambivalence envers le Moi telle qu'elle s'exprime pendant la phase
mélancolique ; ce n'est pas de cette façon que nous parviendrons à comprendre les symptômes
mélancoliques.
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La clinique psychiatrique, pour autant que je sache, n'a pas reconnu cette particularité
psychologique de la mélancolie découverte par Freud. Il dit de ces patient qu'ils « sont loin de
manifester à leur entourage l'humilité et la soumission qui seules conviendrait à des personnes aussi
indignes ; ils sont au plus haut degré tyranniques, susceptibles et se conduisant comme les victimes
d'une grande injustice ». Les faits nous obligent à aller au-delà de cette constatation.
Ils s'agit là de manifestations qui sont bien entendu inégales d'un cas à l'autre. Mais d'une façon très
générale, on peut dire que le mélancolique a un sentiment de supériorité qui peut d'ailleurs être
découvert dans l'intervalle libre. Ce sentiment concerne sa famille, ses connaissances, ses collègues,
voire l'humanité entière. Il devient particulièrement sensible pour le médecin traitant (le sentiment
devient un personnage centrale ; il est enfin reconnu ou au centre … « responsable » de ça en un
sens. Le sujet se sent « bien » ou « intéressant » … « aimé », « estimé », « puissant »). Un de mes
patients avait toujours une pose avantageuse tant corporelle que mimique en entrant dans mon
bureau. Les données de la psychanalyse sont l'objet d'un scepticisme démonstratif. Chez un autre
patient, ce comportement alternait avec une humilité exagérée ; dans cet état d'humeur, il nourrissait
le fantasme de tomber à mes genoux, de les saisir et d'implorer mon aide (passer de l'état celui d'être
au centre, enfin puissant à celui d'être impuissant .. De rien changer à son état narcissique et
maladif (narcissique pour être « bien » en ayant TOUT et « mal » en ayant plus RIEN ou eu raison
des autres). Le sentiment n'est pas encore sorti de son JE (culte). Et ainsi être là pour être réellement
au centre. Ne pas se louper, être "responsable " ou à l'Origine d'une histoire pour l'être enfin
reconnu (pour être personnellement« bien » ou « bien » dans sa peau (1er peau et/ou impression
psychique).
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Pourquoi choisit-on de devenir maniaco-dépressif ?
L'inaccessibilité du mélancolique à toute objection du médecin, en particulier, bien entendu, si elle
concerne ses formations délirantes, est bien connue. Un patient m'expliquait « qu'il n'entendait
même pas les mots » (des mots sans ça pour qu'ils aient du fond et ainsi qu'ils résonnent et
raisonnent en la personne ; le propre d'être « en vie » ou là « en vrai ») qu'un médecin pouvait lui
opposer quant à la vanité des auto-accusations. C'est la caractère narcissique du processus de la
pensée qui fait d'un fantasme (sentiment de « puissance », de pouvoir retirer ça et en réalité
s'interdire de vivre, d'être en vie dans l'idée d'un pouvoir sur autres que « soi ») une représentation
délirante, c'est de lui que provient l'incorrigibilité du délire. À côté de cette détermination, il en est
une autre, caractéristique du comportement du mélancolique : le mépris de ceux qui confrontent
leurs idées à l'étalon de la réalité.
La clinique psychiatrique est très partiale lorsqu'elle considère les représentations maladives de
mélancoliques comme une « micromanie ». En réalité, ce délire contient une surestimation de soi,
notamment en ce qui concerne la signification et l'effet des pensées, des affects et des actions
propres. La représentation d'être le plus grand malfaiteur, l'auteur de tous les méfaits de tous temps,
est particulièrement remarquable à cet égard. Toutes les idées délirants de ce genre renferment, à
côté de l'accusation adressée à l'objet d'amour introjecté, la tendance à représenter sa propre haine
comme incommensurable et à se voir comme un monstre.
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Ainsi, on voit s'opposer dans le tableau de la mélancolie l'amour de soi et la haine de soi, la
surestimation et la sous-estimation, en d'autres termes , les expressions d'un narcissisme positif et
d'un narcissisme négatif qui se font face sans nuance ni médiation (il faut au sentiment un objet qui
lui permet d’avoir raison du monde, sinon il ne sort pas ou ne se mouille pas. Il y a un risque que ça,
que les autres, ne lui reviennent pas pour éprouver alors du mal. Une histoire alors lui fait de la
peine de là à éprouver du mal. Non pour le réaliser ça mais renforcer le sort de ceux qui ne verront
pas le mal à ça, puisque ça va leur profiter (rapporter). Tant que l'objet, que le sentiment a projeté
(permis) a raison de ce qu'il permet ! Alors il renforce son Je. Il se renforce non pour le réaliser ça
mais que les autres soient belle et bien dans son ombre c'est à dire conquis, neutres ou plus
là
concrètement). Nous sommes en mesure de comprendre de façon générale cette curieuse relation de
la libido et du Moi. D'où une autre tâche, celle d'expliquer dune déviation aussi considérable par
rapport à la norme à partir des événements vécus par le patient (ça, c'est dans sa tête, vécu et ainsi
affecté). Nous devons élucider comment le processus psychique découvert par Freud se déroule
dans l'inconscient du patient et quels destins ont aiguillé sa libido dans cette voie. C'est à dire que
vous nous confrontés au problème du choix de la névrose (introjection ; ça n'est pas projeté), au
« pourquoi » nos patients devenus maniaco-dépressifs et non pas hystériques ou obsessionnels. Ce
serait sous-estimer la difficulté du problème que de penser lui apporter une solution définitive (la
notion de temps c'est à dire d'à-venir et éludé de l'équation ou du problème). Peut-être, cependant,
pouvons-nous approcher de ce but lointain.
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Il est hors de doute qu'une déception amoureuse constitue le prélude à la dépression mélancolique.
L'analyse des patients ayant fait plusieurs épisodes dépressifs nous apprend que toute nouvelle
maladie s'articule à un vécu de cette sorte. Inutile de souligner qu'il ne s'agit pas seulement
d'événements au sens habituel de « l'amour malheureux » et que le motif de la « perte de l'objet »'
n'a nullement besoin d'être aussi évident. Seule une analyse approfondie nous dévoile les rapports
entre l'événement vécu et l'entrée dans la maladie (« tu ne vas pas en faire une maladie » « de là
maudire, à détester tout le monde ou à devenir mauvais »). Nous apprenons alors régulièrement que
le motif de la maladie actuelle n'a pas pu être pathogène que dans la mesure où il a été vécu, saisi et
valorisé par l'inconscient du malade comme une répétition de l'événement traumatique initial (ça
revient puisque ça était projeté jusqu'à séparer ça de soi ; revenir à l'origine ou au fait que le sujet
c'est dit ça pour que ça lui revienne). La tendance compulsionnelle à la répétition ne m'est jamais
apparue jamais apparue dans les autres formes de névrose avec la force qu'elle a dans la maladie
maniaco-dépressif. La tendance aux rechutes dans les états maniaques et dépressifs est une preuve
précise de la puissance de la compulsion à la répétition chez ces patients.
Nombre réduit de cas qui servent de base à cette investigation ne permet de faire des constations
générales et définitives sur la psychogenèse des formes circulaires de maladie mentale.
Disposition à l'affection maniaco-dépressive
perturbation psychique marqué
d'autre forme de névroses y sont fréquentes.
Il y a un renforcement constitutionnel de l'érotisme oral, comme dans d'autres familles l'érotisme
anal primaire semble suraccentué.
La fixation privilégiée de la libido à l'étape orale du développement
Les sujets ayant cet hypothétique renforcement de leur érotisme oral sont extrêmement exigeants en
ce qui concerne les satisfactions de la zone érogène élue et réagissent avec un vif déplaisir à tout
renoncement à cet égard. Leur plaisir excessif à sucer se conserve sous bien des formes par la suite.
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L'alimentation, l'activité masticatrice leur sont une jouissance démesurée. Les mêmes patients sont
exigeants, voire insatiables quant à l'échange de preuves orale d'amour.
Un autre patient m'appris que penser à son enfance lui donnait un goût fade comme d'une soupe
visqueuse de flocon d'avoine, mets qui lui avait été peu sympathique. Dans son analyse cette
sensation gustative se révélé être l'expression de sa jalousie de son frère, son puîné – à l'allaitement
duquel il assista alors que lui-même devait se contenter de soupes et de bouillies. C'est sa relation
intime, perdue pour lui, avec sa mère qu'il enviait à son frère. Au cours de ses états dépressifs, il
éprouvait une nostalgie particulière et difficile (ça peut avoir juste créer le sentiment d'être moins
important, proche pour ce qui est à cet âge là, central ; c'est à dire le sentiment inconsciemment
d'être moins important). Lorsque la libido conserve une telle fixation chez un adulte, elle apparaît
comme une des conditions les plus importantes pour la constitution d'une dépression mélancolique.
Blessure grave du narcissisme infantile par déception amoureuse.
Nous sommes habitués à entendre nos patients parler des déceptions de leurs désirs amoureux. De
telles expériences ne suffisent cependant pas à fonder une maladie mélancolique. Parmi mes
analyses de mélancoliques, il s'en est trouvé plusieurs présentant le même constellation à cet égard.
Le patient, jusque là le préféré de sa mère et sûr de son amour, souffrait de sa part une déception
dont il avait du mal à se remettre.
D'autres expériences lui faisaient apparaître le dommage vécu comme irréparable dans la mesure où
aucune femme propre à accueillir sa libido se présentait (et inversement pour un sujet féminin ;
aucun homme se présentait pour accueillir sa libido).
Les tentatives de se tournaient vers le père échouait simultanément ou plus divement. Ainsi l'enfant
avait le sentiment d'un (fait) abandon total : les tentatives dépressives précoces s'articulaient à ce
sentiment. Cette déception bilatéral donne lieu aux essais répétés du mélancolique d'obtenir l'amour
d'une personne de l'autre sexe (pour cela le sujet doit ressortir, ou avoir un à-venir. Et tant que cela
ne sera pas le cas, il n'attirera pas ou il n’apparaîtra au yeux des autres comme étant « bien » ; il
n’existera pas aux yeux des autres. Tout en étant « en vie » ou sur « terre ». Raison pour laquelle
que si ça échappe au sentiment en cours de vie, c'est mort. Impossible de le sortir de l'état qui sera
une fin ; qui sera négatif mais pas pour tout le monde. Puisque ça donnera concrètement raison aux
autres = Du poids en ayant concrètement raison de son sujet (c’est à dire son temps puis son
énergie qui est dans une histoire qui a concrètement raison du sentiment). Ça (ce qui est refoulé ou
alors qui se « passe ») renforce (profite) ainsi ceux qui avaient ! Raison à son sujet. L’Autre celui
qui éprouvait du mal, a été concrètement sacrifié sur leur autel afin de renforcer leur je ou leur
sentiment d'être « bien » (d’avoir le « pouvoir » ou ce « droit »). Tout est question de l’empreinte
c’est à dire de l’ombre de leur «réussite ». Pour renforcer leur Je (sort) ou sentiment d’être « bien »
au détriment du sens ou de ce qui se passe concrètement.
La libido qui n'a pas dépassé le stade narcissique.
Le cours du premier grand amour objectal est surpris par ce traumatisme psychique, les
conséquences sont sévères.
Les pulsions sadiques-orales ne pas encore éteintes
l'étape cannibalique du développement de la libido.
Introjection des deux objets d'amour, de la mère et du père.
Répétition de la déception de la vie primaire
pendant la vie ultérieure.
Elle occasionnera la survenue d'une dysphorie mélancolique.
La psychogénèse de la mélancolie est si étroitement liée aux déceptions de la vie amoureuse
précoce ou plus tardive du patient, vous devons nous attendre à bon droit à des émotions hostiles
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marquées à l'encontre de ceux qui ont blessé si malencontreusement les aspirations amoureuses
narcissiques. Mais comme les déceptions plus tardives n'ont que valeur de répétition, la rage
qu'elles déclenchent ne concerne au fond qu'une personne, celle qui fut la plus aimée de l'enfant
puis cessa de jouer ce rôle dans sa vie.
Freud a montré que les auto-accusations du mélancolique s'adressaient essentiellement à l'objet
d'amour abandonné, nous percevons à travers elle et particulièrement à travers les formations
délirantes, les accusations de l'objet.
Psychogenèse : Intervention d'éléments d'ordre psychique dans l'origine et l'évolution d'un
comportement, d'une conduite, d'une affection mentale
Psychogenèse des maladies mentales est un recueil d'essais de Carl Gustav Jung écrits de 1907 à
1956. Jung y rassemble ses notes et conférences concernant le problème psychologie de la démence
précoce, premier nom de la schizophrénie. Ses recherches le conduisent à postuler l'existence d'un
inconscient collectif : « Le fréquent recours à des formes et à des productions associatives
archaïques qui sont observées dans la schizophrénie, écrit-il dans son essai sur la schizophrénie, m'a
donné pour la première fois l'idée d'un inconscient non seulement constitué de contenus de
conscience originelle perdus, mais d'une strate plus profonde, avec un caractère tout aussi universel
que les motifs mythiques qui caractérisaient l'imagination humaine en général
Étude de l'origine et de l'évolution des fonctions psychiques.
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Données psychologiques particulières qui semblent souligner le contraste entre la mélancolie et les
autres névroses. L'ambivalence et les pulsions hostiles-cannibaliques des patients masculins que
j'analysai concernaient surtout leur mère, alors dans les autres états névrotique c'est le père qui est
l'objet de ces tendances hostiles.
Mes analyses d'hommes mélancoliques m'ont régulièrement montré que leur complexe de castration
était surtout en rapport avec leur mère, contrairement à son rapport usuellement accusé avec le père.
La psychanalyse base sa réflexion ou son étude sur un complexe qu'elle nomme œdipien au lieu
respecter le sens celui de se détacher. De se distinguer en tant qu'individu de là à tuer l'enfant c’est à
dire ce qui est incarné ou ce qui a été vécu (« vrai » un temps). Il y a une étape celle de passer de
l'état celui d'être enfant à celui d'assumer sa « charge » c’est à dire ça sans passer par l'objet. Et pour
cela il faut arriver à passer cette étape. Une étape qui parle à tous, + ou – inconsciemment mais sans
réellement le réaliser au delà de l'objet celui qui permettrait concrètement au sentiment de penser
réellement pouvoir grandir ! Avoir ça. Il fait ainsi la preuve d'être « responsable », d'être
«adulte ». En ayant raison du monde et non alors conscience, de ça (car ça le coûterait au lieu de lui
rapporter).
À mon sens (=croire) cette lecture sera plus dérangeante, dérangera plus les gens que ça les aidera à
franchir cette étape celle d'être « enfant » (inconscient ou encore étrangé de ça) à celui d'être
« adulte » (d’avoir traversé, réalisé ça).
Son ambivalence est également pour les deux parents. La personne du père est également touchée
par l'introjection (L'introjection est le processus par lequel le sujet fait passer, sur un mode
fantasmatique, du "dehors" au "dedans" des objets et des qualités) ; dans certains symptômes, par
exemple dans certains reproches que le patient se fait, on peut reconnaître l'adresse aux deux
parents (l'enfant n'est pas mort ou le sentiment n'a pas mûr malgré le rôle, l'imposture pour se
convaincre du contraire c'est à dire avoir cette influence là sur ses « proches » ou dans son
environnement affectif … ce qui le Regarde!). La vie psychique du mélancolique tourne autours de
la mère (proche de l'oméga ou de l'amour maternelle ce sentiment d'être enfant et non encore
concerné par ça le fait d'être autant sexué que mortel et non « innocent » … « chérie », « à part »)
mais souligne la détermination multiple du processus.
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Les critiques et les reproches que se font les patients et leurs auto-accusations délirantes, on peut
distinguer deux formes d'expression de l'introjection.
– le patient a introjecté l'objet d'amour premier auprès duquel il avait constitué l'idéal du Moi.
Il avait ainsi repris à son compte le rôle de conscience, à vrai dire sur un mode pathologique.
Bien des manifestations nous prouvent que l'autocritique pathologique est exercée par la
personne introjectée. Un patient avait coutume de se sermonner et par son temps et son
expression, il s'en tenait strictement strictement aux reproches que sa mère lui avait souvent
faits pendant son enfance.
– Le contenu des reproches constitue au fond une critique cruelle de l'objet introjecté
(L'introjection est le processus par lequel le sujet fait passer, sur un mode fantasmatique, du
"dehors" au "dedans" des objets et des qualités ). Un patient tenait les propos suivants :
« Toute mon existence est construite sur l'imposture ». Ce reproche tirait son origine de
certaines réalités de la relation de sa mère à son père.
Un autre exemple illustre la confluence des expressions de l'introjection. Le même partient
se déclarait un incapable, inapte à la vie pratique. L'analyse montra que c'était là une critique
s'appuyant sur la façon d'être taciturne et peu active de son père. À l'opposé, sa mère lui
apparaissait comme un modèle d'efficacité pratique. Lui-même se sentait semblable à son
père. Ainsi sa critique signifiait le jugement péjoratif de la mère introjectée au sujet du père
introjectée ; = double introjection.
Tuer l'enfant ou ne plus être un enfant (avoir grandi, mûri et non jouer un rôle sauf pour avoir cette
influence là ; c'est à dire cacher son je. Le propre que les autres sont réellement conquis, neutre ou
plus là le temps d'une vie et que ça, les autres, ne lui échappe pas ! Mais belle et bien lui revienne,
profite et non coûte).
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Ce point de vue permet de comprendre une des auto-accusations du patient. Alors qu'il était
hospitalisé au cours d'un épisode dépressif, il prétendit avoir infesté l'établissement de punaises. De
plus en plus inquiet, il se plaignait du poids de sa responsabilité. Il s'efforça de convaincre le
médecin ; il discernait les punaises dans chaque grain de poussière , dans chaque brindille.
L'analyse de cette idée délirante montra l'importance de la signification symbolique des punaises.
Dans les rêves et les autres fantasmes, les petites animaux symbolisaient les petites enfants. La
maison infestée de punaises, c'est la maison (familiale du patient) pleins d'enfants. Sa perte en
amour maternel était liées à la naissance d'une série de puînés (Qui est né après ; c'est mon frère,
c'est ma sœur puîné-e). « Sa méchante mère qui avait été si attachée à lui au début, avait rempli
d'enfants la maison ». C'est une des raisons du reproche introjecté. Si nous considérons que la
maison symbolise aussi la mère, nous reconnaissons le reproche au père pour avoir conçu les
enfants. Ici encore, les reproches adressés au deux parents sont condensés dans l'auto-accusation
(c'est quelque « peu » tordu leur explication ; le lien de cause à effet pour expliquer le cas …
« Aider » le sujet pensant (enfin ce qu’il en reste). Et le sujet est censé donner raison, sa vie … son
temps et son énergie, au praticien qui a plus « d'à-venir », de « chance » de « réussite » que le sujet
qu'il a concrètement dans les mains ... Pour « gagner » sa vie. Pareil pour que ça, les autres, ne lui
échappent pas mais rapportent). Ils entretiennent les choses dans l’idée « d’avancer » et en réalité
en profiter (en vivre).
dépression (douter, retirer la confiance, l'envie, la joie)
maniaque (ne pas douter, faire confiance, être joyeux).
Soulignons que tous les reproches faits à l'objet d'amour ne s'expriment pas sous cette forme
introjectée. À côté de cette forme spécifique de la mélancolie, il est d'autres expressions qui se
retrouvent dans l'intervalle libre.
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Un autre patient imaginait sa mère comme une femme peu aimante et cruelle. La relation qu'il
faisait entre complexe de castration et la femme, c'est à dire la mère, était particulièrement nette.
La suite provient d'un esprit tortueux.
L'hostilité du mélancolique à l'égard de la mère (le regret d'avoir grandi ou perdu cet âge tendre ;
d'innocence ; inconscient de ça c'est à dire d'être autant sexué que mortel … de sa condition d'être
humain, carné).
La particularité du complexe de castration, considération de Stärcke sur le sevrage comme
« castration première » (Urkastration).
Une déception intolérable par l'objet d'amour donne lieu à la tendance à l'expulser comme un
contenu corporel et à le détruire. L'introjection s'ensuit, c'est à dire la récupération narcissique dans
la mélancolie. La vengeance sadique s'assouvit alors sous les espèces d'une auto-mortification
donnant un certain plaisir. Nous pouvons admettre qu'elle dure jusqu'à ce que, le temps aidant, il y
ait une saturation des besoins sadiques, ce qui éloigne le danger de destruction de l'objet d'amour.
Dès lors, son objet d'amour peut en quelque sorte quitte sa cachette ; le patient peut lui redonner une
place dans le monde extérieur.
Cette libération de l'objet (la lever du bouclier, de l'interdit ou de la castration) a également la valeur
inconsciente d'une exonération. Cette poussée vers le dehors clôt le déroulement de ce deuil
archaïque que nous considérons être la maladie mélancolique. On peut dire à juste titre qu'au cours
de la mélancolie, l'objet d'amour subit pour ainsi dire le métabolisme psychosexuel du patient.
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Les causes le plus profondes de la dépression mélancolique dans des impressions de l’enfance ;
la réaction première de l’enfant à ces traumatismes devra nous intéresser tout particulièrement.
Il s’agit d’une dysphorie (est le trouble émotionnel et mental perçu chez un individu insatisfait ou
mécontent La dysphorie est une perturbation de l'humeur, accompagnée d'anxiété) dans le sens de
la tristesse mais il nous manque en quelque sorte la constatation vivante d’un tel état pendant
l’enfance.
La crainte d’être menacé d’une perte d’amour.
« Le rêve fut long. Mieux que son contenu, je me souviens de sa tonalité pénible ».
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Le patient était sous la pression de cette atmosphère pénible du rêve qu’il nomme « scène d’enfer ».
Le père que le patient décrit comme dure et le tenant à l’écart.
Nous retrouvons chez le mélancolique la nostalgie du cocon du vendre de la mère (porteuse) ; la
mère porte (supporte) l’enfant.
Les parents de l’enfant sont asexué pour nier la réalité ou occulter de lui-même le sens ou le fond de
ce qu’il voit pour rester enfant (investit ou interdit).
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Période critique de l’enfance.
Sur ses photos d’enfant, le patient avait déjà l’ai réfléchi et tristesse
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Sans s’appesantir sur tous les détails
Suite d’association
théorie sexuelle infantile

P.165
le complexe d’oedipe : le désir de l’enfant de faire de sa mère son alliée dans sa lutte contre son
père (tuer le père).
Le mélancolique s’attend toujours à être déçu, trahi, ou abandonné.
Un patient qui s’était marié assez longtemps après une dépression s’attendait sans aucune raison
valable à l’infidélité future de sa femme comme allant de soi.
L’analyse révéla que la mère s’était montrée infidèle au patient en lui « préférant » son frère, son
puîné de quelques années (un frère fusionnel avec la mère lui volant son amour, son sentiment
d’être « bien » voire d’exister).
Arraché la place centrale ou ce sentiment à l’enfant d’être « chérie » (« unique »).
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La phase maniaque de la maladie cyclique est restée dans l’ombre par rapport à la phase
mélancolique.
La mélancolie devient compréhensible par la voie psychanalytique sans que connaître le processus
psychique de la manie. Cette dernière ne nous révélerait pas ses secrets si nous ne disposons pas de
la clé que nous fournit l’analyse de la dépression.
La clinique psychiatrique a toujours comparé la manie à une ivresse qui écarte toutes les inhibions.
La manie et la dépression mélancolique. La relation à « l’idéal du Moi » est essentiellement
différent dans ces deux états.
D’après la description de Freud, l’idéal du Moi se forme par introjection dans le Moi de l’enfant des
objets de sa libido infantile. L’idéal du Moi reprend les fonctions de critique de la conduite du Moi
qui font du sujet un être social.
La conscience morale : l’idéal du Moi avise donc le Moi de tout ce qu’il doit faire ou éviter, comme
le firent jadis les éducateurs.
Cette activité critique de l’idéal du Moi est accrue jusqu’à une rigidité cruelle dans la mélancolie.
Rien de semblable dans la manie.
Le contentement de soi et un sentiment de force occupe la place des sentiments d’infériorité et de la
micromanie.
Un patient qui déprimé, ne s’octroyait aucune capacité intellectuelle, ni la moindre connaissance
pratique se transforme en inventeur au début de son hypomanie relationnelle. Ainsi le maniaque
secoue la domination de son idéal du Moi. Celui-ci n’a plus à l’égard du Moi une attitude critique, il
s’est dissous dans le Moi. L’opposition entre le Moi et l’idéal du Moi est levée. Freud a pu
concevoir l’humeur maniaque comme le triomphe sur l’objet jadis aimé, puis abandonné puis
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introjecté. Le sujet respire et s’adonne à une véritable orgie de liberté. Il y a une très forte
ambivalence du patient cyclique à l’égard de son propre Moi.
Le désinvestissement de l’idéal du Moi permet au narcissisme d’entrer dans une phase positive et
riche en plaisir.
Lorsque le Moi n’est plus assujetti à l’objet incorporé, la libido se tournre avidement vers le monde
extérieur (des objets) ; une convoitise orale accrue. Elle ne se limite pas : est avalé tout ce qui croise
le chemin du patient.
La convoitise érotique du maniaque est connue. Mais il se saisit tout pareillement des impressions
nouvelles auxquelles le mélancolique s’est fermé.
Si le patient s’est senti exclu comme un déshérité du monde des objets au cours de la phase
dépressive le maniaque clam e pouvoir s’en emparer et de tous. À cet accueil érotisé des
impressions nouvelles correspond une exonération tout aussi rapide et aussi plaisante. La logorrhée
et la fuite des idées des maniaques nous montrent bien la saisie véhémente et la réjection des
impressions nouvelles.
Si dans la mélancolie, l’objet introjecté était une nourriture incorporée, laborieusement expulsé, ici,
tous les objets sont destinés à parcourir au plus vite le trajet du « métabolisme psychosexuel » du
patient. L’identification des pensées exprimées et des excréments est de constatation facile dans les
associations des patients.
Freud constate l’absence du renversement de la mélancolie en manie dans la vie psychique normale.
On constate en effet que le sujet en deuil au fur et à mesure qu’il réussit à détacher sa libido du
défunt, éprouve des désirs sexuels plus vifs.
État maniaque pour paraître dévoué et en réalité la personne qui ressort comme étant « bien » voire
exemplaire refoulait ça. Non pour le réaliser mais belle et bien attendre que les gens lui donne
Raison (tombe dans son jeu). Pour renforcer ainsi son sentiment au détriment du sens (de ce qui se
passe concrètement). La personne n’a pas saisi ça ; elle fait seulement les choses dans l’idée d’être
dévouée ou de se sacrifier pour les autres (d’être « bien ») pour en fait, refouler ça (penser à autre
chose, faire autre chose). Le sentiment en pensée, agit par intérêt. Traduction : son « salut » ou son
sentiment d’être « bien » dépens que les gens lui donnent Raison (temps et énergie) pour sentir ça
(que ça « avance »). Le plaisir celle que la personne s’interdit par peur d’être « mauvaise » (pas
comme son image). Le sentiment se figure ainsi ça à mort. Pour avoir Raison du monde c’est à dire
pour tenir plus à son image qu’à la vie ou à la vérité puisque la vérité ne permet pas de se préserver
de ce qu’elle fait concrètement (+ ou – inconsciemment) pour continuer à être « sûr » d’elle (d’y
« arriver ») ou à ne pas perdre le morale, le sourire ou la main.
L’accroissement des désirs libidinaux peut survenir après un temps plus ou moins long à la suite de
la perte de l’objet.
Aucun doute sur le fait que deuil est suivi d’une explosion libidinale.
Le terme du deuil consiste en assassinat symbolique et une dévoration renouvelée du défunt, mais
qui se produit alors avec un plaisir indubitable et visible.
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La manie qui fait suite au deuil pathologique de la mélancolie recèle cette même tendance à une
réincorporation et à une réjection de l’objet d’amour, semblable dans les rites primitifs de deuil.
Ainsi à l’accroissement des aspirations libidinales, précédemment décrit comme la fin du deuil
normal apparaît comme une pâle répétition des coutumes archaïques de deuil.
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Patiente qui fait une dépression à un stade avancé de sa psychanalyse et sous une forme bien plus
atténuée que les états dépressifs précédents. Elle présentait surtout les caractères d’un état
obsessionnel. Cet état fut suivi d’une petite phase maniaque Elle avait éprouvé ensuite un besoin
d’excès. « J’avais l’idée de devoir manger beaucoup de viande, et d’en manger à en être saturée et
idiote ». Elle se l’était représenté comme une ivresse ou une orgie. Ici la manie est une orgie de type
cannibalique.
La formulation de la patiente est une preuve péremptoire en faveur de la conception de Freud
d’après laquelle la manie exprime une libération fêtée par le Moi. Cette fête est représente par la
dégustation de viande. Sa signification cannibalique ne laissera guère de doute à la suite des
considérations qui précèdent.
Comme la mélancolie, la manie réactionnelle exige un certain temps pour se dissiper.
Progressivement les exigences narcissiques du Moi diminuent, des quantités plus grandes de libido
sont disponibles pour être transférées au monde des objets. Ainsi les deux phases se réduisent
jusqu’à un rapprochement libidinal relatif avec les objets ; son inachèvement a été démontré au
chapitre concernant la fixation de la libido à l’étape sadique anale.
Freud a envisagé la mélancolie comme la fête du Moi. Il l’a mise en relation avec le repas
totémique des primitifs, c’est à dire avec le « crime originel » de l’humanité, le meurtre et la
consommation de père (procession manifestée inconsciemment par le sujet pour exprimer le fait de
« grandir » ; prendre la place du père, tuer l’enfant ou sortir de son Je ; se découvrir).
Un des patient de Freud s’identifiait avec l’Empereur Néron. Néron avait tué sa propre Mère et de
plus conçu le projet de brûler la ville de Rome (symbole maternel).
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L’exaltation réactionnelle à la mélancolie s’explique pour une part comme un dépassement agréable
de la relation précédente pénible à l’objet d’amour introjecté.
Nous savons qu’une manie peut survenir sans succéder à une mélancolie.
Il fût démontré que certains traumatismes psychiques de l’enfance sont suivis d’un état que nous
avons appelé « dysphorie originelle ». La manie «pure » qui est souvent périodique apparaît comme
le rejet de dysphorie non précédé d’une mélancolie au sens clinique du terme.
Mélancolie
et
Névrose obsessionnelle,
deux états morbides.
L’évolution à début aigu, intermittent et récidivant, des états maniaco-dépressifs correspond à une
expulsion de l’objet d’amour qui se répète par intervalle. L’évolution plus chronique des états
obsessionnels tient à la prédominance de la tendance à retenir l’objet.
Au sens où l’entendent Freud et Roheim, nous pouvons dire que nous trouvons dans ces deux
formes de maladie une attitude psychique différente à l’égard du meurtre originel non accompli.
Dans la mélancolie et la manie, le crime est perpétré par intervalles sur le plan psychique, tout
comme il est réalisé de façon rituelle au cours des fêtes totémiques des primitifs. Dans la névrose
obsessionnelle nous observons la lutte constante contre la réalisation d’une crime oedipien (être
centrale au yeux de la mère pour retrouver leur innocence perdu ; ce sentiment d’être asexué et
immortel).
La peur de l’obsédé témoigne de ses impulsions mais simultanément de ses inhibitions toujours
prévalentes.
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L’empirisme psychanalytique ne permets d’apporter de solutions exhaustives si aux problèmes de la
mélancolie si à ceux de la manie. L’élucidation de ces deux troubles mentaux n’est pas le but
essentiel, mais bien de trouver parmi les données recueillis chez les patients maniaco-dépressifs des
aspect intéressant de la théorie de la sexualité.
Le choix de la névrose en les états cycliques, attend une solution.
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Les démons et les sorcières sont les représentants de nos mauvais objets introjectés (la
« conjuration » de Goya)
Karl Abraham
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Les phases les plus archaïques du développement, leur rôle dans la psychogénèse des psychoses.
Les mécanismes de projection (extérioriser) et d’introjection (intériorisé)
et l’idée selon laquelle l’enfant traverse deux positions essentielles au cours de son évolution
- la position schizoparanoïde
et
- la position dépressive
Dans un article datant de 1934, « contribution à la psychogénèse des états maniaco-dépressifs »,
Mélanie Klein « étudie les états dépressifs dans leur rapport à la paranoïa d’une part, et à la manie
d’autre part » selon ces propres termes (les étapes du développement normal de l’enfant pour
appréhender les mécanismes psychotique : l’assimilation de « l’archaïque » au « psychotique » ; est
l’un des points les plus controversés des thèses kleiniennes.
Une phase de sadisme maximal par laquelle passent les enfants au cours de leur première année.
Pendant les tout premier mois de son existence, le nourrisson dirige ses tendances sadiques non
seulement contre la « nourriture » de la mère mais aussi l’intérieur de son corps. Il désire le détruire
par tous les moyens que le sadisme propose. Le développement de l’enfant est régi par le
mécanisme de l’introjection et de la projection.
Dès le commencement de la vie, le Moi introjecte de « bons » et de « mauvais » objets, dont le
prototype est ce qui est la mère prototype des bon objets lorsque l’enfant le reçoit, des mauvais
lorsqu’il lui manque (le fait que la mère donne raison à l’enfant … la vie).
C’est parce que le bébé projette sa propre agressivité sur ces objets qu’il les ressens comme
« mauvais » .
Les désirs qui préméditent sa destruction par tous les moyens que le sadisme peut inventer.
Ces imagos tableaux fantastiquement déformés des objets réels auxquels ils renvoient, s’établissent
non seulement dans le monde extérieur, mais par le processus de l’incorporation , à l’intérieur du
Moi également. Il s’ensuit que des très petites enfants traversent des situation d’angoisse (et y
réagissent par des mécaniques de défense) dont le contenue est comparable à celui des psychoses de
l’adulte.
Un des premiers moyens de défense contre la peur des persécuteurs, que leur existence soit conçue
comme extérieure ou comme intérieure, est celui de la scotomisation, ou « négation de la réalité
psychique » ; ce moyen peut aboutir à une importante limitation du mécanisme de l’introjection et
de la projection, voire à une négation de la réalité extérieure ; il est à la base de psychoses les plus
graves. Très tôt également, le Moi essaye de se défendre contre les persécuteurs internes à l’aide des
processus d’expulsion et de projection. Mais comme la peur des objets intériorisés ne s’éteint pas
avec leur projection, le Moi, simultanément, oppose aux persécuteurs logés à l’intérieur du corps les
mêmes forces qu’il utilise contre ceux du monde extérieur. Ces contenus d’angoisse et ces
mécanismes de défense constituent la base de la paranoïa.
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La peur enfantine des magiciens, des sorcières, des méchantes bêtes … quelque chose qui ressemble
à la même angoisse ; ici elle a déjà subi une projection et une modification.
L’angoisse psychotique infantile, en particulier l’angoisse paranoïde, est lié et modifiée par les
mécanismes obsessionnels, d’apparition également très précoce.
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Pourquoi la perte de l’objet aimé caractérise t-elle la mélancolie ?
Les états dépressifs dans leur rapport à la paranoïa et à la manie.
La peur de perdre le « bon » objet intériorisé
devient une source de perpétuelle angoisse
devant la mort possible de la mère réelle
tendance à la fois paranoïaque et dépressive
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formes et degré des états maniaques sans exclure les états de légère hypomanie *que l’on rencontre
chez les personnes normales.
L'hypomanie est une forme de manie au cours de laquelle le délire du patient n'est pas toujours
présent.
* L'hypomanie survient soit par épisodes soit continuellement
• Dans le premier cas il s'agit d'accès d'hypomanie se caractérisant par une élévation de la
température s'accompagnant d'euphorie, d'excitation intellectuelle à type de discours
ininterrompu (logorrhée) dont la qualité est mauvaise, mais dont la tonalité mnésique est
bonne (mémoire vive). Le patient présente une activité exagérée qu'il ne contrôle pas ou très
mal, ainsi que des troubles du caractère.
• On constate d'autre part une asthénie (fatigue) accompagnée d'une insomnie. Les contraintes
sont mal supportées par le patient qui apparaît comme impatient et autoritaire.
L'accès hypomaniaque quant à lui, se traduit par une personnalité inhabituelle chez certains
individus.
L’analyse des traits dépressifs et maniaques
Selon Freud et Abaraham, le processus fondamental de la mélancolie est la perte de l’objet aimé. La
perte de l’objet réel, ou une situation analogue pourvue de la même signification, aboutissent à
l’installation de l’objet à l’intérieur du Moi. Cependant, en raison d’un excès de tendances
cannibaliques (mettre dans l’ombre de sa « réussite »), cette introjection échoue, et la maladie
s’ensuit.
Pourquoi le processus de l’introjection est-il si caractéristique de la mélancolie ? La principale
différence entre l’incorporation dans la paranoïa et l’incorporation dans la mélancolie dépend, me
semble-t-il de variations dans la relation du sujet à l’objet, encore qu’il s’agisse également d’une
variation dans la constitution du Moi qui opère l’introjection. Selon Edward Glover, le Moi, dont
l’organisation reste d’abord très lâche, se comprise d’un nombre considérable de noyaux. Un noyau
du Moi oral en premier lieu, et plus tard un noyau anal, dominent les autres. Pendant la phase très
précoce où le sadisme oral joue un rôle de premier plan, cela constitue selon l’auteur l’origine de la
schizophrénie, la faculté d’identification du Moi avec ses objets est encore faible, en partie parce
que les objets introjectés sont encore surtout des objets partiels qu’il assimile au fèces.
Dans la paranoïa, les défenses caractéristiques visent surtout à anéantir les « persécuteurs », tandis
que l’angoisse au sujet du Moi occupe le centre du tableau. À mesure que s’accomplit l’organisation
du Moi, les imagos intériorisées se rapprochent plus étroitement de la réalité et l’identification du
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Moi avec les « bons » objets devient plus complète. La peur de la persécution, éprouvée d’abord au
sujet du Moi, s’attache alors aussi au bon objet,et à la préservation du bon objet sera dorénavant
synonyme de la survie du Moi
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Cette évolution va de pair avec un changement de la plus haute importance : d’une relation à un
objet partiel, on passe à la relation à un objet complet. En franchissant cette étape, le Moi atteint une
nouvelle position, qui donne son assise à la situation que l’on appelle la perte de l’objet. En effet, la
perte de l’objet ne peut pas être ressentie comme une perte totale avant que celui-ci ne soi-aimé
comme un objet total.
Lorsque la relation à l’objet s’est ainsi transformée, de nouveaux contenus d’angoisse apparaissent
et un changement intervient dans les mécanismes de défense. Le développement de la libido subit à
son tour une modification profonde. Devant des objets sadiquement détruits qui pourraient être euxmêmes source d’empoisonnement et de danger à l’intérieur du corps du sujet, l’angoisse paranoïde
pousse celui-ci, malgré la violence de ses attaques sadique-orales, à se méfier profondément des
objets au même même où il es incorpore (avale des bobards).
Il s’ensuit un affaiblissement des désirs oraux. On peut en observer un signe dans les difficultés que
les très jeunes enfants manifestent souvent pour s’alimenter. Ces difficultés peuvent remonter à une
source paranoïde. À mesure qu’un enfant (ou un adulte) s’identifie plus pleinement avec un bon
objet, l’appétit libidinal augmente ; il ressent un amour plein d’avidité et éprouve réellement le désir
de dévorer cet objet. Le mécanisme de de l’introspection est renforcé. D’ailleurs, il se trouve sans
cesse contraint à répéter l’incorporation d’un bon objet – répétition destinée à mettre à l’épreuve de
la crainte les craintes de l’enfant et à les infirmer en partie parce que qu’il a peur d’en être
dépossédé du fait de son cannibalisme (gouffre, vide en la personne) et en partie parce qu’il craint
les persécuteurs intériorisés contre lesquels il souhaite avoir l’aide d’un bon objet. À ce stade, et
plus que jamais, le Moi a pour double guide l’amour et le besoin d’introjecter l’objet.
Conserver et protéger le bon objet à l’intérieur de soi-aimé
Il y a un autre stimulant de l’introjection : c’est le fantasme selon lequel l’objet d’amour peut être
conservé et protégé à l’intérieur de soi. Ici, les dangers intérieur sont projetés sur le monde externe.
Si les égards pour l’objet augmentent et si la réalité psychique est mieux reconnu, l’angoisse devant
la destruction possible de l’objet au cours même de l’introjection produit, comme Abraham, l’a
montré, des troubles divers de la fonction d’introjection.
Il existe une profonde angoisse devant les dangers courus par l’objet à l’intérieur du Moi. L’objet ne
peut pas être gardé là sans risques, car l’intérieur est ressenti …
P.176… comme un endroit dangereux et empoisonné où l’objet aimé périrait. C’est là une des
situations que j’ai décrites plus haut comme essentielles dans la « perte de l’objet aimé » ; c’est à
dire la situation où le Moi s’identifie complètement avec ses bons objets intériorisés et perçoit au
même moment sa propre impuissance à les protéger contre les objets persécuteurs intériorisés et
contre le Ça. Cette angoisse est psychologiquement justifié.
Le Moi, une fois qu’il s’est pleinement identifié avec ses bons objets intériorisés, n’abandonne pas
les mécanismes de défense qu’il utilisait auparavant. Selon l’hypothèse d’Abraham,
l’anéantissement et l’expulsion de l’objet processus caractéristique du premier stade anal inaugurent
le mécanisme dépressif. S’il en est ainsi, le lien génétique unissant la paranoïa et la mélancolie se
trouve confirmée.
Il est possible d’envisager que le mécanisme paranoïaque de la destruction des objets (qu’ils soient
à l’intérieur du corps ou dans le monde extérieur) par tous les moyens empruntés au sadisme orale,
urétral et anal, persiste, mais sous une forme atténué, et qu’il subit une certaine modification lorsque
le rapport du sujet à ses objets se transforme. La crainte que les « bons » objets ne soient expulsés
en même temps que les « mauvais » invalide les mécanismes de l’expulsion et de la projection.
Nous savons à ce stade, le Moi fait un grand usage de l’introjection du « bon » objet comme le
mécanisme de défense. Un autre mécanisme important est associé à celui-ci : c’est le mécanisme
des réparations faites à l’objet.
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L’angoisse de perdre la mère (et du père)
une phase du développement infantile (une peur de grandir ;
de perdre cette innocence,
celle où il n’y a pas de mal
ou ça n’existe pas,
le propre d’être asexué,
inconscient de ça
et par extension inconscient d’être mortel (sur terre).
ce sont les parents
qui mettent une distance
avec ça
pour rester enfant
(« chérie » ou « en tête »).
À partir du moment où les bons et les mauvais objets sont de plus nettement différenciés, la haine
du sujet vise plutôt les mauvais, tandis qu’il consacre son amour et ses tentatives de réparation, en
majeure partie au bons. Néanmoins l’excès de son sadisme et de son angoisse met un frein aux
progrès de son développement psychique. Tout stimulus interne ou externe (par exemple toute
frustration réelle) porte en lui le danger le plus grave ; ce ne sont pas seulement les mauvais objets
qui sont ainsi menacés par le Ça, mais aussi les bons, car tout accès de haine ou d’angoisse peut
abolir pour un temps la différence établie entre eux et établir ainsi à une « perte de l’objet aimé »).
Et ce n’est pas seulement la violence de l’incontrôlable haine du sujet qui met l’objet en péril, c’est
aussi la violence de son amour. À ce stade de son développement, le fait d’aimer un objet et de le
dévorer sont inséparables.
Lorsque l’enfant croit, lorsque ça mère disparaît, en être responsable. Il est torturé à l’idée de ne pas
revoir l’objet affecté ou introjecté. Il est torturé d’angoisse au sujet de la bonne mère qu’il n’a plus
pour être dedans (affecté ou concentré sur son sujet pour être encore là ou « sûr » de lui dans le
futur ; l’enfant se sent responsable de ça).

P.177
À ce stade du développement le Moi se sent constamment menacé dans sa possession de bons objets
intériorisé (qu’ils ne risquent pas de perdre sauf pour être sujet à l’angoisse ou à un profond malêtre). Il est plein d’angoisse devant la mort (perte) possible de ces objets (ils se sent responsable ;
bien en les ayants encore ou mal en les perdants ; le sentiment réagit à ça sans le saisir au-delà de
son affaire ou sujet .. projection et/ou incorporation, de son rapport aux choses ou à la chose).
Chez les adultes comme chez les enfants souffrant de dépression, l’auteur a mis au jour la peur
d’abriter en eux des objets mourants ou morts (et en particulier les parents) et l’identification du
Moi à de tel objet.
Dès le commencement du développement psychique, il existe une corrélation constante entre les
objets réels et ceux qui sont établis à l’intérieur du Moi. Cette angoisse se manifeste dans la fixation
exagérée d’un enfant à sa mère ou à la personne qui s’occupe de lui.
L’absence de l’objet intériorisé ou affecté soulève la peur de perdre la « confiance » (= l’intégrité
émotionnelle du sujet dont la condition à son sujet ou sentiment d’être « sûr » dépend que l’objet
affecté et/ou intériorisé ne meurt pas ou ne lui échappe pas) ou du retour sous l’aspect d’être au
fond « mauvais » (ou ne pas pouvoir se reposer, compter dessus pour rester « sûr » de soi ou pour
que le sentiment puisse en réalité rester en pensée).
La peur de perdre le « bon » objet intériorisé devient une source de perpétuelle angoisse devant la
mort (ou la perte) de l’objet réel (là « en vrai »). D’autre part,toute expérience qui fait penser à la
perte de l’objet aimé réel soulève la peur de perdre aussi l’objet intériorisé.

D.V.

La perte de l’objet aimé survient pendant cette phase du développement où le Moi passe de
l’incorporation partielle à l’incorporation totale de l’objet.
Le processus où l’on reconnaît par la suite la « perte de l’objet aimé » sont déterminés par le
sentiment qu’éprouve le sujet (pendant le sevrage et la période qui le précède et qui le suit) de
n’avoir pas réussi à protéger son bon objet intériorisé, c’est à dire à en prendre possession (pour ne
pas le perdre ou avoir mal ; qu’on lui arrache ça, détache ça de son sentiment d’être « bien » voire
d’exister). Une des raisons de l’échec fut l’incapacité à dominer sa terreur paranoïde devant les
persécuteurs intériorisés.

P.178
Une implacable tyrannie du Surmoi
L’action directe des processus précoces de l’introjection sur le développement normal comme sur le
développement pathologique est beaucoup plus important qu’on ne l’admet généralement dans les
cercles psychanalytiques.
« dans certains cas, les fantasmes sous-tendant le suicide visent à protéger les bons sujets
intériorisés, comme ils visent à détruire l’autre partie du Moi, identifié aux mauvais objets et au
Ça ».
Les objets incorporés à un âge très précoce participent eux-mêmes à la fondation du Surmoi et
entrent sans sa structure. En étudiant les rapports du Moi infantile précoce à ses objets intériorisés et
au Ça, en saisissant les modifications les modifications progressives de ces rapports, nous
parvenons à une compréhension plus profonde des situations spécifiques d’angoisse que le Moi
traverse et des mécanismes spécifique de défense qu’il élabore à mesure que son organisation se
développe.

P.179
Les premières phases du développement psychique, de la structure du Surmoi et de la genèse des
maladies psychotiques. Il semble essentiel de ne pas trop considérer seulement la disponibilité
libidinale en tant que telle, mais aussi de l’étudier par rapport aux premières relations du sujet à ses
objets intériorisés ou extérieurs ; cela suppose une compréhension des mécanismes de défense
progressivement élaborés par le Moi aux prises avec ses diverses situations d’angoisse.
En acceptant cette théorie de la formation du Surmoi, l’implacable sévérité de celui-ci chez le
mélancolique devient plus compréhensible. Persécutions et exigences des mauvais objets
intériorisés ; attaques réciproques de ces objets (en particulier dans le besoin de franchir l’interdit
manifesté par les parents pour que ça « marche » ou que chacun ait sa place) ; besoin pressant de
remplir les très strictes requêtes des « bons objets » ; de les protéger à l’intérieur du Moi et de les
apaiser, malgré la haine (le rejet) du Ça ainsi provoquée ; incertitude constante au sujet de la
« bonté » du bon objet qui le rend si prompt à se transformer en objet mauvais. Tous ces facteurs se
combinent pour donner au Moi le sentiment d’être la proie d’exigences intérieures et impossibles,
situation ressentie sous forme de mauvaise conscience. Les premières expressions de la conscience
sont liées à la persécution par de mauvais objets. L’expression même de « remords de conscience »
témoigne d’une « persécution » impitoyable de la part de la conscience et du fait qu’à l’origine on
l’imagine être en train d’avoir raison de l’Autre (de sacrifier sa victime sur son Autel).
Le Moi du mélancolique :
un esclave du surmoi.
Le besoin pressant de se plier aux strictes requêtes des « bons » objets.
La cruauté des objets internes « bons », c’est à dire aimés que l’opinion analytique admet en
général : il apparaît sans conteste dans l’implacable dureté du Surmoi chez le mélancolique. Or il
faudrait selon l’auteur, prendre en considération la relation totale du Moi à ses objets, qu’ils soient
fantastiquement mauvais ou bons ; il faut examiner la configuration totale de la situation intérieure.
Pour comprendre à quel esclavage se soumet le Moi lorsqu’il se plie aux requêtes et remontrances
extrêmement cruelles que lui présente l’objet aimé, tel qu’il s’est installé du Moi. Le Moi s’efforce
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de séparer le bon objet du mauvais, et l’objet réel de l’objet fantasmatique. Il en vient par là à
concevoir des objets absolument mauvais ou absolument parfait ce qui revient à dire que l’objet
aimés son à de nombreux égards, d’une moralité et d’une sévérité extrêmes. En outre comme
l’enfant ne peut pas maintenir dans son esprit une séparation totale entre les bons et les mauvais
objets, ce qui accroît encore la sévérité de leur exigence. Ces exigences rigoureuses contribuent à
soutenir le Moi luttant contre sa propre haine incontrôlable et l’agressivité de ses mauvais objet,
avec lesquels il s’identifie en partie. Plus grande est la peur de perdre les objets aimés plus le Moi
lutte pour les sauver ; plus la tâche de restauration devient pénible, plus rigoureuses deviennent les
exigences propres au Surmoi.

P.180
Le Moi mélancolique :
un esclave des objets aimés
Les difficultés rencontrées par le Moi quand il passe à l’incorporation d’objets complets viennent de
sa capacité encore imparfaite à maîtriser, au moyen de ses nouveaux mécanisme de défense, les
contenus d’angoisse nouveaux-nés au cours de son développement.
La difficulté à trouver la limite entre les contenus d’angoisse et les sentiments du paranoïaque et
ceux qui dépressif d’autre part. Ils sont intimement liés les uns aux autres.
L’angoisse de persécution porte principalement sur la protection du Moi et dans ce cas elle est
paranoïaque ou sur la protection des bons objets intériorisés auxquels s’identifient le Moi comme
Moi intégral.
Pour le dépressif, l’angoisse et les sentiments douloureux sont d’une nature beaucoup plus
complexe. La peur de voir les bon objets détruits et le Moi avec eux, la peur de les voir se
désintégrer, se mêle aux efforts constants et désespérés de les sauver, qu’ils soient intériorisés ou
extérieurs.
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La source de sa détresse ne se trouve pas seulement dans le passe, mais aussi dans son présent car
en cette période précoce du développement, le sadisme (avoir raison des autres dans l’idée de
grandir ou de faire la preuve de le valoir) reste à son apogée (le besoin de percer). Il faut une
identification plus totale avec l’objet aimé, une reconnaissance plus complète de sa valeur, pour que
le Moi s’aperçoive de l’état de désintégration où il a réduit et continue de réduire ses objets aimés.
Le Moi se trouve alors devant la réalité psychique suivante : ses objets aimés sont dans un état de
désagrégation totale, ils ont en morceaux et le désespoir, le remords et l’anxiété nés de cette
évidence constituent le fond même de bien des situations d’angoisse.
La peur de ne pas « savoir »
La peur de ne pas « pouvoir »
La peur de ne pas pouvoir faire le trie
La peur de ne pas pouvoir rassembler les morceaux de la bonne manière et à temps
La peur de ne pas pouvoir rassembler les morceaux et rejeter les mauvaise
La peur de ne pas pouvoir ranimé l’objet une fois qu’il aura été reconstitué
La peur d’être gêné dans cette tâche par les mauvais objets et par sa propre haine
Des situations d’angoisse de cette espèce sont à l’origine non seulement de la dépression mais aussi
de toutes les inhibitions à l’égard du travail.
Les efforts pour sauver l’objet aimé, le réparer et le restaurer, ces effort qui dans la dépression se
colorent en désespoir, car le Moi doute (est fragile, fébrile) de son aptitude à accomplir cette
restauration sont les facteurs déterminants de toutes les sublimations et de tout le développement du
Moi.
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Le dépressif et le paranoïaque
confrontés à leurs objets d’amour

P.183
Le Moi ne parvient pas à constituer son amour pour un bon objet, un objet complet et de plus un
objet réel qu’en passant par un écrasant sentiment de culpabilité. Fondé sur l’attachement de ça
(libidinal) au sein d’abord puis à la personne toute entière. L’identification totale avec l’objet
s’accompagne d’angoisse à son endroit, de culpabilité et de remords, du sentiment d’être
responsable de son intégrité contre les persécuteurs et le Ça, et de tristesse dans l’attente de sa perte
imminente. Qu’elles soient conscientes ou inconscientes, ces émotions font partie des émotions que
nous appelons amour.
Les reprochent que s’adressent le dépressif et qui tiennent lieu de reproches à l’objet intériorisé.
La haine du Moi pour le ça, qui atteint son sommet dans cette phase
explique mieux que le font ses reproches à l’objet
son sentiment de non-valeur et son désespoir.
Les reproches et la haine des mauvais objets s’accroissent secondairement pour constituer une
défense contre la haine du Ça encore plus insupportable.
Le chagrin, la culpabilité, le désespoir
qui sous-tendent l’affliction ont pour origine le fait que le Moi sait inconsciemment que la haine est
en lui aussi bien que l’amour et qu’elle peut à tout moment l’importer (peur du Moi d’être dépassé
par le Ça et de détruire l’objet aimé). Cette peur rend compte également du doute qui pèse sur la
bonté de l’objet aimé. Comme Freud l’a indiqué, le doute porte en réalité sur son propre amour et
« un homme qui doute de son propre amour, peut, ou plutôt doit, doute de toute chose moins
importante ».
Le paranoïaque a lui aussi introjecté un objet total et réel mais il n’a pas été capable d’accomplir
une identification complète avec lui, si même il a été jusque là, il n’a pas pu s’y maintenir.
Les raisons de cet échec :
une trop grande angoisse de persécution
des soupçons et des peurs fantasmatiques faisant obstacle à l’introjection complète et stable, d’un
objet bon et rée. Si l’objet a été intériorisé il est peu probable qu’il se maintienne en tant que bon
objet, car soupçon ou doute de toute espèce le transformeront bientôt en persécuteur.
Le rapport du paranoïaque à des objets totaux et au monde réel subit encore l’influence de son
rapport antérieur à des objets partiels intériorisés et aux fèces comme persécuteurs, et peut de
nouveau faire place à ces derniers.
Ce qui me paraît caractériser le paranoïaque, c’est que si son angoisse de persécution et ses
soupçons lui permettent de développer une très puissante et très vive faculté d’observation tournée
vers le monde extérieur et les objets réels, son observation et son sens de la réalité n’en sont pas
moins déformés (sentiment de persécution car l’objet projeté n’a pas raison du monde pour
renforcer son Je ou son sentiment de ne pas être « persécuté » mais être belle et bien « aimé »,
« chérie » ou un personnage important dans l’histoire qui se passe alors. Sa présence ne prend pas
pour avoir le sentiment (la preuve matériel) d’être « bien » voire d’exister et pourquoi pas d’être
ainsi vraiment « à part »).
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son sentiment de persécution le pousse à observer les gens, essentiellement pour savoir si ce sont ou
non des persécuteurs (ou si ce sont des personnes susceptible d’avoir raison de son sujet non pour le
reconnaître mais belle et bien renforcer leur sort en ayant raison de son sentiment ; en prenant le
« dessus »). Quand domine l’angoisse devant la persécution du Moi (« divin » en l’état!), une
identification stable et entière avec un autre objet dans le sens où il s’agit de le regarder et de le
comprendre tel qu’il est effectivement n’est pas possible, non plus qu’une pleine capacité d’amour.
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Incapacité pour le paranoïaque de conserver son rapport à un objet total : tant que son angoisse de
persécution et les craintes qu’il éprouve à son propre sujet sont encore si puissamment en œuvre, il
ne peut supporter le fardeau supplémentaire de l’angoisse pour un objet aimé, si le sentiment de
culpabilité et le remords qui s’ajoutent à cette situation dépressive. Il ne peut faire dans cette
situation qu’un usage très limité de la projection, de peur d’expulser, et donc de perdre ses bons
objets, de peur aussi de blesser les bons objets extérieurs en rejetant ce qui est en lui mauvais.
Les souffrances liées à la position dépressive rejettent le sujet dans la position paranoïaque.
La dépression dans les cas de paranoïa grave.
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Les différences qui séparent le paranoïaque du dépressif dans leur rapport aux objets d’amour.
Comparons de la même manière leurs inhibitions et leurs angoissent à l’égard de la nourriture.
La peur d’absorber des substances destructives, dangereuses pour l’intérieur du corps est
paranoïaque.
Alors que la peur de détruire les bons objets extérieurs en mordant et en mâchant
ou de mettre en danger les bon objet intérieur en y introduisant du dehors des substances mauvaises,
est de nature dépressive.
La peur de mettre en péril, à l’intérieur de « soi » (du Je) un bon objet extérieur en l’incorporant est
aussi une peur dépressive.
Les raisons du paranoïaque pour intensifier le mécanisme de l’introspection (un intégrant un
mauvais objet)
Le dépressif lui, utilise ce mécanisme pour incorporer un bon objet.
En considérant les symptômes hypocondriaque et si nous les comparons entre eux, nous dirons que
sont typiquement paranoïdes les douleurs et autres manifestations causées par les attaques
fantasmatiques d’objets persécuteurs interne contre le Moi. Au contraire, les symptômes qui
proviennent des attaques des mauvais objets internes (incorporés) et du Ça contre les bons objets,
c’est à dire d’une guerre intérieur où le mal s’identifie aux souffrances des bons objets, ces
symptômes sont eux typiquement dépressifs.
L’état déprécif est fondé sur l’état paranoïde
Il est dérive d’un point de vue génétique.
L’auteur considère l’état dépressif comme le résultat d’un mélange d’angoisse paranoïde, et des
contenus d’angoisse, des sentiments de détresse et des défenses liées à la perte imminente et totale
de l’objet d’amour.
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La structure et la nature de la paranoïa comme des états maniaco-dépressifs.
Alliage (alliance) d’angoisse, de sentiment de détresse
et de défenses diverses (position dépressive).
Selon Abraham et James Glover, le suicide est dirigé contre l’objet introjecté. Mais si par le suicide,
le Moi cherche à tuer ses mauvais objets, l’auteur soutient que le Moi vise tout aussi bien à sauver
ses objet d’amour qu’ils soient externes ou internes.
Dans certains cas, les fantasmes sous-tendant le suicide visent à protéger les bons objets intériorisés
et la partie du Moi identifié aux mauvais objets et au Ça. C’est donc le suicide qui permet au Moi de
s’unir avec ses objets d’amour.
Dans d’autres cas, le suicide semble inspiré par le même type de fantasmes, mais ceux-ci
concernent alors le monde extérieur et les objets réels, conçus, du moins en partie, comme substituts
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des objets intériorisés. Le sujet ne hait ses mauvais objets. Son Ça lui inspire de la haine (dans le
fait de se sentir investit et puis après comme interdit en perdant l’objet condition à son sentiment
d’être « bien » encore là et non « mal » ou ressortir ; ça lui inspire le « mal » ou la perte de
« contrôle ». Ça doit ainsi être « parfait » ou lui inspiré confiance) et même une haine violente. En
se suicidant son intention peut être de briser sa relation au monde extérieur parce qu’il souhaite
débarrasser quelque objet réel ou le « bon » objet que le monde entier représente et auquel il
s’identifie le Moi de lui-même ou de cette partie du Moi qui s’identifie à ses …
P.187 … mauvais objets et à son Ça.
La mère premier modèle du monde extérieur pour l’enfant (le sentiment encore enfant ou sans s’être
fixé personnellement. Avoir un sentiment au sujet de ça ; ça est encore inconscien, latent).
Si la haine et la vengeance à l’égard des (bons) objet réels jouent toujours un rôle important dans un
tel acte, c’est précisément dans la mesure où cette haine dangereuse, incontrôlable et sans cesse
jaillissante constitue la menace dont le mélancolique cherche, par son suicide, à préserver ses objets
réels.
Freud a établi que la manie est fondée sur les mêmes contenus que la mélancolie, et qu’elle
constitue en fait un moyen de la fuir.
La manie n’est pas pour l’auteur de ce livre, un refuge devant la seule mélancolie, mais aussi devant
une situation paranoïaque qu’il est incapable de maîtriser. Sa dépendance torturante et dangereuse à
l’égard des objets d’amour, pousse le Moi à vouloir se libérer. Or son identification avec ces objets
est trop profonde pour être abandonnée. D’autre part, le Moi est aux prises avec des objets mauvais
et redoutable ainsi qu’avec le Ça et dans l’effort qu’il déploie pour échapper à toutes ces souffrance,
il a recours à des mécanismes nombreux et variés dont certains, pour appartenir à des phases
différentes du développement, sont mutuellement incompatible.
Le sentiment de toute-puissance (de contrôle) est le premier et le principal aspect caractéristique de
la manie (selon l’auteur).
Un second aspect de la manie tout aussi fondamental (comme Hélène Deutsch l’a montré, EST LE
MÉCANISME DE LA NÉGATION). L’auteur s’écarte d’Hélène Deutsch qui considère que cette
« négation » se rattache à la phase phallique et au complexe de castration (chez la fille il s’agit
d’une négation de l’absence de pénis). Les observations de l’auteur amènent plutôt à conclure au
contraire, que l’origine du mécanisme de la négation se trouve dans la phase très précoce où le Moi,
encore peu développé, essaye de se défendre contre l’angoisse la plus écrasante et la plus profonde
de toutes, contre la peur des persécuteurs intériorisés et du Ça. Cela revient à dire que la toute
première négation est celle de …
P.188 ...la réalité psychique, après quoi le Moi peut étendre la négation à une bonne partie de la
réalité extérieure.
Nous savons que la scotomisation* peut conduire le sujet à être complètement coupé de la réalité et
à rester absolument inactif.
*le terme scotomisation est employé pour qualifier le mécanisme de défense mis en oeuvre par un
individu le poussant à nier la réalité de faits survenus. Ce type d'attitude survient généralement dans
le cadre d'une névrose et correspond à un véritable mécanisme de déni des souvenirs passés dont le
contenu est trop insupportable pour le patient névrotique. On parle alors de scotome, c'est-à-dire
d'une sélection psychologique qui entraîne une réduction de la conscience. Le sujet est alors pris
d'une amnésie qui ne s'apparente qu'à une zone de sa conscience bien précise.
Dans la manie, la négation s’accompagne d’une activité excessif, encore que celle-ci, n’ait souvent
aucun rapport à la minceur des résultats obtenus.
La source du conflit dans cet état, réside en ce que le Moi ne veut ni ne peut renoncer à ses bons
objets qu’aux dangers qu’il court à dépendre de ses bons objets. Pour le soutenir dans son effort à se
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détacher d’un objet sans y renoncer en même temps (celui revient à la petite mort, qui n’est pas
petite du fait d’avoir affecté l’objet) il faut semble t-il un accroissement de la force du Moi (ou de
l’énergie en soi ; incarné). Afin de réussir pareil compromis, il nie l’importance de ses bons objets
comme des dangers dont le menacent ses mauvais objets et le Ça.Il n’en essaie pas moins d’exercer
une maîtrise et un contrôle incessant sur tous ses objets, et son hyperactivité ne fait que témoigner
de cet effort.
D’après la conception de l’auteur, ce qui caractérise la manie de façon toute particulière, c’est
l’utilisation du sentiment de toute-puissance pour commander et maîtriser les objets (incorporé ; à
« soi » à condition que les autres restent à leur place, conquis, neutre ou qu’ils soient plus là pour
rester « sûr » de leur entreprise afin de ne pas déprimer et/ou s’énerver. Pour que ça, les autres, ne
leur échappe pas mais belle et bien qu’ils leur donnent raison ; leurs vies).
Cet artifice est nécessaire pour deux raisons
- nier la terreur que les objets inspirent
- permettre aux mécanismes de réparation de l’objet (acquis dans la position précédente, la position
dépressive) d’être mis en œuvre. En maîtrisant ses objets, le maniaque s’imagine qu’il les empêche
de la blesser lui-même mais aussi qu’il les empêche de se mettre réciproquement en danger luimême. Cette maîtrise doit lui permettre en particulier d’empêcher ça de toucher aux parents (ou
objet incorporé, à l’image impressionnée et/ou affecté) et d’empêcher leur mort à l’intérieur de leurs
corps.
La défense maniaque prend des formes si variées qu’il n’est pas facile de postuler d’un mécanisme
général. Pour l’auteur, il y a réellement un tel mécanisme (bien que ses variantes soient infinies)
dans cette maîtrise des parents intériorisés et ce au moment même où l’existence de monde
intériorisé est dépréciée et niée.
Chez les enfants comme chez les adultes, les cas où la névrose obsessionnelle était le facteur le plus
puissant, une telle maîtrise annonçait la séparation forcée de deux objets (ou de plusieurs). Et au
contraire lorsque la manie prédominait, le patient avait recours à des méthodes plus violentes. Les
objets étaient tués, mais le sujet étant tout-puissant, il se disait qu’il pourrait aussi les ranimer
instantanément.

P.189
Un des patients de l’auteur parlait de ce processus en disant qu’il « suspendait leur animation ». Le
meurtre correspond au mécanisme de défense (conservé depuis la phase la plus précoce) consistant
à détruire l’objet (affecté pour « avancer ») ; la résurrection correspond à la réparation faite à
l’objet. Le Moi, dans la manie, effectue un compromis analogue dans sa relation aux objets réels.
L’avidité à l’égard des objets, si caractéristique de la manie, montre que le Moi conserve un des
mécanismes de défense de la position dépressive, l’introjection de bons objets.
Le sujet maniaque nie les diverses formes d’angoisse qui découlent de cette introjection (c’est à dire
l’angoisse devant la possibilité d’intérioriser de mauvais objet ou bien celle de détruire ses bons
objets en les intériorisant). Sa négation ne s’applique pas aux seules tendances du Ça, mais aussi en
sa propre inquiétude en ce qui concerne la sécurité de l’objet. Nous pouvons supposer par
conséquent que le processus par lequel le Moi et l’idéal du Moi viennent à coïncider (comme Freud
a montré qu’ils le faisaient de la manie) se déroule ainsi : le Moi incorpore l’objet d’une manière
cannibalique (c’est le « festin », la « récompense », la « coupe », la « félicité » selon le terme de
Freud dans sa description de la manie à condition d’avoir raison, du monde et ainsi de l’à-venir pour
que ça ne perce pas le je. Et avoir concrètement cette influence là (raison du monde). Cette
influence, celle où les autres sont aux anges, neutre ou plus là ; « polie » et/ou « à leur merci ») mais
nie éprouver de l’inquiétude à son sujet.
« Ce n’est sûrement pas très grave, raisonne le Moi, si cet objet particulier se trouve détruit. Il y en
a tant d’autres à incorporer (à en faire l’expérience le temps d’une vie pour renforcer le je c’est à
dire le sentiment contre ce qu’il génère pour continuer à « avancer » ou à se préserver de ce qu’il est
à l’Origine concrètement pour continuer à croire en son histoire ou à le « pouvoir » ; à « briller ». Et
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pour « briller », pour « réussir » dans ce sens et/ou cette intention là ! Pas le choix il lui faut avoir
raison du monde, et non alors avoir conscience de ça. Puisque ça tue ou ne renforcer par leur Je ;
sentiment d’être « bien » ou de le « valoir » en l’état).
Cette « minimisation de l’objet et ce dédain » sont caractéristique de la manie permettent au Moi
d’opérer ce détachement partiel que nous observons à côté de sa faim pour les objets. Pareil
détachement, inaccessible au Moi dans la position dépressive, représente un progrès, un
renforcement du Moi dans sa relation à ses objets.
Rôle des positions paranoïde, dépressive et maniaque dans le développement du normal.
Positions psychotiques.
Angoisse hypocondriaques et paranoïdes
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« … ça ne pouvait pas être si grave, si elle ne s’inquiétait pas (...) ».

P.192
L’analyse de ces rêves jeta une lumière nouvelle sur certains points fondamentaux du
développement de ce patient. Ces points étaient déjà apparus dans son analyse.
Les importantes associations fournies.
Le désir de prendre la place du père, d’humilier le père (l’idée de grandir sans être en réalité sorti de
leur je ; 1er impression psychique source de maux et de maladie mentale qui ressort à travers
d’association pour faire le lien être-avoir sans le pouvoir sauf inconsciemment pour ne pas déranger
ou faire le mal ; prendre ce droit).
Fantasme sadique qui avait donné naissance à divers contenus d’angoisse.
Les associations tordu manifestés dans les rêves (refoulé) pour arriver à « grandir » ou à faire le lien
être-avoir sans être sorti auparavant de leur première impression psychique.

P.193
projection, s’exprimait dans la remarque qu’il me fit en se demandant combien de fois, depuis le
début de son analyse, des bouts d’allumette avaient sauté vers lui ; elle s’exprimait ainsi dans tous
les autres contenus d’angoisse concernant les attaques dont il était la victime.
Les parents intériorisés (dont le sujet ne parle pas), un rôle important dans le développement de la
psychose.
l’intériorisation (introjection).
En dirigeant tout ça
contrairement à son sentiment de ne pas pouvoir se libérer de ses objets intériorisés
Devoir TOUT faire (être solidaire).
ou
RIEN faire (abandonner)
L’intériorisation de ses parents entraîna celle de tous les contenus d’angoisse
entraînant leur multiplication, leur renforcement, et leur changement partiel de nature.
Moribonds (Qui est près de mourir.
Synonymes : mourant, agonisant)
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Cette nécessité (dans l’absolu ou l’inconscient) fut la source de bien des situations d’angoisses, et
l’analyse permit de constater qu’elle était à l’origine de ses symptômes obsessionnels.
Plein de tristesse devant la mort imminente de ses parents intériorisés.
Le Ça lui faisait courir des dangers à son tour.
Le besoin inconscient de se reconquérir ou d’occuper tout l’espace de leur tête (mais le sentiment le
fait en passant par l’objet, le faire au lieu de le réaliser ça ; de sortir de leur Je ou de ce qu’ils ne
peuvent pas faire sans se sentir « méchant », être « mauvais » ou être en train de « trahir » ; de
« faiblir »).
La position paranoïde se manifestait ; l’objet mort qui était à l’intérieur du corps était assimilé aux
… (ce qui est produit inconsciemment par le sujet pour ne pas faire de « mal » à ce qui est affecté
ou en pensée ; dans sa tête).
Sentiment de détresse nés de l’angoisse pour les objets d’amour, sentiment caractéristiques, de la
position dépressive.

P.195
les diverses conduites du patient devant sa position dépressive.
Le soin révélait l’existence de mécanismes obsessionnels.
Le principal moyen de surmonter la position dépressive était la réparation.
Son désir de les remettre sur pieds ou de les réparer (rôle important dans les sublimations).
Un lien unissait les dangereux événements qui se déroulaient à l’intérieur de son corps et ses
angoisses hypocondriaque.
Rhumes attrapés après ces deux rêves
la tête murée (blocked up)
mur qui séparait (blocking off) comme pour distinguer, séparer les choses qui ne doivent pas se
toucher (sinon inconsciemment pour le sujet ça va mal tourné ou mettre fin à son existence, à sa 1er
impression psychique ou raison d’être ; ouverture dans le temps, la densité, la chose ou les choses
pour être encore dedans, voire totem et non interdit. À condition que ça « prenne »).r
Expérience qui n’avait pas aboutit à une dépression
elle avait agit dans son inconscient sur son équilibre affectif (les rêves le montraient à l’évidence).
L’efficacité des puissantes défenses du patient.
Les sentiments dépressifs avaient recouvert le plaisir.
Le sujet a avec ses parents aujourd’hui des rapports heureux et libre de tout souci (du fait d’avoir
son propre horizon, ou canal ; ressorti personnellement).
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Le processus d’intériorisation qui s’établit au cours du premier stade de la vie tient un rôle
important dans le développement des positions psychotiques.
Dès que les parents sont intériorisés (ça dérange le sujet ou il se sente comme envahi comme
dépossédé lorsque les parents qui les ont impressionné c’est à dire qu’ils ont été adorable ou alors
détestable) les fantasmes agressifs de la petite enfance s’exercent contre eux, éveillent la peur
paranoïde des persécutions, surtout internes mais aussi externes. Ils font naître devant la mort
imminente des objets incorporés, tristesse et affliction suivies d’angoisses hypocondriaque et
aboutissent à la tentative de maîtriser au moyen de la toute-puissance maniaque les intolérables
souffrances intérieures (incubées, incarnées, vécus, actives) imposées au Moi. La maîtrise
impérieuse et sadique exercée sur les parents intériorisés se modifier à mesure que se renforçaient
les tendances à la restauration.
Une phase infantile décisive :
la « position dépressive ».
Le fait de ne pas pouvoir maintenir l’identification avec les objets d’amour réels ou intériorisés peut
aboutir à des troubles psychotiques (pour les Avoir ou plier les choses dans le sens du sentiment
pour être « bien » ; ou avoir ce qu’il a intériorisé) tels que les états dépressifs, la manie ou la
paranoïa.
Autres moyens que le Moi tente d’utiliser pour mettre fin à toutes les souffrances nées de la
position dépressive
- la fuite vers le « bon » objet intériorisées (mécanisme sur lequel Melitta Schmideberg attira
l’attention à propos de la schizophrénie. Le Moi a intériorisé un objet d’amour complet, mais sa
peur excessive des persécuteurs intérieurs projetés sur le monde extérieur le pousse à chercher
refuge auprès d’une confiance immodérée dans la bienveillance de ses objets intériorisés. Une telle
fuite peut nuire aboutir à la négation de la réalité psychique comme de la réalité extérieur, moyen
d’invalider toutes les angoisses, qu’elles soient intérieurs ou extérieurs, et à la psychose profonde ;
+ ou – un suicide psychique .. le sentiment sort de son je sans rien avoir réalisé et sans pourtant se
projeter pour percer ou « avancer » ; c’est à dire avoir au final la main ou raison du monde et non en
réalité conscience de ça. Le sentiment sort de son Je ; c’est à dire qu’une fois en pensée sans l’avoir
réaliser le « soi » (ouvert les yeux) et ainsi avoir réalisé le « ça » (pots-aux-roses) puisque ça ne
serait pas bon pour les affaires (son avenir personnel, entrain ou dynamisme).
- la fuite vers le bon objet extérieures ou extérieures. Il s’agit là d’un mécanisme caractéristique de
la névrose ; il peut aboutir à une dépendance servile à l’égard des objets et la faiblesse du Moi.
Ces mécanismes de défense, jouent un rôle dans l’élaboration normale de la position dépressive
infantile. L’échec dans l’élaboration de cette position peut entraîner la prédominance de l’un ou
l’autre des mécanismes de fuite. Il peut entraîner par conséquent une psychose grave ou une
névrose.
La position dépressive infantile est la position centrale du …
P.197 … développement de l’enfant. Le développement normal d’un enfant et son aptitude à
aimer (à s’ouvrir aux autres) semblent dépendre, dans une large mesure, de l’élaboration de cette
position décisive.
Cette élaboration dépend à son tour de la modification subie par les mécanismes antérieurs (qui
restent à l’œuvre chez les personnes normales) à la suite des changements intervenus dans les
relations du Moi à ses objets ; elle dépend en particulier du succès de l’action réciproque des
positions et des mécanismes dépressifs, maniaque et obsessionnels.

Mélanie Klein
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Deux type psychologiques :
le schizoïde et le dépressif.
W.R.D psychanalyste écossais qui exerça en solitaire à Édimbourg.
Toute sa psychopathologie se fonde sur une idée essentielle : la prépondérance de la recherche de
l’objet (d’amour destiné à canaliser ça ou à réaliser ce sur quoi le sentiment peut compter, se
reposer ; croire. Tout en sachant que toute réalisation, conviction provient de ce lien, de cette
connexion être-avoir pour être dedans et non « tomber » ou être sans res-sort ; assurance. Et pour
cela il faudra tuer le « risque » ou réagir à ce sentiment de « perte » de l’objet intériorisé condition
au sujet pour être aussi bien dans sa tête que dans le temps ; avoir de l’à-venir) sur celle de la
satisfaction (l’Avoir rien que pour « soi » ; l’absorber pour ne pas risquer de le « perdre » ou de
« mourir » dans leur tête).
Pour lui, la libido est avant tout en quête d’objet.
Le conflit sous-jacent schizoïde*, basé sur une alternative , sucer ou ne pas sucer, c’est à dire aimer
ou ne pas aimer, se pose en ces termes : comment aimer sans détruire par son amour (risque de
perdre le « bien » ou contrôle de l’objet incorporé … Situation généré par le sentiment ou dont le
sentiment est à l’Origine pour se sentir encore « capable »).
Il est bien plus dramatique de détruire par amour que de détruire par haine, d’où la difficulté du
schizoïde à orienter sa libido vers des objets du monde extérieur. Pour le schizoïde, la libido (ça) est
donc destructive en tant que telle.
Selon Fairbairn, l’état schizoïde* est donc lié à la phase de dépendance orale précoce. Il constitue
un ensemble d’affects en rapport avec l’impression de désastre psychologique imminent devant
s’abattre sur le sujet, et aboutissant à la perte du Moi.
*Le trouble de la personnalité schizoïde est un trouble de la personnalité caractérisé par un
manque d'intérêt pour les relations sociales. L'individu éprouve des difficultés à nouer des liens
sociaux ; ses loisirs, son activité professionnelle, sont solitaires et indépendants. Il n'est en
apparence pas touché par les marques de sympathie ou d'affection et n'exprime pas ses émotions,
d'où une image de froideur, d'apathie.
La prévalence de ce trouble varie selon les études, de 1 %1 à 5 %. Cette variation est due en partie
au manque de définition précise de la personnalité schizoïde, à la confusion de celle-ci avec la
schizophrénie, et à la rareté des diagnostics donnés. En effet, peu de personnes schizoïdes
consultent pour des soins (alors qu'ils seraient en fait relativement nombreux par rapport aux autres
personnes atteintes de troubles de la personnalité, jusqu'à 40 % d'entre elles selon Philip
Manfield2). Cette personnalité semble être un peu plus fréquente chez les hommes que chez les
femmes
Le terme de « schizoïde » fut inventé en 1908[réf. nécessaire] par Eugen Bleuler pour désigner une
tendance naturelle d’une personne à s’attacher à la vie intérieure en dehors du monde extérieur
La description psychiatrique traditionnelle démarra avec le portrait des comportements schizoïdes
observables qu’Ernst Kretschmer élabora en plusieurs groupes :
1. insociabilité, calme, réserve, sérieux et excentricité ;
2. timidité (notamment dans les sentiments), sensibilité, nervosité, excitabilité et penchant pour
les livres et la nature ;
3. docilité, bienveillance, apparence d'honnêteté, indifférence, silence et attitudes
émotionnelles froides.
Il observa que les personnes schizoïdes et les pathologies schizoïdes ne pouvaient pas être séparées.
En 1940, W. R. D. Fairbairn présenta son travail[réf. souhaitée] sur la personnalité schizoïde. On
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peut y trouver la majeure partie des phénomènes schizoïdes connus actuellement. Fairbairn esquisse
quatre thèmes centraux :
1. le besoin de régler une distance relationnelle ;
2. la capacité à mobiliser ses défenses personnelles et la confiance en soi-même ;
3. une tension entre le besoin d‘attachement et le besoin de distance défensive, qui s’observe
de façon manifeste par un comportement indifférent ;
4. une surévaluation du monde intérieur et l’exclusion du monde extérieur.
Selon le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, il s'agit d'un mode général de
détachement par rapport aux relations sociales et de restriction des expressions émotionnelles. Cette
personnalité se caractérise par la présence d'au moins quatre des traits suivants5 :
•
•
•
•

le sujet ne recherche ni n'apprécie les relations sociales y compris intra-familiales proches ;
il choisit presque toujours des activités solitaires ;
il présente peu ou pas d'intérêt pour le sexe ;
il n'éprouve du plaisir que dans de rares activités ;

• il n'a pas de confidents en dehors des parents du 1er degré ;
• il semble indifférent aux critiques autant qu'aux éloges d'autrui ;
• il présente une froideur, un émoussement de l'affectivité.

CIM-10
Selon la Classification internationale des maladies (CIM-10) de l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), un individu atteint du trouble de la personnalité schizoïde possède au moins quatre des
caractéristiques suivantes6 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de la froideur émotionnelle, du détachement et de l'affection réduite ;
une capacité limitée d'exprimer des émotions positives ou négatives à autrui ;
une préférence marquée pour des activités solitaires ;
peu ou pas d'amis proches et manque de désir d'établir des relations amicales ;
de l'indifférence à la critique et aux remarques ;
un manque de plaisir dans la pratique d'activités ;
de l'indifférence envers les normes et conventions sociales ;
une préférence pour l'introspection (rêve lucide dans des cas extrêmes) et l'imagination ;
un manque de désir d'accomplir des expériences sexuelles avec autrui

Critères de Guntrip
Selon Harry Guntrip7, les neuf caractéristiques de la personnalité schizoïde sont l'introversion, le
retrait, l'autarcie, le narcissisme, l'indépendance, le sentiment de supériorité, le manque d'émotions,
la solitude, la dépersonnalisation et la régression.

D.V.

Caractéristiques psychologiques
Généralités
Les patients paraissent insensibles, d'humeur monotone, froids et distants, sans pour autant chercher
la marginalité volontairement. La plupart considèrent qu'ils sont « des observateurs plutôt que des
participants au monde »8.
Les difficultés de communication avec autrui signent un manque d'empathie plus ou moins
important selon la personne. La personnalité schizoïde perçoit mal les émotions d'autrui, ainsi que
les siennes, d'où des difficultés d'adaptation dans les rapports sociaux. Dans un tel contexte,
l'adaptation socio-professionnelle peut être perturbée. La frontière est parfois floue entre cette
personnalité et le trouble schizophrénique, certains la considèrent comme un stade pré-morbide de
la schizophrénie.
Cette personnalité est à rapprocher également de l'alexithymie (difficultés dans l’expression verbale
des émotions)

Profils phénoménologiques d'Akhtar
Dans un article publié dans la revue American Journal of Psychotherapy, le Dr Salman Akhtar (en)9
propose d'établir un profil des troubles de la personnalité schizoïde. Il y intègre les caractéristiques
cliniques classiques à des connaissances plus récentes concernant ce trouble. Elles sont classées
dans un tableau selon six zones du fonctionnement psychosocial qui sont désignées en fonction de
leur aspect « manifeste » ou « caché » (en anglais « overt » et « covert »). Selon Dr Akhtar, « ces
désignations ne relèvent pas du conscient ou de l'inconscient mais dénotent, selon toute apparence,
des aspects contradictoires de cette personnalité qui sont phénoménologiquement plus ou moins
aisément discernables » et dont « le mode d'organisation souligne la centralité de la division et de la
confusion identitaire chez la personnalité schizoïde »9.
Caractéristiques cliniques du trouble de la personnalité schizoïde selon Akhtar
Caractéristiques
Zones
manifestes
cachées
• conciliant
• auto-dévalorisation
• stoïque
• inauthentique
• non-compétitif (refuse le
• dépersonnalisé
combat avec autrui)
• impression d'être vide, d'agir
• autonome
comme un robot
Autodésignation
• manque d'assurance
• fantasmes d'omnipotence
• sentiment d'infériorité ou de
• grandiloquence (sentiment de
se sentir exclu de vie
supériorité)
(sociale)
Relations
interpersonnelles

•
•
•
•

replié/renfermé
distant
a peu d'amis proches
imperméable aux émotions
d'autrui

• très délicat, hypersensible
• profondément curieux d'autrui
• envie d'amour, d'être aimé,
apprécié, populaire
• envieux de la spontanéité chez les
autres
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Adaptation sociale

Amour et sexualité

Éthique, standards
et idéaux

Style cognitif

• peur de l'intimité

• profond besoin d'établir des
relations avec les autres
• capable de fusion avec des
personnes
familières
sélectionnées avec soin
• très vulnérable à la frustration

• préfère des activités solitaires
et récréatives
• marginal
ou
éclectique
lorsqu'il est en groupe
• vulnérable aux mouvements
ésotériques en raison d'un
grand besoin d'appartenir
• tend à être paresseux et
indolent

• manque de clarté dans ses
objectifs
• affiliation ethnique lâche
• potentiellement
capable
de
réaliser un travail régulier
• plutôt créatif, il peut apporter des
contributions
uniques
et
originales
• capable d'une endurance sans
limite dans ses domaines d'intérêt

• asexuel, parfois célibataire
• manque de romantisme
• aversion pour les potins
sexuels et l'insinuation

• intérêts gardés secrets
• vulnérable à l'érotomanie
• tendances
aux
perversions
compulsives

• morale et croyance politique
idiosyncrasiques
• tendances à avoir des intérêts
pour ce qui relève du
spirituel, mystique et la
parapsychologie

• déséquilibre moral
• occasionnellement
remarquablement
amoral,
à
d'autres moments altruisme et
sens de l'auto-sacrifice
• peut percevoir le meurtre comme
une nécessité éthique
• grande
vulnérabilité
aux
évènements
historiques
dramatiques
(guerres,
génocides...)

•
•
•
•

absent
plongé dans son imagination
discours guindé et vague
alterne entre l'éloquence et
l'incapacité à articuler ses
idées

• mode de pensée autistique
• fluctuations entre un mode de
contact vif avec la réalité externe
et une hyper réflectivité de soi
• usage autocentrique de la langue.

Traitements
La prise en charge est difficile compte tenu de l'absence de motivation de la part des patients. Le
professionnel doit tenter de développer l'empathie du patient et élargir sa palette émotionnelle,
l'amener à exercer des activités en groupe afin de réduire son isolement social.
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Schizoïdie de civilisation
Dans L'Exil intérieur : schizoïdie et civilisation (1975), Roland Jaccard utilise métaphoriquement le
terme de schizoïdie pour qualifier la civilisation occidentale, suivant l'idée que « nous côtoyons
l'autre mais ne le rencontrons jamais. »
Les psychoses : la perte de la réalité (de ça et de soi).
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Qualité Heuristique* de cette théorie ont d’ailleurs à elles seules prouvé la valeur.
*dont l’objet est de trouver
Il semble toutefois que l’on soit arrivé à un stade où (afin de faire connaissance de faire avancer la
connaissance) il conviendrait de transformer la théorie classique de la libido en une théorie de
l’évolution fondée essentiellement sur les relations objectales. La grande limitation de la théorie
actuelle de la libido en tant que système explicatif réside essentiellement en ceci qu’elle confère le
statut d’attitude libidinale à diverses manifestations qui ne constituent en fait, que des techniques
destinées à régler les relations objectales du Moi .La théorie de la libido est fondée, sur le concept
de zones érogènes. Il faut cependant admettre que les zones érogènes ne sont que des canaux par
lesquels s’écoule la libido et dans sa quête de l’objet, celle se trouve régie par des lois semblables à
celles qui déterminent le passage du courant électrique, c’est à dire qu’elle recherche le chemin de
moindre résistance. La zone érogène ne devrait donc être considérée que comme un chemin de
moindre résistance ; et son érogénéité réelle peut être assimilée au champ magnétique établi par le
passage d’un courant électrique.
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La schizoïdie : une affection mentale plus grave que la dépression.
Nous prétendons maintenant que la norme, pour ce qui est de l’évolution des relations objectales,
correspond au schéma ci-dessous :
- stade de dépendance infantile, surtout caractérisé par une attitude consistant à prendre
* Phase orale précoce – incorporation – succion ou rejet (pré-ambivalente)
* Phase sadique-orale – incorporation – succion ou morsure (ambivalente)
- stade de transition entre la dépendance infantile et la dépendance mature ou stade de quasiindépendance – dichotomie et extériorisation de l’objet incorporé.
- stade de dépendance mature, surtout caractérisé par une attitude consistant à donner –
extériorisation des objets acceptés et rejetés.
Le conflit émotionnel concernant les relations objectales pendant la phase orale précoce peut se
poser sous la forme de l’alternative « sucer ou ne pas sucer ») c’est à dire « aimer ou ne pas aimer ».
C’est là le conflit sous-jacent à l’état schizoïde. D’autre part, le conflit qui caractérise la phase orale
tardive s’exprime par l’alternative « sucer ou mordre » , soit « aimer ou haïr ». C’est là le conflit
sous-jacent à l’état dépressif. Il en ressort que le grand problème, pour le schizoïde consiste à aimer
sans détruire par sa haine.
Le conflit sous-jacent à l’état schizoïde est bien sûr beaucoup plus destructeur que le conflit sousjacent à l’état dépressif. Et étant donné que la réaction schizoïde plonge ses racines dans un stade
évolutif plus précoce que ne le fait la réaction dépressive, l’individu schizoïde est moins bien armé
pour affronter les conflits que ne l’est l’individu dépressif. C’est pour ces deux raisons que les
troubles de la personnalité sont plus graves dans la schizophrénie que dans la dépression.
Un amour destructeur qui aboutit à la perte du lien avec le monde
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La nature destructive du conflit associé à la phase orale précoce est due en fait que s’il paraît
terrible à un individu du détruire son objet par sa haine, il lui paraît encore plus terrible de le
détruire par son …
P.202 … amour.
Le drame de schizoïde, c’est que son amour semble être destructeur ; et c’est parce que son amour
semble être à ce point destructeur qu’il a tant de mal a orienter sa libido vers des objets appartenant
à la réalité extérieure. Il en vient à craindre d’aimer et par conséquent à dresser des barrières entre
ses objets et lui-même (le « soi » ou l’énergie pour ne pas donner vie à ça ; à l’objet qui n’est pas
alors affecté,incorporé et/ou saisi, reconnu ; qui ne prend pas de « soi »). Il rejette ses objets et en
même temps en retire la libido. Ce retrait de la libido peut aller très loin. Il peut aller jusqu’au
renoncement à tout contact émotif et physique avec les autres, et même jusqu’au renoncement à tout
lien libidinal avec la réalité extérieur, jusqu’à ce que plus rien n’ait de sens. Dans la mesure où la
libido est retirée des objets extérieurs, elle est orientée vers des objets intériorisés ; et dans la
mesure où cela se produit l’individu devient introverti. Soit dit en passant, on a pu constater que ce
processus d’introversion caractérise le début des états schizoïdes, ce qui permet de conclure que
« l’introverti » est essentiellement schizoïde. C’est essentiellement dans la réalité intérieure que l’on
découvre les valeurs du schizoïde. Chez lui, le monde des objets intériorisés est toujours susceptible
d’empiéter sur celui des objets extérieurs ; et, dans la mesure où cela se produit, il perd ses objets
réels.
Si la perte de l’objet réel constituait le seul trauma de l’état schizoïde, la situation du schizoïde ne
serait pas si précaire. Il ne faut oublier, la situation du schizoïde ne serait pas si précaire. Il ne faut
pas oublier, toutefois, les vicissitudes du Moi qui accompagnent la perte de l’objet. Il a déjà été fait
allusion au narcissisme résultant d’un investissement libidinal excessif des objets intériorisés ; un
tel narcissisme caractérise tout particulièrement le schizoïde. Il s’accompagne invariablement d’une
attitude de supériorité qui peut se manifester consciemment à des degrés divers, comme un réel
sentiment de supériorité. Il y a lieu de noter, cependant, que cette attitude de supériorité repose sur
une orientation vers les objets intériorisés et que, vis à vis des objets du monde extérieur, l’attitude
du schizoïde est essentiellement une attitude d’infériorité.
Il est vrai que l’infériorité vis à vis de l’extérieur peut être masquée par une façade de supériorité
reposant sur une identification des objets extérieurs aux objets intériorisés. Elle n’est, toutefois,
jamais absente ; et elle est la preuve qu’il existe une faiblesse du Moi. Ce qui menace surtout
l’intégrité du Moi chez le schizoïde c’est le dilemme apparemment insoluble concernant
l’orientation de la libido vers les objets. L’impossibilité de diriger la libido vers l’objet équivaut,
bien sûr, à la perte de celui-ci mais étant donné que dans l’optique du schizoïde la libido elle-même
semble être destructrice, l’objet est tout aussi perdu lorsque la libido est dirigée vers lui (être sans
ça, sans mal ; rien supporter ou alors être au centre pour ne rien avoir à supporter mais au contraire
renforcer son Je en ayant raison du monde et non alors raison de ça ; le « pouvoir »).
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La marque de l’état schizoïde :
un sentiment de futilité.
On peut donc aisément comprendre que si le dilemme devient suffisamment prononcé, il en résulte
une impasse totale qui réduit le Moi à un état d’impuissance absolue. Le Moi devient tout à fait
incapable de s’exprimer. Et dans la mesure où il en est ainsi, son existence même se trouve
compromise.
« Je ne puis rien dire », « je n’ai rien à dire », « je suis vide », « je n’ai rien fait », « je me suis
refroidi et endurci ». De plus ce qui est « caché » confère au sentiment le sentiment d’un
« pouvoir » , celui qui permet d’avoir cette influence là (de convertir le monde à leur sujet qui ne le
réalisent pas ça pour être encore sous le « charme » c’est à dire conquis, neutre ou plus là).
Ces descriptions illustrent non seulement l’état d’impuissance auquel le Moi peut se trouver réduit,
mais aussi le degré auquel le dilemme schizoïde peut compromettre l’existence même du Moi.
L’affect caractérisant l’état schizoïde, est un sentiment de futilité.
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Le clivage du Moi :
un phénomène fondamental pour comprendre l’état schizoïde
D’autres phénomènes schizoïdes méritant d’être signalés à savoir un sentiment d’épuisement,
d’irréalité, une contrainte extrême et l’impression de se regarder vivre ; un véritable clivage du Moi
c’est produit. On peut considérer que ce clivage du Moi est plus fondamental que l’impuissance et
l’appauvrissement du Moi déjà constatés. Il semblerait cependant que le retrait de la libido des
objets extérieurs ait pour effet d’intensifier non seulement les conséquences du clivage mais aussi
d’en accentuer l’ampleur. Ce fait démontre de façon particulièrement significative à quel point
l’intégrité du Moi dépend des relations objectales plutôt que des attitudes libidinales.
Dans les états schizoïdes aigus, le retrait de la libido des relations objectales peut aller jusqu’à son
retrait du domaine du conscient (la partie du psychisme étant pour ainsi dire la plus proche des
objets) au profit du domaine de l’inconscient. Lorsque cela se produit, c’est comme si le Moi luimême s’était retiré dans l’inconscient. Mais il semble en fait que lorsque la libido s’est retirée du
domaine de la partie du Moi, il ne reste plus que la partie inconsciente de celui-ci pour en assumer
les fonctions (restant dans leur rôle, fonction en étant réellement « bien » ou concentré sur leur sujet
pour ne pas avoir à gérer ça ou à sortir de leur je ; sentiment d’être « bien » en l’état).
Dans les cas extrêmes, la libido …
P.204 … semble avoir été retirée – tout au moins dans une certaine mesure- même du domaine de
la partie inconsciente du Moi. Ne laissant à la surface que l’image avec laquelle nous a familiarisés
Kraepelin dans sa description de la phase ultime de la démence précoce.
On peut mettre en doute le fait qu’un tel retrait massif de la libido soit associé au refoulement, bien
que l’on en ait l’impression lorsque le processus se limite à un retrait des relations objectales. En
tout état de cause, un malade très intelligent chez lequel un retrait de libido assez considérable était
intervenu a affirmé que l’effet « différait beaucoup » de ce que l’on ressentait dans le cas d’un
simple refoulement. Il ne fait pas de doute, toutefois, que le retrait de la libido de la partie
consciente du Moi a pour effet a pour effet de soulager la tension émotive et d’atténuer le danger
d’un acte violent et précipité ; et, dans le cas du malade le retrait de la libido avait suivi une
explosion de violence. Il est également à peu près certain qu’en fait l’angoisse du schizoïde
correspond en grande partie à la crainte d’explosion s de ce genre. Cette frayeur se manifeste
couramment sous la forme de la crainte de devenir fou ou de celle d’un désastre imminent. Il est
possible par conséquent, que le retrait massif de la libido représente un effort désespéré de la part du
Moi menacé d’un désastre, effort visant à éviter toute relation émotionnelle avec des objets
extérieurs.
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Cet effort se traduirait par un refoulement des tendances libidinales fondamentales qui poussent
l’individu à établir des contacts émotionnels. Dans le cas du schizoïde, bien entendu, ces tendances
sont essentiellement orales. C’est lorsque cet effort est sur le point d’aboutir que le malade
commence à dire qu’il a l’impression de n’être plus rien, d’avoir perdu son identité, d’être mort ou
d’avoir cessé d’exister (je rappelle que ça permet d’être au courant ou d’être dedans et ainsi d’être
connecté inconsciemment aux autres pour que ça puisse venir à leur esprit « naturellement » ; c’est
à dire être relié les uns aux autres). Le fait est qu’en renonçant à la libido le Moi, renonce justement
à la matière qui maintient son énergie (intégrité psychique) et c’est ainsi que l’individu perd pieds
(décroche) ou qu’il perd son Moi (je).
La perte du Moi est un désastre psychopathologique ultime que le schizoïde cherche constamment à
éviter avec plus ou moins de succès en faisant appel à toutes les techniques dont il dispose pour
dominer (canaliser) sa libido (lui donner une matière, un fond qui lui sera propre pour renforcer son
sort, pour avoir raison du monde et non alors conscience de ça).Par conséquent l’état schizoïde ne
constitue pas essentiellement une défense, bien que l’on puisse y détecter la présence de certaines
défenses. Il représente le plus grand désastre pouvant s’abattre sur l’individu qui n’a pas réussi à
dépasser la phase de dépendance orale précoce.
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La perte de l’objet doit être considérée comme le trauma essentiel à l’origine de l’état dépressif.
La perte de l’objet aimé
à l’origine de l’état dépressif.
Si le grand problème auquel se heurte l’individu à la phase orale précoce consiste à aimer l’objet
sans le détruire par son amour
celui auquel se heurte l’individu à la phase orale tardive consiste à aimer l’objet sans le détruire par
sa haine. De ce fait, étant donné que la réaction dépressive plonge ses racines dans le stade oral
tardif, c’est l’évacuation de sa haine, la grande difficulté. Malgré l’ampleur formidable de cette
difficulté, le dépressif échappe en tout cas à l’expérience destructrice consistant à sentir que son
amour est nocif. Puisque son amour semble en tout état de cause, être bon, il conserve la capacité
inhérente d’établir une relation libidinale avec les objets extérieurs, à un degré dont schizoïde est
incapable. La difficulté qu’il éprouve à conserver une telle relation provient de son ambivalence.
Cette ambivalence provient à son tour du fait que pendant l’étape orale tardive, il est mieux parvenu
que le schizoïde à remplacer le rejet pur et simple de l’objet par une agression directe (la morsure).
Toutefois bien que son agressivité ait été différenciée, il n’est pas complètement parvenu à atteindre
le stade ultérieur de l’évolution que représente la dichotomie de l’objet (se désintéresser de l’objet
incorporé ou détacher ça de soi ; désaffecter ce qui est incorporé et non l’avoir saisi, fait ça ; le
deuil). Ce stade ultérieur, s’il avait pu l’atteindre normalement, lui aurait permis d’évacuer sa haine
en la dirigeant – tout au moins pour la plus grande partie – sur l’objet rejeté ; et il aurait été capable
de concentrer sur l’objet a c c e p t é un amour relativement dépourvu de haine. Dans la mesure où il
n’a pas atteindre …
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… ce stade, le dépressif reste en l’état qui caractérisait son attitude vis-à-vis de l’objet à la phase
orale tardive c’est à dire un état d’ambivalence par rapport à l’objet incorporé.
Cette situation interne est moins nocive, pour ce qui est des adaptations extérieures, que celle du
schizoïde ; car dans le cas du dépressif, il n’existe pas de barrière aussi formidable s’opposant à
l’écoulement de la libido vers l’extérieur. Par conséquent le dépressif établit aisément des contacts
libidinaux avec les autres. Et si ses contacts libidinaux sont satisfaisants pour lui, sa vie peut peut
relativement sans cahots. Toutefois la situation interne n’a pas disparu ; et elle est facilement
réactivée en cas de perturbation des relations libidinales. Toute perturbation dans ce domaine
déclenche aussitôt la composante haineuse de son ambivalence ; et lorsque la haine est portée sur
l’objet intériorisé, survient une réaction dépressive. Toute frustration dans les relations objectales
équivaut, bien sûr, d’un point de vue fonctionnel, à la perte totale de l’objet ; et puisque la
dépression grave est souvent la séquelle de la perte réelle de l’objet (que ce soit par la mort de la
personne aimée ou autrement), la perte de l’objet doit être considéré e comme le trauma essentiel à
l’origine de l’état dépressif.
Lorsque le sujet juge son état, fuit cet état au lieu de se pencher dessus ou se mettre dedans pour
réaliser l’origine à son état (et/ou à cet état dépressif).
Une opération chirurgicale ou une blessure physique peuvent engendrer une dépression.
La blessure physique ou la maladie représentent, de toute évidence, une perte. Cependant, on ne
perd pas vraiment l’objet mais une partie de soi-même. La perte de tel ou de tel membre représente
une castration symbolique ; il reste à expliquer pourquoi une réaction caractéristique provoquée par
la perte de l’objet devrait découler de la perte d’une partie du corps. La véritable explication
semblerait résider dans le fait que le dépressif en est resté, dans un grande mesure, à l’état
d’identification infantile à l’objet. Pour lui, par conséquent , la perte corporelle équivaut d’un point
de vue fonctionnel, à la perte de l’objet (de « soi » ; la contrôle venant de l’interaction entre ça et soi
en passant par l’objet du fait d’en avoir saisi le sens, la portée ou traversé, ça. Pour être encore au
courant ou encore dedans (sensibilisé ; l’objet est incarné, animé). Et cette équivalence se trouve
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renforcée par la présence d’un objet intériorisé imprégnant, pour ainsi dire le corps de l’individu et
lui conférant une valeur narcissique (du Je veux, je fais, je contrôle, je l’Ai).
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L’état dépressif :
une fixation à la phase cannibalique du développement.
La mélancolie d’involution est une maladie qui diffère totalement de celle de la « dépression
réactionnelle ». Et pourtant ces deux maladies présentent des points communs, cliniquement
parlant.
La mélancolie d’involution est étroitement lié au climatérique ; ce dernier semblerait constituer en
soi la preuve d’un affaiblissement certain des poussées libidinales. On ne peut pas dire toutefois que
l’agressivité diminue dans la même proportion. L’équilibre des poussées libidinales et agressives se
trouve ainsi perturbé. Il se trouve perturbé dans le même sens que lorsque la perte de l’objet vient
réactiver la haine chez un individu ambivalent.
Chez le dépressif, le climatérique a pour effet d’établir la même situation que la perte effective de
l’objet pour ce qui est de l’objet objectales ; et il en résulte une réaction dépressive.
Si dans le cas de la maladie d’involution, les perspectives de guérison sont moins encourageantes
que dans celui de la dépression réactionnelle, cela s’explique aisément. Dans la dépression
réactionnelle, la libido est encore disponible pour un rétablissement de l’équilibre en revanche elle
ne l’est plus pour la maladie d’involution. La mélancolie d’involution correspond à la configuration
générale de l’état dépressif. La perte de l’objet constitue essentiellement le trauma sous-jacent à
l’état dépressif. De même que l’état schizoïde, cet état ne constitue pas une défense. Au contraire,
c’est un état contre lequel l’individu cherche à se défendre au moyen des techniques dont il dispose
pour dominer son agressivité. Il représente le plus grand désastre qui puisse s’abattre sur l’individu
qui n’a pas réussi à dépasser le stade oral tardif de la dépendance infantile.
Un même traumatisme provoque des effets différents.
Il y a deux états psychopathologiques fondamentaux, chacun provenant de l’incapacité de l’individu
à établir une relation objectale satisfaisante pendant la période de dépendance infantile.
Le 1er de ces états, l’état schizoïde est lié à une relation objectale déficiente à la phase orale précoce.
Le 2nd, l’état dépressif à une relation objectale déficiente pendant la phase orale tardive.
Toutefois, il apparaît très clairement lors de l’analyse d’individus schizoïdes aussi bien que
dépressifs, que les relations objectales déficientes pendant la phase orale précoce et la phase orale
tardive ont les plus grandes chances d’avoir des répercussions psychopathologique lorsqu’elles
restent déficientes pendant les années ultérieurs de la petite enfance.
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les états schizoïdes et dépressif doivent être considérés comme dépendant, dans une grande mesure,
de la réactivité régressive, dans le courant des années ultérieures de la petite enfance, de situations
survenues respectivement à la phase orale précoce et l à la phase orale tardive. Dans chaque cas, la
situation traumatisante est due au fait que l’enfant a le sentiment de ne pas être vraiment aimé pour
lui-même et que son amour n’est pas accepté. Si la phase à laquelle les relations objectales ont été
en grande partie déficientes est la phase orale précoce, ce trauma provoque chez l’enfant une
réaction conforme à l’idée qu’il n’est pas aimé parce que son amour est nocif et destructeur ; et cette
réaction est à l’origine d’une tendance schizoïde ultérieure. Si au contraire, la phase à laquelle les
relations objectales infantiles ont été en grande partie déficientes est la phase orale tardive, la
réaction provoquée chez l’enfant est conforme à l’idée qu’il n’est pas aimé du fait du caractère nocif
et destructeur de sa haine. Et cette réaction est à l’origine d’une tendance dépressive ultérieure. Le
faut que dans un cas précis une tendance schizoïde ou dépressive finisse ou non par provoquer un
état schizoïde ou dépressif dépend en partie, bien entendu, des circonstances auxquels l’individu
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sera ultérieurement amené à faire face ; mais le facteur déterminant principal sera la mesure dans
laquelle les objets auront été incorporés pendant la phase orale.
Les diverses techniques défensives (obsessionnelle, paranoïde, hystérique et phobique) qui
caractérisent la période de transition représentent toutes les tentatives visant à faire face aux
difficultés et aux conflits rencontrés dans les relations objectales du fait de la persistance des objets
incorporés. Ces techniques se traduisent par différentes méthodes visant à contrôler une tendance
schizoïde ou dépressif, suivant les cas. Lorsqu’il s’agit d’une tendance schizoïde ces méthodes sont
destinées éviter le désastre psychopathologie ultime découlant de la perte du Moi ; et lorsqu’il
s’agit d’une tendance dépressive, elles sont destinées à éviter le désastre psychopathologique ultime
découlant de la perte de l’objet.
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De quelle maladie fut donc frappé Charles VI dit « le bien-aimé » puis « le Fou » ?
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Deux types psychologiques
fondamentaux auxquels nul n’échappe
Aucun habitant de notre planète n’a la chance de jouir d’une relation objectale parfaite pendant la
période impressionnable de la dépendance infantile, pas plus que pendant la période de transition
qui lui succède. Par conséquent personne ne parvient à s’émanciper complètement de la dépendance
infantile ni du degré de fixation orale correspondant. Et personne n’a jamais pu échapper
complètement à la nécessité d’incorporer ses objets précoces. On peut donc en déduire qu’il existe
en chacun de nous une tendance sous-jacente schizoïde ou dépressive, selon que des difficultés dans
les relations objectales infantiles se produisent à la phase orale précoce ou à la phase orale tardive.
Nous en venons ainsi à la notion que chaque individu peut être classé dans l’un des deux types
psychologiques fondamentaux : le schizoïde et le dépressif. Pas d’importance autre que
phénoménologique (consiste à décrire et à étudier un ensemble de phénomènes). Il est toutefois
impossible d’ignorer le fait qu’un facteur héréditaire, par exemple la puissance relative des
tendances innées à sucer et à mordre soit susceptible de jouer un certain rôle dans la détermination
de ces deux types.
Ceci amène à la théorie dualiste des types psychologiques de Jung. Selon Jung, « l’introverti » et
« l’extraverti » représentent des types fondamentaux dans la constitution desquels les facteurs
psychopathologique ne jouent pas un rôle essentiel. La conception de l’auteur de ce livre des types
fondamentaux diffère de celle de Jung non seulement dans la mesure où je décris ces deux types
comme étant respectivement « schizoïde » et « dépressif » mais aussi dans celle dont l’auteur
considère qu’un facteur psychopathologique intervient dans la constitution même des types
envisagés.
Une autre conception essentiellement dualiste des types psychopathologique s’accorde avec celle de
l’auteur, à savoir la théorie exposée par Kretschmer dans ses deux ouvrages intitulés « Physique
and character » et « The Psychology of Men of Genius » , selon laquelle les deux types
psychologiques de base sont le « schizothymique » et le « cyclothymique ». Il considère que
l’individu schizothymique est prédisposé à la schizophrénie et le cyclothymique aux dépressions
maniaco-dépressives.
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Kretschmer considère que la différence de tempérament entre les deux types est essentiellement due
à des facteurs constitutionnels. Il attribue leurs tendances psychopathologique à cette différence de
tempérament , alors que l’auteur considère que des facteurs psychopathologique survenus pendant
la période de dépendance infantile contribuent dans une large mesure à cette dernière.

P.212
Selon Kretschmer et l’auteur, les états schizoïde et dépressif représentent deux états
psychopathologique fondamentaux par rapport auxquels tous les autres phénomènes
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psychopathologiques sont secondaires.
Les tendances psychopathologiques des individus peuvent être classés en fonction de la puissance
relative de leurs tendances sous-jacentes à la schizophrénie et à la dépression (Kretschmer).
Facteur d’antagonisme d’ordre biologique (et peut être hormonal)
L’existence de type mixtes doit s’expliquer moins en fonction de l’équilibre d’éléments antagoniste
qu’en fonction de la puissance relative des fixations aux phases évolutives.
Lorsque les difficultés dans les relations objectales s’affirment surtout pendant la phase orale
précoce, une tendance schizoïde s’établit.
Et lorsque ces difficultés s’affirment surtout à la phase orale tardive, le résultat en est
l’établissement d’une tendance à la dépression.
Ces difficultés sont réparties sont réparties entre les deux phases, il est possible de s’attendre à
découvrir une fixation à la phase orale tardive superposée à une fixation à la phase orale précoce.
Dans ce cas il y aura sous une tendance dépressive qui lui est superposée, une tendance schizoïde
plus profonde.
En réalité même la personne la plus « normale » doit être considérée comme ayant un potentiel
schizoïde au niveau le plus profond. Il ne fait plus aucun doute que même la personne la plus
« normale » peut peut dans certains cas être déprimée. De même les individues schizoïdes ne sont
pas entièrement immunisés contre la dépression ; et il arrive parfois que des individus déprimés
présentent certains traits schizoïdes. Le fait qu’un état dépressif ou schizoïde se déclare dans un cas
précis dépend en partie, sans aucun doute, de la forme prise par les circonstances précipitantes ;
perte de l’objet réel ou autres difficultés dans les relations objectales. Lorsqu’il existe un équilibre
assez marqué entre les fixations à la phase orale précoce et à la phase orale tardive cela pourrait
bien être le facteur déterminant. Toutefois le facteur le plus important sera toujours le degré de
régression provoqué ; est celui-ci est essentiellement déterminé par la puissance relative des
fixations. En dernier ressort, le degré de régression dépendra du fait que le problème essentiel de
l’individu réside de l’évacuation de son amour ou dans celle de sa haine ; et il doit y avoir peu
d’individu chez qui l’évacuation de l’amour et celle de la haine présentant la même difficulté.

P.216
Les rêves voient royale de l’inconscient.
W. Ronald
D. Fairbairn

P.217
La psychothérapie des psychoses.
La psychologie du Moi et les psychoses
« Le sentiment du Moi » ou « les limites du Moi »
La thérapie des psychoses qu’élabore Paul Federn tient compte d’un élément important : la qualité
particulière du Moi chez le patient. Ceci l’amène à tenter de comprendre comment la technique
d’analyse classique peut constituer un facteur précipitant pour une psychose latente (la méthode
qu’il préconise le pousse à inverser le travail d’une psychanalyse classique). Pour lui, il ne s’agit
pas de rendre l’inconscient conscient mais de faire cesser l’épuisement de l’investissement du Moi.
Selon Freud la libido schizophrène est entièrement fixé sur son Moi. Au contraire Federn pense que
le Moi du schizophrène est insuffisamment investi de libido. Le psychotique est avide de transférer,
aussi avec la partie saine qu’avec la partie malade du Moi. L’analyste ne doit pas dissoudre le
transfert positif du psychotique mais bien plutôt l’utiliser pour aider au refoulement du matériel
libéré. En fait pour reconstruire des défenses névrotiques.
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Trianguler la relation thérapeutique ;
le psychanalyste se fait aider par une thérapeute féminine qui jouera le rôle de mère maternante ;
cette technique a pour but, entre autres, de cliver les investissement homosexuels et hétérosexuels et
d’empêcher le patient de tomber dans la confusion.
Diagnotic et pronostic
La maladie est conditionnée par des facteurs endogène ;
veiller à ce que le patient soit mis sous garde et laisser ensuite le processus morbide suivre son
cours en l’observant avec un intérêt psychologique et clinique.
Un traitement physique et psychique peut avoir une influence favorable.
2 types de psychoses
- la psychose schizophrénique
- la psychose maniaco-dépressives
Les fonctions mentales qui disparaissent apparemment ne sont pas potentiellement ou
complètement perdues ; chaque fonction pourrait temporairement se rétablir.
Les processus métapsychologiques dans les deux groupes sont
- un investissement narcissique anormal et un investissement d’objet diminué
- une régression du Moi grâce à laquelle
* des éléments et agrégats mentaux refoulés onto et biogénétique sont devenus conscients
* l’épreuve de réalité devient insuffisante en raison du changement et de la diminution de
l’investissement du Moi.
Les deux groupes différent l’un de l’autre comme suit :
- la qualité d’altération de l’investissement du Moi est dissemblable ; en dépit l’investissement
narcissique élevé qui la précède chez les schizophrènes, il y a perte de l’investissement des
frontières du Moi, tandis que chez les maniaco-dépressifs les frontières du Moi investi de
« mortido »
- les états prévalents du Moi se continuent séparément dans la schizophrénie mais alternent chez les
maniaco-dépressifs
- le processus morbide est interrompu par des rechutes chez la plupart des schizophrènes mais est
périodiquement chez les maniaco-dépressifs
- le processus de guérison spontanée consiste dans la formation de défauts et dans la projection chez
les schizophrènes ; et au contraire, dans le deuil chez les mélancoliques.
- Les principaux mécanismes de défense sont des réactions régressives ou névrotique chez les
schizophrènes, mais ce sont au contraire des réactions émotionnelles généralisées qui s’étendent sur
le Moi tout entier chez les maniaco-dépressifs.

… P.219
Une forme de transfert nécessitant l’adaptation des techniques d’analyse.
Burghölzli pouvait libérer trois fois plus de cas depuis que tous les médecins avaient commencé à
traiter les schizophrènes sur la base profonde de la compréhension freudienne.
Au début les patients psychotique étaient psychanalysés surtout en raison d’un diagnostic erroné ou
dans le but d’utiliser les analyses pour des recherches.
Obtenir un maximum d’informations que possible dans les agrégats mentaux du patient. Soit sans
en avoir conscience soit en en ayant conscience ; ils se comportaient de telle façon que les
schizophrènes établissaient de bons transfert positifs sur les médecins.
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Tous les psychanalystes pensaient que les personnes présentant des maladies mentales narcissique
étaient incapable d’établir une transfert sur le médecin. L’idée habituellement acceptée était que
pour cette raison, toute psychanalyse était impossible. Aujourd’hui, bien des auteurs savent qu’aussi
bien l’affirmation que la conclusion étaient fausses. Cependant le transfert des psychotiques est très
instable et ne justifie pas l’utilisation de la même méthode psychanalytique que celle qui est
employée avec les patients névrotiques.
P.220
Lorsque les psychanalystes traitaient les psychoses comme les névroses, ils obtenaient des faibles
résultats. Ils avaient commencé des psychanalyses sans reconnaître les psychoses sous-jacentes.
Ils arrêtaient les analyses lorsque les psychoses étaient devenues spontanément manifeste ou avaient
été rendues manifestes par des analyses menées de la façon habituelle.
L’analyste écouté la montée des idées délirantes et érotique du patient. Il avait permis à patient de se
déverser librement et il rédigeait le dossier alors que la psychose se développait.
J’ai appris à ne pas prendre les anamnèses (la découverte du patient ou de son histoire) dans des cas
de schizophrénie psychotique ou postpsychotique.
J’ai suivi pendant plus de vingt ans après le premier traitement des cas de schizophrènie
pratiquement guéris, et j’ai remarqué que les patients refusaient de se rappeler leurs états
psychotiques car il avait une meilleure intuition de leur propre pathologie que moi ; lorsqu’ils se
forçaient à s’en rappeler, ils faisaient une rechute.
Ils n’aiment pas le fait que me rencontrer leur rappelle leur psychoses.
Quelques médecins authentiquement doués en sont conscients mais bien peu de psychiatres, même
profondément entraînés.
Une personne aimante et dévouée doit assurer un environnement affectif adéquat
Le deuxième « requisit » de la psychanalyse des psychotiques est qu’il doit y avoir quelqu’un qui
s’intéresse au patient et qui s’occupera de lui pendant l’analyser et plus tard. Aucune psychanalyse
de psychotique ne peut menée à bien sans l’aide d’une personne compétente. Le patient doit être
aidé et protégé. Il ne doit pas être laissé à lui-même et à ses tribulations en dehors heures d’analyse.
L’aide doit avoir …
P.221 … obtenu un transfert positif du patient, pourrait être la mère, la sœur, ou le frère, rarement
le père et encore moins souvent la femme ou le mari. Lorsqu’il n’y a pas de parent proche
suffisamment aimant pour se dévouer à cette tâche pendant un certain temps, un ami est nécessaire
(qui ne juge pas). Sans un tel asile de libération libidinale, on ne peut guérir les psychoses, ou la
guérison accomplie ne persiste pas, qu’elle ait été obtenue par le choc pharmacologique, par le
traitement psychanalytique ou par une combinaison des deux.
Il n’est pas du tout étonnant que la plupart des psychotiques fassent des rechutent à la maison ou
ailleurs, lorsqu’ils sont abandonnés sans le soutien continu d’un transfert. Toute psychose est
consciemment ou inconsciemment centrée sur les conflits et les frustrations de la vie de famille.
Chez le psychotique comme chez les enfants, le résultat d’une psychanalyse dépend tellement de
l’attitude aidante de l’environnement que si un patient psychotique est peu aimé (reconnu,
« adopté ») par le reste de sa famille (du groupe), le traitement est autant entravé par ce facteur
exogène qu’il l’est du côté endogène par la sévérité de la maladie.
« La toile d’araignée » de Minelli, met en scène ce que Federn préconise pour les malades
psychotique : un environnement positif qui les prendra en charge pendant la cure.
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Fournir un soin convenable au patient psychotique à l’intérieur de son cercle de famille. Un
« desideratum » important serait la formation psychanalytique des infirmières et des assistants.
Le « risque » est de générer chez certains un « effet d’aubaine ». Il faut considérer ou intégrer que
du moment de dire Je, le sentiment à « ça » en lui. Or lorsqu’une personne est reconnu comme étant
malade, il perd son sujet pour que ça appartienne désormais à autrui ou à autre que lui (ça, le fait ...
Ne le Regarde plus pour que d’autres puissent se figurer ça à sa place c’est à dire l’envahir ou
prendre sa place ; ce « droit ». Le propre alors de paraître « mieux » ou de faire cet effet là.
Pouvoir refouler ça, en ayant Raison de l’Autre (cette influence là). Non en le réalisant ça, mais en
étant réellement à l’Origine d’une histoire pour l’Avoir ça c’est à dire sacrifier une personne sur leur
autel (sentiment d’être « bien », sans l’être pour autant). Et ainsi le « pouvoir ».
Ils arrivent ainsi à tuer ça (le doute) en eux pour renforcer leur Je (sort, mouvement et/ou carrière) ;
au détriment de ce qui se passe concrètement).
L’analyse appliquée aux psychotiques est-elles nuisible ou utile ?
Le fait de générer de brefs et légers états psychotiques dans la procédure psychanalytique n’est pas
nécessairement en soi un inconvénient absolu dans le combat avec l’inconscient (ça, étant le pôle +
qui ressort en « moins » ou en « perte » en ayant plus, ça, les autres, dans la main pour que le
sentiment continue à dire Je ou à ressortir de ce qui serait ennuyeux à son sujet).
L’auteur utilise ces légères explosions du mécanisme psychotique comme les indications de causes
plus profondes à dominer, et, particulièrement de sentiment de culpabilité. Mais pour obtenir de
telles victoires tactiques, on doit utiliser la stratégie d’interruption immédiate de toute association
libre extérieure. Nourrir la production abondante de matériaux inconscient sans tenir compte du fait
que les relations émotionnelles avaient une signification psychotique en ce sens que « le tout et non
une partie du Moi » était rempli d’un investissement de libido soudain et inadéquat dans les
réactions maniaques, et de « mortido » dans les réactions dépressives. Lorsque la méthode
habituelle est appliquée et qu’on ne tient pas compte des réactions maniaques ou dépressives,
celles-ci semblent augmenter, si bien que la psychose latente devient manifeste.
Les psychiatres qui désapprouvent la psychanalyse ne manquent jamais de montrer les cas dans
lesquels la psychanalyse, loin d’avoir été utile, a entraîné un désastre. Leurs affirmations sont à la
fois vraies et fausses. Une série d’événements ne présentent pas nécessairement une série causeeffet. Bien des patients prépsychotique ne viennent pas chez le psychanalyste que lorsqu’ils se
sentent menacés de psychose. Avec ou sans psychanalyse, ils en auraient de toute façon été atteints.
Cette observation permet de concilier l’opinion de Freud selon laquelle la psychanalyse avait
protégé l’un de mes patient de la paranoïa, avec le fait que la psychanalyse précipite la psychose.
Quand le Moi est encore suffisamment résistant, la psychanalyse peut rendre conscientes tant de
tendances homosexuelles, sadiques et masochistes que cela diminue la force de poussées refoulées
si bien qu’en dépit de la fixation préexistante paranoïde, schizophrénique ou maniaco-dépressive et
l’échec de la structure du Moi, l’état psychotique n’est jamais atteint. D’un autre côté, quand la
psychose est latente, la psychanalyse démantèle certaines des structures du Moi et il en résulte une
psychose manifeste.
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Une règle d’or : apprendre à ne pas déclencher une psychose manifeste latente.
L’auteur considère que tous les analystes savent aujourd’hui que les névroses et les psychoses
combinent, comme Freud, l’a découvert des processus morbides destructeurs et des mécanismes de
défenses avec des compromis, des compensations, des reconstructions et des symptômes de
guérison. Des maladies différentes ont des différences correspondantes à la « topicité* » mentale
(Freud) de ces mécanismes.
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* En chimie, la topicité est la relation stéréochimique entre atomes ou groupements relative à la
structure sur laquelle ils sont attachés. Dépendant de la relation, de tels groupes sont soit
homotopes, énantiotopes, ou diastéréotopes.
Un nouveau type de différences topiques sur la distinction entre l’hystérie et l’obsession. Des
troubles différents au niveau topique ne s’excluent pas l’un l’autre ; mais un seul mécanisme de
défense rend fréquemment tous les autres superflus.
Lorsque, avec la vie, l’ensemble établi des mécanismes de défense, par exemple hystériques ou
obsessionnels, est invalidé par des conflits et des frustrations accumulés (pour dire Je, il y a
forcément une histoire. Si une personne est « bien », si elle a le « bon » rôle alors une autre éprouve
du « mal » sans que cela lui soit pour autant reconnu (c’est « un peu » le but). Et ressortir alors
comme étant hystérique ou obsessionnel puisque ça ne passe pas ou que ça n’est pas reconnu) un
autre désordre mental plus profond se développe. Avec ses défenses, ses compensations, ses
compromis et ses reconstruction caractéristiques, la psychose est née.
Les patients ne meurent pas d’hystérie. Des états terminaux d’hystérie à un âge avancé ; 3 fins
différentes de cette névrose
- la sublimation est la meilleure (selon l’auteur)
- une forme de maladie organique narcissique est la plus fréquente
- la troisième est mélancolie climatérique ou présénile sévère et durable dont les malades se
remettent en ayant perdu tous ou presque tous les symptômes hystériques.
Lorsque la mélancolie est l’aboutissement de l’hystérie, on peut comprendre pourquoi cette fin est
précipitée par la psychanalyse. Des mélancolies ainsi précipitées sont moins sévères que celles que
se produisent dans le cours normal des combats névrotiques. Cependant, un bon nombre d’hystérie
se termine après la ménopause sans psychose (je n’en parle pas alors pour l’entourage qui a
supporter ça sans que cela leur ait été reconnu! Mais être belle et bien penser que tout ce mal venait
en fait d’eux. Ou alors que ça n’était que dans leur tête. Et alors le garder en eux ce « droit » afin de
pouvoir refouler ça en eux et non alors être là pour se découvrir ou grandir).
Les psychanalystes doivent apprendre à ne pas provoquer les psychoses latentes et davantage
encore à empêcher toute psychose d’être l’état terminal d’une névrose (ça est refoulé pour ne pas
avoir eu alors raison du monde. Et être alors mal ou rejeté par le « groupe ». Ils se sentent mal,
abandonnés ou comme des merdes. De là à sentir une « force » ; à avoir cette influence là non pour
le réaliser ou sortir de cet état mais au contraire pouvoir en jouer. Dans l’idée d’un « mérite », d’une
« force » voire d’avoir acquis un pouvoir « surnaturel »). Ceci est possible lorsque …
P.224 ... les familles et les médecins coopèrent.
On peut dire que la thérapeutique psychanalytique devrait être une prophylaxie pour les gens âgés,
exactement comme l’éducation de l’enfant devrait être la prophylaxie * de l’adulte.
* En médecine, une prophylaxie désigne le processus actif ou passif ayant pour but de prévenir
l'apparition, la propagation ou l'aggravation d'une maladie.
Le terme fait aussi bien référence à des procédés médicamenteux qu'à des campagnes de prévention
ou à des « bonnes pratiques » adaptées.
Types de prévention :
• la prévention primaire doit empêcher l'apparition d'une maladie chez une personne.
• la prévention secondaire vise à réduire la gravité d'un problème de santé, notamment par le
dépistage, la prise en charge et l'éducation thérapeutique.
• la prévention tertiaire concerne l’évitement des complications de maladie déjà
cliniquement manifestes et la mise en place de procédures de réhabilitation.
• la prévention quaternaire concerne :
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• soit l'ensemble des soins palliatifs auprès de malades qui ont dépassé le stade des
soins curatifs et qui se trouvent en phase terminale. La prévention quaternaire inclut
aussi l'accompagnement des mourants. Les termes soins palliatifs sont cependant
préférables et plus répandus.
• soit la prévention de la médecine non nécessaire ou la prévention de la
surmédicalisation selon le tableau ci-dessous.
Côté médecin

Types de prévention.

absente
Côté
patient

Maladie

Maladie
absente

présente

Prévention primaire
(pas malade
maladie absente)

Prévention secondaire
(pas malade
maladie présente)

Prévention quaternaire Prévention tertiaire
présente (malade
(malade
maladie absente)
maladie présente)

La prophylaxie concerne aussi bien les maladies infectieuses que les accidents du travail, les
parasitoses ou le développement psychomoteur.
À ce titre, les campagnes de vaccination systématique — BCG, variole, etc. — la déclaration de
certaines maladies contagieuses, ainsi que les démarches de prévention diverses d'hygiène de vie
— anti-alcoolique, anti-tabac… — la médecine du travail, le dépistage précoce de certaines
maladies — cancer, par exemple — les rééducations en milieu psychiatrique, etc. sont autant
d'entreprises prophylactiques.

Pratiques magiques
Les sociétés anciennes, à la médecine impuissante ou aux effets limités, ont eu recours à des
pratiques prophylactiques magiques compensant cette science insuffisante.
Les chapelles construites sur les chemins, à l'entrée d'un village, avaient ainsi un rôle
prophylactique. Le saint vénéré dans ces chapelles était souvent un saint antipesteux, comme saint
Roch, saint Sébastien, saint Antoine ou saint Barthélemy.
La croyance dans les pouvoirs de l'écrit était aussi forte, et sa valeur prophylactique était aussi
utilisée dans des formules qu'on retrouve dans les tombeaux égyptiens ou dans le christianisme

P.224
« Reconnaître le terrain »
avant d’entreprendre l’analyser
Entreprendre une psychanalyse en partant d’un diagnostique faux.
Chercher des signes et des suggestions de psychose sous-jacente.
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Puisque tous ces processus se manifestent de façon dynamique, topique* et économique (suivant la
terminologie de Freud) et non de façon statique, un diagnostic précoce fait sur des cas non
développés manque de certitude.
* la première topique de Sigmund Freud (inconscient / préconscient / conscient) ;
• la seconde topique (ça / moi / surmoi) ;
• plus généralement, un point de vue topique : voir métapsychologie ;
• Topique est une revue de psychanalyse fondée par Piera Aulagnier.
Dans les psychoses latentes, nous ne voulons pas achever une analyse complète dont la preuve
serait la dissolution du transfert et de l’identification. L’objectif principal de Freud, était de libérer
de façon précoce les cas que s’avéraient psychotiques ou qui menaçaient l’être. Cependant il est très
important de reconnaître la psychose latente aussitôt que possible. En reconnaissant ainsi de façon
précoce la psychose, nous changeons nos buts et nos méthodes thérapeutiques et analytiques.
Une schizophrénie cachée est indiquée pendant l’analyse par :
- l’acceptation intuitive du patient, la traduction des symboles et la compréhension de ces processus
primaires sans résistances.
- la disparition rapide ou même soudaine des symptômes névrotiques sévères ; cependant,
heureusement, comme nous l’avons mentionné plus haut, certains schizophrènes résistent à la
dissolution de la névrose superficielle.
- une histoire comportant des périodes avec des sortes de névroses différentes, telles que la
* la neurasthénie : fatigue anormale et persistante, qui peut être à l’origine de plusieurs facteurs
* la psychasthénie : l'ensemble des perturbations à type d'indécision ; syndrome
psychopathologique. désigne l'ensemble des perturbations à type d'indécision de l'esprit,
s'accompagnant de doute de la personnalité, se traduisant par des difficultés et une appréhension à
agir. Terme utilisé par Pierre Janet qui a décrit cette affection psychologique au début du siècle
(1900). Pour cet auteur la psychasthénie serait le résultat d'une baisse de la tension psychologique
ce qui favoriserait les fonctions inférieures (instinctives) au détriment des fonctions supérieures,
permettant la production et la création de l'individu.
* l’hypocondrie : peur des maladies est la peur déraisonnable d’être atteint d’une maladie
* l’hystérie de conversion précoce : Un trouble de conversion (ou trouble dissociatif de
conversion) est une condition durant laquelle un patient présente des symptômes neurologiques tels
qu'une paresthésie, une cécité, une paralysie ou autres déficits similaires sans que le système
nerveux central ou périphérique n'ait subi de dommages organiques. Il est supposé que ces
symptômes surviennent en tant que réponse dans la vie du patient, et la conversion est considérée
comme trouble psychiatrique dans la Classification Internationale des Maladies et dans la quatri.
Anciennement connu sous le terme d’« hystérie », le trouble est connu depuis des millénaires,
jusqu'à une forte apparition durant la fin du XIXe siècle, lorsque les neurologues Jean-Martin
Charcot et Sigmund Freud et le psychiatre Pierre Janet se fondent sur le sujet. Le terme
« conversion » obtient son origine de la doctrine de Freud disant que l'anxiété est « convertie » en
symptômes physiques
* l’hystérie d’angoisse
* les obsessions
* les dépersonnalisations sévères
- des périodes psychotique de véritables délires et de perte de l’épreuve de réalité de la petite
enfance. Lorsqu’on a tant parlé de telles phases pendant l’essai de psychanalyse, il est évident que
le patient est dans un état intra ou postpsychotique.
- une détérioration durable du travail, et l’isolement dans les contacts sociaux après la puberté ou
après que le patient a quitté la vie réglée de la maison ou de l’école. Les névrotiques, au contrair,e
ont tendance à s’améliorer pendant un certain temps lorsqu’on change …
P.225 … les conditions extérieures en leur donnant plus de liberté ou lorsqu’ils parviennent à une
nouvelle période biologique.
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- la prédominance absolue du schéma des réactions narcissiques sur celui de la libido d’objet.
- Des signes physiognomoniques* typiques de tenue, de regard et de geste.
* La physiognomonie est une méthode fondée sur l'idée que l'observation de l'apparence physique
d'une personne, et principalement les traits de son visage, peut donner un aperçu de son caractère ou
de sa personnalité. Voici la définition du plus célèbre physiognomoniste, Johann Kaspar Lavater :
« La physionomie humaine est pour moi, dans l’acception la plus large du mot, l’extérieur, la
surface de l’homme en repos ou en mouvement, soit qu’on l’observe lui-même, soit qu’on
n’ait devant les yeux que son image. La physiognomonie est la science, la connaissance du
rapport qui lie l’extérieur à l’intérieur, la surface visible à ce qu’elle couvre d’invisible. Dans
une acception étroite, on entend par physionomie l’air, les traits du visage, et par
physiognomonie la connaissance des traits du visage et de leur signification. »
La mélancolie latente est indiquée dans l’hystérie et dans les obsessions par :
- des états de dépression qui se produisent tous les matins ; de façon typique le patient s’en libère à
l’aide de fantasmes qui réalisent le désir, ou de jouissances sexuelles. Lorsque, avec l’âge, une telle
économie douleur-plaisir se maintient de moins en moins parce que la réalité annihile les points de
départ du fantasme principal, alors la mélancolie se développe.
- un schéma des réactions qui fait que la douleur mentale est répartie sur le Moi tout entier.
- une périodicité précoce. Ceci commence comme une anormalité biologique et s’élargit et
s’approfondit de lustre en lustre grâce au travail de deuil.
Une « aide » idéale : Gertrud Schwing
Aucun patient ne peut être guéri à moins que sa famille ne le souhaite et encore moins en présence
de la haine consciente ou inconsciente de la famille (être à nouveau « admis » par le groupe social,
d’appartenance et non être « bannis » sinon ça affectera le sujet inconsciemment de là à le
manifester. Et sans être entendu, ça alimentera une névrose qui pourra devenir une psychose ;
l’origine étant la peur de l’échec lorsque le sentiment est encore en pensée (c’est à dire la peur du
rejet, du groupe d’appartenance voire à l’Origine du sujet.
Sans avoir saisi le « ça » le sentiment ne peut pas se détacher de SA vie (environnement), de
sa raison d’être comme ça.
Sauf en faisant une chose qui lui plaît (qui a raison du monde).
En projetant un objet qui aura raison du monde (cette influence là, ce « pouvoir » là) non pour le
réaliser le « ça » mais convertir le monde à son sujet dans l’idée d’une « coupe » ; d’avoir
« grandi » ou « appris ». Et en réalité avoir raison du monde et non conscience de ça. Et une fois
que c’est parti ou que ça a pris, ils auront le sentiment de le « valoir » après tout le mal
que leur sentiment s’est donné pour faire la preuve d’être « unique » … D’être « bien », de le
« valoir » et/ou d’exister en tant que personne. Et non être personne, être une personne sans valeur,
sans estime ou sans être reconnu voire être au centre d’un mouvement (celui qui lui donne raison,
du monde ou d’avoir la main. Du pouvoir ou du poids personnellement parlant).
Aucun médecin ne peut guérir un cas sévère lorsqu’il lui manque le lit, le repose et le soin, lorsque,
intentionnellement ou non, se développent des antagonismes envers la tâche de ramener le Moi
psychotique à la normalité et à la réalité. L’expérience doit être établie et les conclusions tirées à
partir de patients traités dans les meilleurs conditions et avec le moins d’opposition possible.
Le traitement psychanalytique des psychoses. Expériences publiées dans un livre, « Ein Weg zur
Seele des Geisteskranken ».
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P.226
Freud n’a jamais cru que les psychoses fussent un champs accessible à la thérapeutique
psychanalytique.
Dans la thérapeutique de choc, lorsqu’on obtient plus qu’un succès éphémère, cela est dû à
l’impression faite sur le psychisme par le traitement ou même le mauvais traitement, et à l’amnésie
établie. Les patients s’éveillent dans un état d’abattement nauséeux et reviennent à un état du Moi
très infantile.
Piers a publié un article sur le niveau oral de semblables patients. Le fait pour eux de demeurer à ce
niveau ou de progresser jusqu’à leurs états adultes normaux est une question qui peut être
influencée par l’attitude mentale. En Suisse, les résultats avec l’insuline étaient bien meilleurs dans
certaines institutions que dans d’autres parce que dans celles qui réussissaient, le traitement mental
par des infirmières entraînées était bien établi et le personnel infirmier était adéquat ; une infirmière
pour 3 patients.
Au niveau métapsychologique, le processus schizophrénique primaire semble être une déficience
fonctionnelle ou même un épuisement de l’investissement du Moi ; secondairement, il est utilisé
comme mécanisme de défense. La résolution des conflits internes, et externes, la fortification du
Moi par la protection, les transferts, l’identification et en dernier lieu, mais ce n’est pas la moindre
chose, l’intuition de terreurs et des troubles intérieurs du patient étaient les moyens utilisés par
Gertrud Schwing. De meilleurs résultats étaient obtenus par cette méthode et non apprenions à
savoir comment et pourquoi on pouvait attendre une amélioration dans certains cas et non dans
d’autres.
Pour assurer l’efficacité des traitements et la prophylaxie, il faudrait des psychiatres bien plus
nombreux et un plus grand nombre d’infirmier-e, et de travailleurs sociaux entraînés à la
psychanalyse.
Combattre l’extension de la psychose (perte de la chose ou de la réalité ; de la chose alors
communément admise. Tout en sachant que cette notion de normalité change en fonction de l’objet
qui aura raison du monde. Pour traiter ce qui ressortira comme étant une psychose ou la perte de la
chose communément admise.

P.228
Créer de nouveau refoulement dans les cas de psychoses.
La psychanalyse de patients névrotiques peut réussir en dépit de conditions extérieures
défavorables. Grâce à la psychanalyse, les névrosé apprend à devenir maître de son destin dans les
limites du pouvoir humain individuel. Pour le psychotique, un succès durable dépend plus des
circonstances extérieures favorables. Dans de telles circonstances, la psychanalyse d’un psychotique
peut être entreprise, et guérir ou améliorer la maladie du patient. En revanche, en appliquant avec
entêtement (bêtement) aux psychoses narcissiques les règles prescrites par Freud pour les névroses
de transfert, elle sera nécessairement moins satisfaisante.
Pour utiliser une comparaison familière, lorsqu’on s’occupe des névroses, les barrages et écluses
d’inhibition peuvent être ouverts car le niveau de l’eau étant bas, il n’y a pas de danger réel
d’inondation. En ce qui concerne les psychoses, la même méthode signifierait l’ouverture de
barrages et d’écluses et l’inondation. Bien qu’elle soit risquée, ce n’est pas la bonne méthode que
dans les cas exceptionnels ; la plupart du temps, elle accroît la destruction.
La méthode proposée ici n’est pas une simple psychothérapie soutenue par une connaissance
psychanalytique. C’est une vraie psychana…
P.229 … lyse, c’est à dire l’acceptation de la définition que Freud lui-même donna de sa méthode :
l’application des points de vue économiques, topiques et dynamiques utilisant l’association libre et
venant à bout du transfert et de la résistance. Les conceptions topiques, économiques et dynamiques
demeurent les mêmes ; la différence réside dans la résistance et le transfert. Dans les psychoses, les
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résistances normales sont brisées et doivent être rétablies par la psychanalyse ; les transfert ont
besoin d’un traitement différent. L’association libre comme moyen de mettre en évidence du
matériel inconscient est rarement nécessaire parce qu’une trop grande partie de l’inconscient a été
mise en évidence par la psychose.
Dans les névroses nous voulons libérer le refoulement.
Dans les psychoses, nous voulons créer le re-refoulement (« lui faire reprendre ses esprits ou son
état « normal » ; lui faire remettre les deux pieds sur terre ; lui faire admettre ça. Et pour cela il faut
mettre la main sur le « soi » à travers la notion d’être et sur le « ça » ou sa notion d’avoir et/ou de
temps. Or le sentiment qui est dans tous ses états le refusera ça. Pour préserver son image au
détriment alors de ce qui se passera concrètement pour ne pas perdre la main ou revenir sur
« terre » (à « lui »). Pour ne pas avoir à reconnaître ça ou ce qui lui « coûterait » concrètement et
non lui « rapporterait » (dans le sens de sortir personnellement de l’ordinaire ou de réussir leurs
vies et non la « rater »). Avoir TOUT, être au centre et non RIEN (sans avenir et/ou ressortir). Être
en HAUT, solaire et non en BAS c’est à dire dans l’ombre de ceux qui « réussissent » ou qui font
les choses pour être réellement aux anges, neutre ou sinon plus là (sans que cela ressorte comme tel
et c’est ça qui dérange inconsciemment le sentiment sans pouvoir le manifester, le sortir ça ou
évoluer).
Le psychotique dont la raison est affectée ; le transfert est encore plus important que dans les
névroses de transfert.
Le psychotique est « avide de transférer »
Les patients psychotiques ne sont pas accessible à la psychanalyse que parce que, et dans la mesure
où premièrement ils sont encore capable de transfert et où, deuxièmement, une partie du Moi a
l’intuition de l’état anormal et où, troisièmement, une partie de la personnalité est encore dirigée
vers la réalité. De ces conditions, la première et la troisième sont parallèles, l’une présupposant
l’autre , alors que la seconde dépend principalement du fait que la régression à l’intérieur du Moi
soit constante ou soit sujette à des rémissions temporaires.
Le transfert a été la pierre d’achoppement des psychanalystes en ce qui concerne les psychoses.
Freud lui même a dit à l’auteur : « les psychotiques sont une chose fâcheuse pour la
psychanalyse » ; ça leur échappe ou ils n’arrivent pas à remettre la main sur le temps futur, sur le
« soi » pour que la personne reprenne concrètement ses esprits ou qu’elle revienne à son état
normal ; qu’elle soit « reposé », qu’elle ait l’esprit à nouveau tranquille … Ici (être) et maintenant
(ça). Pour que son sommeil soit réparateur sinon ça la bouffera ou aura raison du sentiment qui est
encore en pensée; ça se « passe »).
Les analystes avaient tort cependant de conclure que le psychotique ne réalisait pas de transfert (il
ne le peut pas puisqu’il ne soutient pas ce qu’il est censé reconnaître ; « être » dedans ou avec …
donner de « soi » ou y « être »).
Il est avide de transférer aussi bien avec partie saine qu’avec la partie désordonnée de son Moi ; ces
parties peuvent avoir ou bien le même objet ou bien des objets différents. De tels transfert peuvent
aisément être perdus après avoir été provoqués ou peuvent durer tout la vie. Le transfert de la partie
psychotique de la personnalité est parfois dangereux et peut conduire à l’agression et au meurtre
aussi bien qu’à la déification de l’objet et l’agression comme la déification peuvent mettre fin à tout
contact en raison de peurs pro …

P.230 … fondément ancrées. Sauf dans des cas limités et peu graves, le transfert ne peut pas être
utilisé comme un catalyseur sûr dans l’élucidation psychanalytique. Chaque nouvelle étape du
développement peut détruire un transfert établi. Le psychotique ne sépare pas suffisamment la
psychanalyse de la vie dans que la structure du Moi n’est pratiquement pas restaurés.
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Le sujet prisonnier de sa névrose cherchera inconsciemment le soutien afin de pouvoir « peser » ou
sauver sa névrose qui aura alors raison du monde et pas ainsi, conscience de ça. Tout en sachant que
sa névrose sacrifiera du monde sur son autel pour que les autres soient encore + conquis, encore +
neutre ou plus là concrètement. Et ainsi que ça dépassera encore + les autres (ou ceux qui sont
encore « en vie »). Ça ainsi prend ou gonfle (déteint sur les autres).
C’est la raison pour laquelle il est préférable de ne pas faire s’allonger le patient sur un divan
psychanalytique. Lorsque le névrosé se lève du divan, il revient à son comportement normal et à son
rapport conscient de l’analyse. Ce n’est pas le cas du psychotique. Il ne fait pas face pleinement à la
demi-réalité du transfert, et de ce fait la confond avec la réalité et vice versa. Après l’interprétation
de ses rêves, il est incapable de distinguer ses intentions rêvées de ses rapports réels ; il peut
s’enfuir chez lui ou attaquer la personne qui a provoqué en rêve ses désirs de mort.
Gagner le transfert positif
du psychotiques et savoir ne pas le perdre
Le patient psychotique offre un transfert positif à l’analyste ; l’analyste doit le nourrir comme
quelque chose de précieux dans le but de garder son influence, et pour que le patient retrouve le
contrôle de ses réactions psychotiques par sa propre compréhension. Le transfert est utile dans
l’analyse des conflits sous-jacents de la psychose, mais un transfert positif ne doit lui-même jamais
être dissous par la psychanalyse. Lorsqu’il est dissous, l’analyste a perdu toute influence, parce
qu’il ne peut pas continuer à travailler avec le psychotique pendant les périodes de transfert négatif
comme il le pouvait avec le névrosé. Même avec ce dernier, la méthode de transfert et l’ajustement
fait par le Moi du patient ne sont pas réduits ; ce sont seulement les moyens de découvrir
l’inconscient par l’association libre. Il n’y en a pas besoin lorsque l’association libre est superflue et
lorsque l’inconscient se découvre trop.
Dans les névroses, le but est de remplace la domination du Ça par la domination du Moi.
Dans les psychoses, le but est le même mais avant qu’il puisse atteint, bien des fonctions qui ont
anormalement pénétré le Moi conscient doivent être re-refoulées, et doivent revenir au Ça. Dans les
psychoses le transfert, l’utilisation psychanalytique du transfert est plus limitée mais elle a une
valeur encore plus grande que d’habitude.
L’antithèse est celle-ci :
chez les névrosés le transfert est utilisé pour libérer le matériau refoulé ;
chez les psychotiques, pour refouler le matériau libéré.

P.231
Il existe une distinction entre transfert sain et transfert psychotique. Le premier est de même nature
que celui qui s’instaure dans l’amitié ou l’amour. Un tel transfert contrecarre les dangers que celui
que la partie psychotique du Moi réalise sur l’objet, en l’occurrence, le psychanalyste. L’auteur s’est
fait un ennemi personnel en tournant le ressentiment paranoïde d’un patient en haine objective, en
se mettant du côté de sa famille contre lui. Bien des inimitiés fanatique, privées et politique, sont
des réactions paranoïdes rationalisées, telles des forteresses construites sur des poudrières . Ces
inimitiés mettent le médecin en danger quand il surestime le transfert positif sur la personne.
On obtient le transfert d’un psychotique par la sincérité, la gentillesse et la compréhension. C’est
une grande erreur de croire que le psychotique accepte sans protestation le trouble de ses pensées ;
chaque fois qu’un psychotique sent que vous le comprenez, il est vôtre. On doit éviter le blâme et
l’admonition sévère, toute supériorité souriante, et particulièrement tout mensonge. Avec le
psychotique aucun mensonge même pieux n’est permis. Mentir à un psychotique est une erreur.
L’auteur fut l’un des premiers à s’opposer au dogme « pas de transfert dans la psychose ».

D.V.

P.232
Freud décrit les différences métapsychologiques entre la névrose et psychose.
Dans la psychose, le conflit entre le Moi et le Ça est résolu en coupant le rapport à la réalité et en
cédant à l’inconscient pulsionnel, au Ça.
Dans la névrose, le conflit est résolu en coupant le rapport à l’inconscient pulsionnel et en sauvant
le rapport à la réalité.
Le processus psychotique ne se produit pas simultanément dans la totalité des rapports du Moi et
des frontières du Moi.
Pendant les longues périodes de rechute et de retour des changements du Moi morbide dans les
psychose , les rapports à la réalité sont particulièrement gardés et même affermis, et les
dépendances par rapport au Ça sont partiellement diminuées.
Dans les symptômes névrotiques, le rapport à la réalité est partiellement atteint et la dépendance du
Moi sur le Ça devient en partie plus grande que dans l’état normal.
L’affirmation de Freud a trait à la tendance fondamentale et générale et non pas à chaque phase
singulière et à chaque mécanisme partie. Les réparations et les restitutions commencent aussitôt que
le mal est fait, et ressemblent les productions endommagées elles-mêmes. Freud lui-même nous a
souvent avertis de ne pas devenir dogmatiques et de ne pas laisser échapper les complications des
phénomènes et les mélanges de mécanismes.
En pratique, la différence la plus importante entre le transfert dans les névroses et les psychoses
réside dans le facteur de l’ambivalence. Normalement, qui est l’aboutissement de l’amour et de la
haine, de l’activité et de la passivité, de l’obéissance et de la résistance, par rapport à un seul objet.
Au niveau névrotique, les sentiments ambivalents à l’égard du même objet ont pour résultat une
réaction et l’apparition de symptômes.
Au niveau psychotique, les tendances émotionnelles contraires déchirent le Moi.
Dans les réactions catatoniques sévères, les parties divisées du Moi travaillent simultanément avec
des investissement égaux ; elles peuvent arrêter toutes les activités ou créer la stéréotypie*. Dans les
cas les moins sévères, les états divisés du Moi alternent en force, et, simultanément, il y a alternance
de transfert positif et de transfert négatif sur l’analyste.
*La stéréotypie, étymologiquement le « caractère figé », est en psychiatrie un des symptômes, le
principal, du syndrome catatonique. Il se caractérise par une « itération »1 ou par une « fixation
invariable » soit d'un ou plusieurs gestes soit d'un ou plusieurs mots sans but utile ni intention
significative. C'est cette vacuité, dans la répétition ou la rémanence, d'une « ritualisation vide » et
non la répétition ou la rémanence des mouvements ou des paroles elle-même qui signe la maladie.

P.233
Une indispensable présence féminine auprès du malade.
Alors que le névrosé effectue facilement un transfert de sa mère au psychanalyste,
le psychotique ne peut pas le faire si l’analyste est un homme.
Cela montre à quel point le psychotique dépend plus de la réalité que le névrosé (le névrosé est en
retrait et le psychotique déborde) ; ainsi lorsqu’on le force à transférer sa relation à la mère sur un
homme, il confond les sentiments homo et hétérosexuels et devient encore plus perturbé.
Le rapport du psychotique devient trop possessif.
Paul Federn

P.235
J.N Rosen est le créateur et le théoricien d’un type de psychothérapie analytique appliqué aux
malades psychotiques : l’analyse directe.
Le thérapeute donne au patient des « interprétations directes » portant sur les contenus inconscients,
sans faire appel à la médiation d’un certain nombre de maillons associatifs. Les interprétations se
font à partir du discours du patient, mais aussi des expressions infraverbales et non verbales
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(mimique, geste, etc. ). Elles court-circuitent les résistances, et tendent en fait à établir une relation
quasi symbiotique avec le patient, gouvernée par la communication d’inconscient à inconscient : le
thérapeute devient une mère toute puissante, bonne et protectrice, réparant par son attitude les
carences précoces subies par le malade.
L’analyse directe est une pratique psychologique ayant pour objet le traitement et la guérison des
malades psychotiques.
À l’hôpital où l’auteur sa première formation psychiatrique, la psychanalyse était tabou, même en
tant que contribution à la compréhension et au soin général des malades.

P.236
« Qu’est-ce qu’une psychose sinon, par son contenu manifeste, un interminable cauchemar dans
lequel les désirs sont si bien camouflés que le malade ne s’éveille pas ».
je me voyais forcé d’appliquer aux patients les traitements physiques d’usage.
La psychose : un interminable cauchemar éveillé.
Les désirs interdits, que les tabous et la menace de talion empêchent d’accéder à la conscience,
persistent dans l’inconscient. Ces désirs sont partiellement gratifiés dans les rêves, où les fantasmes,
déguisés par l’effet des symboles, de la condensation, du déplacement et de la déformation,
paraissent innocents et dénués de sens. Protégé ainsi par la censure qui l’empêche de discerner le
contenu réel de son rêve, le rêveur peut continuer à dormir. Il s’éveilla si la censure onirique fait
défaut, rendant imminente la révélation du sens véritable du rêve. Il pourra se souvenir des détails
de son cauchemar, mais le rêve se sera interrompu avant qu’il ait pressenti le désir interdit.
Qu’est-ce qu’une psychose sinon, par son contenu manifeste, un interminable cauchemar dans
lequel les désirs sont si bien camouflés que le malade ne s’éveille pas , Alors pourquoi ne pas
réveiller le malade en lui démasquant le contenu réel de sa psychose . Une fois celle-ci dépouillée
de son déguisement, est-ce que ce rêveur -là ne pourra pas s’éveiller lui aussi ? Au début du travail
de l’auteur, c’est exactement ce qu’elle pensait, même si elle n’a compris qu’ultérieurement la
théorie de la chose. L’auteur à constaté plusieurs fois, au cours de son analyse, que son inconscient
en savait plus que lui.
Une cure analytique s’impose après guérison de la psychose.
La maladie mentale est un processus dans lequel des défenses vacillantes sont toutes abandonnées
dans une retraite désespérée loin du réel. L’individu est d’abord névrosé, puis à un degré plus bas,
obsessivo-compulsif, puis maniaco-dépressif, puis paranoïaque. Enfin mais après tous ces stades
seulement, la psychose profonde apparaît.
Le chemin qui conduit hors de la psychose est exactement le même que celui qui y mène. Partant de
l’irréel, le malade progresse par étapes vers une névrose qui ressemble à celle dont il souffrait au
début. La névrose qu’il retrouve a été modifiée par toute l’expérience psychotique et par la thérapie
analytique directe. Il a été choisi le terme de néo-névrose pur évoquer ce retour et cette
modification.
En mettant l’accent sur des idées, des techniques et du matériel clinique en rapport avec le
traitement des psychoses, cela donne l’impression que cette thérapie suffit pour guérir les
psychotiques. Après quatre années de travail effectuées par l’auteur certains malades considéraient
comme guéris rechutaient dans la psychose. Quelques uns fut repris mais les autres perdus dans les
rouages des asiles d’État, sont devenus des cas chroniques. L’auteur a réalisé que pour mettre le
malade à l’abri d’un retour des symptômes, il faut qu’une fois la psychose guérie, il faut le
soumettre à une analyse. Même s’ils perdent tous leurs autres objets, il est important qu’il reste en
contact avec l’analyste et qu’ils puissent reprendre très vite une analyse sur le divan. Le
schizophrène possède une si grande expérience de l’inconscient, et l’analyse directe lui a permis
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d’acquérir une intuition si aiguë du sien, que l’analyse complémentaire de rigueur en est rendue plus
facile. C’est seulement après celle-ci que le malade revient tout à fait à la santé.

P.238
L’analyse directe :
La notion de psychoses
l’analyse directe a pour principe de base que, sauf dans les cas où une lésion organique est
clairement démontrable, les psychoses sont d’origine psychogénétique et peuvent répondre à des
traitements psychologique.
Les études de Freud portaient sur le comportement névrotique mais nous pensons qu’il a défini la
dynamique de tous les comportements humains, depuis celui du psychotique jusqu’à celui,
hypothétique, de l’homme normal. Nous pensons que schizophrène et névrosé diffèrent l’un de
l’autre uniquement par le degré ou le stade de la maladie ; l’un est simplement plus malade que
l’autre.
Une personne névrosé n’est pas à l’abri de la psychose pour l’auteur.
Nous avons tous un inconscient ; nous sommes tous donc des psychotiques en puissances.
Quand l’inconscient s’être rendu libre et demeure tel (dans les psychoses), les désirs refoulés du
malade font leur apparition sous forme de délire, d’hallucinations ou d’autres manifestations
névrotiques. Ces désirs refoulés peuvent avoir des buts réalisables mais qui ne pouvaient être
avoués et qui étaient affaiblis grâce à l’activité de la censure.
À problème découlant de la phase orale,
interprétation orale.
La vie psychique du psychotique se déroule au stade de la première enfance et le besoin inconscient
de leur mère (d’être materné voire de l’état foetal) menace leur existence.

P.239
L’Analyse direct :
ses techniques thérapeutiques
La grande loi de l’analyse directe est que le thérapeute se conduise comme un protecteur aimant et
omnipotent qui nourrit le malade. Il doit être la mère idéale dont le rôle est d’élever l’enfant (le
malade) de nouveau. Cette tâche doit être entreprise parce que le malade par suite de tensions
psychiques insupportables est à toutes fins pratiques, redevenu un nourrisson. Pour l’analyse
directe, cette catastrophe est l’effet de soins maternels inconsciemment maléfiques. On peut donc
prédire qu’une mère bienveillante servira d’antidote, avant même d’avoir recours à un matériel
clinique abondamment démonstratif. L’inconscient du nourrisson perçoit fort bien les qualités que
font une mère bienveillante.
Les besoins conscients et tangibles du malade, facilement reconnaissables, tels la nourriture, la
chaleur, la protection, sont ceux qui le thérapeute aura le plus de facilité à satisfaire. Mais il est
beaucoup plus difficile de fournir les bonnes réactions instinctuelles d’une mère bienveillante
capable de satisfaire aux besoins inconscient du malade. Il faut pour y arriver que le psychisme du
thérapeute soit bien en ordre. Ses pulsions instinctuelles : amour, haine, agressivité doivent être
suffisamment équilibrées pour que son rapport avec le patient devienne bienfaisant pour celui-ci.
Mais un effort conscient ne peut suffire à imposer cet équilibre qui assure le courage et la maturité
nécessaires pour se soumettre à la grande loi. Cet équilibre existe à l’état fruste dans la nature est
s’acquiert parfois grâce à la discipline analytique.

P.241
Devinez les besoins du malade à travers ses productions manifestes ; provient rarement de la
question consciente.
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Le thérapeute sait bien ce dont le malade a besoin, et il voit ses intuitions confirmées par les
résultats heureux qu’il obtient quand son inconscient lui permet de donner au malade ce qu’il
demande.
L’inconscient de l’auteur l’a aide dans bien des cas et elle a constaté à quel point « la grande loi »
était indispensable. L’auteur et ses collègues ont acquis le plus grand respect pour les forces
disponibles dans l’inconscient ; force qui soutient et protègent la cure en dépit de difficultés souvent
traîtresse.

P.240
Une relation soumise aux lois régissant tous les rapports humains
L’auteur s’est toujours souvent demandé aussi que ses collaborateurs pourquoi persisté à se dévouer
(ils sont payés tous en ayant le dessus, le « pouvoir ») pour des êtres (des êtres, oui) si malpropres,
si désagréables, et pour tout dire, si dégoûtants.
Cette saleté vue sous l’angle du malade permet sans doute à celui-ci d’accentuer sa rupture avec le
monde extérieur, car le fait d’être salé détourne de lui mère bienveillante. Mais la mère
bienveillante dominera son dégoût conscient, et guidé par la « grande loi » répondra au malade avec
toute sa libido « guérissante ».
Il existe dans la psychologie humaine un autre effet de cette force dont l’action est inconsciente et
sert la « grande loi ». Les affects irrationnels de l’illusion idyllique viennent de la même source.
Cette force agit de la manière suivante :
Au début, le malade est presque un étranger pour vous. Un étranger est indifférent. On n’a pour lui
ni amour ni haine (sentiment, ressentiment ; expérience ou contact. L’Autre n’existe pas encore
pour « soi »). Après la première entrevue, c’est toujours un étranger pour vous, mais déjà vous
éprouvez pour lui des sentiments bons ou mauvais. Il en est de même pour le malade désagréable
comme pour le malade avenant. Comme dans les autres types de rapports humains, plus vous passez
de temps avec une personne, plus elle tend à compter pour vous sur les plans conscient et
inconscient.

P.242
Jouer le rôle de la mère idéale
Une fois réalisé l’investissement initial d’intérêt, d’efforts et de temps, le caractère agréable ou
désagréable du malade n’est pas ce qui encourage le thérapeute à se dévouer. Le malade est
désormais comme un membre de votre famille, et c’est sur cette base que vous devez satisfaire ses
besoins. Mais il existe d’autres facteurs dans vos relations familiales. Il n’est pas de famille saine où
le seul sentiment soit l’amour. Vous vous mettez à lutter avec le malade ; vous vous éloignez de lui ;
vous vous sacrifiez moins pour lui. Le thérapeute doit faire beaucoup d’autres choses pour diminuer
l’intensité des sentiments transférentiels quand les besoins du malade sont devenus moins intenses
(rien que le fait de voir la maladie, le permet ça pour que le sentiment l’éprouve sans le réaliser du
fait d’être sa fin, ou son sort).
Pour traiter un psychotique, il n’est pas suffisant de connaître la « grande loi » et de dire au malade
« je suis votre mère idéale et je vais vous aimer et protéger » ». Ce serait aussi inutile que de se
borner à des propos rassurants, et nous savons tous que cela ne mène à rien. Pour jouer le rôle de la
mère idéale, le thérapeute doit agir consciemment et inconsciemment de telle sorte de le malade
comprenne qu’il est aimé, protégé et nourri.
L’interprétation directe.
L’interprétation directe est à nos yeux notre technique la plus importante. C’est surtout grâce à elle
que vous arriverez à vous faire accepter par le malade, au début du rapport complexe qui doit se
développer par la suite. Les interprétations directes indiquent au malade qu’autours de lui, quelque
part, il peut maintenant trouver de la compréhension, et que celle-ci est magique et toute puissante ;
pour la première fois, il se sent compris dans cet univers de nourrisson qui est le sien. Dans presque
tous les cas, ces interprétations jointes à votre voisinage physique du malade vous donneront ce
premier avantage de vous voir très tôt prendre place dans son délire.

D.V.

L’interprétation directe est conforme à la « grande loi », car grâce à elle le malheureux sent que ses
appels jargonnés et pareils à ceux d’une nourrisson compris. Il y a plus d’espoir d’être gratifié
quand on voit quelqu’un autours de soi prouver qu’il a bien compris le désir et le besoin qu’on
éprouve. Chaque appel qu’on interprète et chaque petit désir qu’on satisfait dans le rapport
thérapeutique réduisent dans une certaine proportion l’énorme quantité d’énergie qui alimente la
psychose. Sous l’action de ces échange, associés à d’autres moyens thérapeutiques, la psychose
perd lentement son emprise et le sens du réel fait peu à peu son apparition.

P.243
Une des hypothèse de travail de l’analyse direct est qu’il n’existe pas de cas où le malade soit
incapable de produire un matériel interprétable. Il faut se rappeler que le malade est limité dans ses
moyens d’expression comme le nourrisson, qui dispose de peu de moyens d’exprimer ses besoins.
Le thérapeute s’aperçoit souvent qu’il n’arrive pas à comprendre et à interpréter ce que le malade
dit ou fait. Mais il demeure que ces productions ne sont jamais dépourvues de sens. Le bébé ne
pleure jamais pour rien.
Le matériel à interpréter est constitué par les productions verbales du malade, ses gestes, ses
attitudes particulières, sa posture, sa conduite quotidienne. L’ensemble forme le contenu manifeste.
De contenu manifeste, l’analyse directe tire un sens latent, qu’elle impose avec force au malade.
Quoique les exemples subséquents soient surtout des productions verbales, on ne doit ps oublier que
tout, depuis le borborygme* jusqu’au fantasme très élaboré, est sujet d’interprétation.
*Les borborygmes sont des bruits émis par les intestins, parfois dans l'estomac, pendant la
digestion. Dans le langage courant, ils sont souvent appelés gargouillements ou gargouillis.
Si le patient est muet, il est généralement rigide. En ce cas, il faut savoir que le sens de l’attitude du
malade est celui-ci : « je suis paralysé par la peur ». Il faut bien lui dire que vous comprenez cela.
Le thérapeute doit utiliser quelque élément que ce soit de l’hallucination, du délire ou de la
gesticulation, pour en tirer la remarque ou le geste qui, d’après notre connaissance de la psychose en
général et de celle du malade en particulier, pourra le plus clairement exprimer un besoin direct du
malade. Il faut communiquer, à celui-ci le sens que nous découvrons dans ses paroles et ses actes,
afin qu’il en vienne (au fait!) à ne plus se sentir seul, mais compris par un autre. Quelqu’un qui le
découvre, trouve ou qui le sorte de là ! (et non qui le cherche), quelqu’un qui cherche à le
comprendre, à l’aider (ou à se mettre en phase avec lui). Quelqu’un qui lui donnera ce qu’il ne peut
pas obtenir par lui-même.
L’auteur est à peu près convaincu que les meilleurs résultat thérapeutique sont obtenus en plaçant
l’interprétation directe sur le plan oral.
… L’accent devait être mis (au sujet d’un cas d’étude, concret ; le sujet est au féminin) mis ici sur le
fait qu’elle devait surmonter d’une manière ou d’une autre le naturel mesquin (sein) de sa mère.
Nous pûmes dire après : « en luttant pour obtenir l’amour et l’affection de votre mère, vous avez dû
voler ce que vous n’aviez pas -une sorte de symbole de pénis ; prendre le « droit », ou le « bien » …
ce que le sentiment n’a pas réalisé- dans l’espoir qu’avec un pénis (ça) vous obtiendrez l’amour de
votre mère (ou le « droit » ; « pouvoir »).
… P.244, la malade était en fait kleptomane avant que commençât sa psychose. Au cours de la
phase analytique de son traitement (pris en charge émotionnelle), elle parvint à réaliser ce qu’elle
voulait voler, non pas par envie de ça (du pénis), mais en tant que moyen de gagner l’amour
maternel (et non alors de sortir de sa 1er impression psychique, de son Je ; le réaliser ça).
Les interprétations de transfert
Les interprétations de transfert dont j’ai parlé et celles que j’ai citées jusqu’ici étaient à proprement
parler des interprétations directes.
Outre celles-ci, l’auteur a fait aussi souvent des interprétations de transfert en interprétant au malade
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son comportement du point de vue de ce rôle maternel affectivement très chargé qui découle de la
« grande loi ». À maintes reprises, les interprétations de ce genre sont provoquées par des attitudes
choquantes que le malade adopte pour exprimer le fantasme d’être quelqu’un ou quelque chose
qu’il n’est pas en réalité, et gagner ainsi l’approbation parentale (ou l’adhésion du groupe, des
autres ; entre « soi » et « ça » il y a une histoire ; c’est à dire les autres ou des choses qui se passent
(un mouvement). Pour se fixer dans ce qui finira par désespérer, par coûter -cher- ou alors qui
rapportera ! Personnellement, socialement parlant..
Une personne dit que c’est « grave » et elle l’incarne (le vit) sans pouvoir plus le manifester. Et
ainsi faire le mal ou du mal pour retrouver ce que le sentiment a perdu. Pour avoir à nouveau raison
du monde (refaire surface ; avoir à nouveau le sentiment d’être « bien » et/ou d’exister en tant que
personne).
Tant que le sentiment n’aura pas saisi le « ça », impossible de revenir à lui sans projeter un objet
qui devra plier les choses dans son sens, qui devrai avoir raison, du monde sinon il est fini ; KO. Le
sentiment en pensée ou la personne sera concrètement sans avenir (sans perspective d’avenir ou
horizon;pouvoir dire Je sans se mentir ou être pathétique. Et pour faire carrière, pour que le
sentiment puisse à nouveau se concentrer (être productif) il lui faudra une chose qui lui permettra de
ressortir et de conquérir du monde (qui le « sauvera » ou qui le « préservera » de ce qu’il
permettra!). Et qui deviendra son truc, en faisant ensuite tout pour « progresser » dans le sens qui lui
est devenu familier (propre ou naturel). De là à ce que ce soit une seconde nature et non alors être
sorti de son je.
Le sentiment là ne s’est pas dévoilé, il a seulement un objet celui qui lui permet de conquérir du
monde (de compter dessus à condition, que ça fasse encore de l’effet ou impression … sinon ça, les
autres, les choses vont lui échapper ! Pour le lui expliquer et ainsi avoir raison, du sentiment). Pour
ressortir de ce qui lui coûterait concrètement si ça ! Ne prend plus. Pour rester dans l’esprit celui des
« lumières » ou en phase ! Avec les autres et non être et/ou rester sans RIEN ... En dessous de
TOUT (de ceux qui «marche » du fait d’avoir la main ou raison, du monde et non conscience de
ça !).
L’analyste ou le thérapeute entre réellement dans le délire (jeu) du patient en épousant sa lecture
de la névrose ou psychose pour remettre les choses en ordre dans sa tête et ainsi son sentiment. Il
arrive ainsi à régler la notion d’avoir (de raison) et d’être (du sentiment).
Lire les cas cités en exemple (page 244).
L’agressivité
Les interprétations directes et de transfert libèrent des quantités considérables d’énergie. Cette
énergie servait auparavant à entretenir …
P.245 la psychose dans son intensité. On notera qu’un des premiers signes du retour du malade à la
réalité sera l’augmentation de son agressivité.
Il est considéré que cette agressivité est alimentée en partie par l’énergie libérée. Pour avoir centré
l’attention du malade sur le caractère malveillant de sa vraie mère, le thérapeute verra maintes fois
toute la violence de l’énergie libérée se reporter sur lui.
Avec de la chance, et si l’on est prêt à faire face à tout, la phase où l’on affronte et où l’on vainc
l’agressivité du malade peut tourner à l’avantage de celui-ci.

P.246
Lorsqu’un malade se montre extrêmement violent de façon persistant (il manifeste le fait qu’il ne
veut pas être là ou qu’ils n’aiment pas ça … Leur fin. Ils ne sont pas reconnu dans le sentiment et en
plus ils ont ça sur le dos ; le fait d’être sans avenir). Ils sentent ça sans rien pouvoir y faire (ou
changer). Ils sont impuissants ou sans pouvoir changer à ce qui se passe du fait de le générer
malgré le « soi » (ne pas le vouloir ou ne pas être responsable de ce qu’ils permettent en réalité). Le
« soi » où là où ou en est le sentiment concrètement, au sujet de ça ! De sa fin ou des autres, à
travers l’objet censé lui revenir ou lui permettre d’être « bien » et non « mal » (censé faire l’affaire ;
faire sa volonté pour avoir à nouveau le « bien » ou le sentiment de le « pouvoir » . Être « bien »,
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avoir le « droit » ou le sentiment d’avoir encore le « choix ». Celui qu’il n’a plus ou que les autres
ne lui reconnaissent plus. Entre « ça » et «soi » il y aura toujours une histoire. Il s’agit de l’espoir en
ayant raison du monde et du désespoir en ayant perdu la main. Et non alors avoir de ça ou alors du
désespoir en ayant plus raison du monde. Pour que d’autres puissent s’en « charger » ou le « vivre,
à leur tour. Afin d’en ressortir, de s’en remettre ou revenir à la « vie ». Après avoir été pourtant
« fini , dans le « noir », sans à-venir, sans le voir ou le réaliser ça), les moyens psychologiques
peuvent s’avérer inutiles. Dans ces cas il faut faire usage de draps roulés ou de la camisole. Il faut
entraver l’agressivité du malade (il est clair qu’en voyant le malade, ils le génèrent c’est à dire
qu’ils provoquent ce qu’ils ne réalisent pas et ainsi qui leur échappent forcément tout en étant censé
pourtant le re-connaître ! Ou du moins en saisir plus la porté. Le praticien (ou la personne en
« charge ») est censée en savoir plus que les autres. Il y a une différence entre le permettre et le
réaliser).
C’est probablement sur ce point que pourrait douter de notre fidélité à la « grande loi ». Mais nous
nous en expliquons comme suit : la mère doit protéger son enfant, même contre ses propres
violences. Si elle ne le protège pas lorsqu’il est incapable de le faire lui-même, qui portera la
responsabilité des représailles qu’il devra subir conformément au talion ? Si vous le protégez contre
son agressivité (qui est une réaction au vécu, au fait d’être sans avenir! Il faut être deux, pour dire
Je, et sans reconnaissance pas de Je ; d’avenir. C’en est fini concrètement du sentiment pour être
sans mort (mal). Alors je n’en parle pas en voyant un malade et alors empirer son cas ; les choses
tout en étant convaincu du contraire (de prendre en « charge » et en réalité être là pour la paie ou
parce que la cantine est bonne). Du fait que ça échappe à leur entendement ou d’être encore payé
pour ça. Être payé pour ça et « mieux » avoir de la Reconnaissance (un statut social ou ce que le
malade n’a plus concrètement tout en étant encore leurs mains pour renforcer concrètement le sort
de ceux qui n’ont la main ou raison du sentiment sans le réaliser ça puisque ça n’existe toujours pas
pour eux). Pour continuer à être « bien » vis à vis de ceux qui ressortent comme étant « mal ». Et en
réalité être entre les mains de ceux qui le permettent ça pour continuer à croire en leur histoire (à
renforcer leur sort ou, à avoir avenir au détriment du sens c’est à dire de ce qui se passe
concrètement. Il s’agit seulement d’une réaction inconsciente ou émotionnel au fait que le sujet sent
que ça ne « passera » pas pour lui voire qu’il est fini.
Entre ça et soi il y a une histoire pour que le courant soit rétabli ou que la personne soit à nouveau
en phase. Un courant qui passe par le lien, être (le sentiment en pensée) et la notion d’avoir, de
temps c’est à dire de l’objet censé lui donner raison (raison à la personne ou lui permettre d’avoir de
la reconnaissance, mais pas non plus conscience de ça puisque ça le dépasse encore, en l’état) il ne
sera pas puni selon la loi mosaïque et il ne connaîtra pas l’intolérable sentiment de culpabilité qui
accompagne la haine et les violences contre les objets aimés.
La participation à la psychose.
Un changement constructif dans l’attitude du patient encore l’auteur. L’étanchéité de la psychose du
malade s’est affaiblie et qu’il commence à incorporer l’auteur dans son univers psychotique. Cette
victoire chèrement acquise vient habituellement après que l’auteur a passé des journées épuisante à
écouter le malade (ce que le patient ne réalisera pas, bien au contraire) et à lui asséner des
interprétations directes et indirectes. Cela se produit parfois après un véritable pugilat avec le
malade.
Le médecin tout comme le malade possède un inconscient où se trouvent des éléments provenant de
la longue évolution phylogénique, qui vous permettront autant de ruses, d’astuces, d’habilités, de
moyens de séduire et toutes les autres ressources servant à la survie. L’inconscient du malade et le
vôtre connaissent les mêmes secrets (il faut saisir que ça qui est forcément refoulé, caché, pour dire
Je ou ressortir en tant que personne ; sinon ça échappe au sentiment. Et ce n’est pas beau à voir. Il y
a ainsi une fréquence pour que ça revienne et non que ça rester dans l’ombre de ce qui est
conscient ; toléré (en vie, vis à vis de ce qui est mort ou à l’arrêt ; finit pour le sentiment en pensée
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c’est à dire l’être). Et le courant provient de l’objet que le sentiment a projeté pour avoir raison du
monde et non disparaître (à condition que les autres « marchent » sinon c’en est fini de lui).
Le malheur aime la compagnie.
Un des premiers procédés que j’emploie est d’éveiller l’intérêt du malade pour un symptôme qu’il a
jusque-là violemment refusé d’admettre.

P.247
Lorsque l’auteur était entré dans la psychose du patient (elle était dans la confidence ou elle savait!)
ce dernier tournait la tête vers l’auteur au lieu de ne pas me regarder comme c’était son habitude.
« … Quand on a vécu notre folie, on comprend ces choses-là, mais en voilà assez de ces balivernes
psychologique ».
Je me remis à parler aux autres en feignant d’ignorer l’intérêt évident du malade pour mes supposés
symptômes ».
« … Je fais ce geste pour les gens sans importance ».
Toutes les fois qu’un malade persiste dans le refus d’admettre le caractère psychotique de ses
agissements, je lui fais croire, si la chose est possible, que j’ai été fou et que j’ai eu les mêmes
symptômes que lui (un patient n’admettra jamais qu’il a perdu la raison ou la main puisque ça n’est
pas possible. Il ne l’admettra pas afin de ne pas perdre la main ou « mourir » paradoxalement. Et en
réalité ne pas sortir de son Je. C’est une question d’image ou de son impression au sujet du fait
d’être « en vie » , une personne et non personne. À condition d’avoir Raison, du monde et non alors
avoir réfléchi à ça) Le malade doit reconnaître que je ne suis pas fou maintenant (= que ça puisse
« passer »). S’il est vrai que je l’ai été et que j’ai manifesté ces symptômes, j’ai sans doute retrouver
la santé. Pourquoi ne guérirait-il ps lui aussi ? Et s’il pense que je lui mens, il juge que c’est un
mensonge affectueux, et longtemps après la fin de la psychose, il dira avec bonne humeur et un tout
peu de gêne : « je savais que c’était un mensonge. Tout cela était peut-être faux, mais m’a
certainement aidé à vous voir sous un autre jour ».
Les gestes magiques.
Le malade coupe des fils électriques ou brise un appareil de radio. L’éclatement des frontières du
Moi et la confusion dans la géographie mentale font que la distinction entre les autres et soi-même
est perdu et que le passé et le présent sont confondus.

P.248
À ce stade, le malade est assailli par des visions et par des voix.
L’auteur peut même sauter en l’air et crier, tracer des signes cabalistique (pour que ça lui touche ou
qu’inconsciemment le sentiment reconnaisse que ça puisse marcher) sur un bout de papier que
l’auteur épingle au mur. Avec la plus parfaite assurance, j’annonce que j’ai brisé le rhéostat ou
coupé le fi des voix. Si l’attention du patient se concentre sur ses gestes, c’est qu’il aura interrompu
son expérience hallucinatoire. j’en tire mérite et je lui fais observer que l’électricité ou les voix se
sont arrêtées, ou que les images ont disparu, ce qui lui procure un sentiment de toute puissance,
réduit son angoisse, et me rend prêt à pousser mes avantages. L’auteur est la bonne mère toutepuissante, l’électricité étant le traitement de choc infligé par la mauvaise mère du malade. Les voix
qu’il entendait étaient celles des grandes personnes dans la chambre voisine à l’époque où il était
bébé, seul dans le noir et terrorisé.
Devenir des personnages dans la psychose.
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Quel que soit le personnage dans vous appelé à tenir le rôle, celui très humain d’une figure
parentale comme le propriétaire ou le président, ou celui d’un être céleste comme Dieu ou une
planète, sachez bien qu’invariablement vous incarné la mère.
Reconnaître votre vois et votre visage au milieu des fantasmagories de sa démence.
Vous annoncez vous-même d’une voix assurée que vous êtes le personnage tout-puissant qui a le
pouvoir de vie ou de mort sur lui, mais dont la volonté du vie ou de mort sur lui, mais dont la
volonté est présentement de faire servir ce pouvoir uniquement à la vie, c’est à dire à protéger la vie
(grande loi). Dans le cas d’un catatonique muet, après avoir imaginé l’agonie mentale du malade
d’après ce qu’il dit lorsqu’il sort de son mutisme, on fait la même déclaration. Cependant avec ce
malade, après avoir insisté sur le fait que vous êtes un personnage bon et tout-puissant, vous obligez
le malade à ouvrir la bouche en appuyant sur les joues au niveau des dents, et une fois sa bouche
ouverte, vous lui dites de boire : « Le lait est chaud et savoureux. Ce n’est pas du poison dont votre
mère vous a nourri » (l’inconscient ne comprend pas le négatif pour saisir alors que c’est le poison
dont sa mère l’a nourrit).

P.249
« Le truc contre le truc »
Le délire du malade est une simulation qui a pour but d’atteindre un objet lointain ou hors de portée
(le principe d’une projection ou de l’a-venir si ça « passe » ou si ça a raison, des gens. Et non alors
avoir honnêtement conscience de ça. Pour sortir de son Je. Et pour dire Je il faut être deux non pour
le réaliser mais avoir RAISON de l’Autre pour en avoir ainsi le cœur net ou la preuve d’être
« unique », de la « valoir ». Le sujet est alors à l’Origine d’une histoire non pour le réaliser ça mais
belle et bien avoir raison du sentiment … point barre ou fin de l’histoire. C’est le dénouement ou la
« chute »). Son inconscient invente, ment, s’aveugle, et recourt à la magie pour parvenir à cette fin.
Une fois le délire organisé, celui-ci s’accompagne ou non d’angoisse. L’absence d’angoisse dénote
une perfection diabolique. Aussi longtemps que le délire demeure efficace (que ça « prend ») il est
un obstacle sur le chemin de la résolution de la psychose. Si l’auteur se trouve devant une situation
semblable, elle utilise un procédé qu’elle a appelé le « truc contre le truc ».
Le scénario exige la présence d’assistants qui connaissent leurs rôles. Une malade croyait que son
père était condamné à mort dans la capitale de l’État. Je fis venir la famille et produisis une lettre de
grâce imaginaire du gouverneur. Il y eut ensuite une fête digne d’un pareil événements. La malade
était à demi consciente et garda une attitude rigide pendant la fête. Mais, par la suite, elle commença
à donner des signes d’anxiété à propos de la nourriture, puis elle refusa de manger, assez longtemps
pour qu’il se produisît une perte de poids de 40 livres (18kg). (et si le sentiment avait tué
inconsciemment le père, pour être « libre » dans sa tête et son affection en adhérant à l’image ou en
adhérant à l’histoire qu’elle se raconte. Et le fait d’apprendre son retour, l’a « dégoûtait ». Même
dans sa fuite, ça ne s’arrêtait pas, au contraire).
Accepter l’univers délirant du malade.
Certains paranoïaque se prennent pour des hommes d’État contemporains, de grands personnages
de l’histoire ou des personnes divines. Pour encourager à abandonner la méfiance qu’il ne cesse de
vous porter, vous agissez comme s’il n’y avait aucun doute qu’il soit celui qu’il croit être. Devant
Dieu ou la Sainte-Trinité, vous vous agenouillez et faites le signe de croix. Pour Moïse, Abraham ou
les autres, vous manifestez une déférence conforme à la tradition de l’Ancien Testament. Ã des
présidents ou des généraux, vous parlez en termes grandiloquents de la gloire. Presque toujours, le
malade se lancera dans d’interminables discours, vous offrant ainsi un choix infini de matériel.
Il existe une forme de pensée paranoïaque, apparentée à celle-ci, que donne de l’importance au
malade d’une façon différente. L’auteur parle des malades qui se croient espionnés par des
organismes d’État, des comités parlementaire ou des firmes puissantes comme la compagnie du
téléphone.
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L’alternative entre lui faire prendre conscience de sa folie
ou lui faire croire que ce qu’il dit est vrai.
Il faut réduire la méfiance du malade ou l’apaiser momentanément.
Accepter parfois les affirmations délirantes du malade et lui permettre de les poursuivre plutôt que
de les attaquer.
Le retour à la réalité.
Ramener le malade à la santé mentale.
On fait moins d’interprétations et non témoigne encore plus d’affection et de soutien au malade.
Plusieurs traits caractéristiques de la mère idéale continuent de jouer un rôle dans le processus de
maturation que mène l’enfant jusqu’aux premières bouffées d’indépendances, et sont encore
opérants après qu’il a fondé son propre foyer et est devenu lui-même une figure parentale
indépendante. Les vrais parents se réjouissent moins que les analystes du mariage et de la paternité
heureuse des anciens malades. Cette dernière phase ne donne qu’une vague quand celui-ci devient
capable de profiter de la vie comme jamais il n’avait pu le faire dans le passé.
Guider le malade de la dernière phase de sa psychose jusqu’à la néo-névrose.
L’auteur traite de la « grande loi » plutôt que d’une doctrine thérapeutique rigide.

P.251
Tirer le malade des profondeurs de sa psychose.
Ce n’est qu’après avoir ressenti tout le bonheur de la maturité que le malade perd son intérêt dans
les avantages apparentes de sa psychose.
Démontrer l’absurdité des envies suicidaires
Retour à la réalité :
- 1/ Réduction à l’absurde
quand le malade est suffisamment libéré de ses activités psychotiques pour acquérir un minimum de
jugement et de compréhension, la démonstration de l’absurdité de son délire peut avoir l’effet la
plus marqué sur l’évolution de la maladie. Après avoir tenté vainement pendant des mois de
convaincre un jeune homme de renoncer à sa longue chevelure et à son accoutrement bizarre.
On le conduisit au bureau de l’auteur le lendemain, dépouillé de ses longs cheveux, mais vêtu d’une
longue robe grise et posant toujours en Jésus-Christ. L’auteur se tourna vers le gardien et sa
secrétaire qui prenait la dictée et leur dit en montrant un peu d’irritation : « n’est-ce pas le quatrième
Jésus-Christ qu’on nous amène aujourd’hui ? Voyons, il y a eu Joe, qui disait Jésus-Christ. Il y a eu
Fred, qui se prenait pour Jésus-Christ, et ensuite ce fut Milton, le patient du docteur B. qui se
prenait aussi pour Jésus-Christ. Ah ! L’impudence blasphématoire de ces lunatiques … « . Le
malade m’écouta attentivement et baissa les yeux, sur quoi l’auteur ajouta : « Voilà ce que je vais
faire avec vous. Si vous promettez de porter un pantalon demain, je vous promets de vous achetez
une nouvelle chemise blanche ».
Il me serra la main et bien qu’il n’eût pas dit un mot, je sentis que c’était une affaire conclue. Tôt le
lendemain matin, j’entrai gaîment dans sa chambre avec la chemise en main. Le gardien n’eut
aucune difficulté à lui faire revêtir des vêtements appropriés à son sexe. Il était apparemment prêt
pour ce changement et il suffisait maintenant de s’attaquer au délire de la façon susdite. Outre
l’atténuation de ses symptômes, on nota une amélioration générale de tout son état mental. Après
quelques semaines, il devint capable de s’étendre sur le divan et d’associer librement, et deux plus
tard il était admis à étudier la médecine dans une université européenne.
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L’attitude caractéristique d’un malade atteint de délire mélancolique

La preuve par l’absurde est efficace avec des malades qui ont sérieusement tenté de se suicider.

P.253
Quand ces malades vont mieux, le goût de vivre chez eux est aussi fort que n’importe quoi. L’auteur
leur parle alors au moins une fois de leur geste et le décris comme la chose la plus ridicule qu’il
puisse être, car ils ont désormais conscience de l’absurdité d’un geste qui aurait eu pour effet de les
tuer eux-mêmes, plutôt que l’image détestée de la mauvaise introjectée par eux. L’auteur est
particulièrement prudent avec ces malades et tâche de les détourner le plus possible de leurs idées
de suicide.
Autoriser certains « passages à l’acte »
Retour à la réalité
2/ Permettre au malade de passer à l’acte.
La chose est facile. L’auteur site l’exemple de la malade qui s’attribue un titre élevé et beaucoup de
pouvoir, cherchant toujours à se manifester, et à qui l’auteur faisais depuis longtemps d’abondantes
interprétations. Elle habitait avec une des ses assistantes de l’auteur dans un hôtel du centre de
New-York. Comme l’auteur était en train de lui montrer l’absurdité de ses prétentions, elle affirma
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que, lorsqu’elle était au restaurant, elle était en droit d’exiger qu’on lui servît toute la nourriture
disponible. L’auteur lui lançai un défi : « Allez-y et faites-le ». Elle partit aussitôt vers un restaurant,
où l’auteur la suivis avec miss G. Elle entra dans l’établissement – l’auteur et miss G. restant à la
porte – et elle déclara à tue-tête que toute la nourriture était à elle ; puis elle se mit à s’emparer des
boîtes de bonbons disposées sur un comptoir. Les garçons de table se saisirent d’elle et le maître
d’hôtel en colère fit venir la police. À l’arrivée de celle-ci, la malade se montra toute surprise du
tour déplorable que prenait les événements ; l’auteur se présentai à l’agent de police et lui dis qu’il
s’agissait d’une malade mentale inoffensive, obtenant qu’il ne la mît pas en état d’arrestation. Il est
possible de s’imaginer qu’à la suite de cette scène, la malade vit décroître sensiblement sa foi dans
sa toute-puissance. Elle mit presque de l’ardeur à écouter les explications de l’auteur quant à ce
besoin violente et incontrôlable de se faire servir à manger.
Contrer l’agressivité du malade
Retour à la réalité
3/ Le maniement de l’agressivité
Les altercations violentes et parfois les violences physiques du malade contres certains membres de
sa famille sont à prévoir au moment du retour au réel. Si cette tendance apparaît, l’auteur intervient
fermement en disant ceci : « s’il vous arrive encore de lever la main sur votre mère, père, mari,
femme, enfant, frère ou sœur (toute personne a …
P.254 … qui le malade s’est attaqué), je vous donnerai une raclée magistrale dont vous n’avez
même jamais eu l’idée. Je vous interdis de battre un membre de votre famille. Si vous sentez le
besoin de battre quelqu’un, prenez-vous en à moi ».
Parfois, très rarement, un malade s’en prend à l’auteur ou l’égratigne, mais ses coups sont toujours
sans gravité. Le pugilat initial dont j’ai parlé plus haut a réglé la question de l’agressivité du malade
et celui-ci est peu porté à répéter l’expérience. J’avouerai que le malade est amplement justifié de sa
rage et de son hostilité contre la figure parentale qui s’est avérée si traumatisante. Mais les incidents
de se genre font parfois courir de sérieux dangers au traitement. Sous le moindre prétexte, la famille
retire le malade au moment où la réalité commence à prendre le dessus ; il n’y aurait donc aucun
avantage à donner aux parents une excuse valable, étant qu’ils ne comprennent pas que le désir de
vengeance du malade est dirigé contre la famille de son enfance, non contre celle d’aujourd’hui. La
« grande loi » exige que la bonne mère protège le malade contre les interventions de la mauvaise
mère. L’auteur désire obtenir, en outre, en manifestant cette contre-agressivité, que l’attention du
malade se reporte sur elle et que ses affectes servent à la thérapie.
Le malade reconnaît lui-même qu’il est guéri.
Retour à la réalité.
4/ Revivre un aspect de la psychose.
Le temps vient où les hallucinations visuelles et auditives des malades cessent de se produire.
Plusieurs autres symptômes psychotiques s’affaiblissent ou disparaissent complètement. Vient alors
une phase pendant laquelle les malades se sentent vacillants et le sont réellement. Cela ressemble au
sommeil qui précède immédiatement le réveil. Certains jours, au cours du traitement, vous sentez
fort bien que le malade est incertain et pourrait perdre le peu de terrain qui le sépare des
hallucinations. Vous intervenez alors de la façon suivante : « Vous rappelez-vous quand vous étiez
fou ? Vous entendiez des voix qui venaient de derrière cette lampe . Faites attention maintenant.
Regardez bien là-bas. Vous entendez ces voix de nouveau, n’est-ce pas ? Que disent-elles ? ».
Le malade hésite parfois, mais vous insistez pour qu’il essaie d’entendre les voix comme
auparavant. Vous répétez que ses dénégations sont fausses, qu’il les entends vraiment et le poussez
suffisamment à bout pour qu’il proclame sur un ton indigné qu’il ne les entends pas. Vous savez
alors que le Moi du malade a eu l’occasion de s’affirmer sainement. Le malade aura plus de chances
de rester éveillé.
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Pendant leur psychose, certains malades font avec leur bouche des bruits d’explosions, s’agitent de
façon cocasse, s’arrachent les cheveux en certains endroits ou se livrent à toutes sortes d’agissement
s bizarres. Chaque fois que vous craignez un retour de ces symptômes,allez au-devant en sommant
le malade de répéter précisément ce comportement psychotique dont cous craignez le retour chez
eux. Votre audace fait peut-être sentir au malade que, étant bien sûr qu’il ne peut plus retomber dans
sa folie, vous courez volontiers le risque de le faire se conduire comme fou. Le malade pourra
essayer maladroitement de revivre le symptôme, faire des efforts évidents, disant parfois après coup
qu’il a agi ainsi pour vous vexer. Quand le malade est parvenu à ce point, le médecin a raison de se
sentir heureux. J.N. ROSEN (« l’analyse directe : principes généraux »).

P.256
La malade souffrait d’un sentiment d’irréalité, les images, les sons, les êtres qu’elle connaissait
apparaissaient comme séparés du monde.
J.H. Rosen

P.257
L’accès progressif à la réalité.
Marguerite A. Sechehaye « La Réalisation symbolique ».
Elle rapporte le cas de Renée, une toute jeune femme schizophrène ; le journal d’une schizophrène.
La réalisation symbolique tend à réparer les frustrations précoces de la patiente, grâce à la
satisfaction de ses besoins les plus archaïques sur un mode « magico-symbolique ». Elle instaure
une unité entre l’objet autrefois frustrant et son symbole ici des pommes. Cette méthode a pour but
de modifier la situation conflictuelle primitive et de permettre à l’individu d’accéder à une nouvelle
réalité, plus acceptable que l’ancienne, et par là même, de lui faire accepter, la réalité en tant que
telle.
Les confidences que Renée à faites à l’auteur peu après sa guérison ; qui concernent les premiers
sentiments d’irréalité qu’elle éprouva, lorsqu’elle avait cinq ans.
« Je me souviens fort bien du jour où cela m’arriva. J’étais allée me promener seule (nous étions à
la campagne, en villégiature), comme le faisais parfois. Tout à coup, un chant en allemand se fit
entendre de …
P.258 … l’école devant laquelle je passais justement. C’étaient des enfants qui avaient leur leçon
de chants. Je m’arrêtai pour écouter, et c’est à ce moment qu’un sentiment bizarre se fit jour en moi,
sentiment difficile à analyser, mais qui ressemblait à tous ceux que j’éprouvai plus tard : l’irréalité.
Il me semblait que je ne reconnaissais plus l’école, elle était devenue grande comme une caserne, et
tous les enfants qui chantaient me paraissaient être des prisonniers obligés de chanter. C’est comme
si l’école et le chant des enfants étaient séparés du reste du monde. À ce même instant, mes yeux
perçurent un champ de blé dont je ne voyais pas les limites. Et cette immensité jaune, éclatante sous
le soleil, liée au chant des enfants prisonniers dans l’école-caserne en pierre lisse me donna une telle
angoisse que je me mis à sangloter. Puis je courus à notre jardin, et je me mis à jouer « pour faire
revenir les choses comme tous les jours » c’est à dire pour rentrer dans la réalité. Ce fut la première
fois que les éléments qui devaient plus tard toujours être présents dans mon sentiment d’irréalité se
présentèrent : l’immensité sans limite, la lumière éclatante, et le poli, le lisse de la matière. Je ne
m’explique pas ce qui m’est arrivé. Mais c’est à cette même époque que j’appris que mon père avait
une maîtresse, et qu’il faisait pleurer ma mère. Révélation qui me bouleversa car j’avais entendu ma
mère déclarer que si mon père la quittait, elle se tuerait ».
Renée eut beaucoup d’autres sentiments d’irréalité dans les années qui suivirent l’âge de douze ans
environ. Mais dès cet âge, ils devinrent de plus en plus intenses et de plus en plus fréquents.
Une angoisse intense associé à des perceptions déformées.
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Le plus frappant qu’elle se rappelle avoir ressenti à cette époque se rapporte à l’école. C’était à son
école, école qu’elle fréquentait depuis deux ans.
« Un jour, à la récréation, nous jouions à sauter à la corde. Deux fillettes tenaient chacune le bout
d’une longue corde qu’elles faisaient tourner. Pendant ce temps, deux autres fillettes sautaient en
partant chacune d’un côté, pour se rencontrer et se croiser. Lorsque ce fut mon tour, et que parvenu
au milieu du trajet, je vis arriver ma camarade en sautant pour me croiser, je fus prise de panique car
je ne la reconnus pas. Je la voyais pourtant bien telle qu’elle était, et pourtant, ce n’était pas elle. Je
l’avais perçue plus petite, à l’autre bout de la corde, et elle grandissait, grossissait à mesure qu’elle
se rapprochait de moi et que moi je me rapprochais d’elle. Je criai : « Arrête, Alice, tu ressembles à
un lion, tu me fais peur ! » L’angoisse qui devait probablement …
P.259 .. percer dans mes paroles et que je voulais cacher sous une apparence de plaisanterie, fit
arrêter le jeu. Les fillettes me regardaient, étonnées, en me disant : « Tu es folle, Alice, un lion ? Tu
ne sais pas ce que tu dis ». Puis le jeu recommença. De nouveau, l’étrange transformation de ma
camarade se réalisa, et dans un rire excité, je répétai : « Arrête, Alice, tu me fais peur, tu es un
lion ! ». Mais en fait, je ne voyais pas du tout un lion : c’était une image pour exprimer la
perception grossissante de ma camarade, et le fait que je ne la reconnaissais pas. Tout à coup, je vis
la similitude de ce phénomène avec celui du cauchemar de coup, je vis la similitude de ce
phénomène avec celui du cauchemar de « l’aiguille de foin ». C’était un rêve que je faisais souvent,
surtout lorsque j’avais de la fièvre, et qui me donnait une angoisse épouvantable. J’ai toujours, plus
tard, associé mes perceptions d’irréalité au rêve de l’aiguille. Voici le rêve : Une grange éclairée à
l’électricité d’une manière éclatante. Les murs, peints en blancs, étaient lisses, lisses et brillants.
Dans cette immensité, il y avait une aiguille, fine, fine, dure, brillante sous la lumière. Cette aiguille
dans le vide me faisait une peur atroce. Puis une meule de foin comblait le vide et absorbait
l’aiguille. La meule, d’abord petite, grossissait, grossissait, et au milieu se trouvait une aiguille, qui
possédait une tension électrique énorme, qu’elle communiquait au foin. La tension, l’envahissement
du foin et la lumière aveuglante faisaient augmenter l’angoisse jusqu’au paroxysme et je me
réveillais en hurlant : « l’aiguille, l’aiguille ! ».
« Ce qui m’arriva au jeu de corde avec ma camarade était du même ordre : une tension, quelque
chose qui grossit démesurément, et l’angoisse ».
Les crises deviennent plus fréquente
« Depuis lors, l’école me procura souvent un sentiment d’irréalité pendant les récréations. Je me
tenais vers les barreaux, comme si j’étais une prisonnière, et je regardais les élèves courir ça et là
dans le préau, en criant. Ils m’apparaissaient comme des fourmis sous une lumière éclatante.
L’immeuble de l’école devenait immense, lisse, irréel, et une angoisse inexprimable m’étreignait. Je
n’imaginait que les gens qui nous regardaient de la rue pensaient que nous étions toutes
prisonnières, comme moi, j’étais prisonnière, et j’aurai tant désiré m’évader au dehors. Parfois, je
secouais les barreaux comme s’il n’y avait pas d’autre issu pour sortir, comme un fou, pensais-je,
qui voudrait revenir à la vie réelle. Car la rue me paraissait vivante, réelle, gaie, et les gens qui
circulaient étaient des gens vivants, concrets, tandis que tout ce qui était dans l’enceinte du préau
était illimité, irréel, mécanique, sans signification : c’était le cauchemar de l’aiguille de foin …
P.260 … « Ces états ne me surprenaient que dans le préau, et pas en classe. J’en souffrais
beaucoup, et je ne savais pas comment m’en sortir. Le jeu, la conversation, la lecture, rien ne
parvenait à briser le cercle d’irréalité dont je me sentais entourée.
« Ces crises, loin de s’espacer, ne firent qu’augmenter. Une fois, je me trouvais au patronage, et je
vis subitement la salle devenir immense, comme éclairée d’une lumière terrible, électrique, qui ne
donnait pas de vraies ombres. Tout était net, lisse, artificiel, tendu à l’extrême ; les chaises et les
tables me parurent des maquettes posées çà et là. Les élèves et les maîtresses semblaient des
marionnettes qui évoluaient sans raison, sans but. Je ne reconnaissais plus rien, plus personne. C’est
comme si la réalité s’était diluée, évadée de tous ces objets et de ces gens. Une angoisse affreuse
m’envahit, et je cherchais éperdument un secours quelconque. J’écoutais les conversation, mais je
ne saisissais pas la signification des paroles (elle n’était pas dedans ou « hors » sol sauf en
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entraînant les autres, dans son monde (délire) pour avoir à nouveau la main c’est à dire ça mais sans
le saisir le sens, au-delà de son affectation ou de l’objet qui doit obligatoirement lui donner raison à
la fin. Elle a ainsi cette influence là sur les gens. Et non alors avoir conscience de ça sinon ça n’irait
pas aussi loin pour que ça, les autres, ne lui échappe pas mais belle et bien lui profite (dans ce sens ;
soit le sentiment a raison du monde, soit il disparaît).
Elle doit forcément avoir raison du monde. Le sentiment se défend ainsi d’être « bien » et non
« mal » pour ne se sentir anormal, jugé ou rejeté (.. « à part » dans ce sens là. Le sentiment tient là
plus à son image qu’à la vie c’est à dire à la vérité ou à se dévoiler).les voix me semblaient …
métallique, sans timbre ni chaleur. De temps à autres, un mot se détachait de l’ensemble. Il se
répétait dans mon cerveau, comme découpé au couteau, absurde. Et lorsqu’une de mes camarades
s’approchait de moi, je la voyais grossir, grossir, comme la meule de foin. J’allais alors vers ma
monitrice, et je lui dis : « J’ai peur, parce que tout le monde a une tête de corbeau, toute petite,
posée sur sa tête ». Elle me sourit gentiment et me répondit quelque chose dont je ne me souviens
pas. Mais son sourire, au lieu de me rassurer, augmenta encore mon angoisse et mon désarroi, car
j’aperçus ses dents, qu’elle avait blanches et régulières. Ces dents brillaient sous l’éclat de la
lumière, et bientôt, quoique toujours semblables à elles-mêmes, elles occupèrent toute ma vision,
comme si toute la salle n’était que dents, sous une lumière implacable. Une peur atroce m’envahit.
Ce qui me sauva ce jour-là fût le mouvement. En effet, c’était l’heure d’aller à la chapelle pour la
bénédiction, et je dus, avec les autres enfants, me mettre en rang. De bouger, de changer d’horizon,
de faire quelque chose de précis et d’habituel m’aida beaucoup. Toutefois, je transportais mon état
d’irréalité à la chapelle, quoique à un degré moindre. Ce soir là, je fus brisée de fatigue.
« Chose étonnante, dès que j’arrive à rentrer dans la réalité, je je pensais plus à ces terribles
moments. Je ne les oubliais pas, mais je pensais pas. Et pourtant, ils se renouvelèrent avec une
grande fréquence, occupant des tranches toujours plus larges de ma vie ».
Renée perd peu à peu tout sens pratique.
« Ma dernière année à l’école primaire fut très bonne au point de vue scolaire. J’obtins trois prix,
dont deux premiers prix. J’avais donc tout ce qu’il fallait pour réussir à l’école secondaire. Hélas, ce
ne fut pas le cas, et la cause en fut due en grande partie à « l’irréalité » » (…) Je descendais ou
montais de un ou de deux tons entier lorsque je ne faisais pas attention. En outre, je ne parvenais
pas à saisir le solfège, ni battre la mesure, ni suivre un rythme. Aussi, chacune de ces leçons me
procurait une angoisse inouïe, disproportionnée avec son objet. Il en était de même pour le dessin.
Je ne savais pas ce qui était arrivé pendant les vacances d’été, mais je constatai que j’avais perdu le
sens de la perspective. (…) à la gymnastique, je ne comprenais pas les ordres : à droite, à gauche,
que je confondais.(…) Toutes les leçons, quoique différentes, présentaient pour moi des difficultés
analogues : je perdais de plus en plus le sens pratique des choses, malgré mes efforts (le sentiment
est de moins en moins dans ce qu’il est censé « faire » ; réaliser pour acquérir le sens ou l’esprit de
ce qui manque pour être efficient, encore dedans et non étrangère à la chose … à ce qui se passe).
« C’est dans ces conditions difficiles que je ressentis de nouveau des sentiments d’irréalité. Pendant
la classe, au milieu du silence du travail, j’entendais les bruits de la rue : un tram passer, des gens
discuter, un cheval hennir, une auto klaxonner. Et il me semblait que chacun de ces bruits se
découpait dans l’immobilité, séparé de son objet, et sans aucune signification. Autour de moi, mes
camarades, têtes penchées, paraissaient des robots ou des mannequins, actionnés par une mécanique
invisible. Sur l’estrade, le professeur qui parlait, gesticulait, se levait pour écrire au tableau,
semblait lui aussi un pantin grotesque. Et toujours ce silence affreux, rompu par des bruits
extérieurs, venus de loin ; ce soleil implacable qui chauffait la salle, cette immobilité sans vie. Une
peur terrible m’étreignit, j’aurais voulu hurler.
« Parfois, c’était le matin à sept heures et demi, en allant à l’école, qui ça me prenait. Subitement, la
rue devenait infinie, blanche sous le soleil brillant, les gens couraient çà et là, comme une nuée de
fourmis ; les automobilistes évoluaient dans toutes les directions sans but ; au loin, une cloche
sonnait. Puis tout semblait s’immobiliser, attendre, en retenant sa respiration, dans une tension
extrême (la tension de l’aiguille dans la meule de foin). Il me semblait que quelque chose allait
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arriver, un bouleversement extraordinaire. Une folle angoisse m’obligeait à m’arrêter, et à attendre.
Puis sans que rien n’ait réellement changé, je percevais de nouveau le mouvement insensé des gens
et des choses, et je continuais mon chemin pour aller à l’école ».
Seule l’habitude est rassurante.
« heureusement pour moi, je tombai physiquement malade d’une tuberculose pulmonaire, et je dus
quitter d’urgence l’école pour le sanatorium, à la montagne. Là, après quelques jours d’angoisse due
au changement, je m’adaptai assez facilement, à cause de la vie régulière qu’on y menait. Les crises
d’irréalité diminuèrent fortement et furent remplacées par des états de ferveurs, d’exaltation au sujet
de la nature » (…).

P.263
(…) j’aurai voulu briser ce cercle d’irréalité qui me figeait au milieu de cette immobilité électrique.
Lorsque nous n’étions pas en cure, j’appelais alors une camarade pour jouer ou causer avec elle.
Mais malgré le jeu, la conversation, je n’arrivais pas à revenir à la réalité. Tout me paraissait
artificiel, mécanique, électrique. Aussi, pour me sortir de là, je me mettais à m’exciter : je riais,
sautais, bousculais les choses autours de moi, les secouais pour tenter de les faire venir à la vie.
C’étaient des moments terriblement pénibles ! »
« Comme j’étais heureuse lorsque les choses demeuraient dans leur cadre habituel, que les gens
étaient vivants, normaux, et surtout que j’avais du contact avec eux! ».
Pour Renée la fin du monde approche …
« L’irréalité avait encore augmenté et que le vent pris une signification particulière (…). De plus en
plus, je supposais que le vent portait un message, et que je devais le deviner. Mais quoi ? Je
l’ignorais encore. »
« J’éprouvai pour la première fois ce que j’ai appelé « la peur ». Elle m’est littéralement tombée
dessus, sans que je sache comment. (…)
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(…) « Tout à coup, la Peur, la peur terrible, immense, m’envahit. Ce n’était plus l’habituelle
angoisse de l’irréalité, mais une vraie peur, la peur que l’on ressent à l’approche d’un danger ou
d’un malheur ».
« … le vent voulait faire briser la terre, la faire sauter. Ou peut-être, il était un présage, un signe que
la terre allait sauter ».
Des efforts désespérés pour dominer la peur
« … J’ignorais toujours la cause de cette peur, qui depuis ce jour-là me sautais dessus à n’importe
quel moment de la journée. J’en parlai au médecin, qui voulut m’aider en me faisant de l’hypnose.
Je me défendis vivement contre cela, ne voulant pas perdre ma personnalité. Pourtant,
extérieurement, personne devinait mon angoisse et ma peur. On me prenait pour une excitée, une
folle. Car, en effet, j’étais toujours agitée, faisant des cabrioles, riant à haute voix et jouant à l’idiot.
Mais ces manifestations n’étaient pas un jeu de jeune fille excitée qui ne se contrôle pas. En fait,
elles constituaient une tentative de dominer ma peur. Lorsqu’elle me tombait dessus, je me sentais
agitée, anxieuse, attendant le « malheur » qui devait arriver. Je cherchais alors un dérivé dans des
jeux ou conversations. Mais bientôt la peur augmentait en moi et le secours que j’espérais trouver
dans mes camarades s’avérait nul. Alors j’essayais de fuir la peur par l’excitation : je poussais des
cris, je riais. Ces cris et ces gesticulations étaient un dérivé à ma peur, et une défense contre elle.
Peu à peu, je me laissé aller à confier à mes camarades que le monde allait sauter, que des avions
viendraient nous bombarder et nous anéantir. Ces confidences, bien que souvent faites en riant, j’y
croyais fermement )< et je désirais faire partager ma peur par d’autres afin de me sentir moins seule
(bête, ça < a ainsi raison, du monde).
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« Je passai une année ainsi, portant ma peur et mon irréalité »
« À part les crises d’excitations, j’étais normale. Tous les enfants du sana, m’aimaient beaucoup, et
ils venaient vers moi comme vers une petite maman. Je leur lisais les lettres qu’ils recevaient et
faisais la correspondance des petits ».
Le contact avec les êtres humains disparaît.
« je redescendis en plaine, physiquement guérie mais plus mal moralement ».
« Maintenant je devais compter sur « la peur » qui m’envahit brusquement et qui m’enlevait toute
joie de vivre. J’eus en outre un mal inouïe à me réadapter à la vie de famille et à l’école ».
« Malgré mes difficultés, je parvins à être une bonne élève. Mais le dessin, la couture et le chant
demeuraient mes branches « noires ». Je ne me donnais même plus la peine de m’appliquer à
comprendre la perspective, le rythme et le sens des pièces de couture, car je voyais que tous mes
efforts étaient vains ; j’avais complètement perdu le sens de la perspective ».
« Sous les apparences d’une jeune fille pleine de responsabilité et travailleuse (je tenais entièrement
le ménage de six personnes avec un budget de misère, j’éduquais mes frères et mes sœurs et j’étais
un excellente élève), je me sentais de plus en plus désemparée. La peur qui auparavant était
épisodique, ne me quittait plus. Naguère encore, lorsqu j’éprouvais l’irréalité, celle-ci ne touchait
que les objets, mais avec le gens que je connaissais, j’avais du contact. Depuis mon retour, de la
montagne, l’irréalité touchait également les personnes, les amis. Et c’était vraiment affreux. J’avais
deux ou trois amies, âgées de dix ans de plus que moi, que je voyais chaque semaine. Toutes se
plaignaient que j’étais « crampon », exigeante. Car lorsque l’une d’elles m’offrait une heure de
promenade, au moment de la séparation, je la suppliais de rester encore un moment avec moi, de me
raccompagner. Et lorsqu’elle avait accéder à mon désir, je n’étais pas satisfaite, je disais : « Encore,
encore, s’il vous plaît, restez encore » . Ces réclamations incessantes, qui me faisaient passer pour
une ingrate et une exigeante, provenaient uniquement de l’état d’irréalité dans lequel je me trouvais.
Pendant toute la visite de mon amie, j’essayais désespérément de rentrer en contact avec elle, de
sentir …
P.266 … qu’elle était vraiment là, vivante et sensible (de se prouver qu’elle existe ou d’être là et
maintenant).Or il n’en était rien. Elle faisait surtout parti de ce monde irréel. Je la reconnaissais
pourtant bien. Je savais son nom et tout ce qui la concernait, et pourtant elle me paraissait étrange,
irréelle, telle une statue. Je voyais ses yeux, son nez, sa bouche qui parlait, j’entendais le son de sa
voix, je comprenais parfaitement le sens de ses paroles, et pourtant je me sentais en face d’une
étrangère (le sentiment est désincarné ou séparé de l’objet ; il y a une « fracture » du lien être-avoir
pour ne plus être ici et maintenant en même temps … il y a une distance ou une « fracture »). Mais
plus je fais d’efforts, moins je réussissais, et mon angoisse montait, montait. Nous nous promenions
sur une route de campagne, bavardant comme deux amies bavardent. Je lui racontais ce qui se
passait à l’école, mes succès, mes échecs, je parlais de mes frères et sœurs, parfois de me difficultés.
Et sous ce masque de tranquillité, de normalité, je vivais un véritable drame ».
Avant sa psychanalyse, l’effroyable solitude de Renée.
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(…) Alors je commence : « c’est bien vous Jeanne? » « Qui voulez-vous que ce soit ? Vous voyez
bien que c’est moi, n’est-ce pas ? » répondait-elle, étonnée. « Oui, oui, je sais bien que c’est vous,
parfaitement ». Mais en moi, je me dis : « Elle, oui, c’est bien elle, mais déguisée ». Je continuais :
« Vous agissez comme une automate, pourquoi? » « Ah ! Vous trouvez que je marche sans grâce, ce
n’est pas de ma faute », répliquait-elle, offensée. L’amie n’a pas compris ma question. Je me tais,
plus seule et isolée que jamais ».
« Je parle dans l’unique but de briser l’obstacle que me sépare d’elle … en attendant, espérant
toujours le miracle qui fera surgir le réel, la vie, la sensibilité ».
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« Vaincue, je fais des adieux conventionnels, et je m’en vais, brisée de fatigue, triste jusqu’à la
mort. Et je rentre à la maison, le cœur vide, désespérément vide » (pas contentée).
« … Je m’enfonce dans le cauchemar de l’aiguille de foin. Et c’est dans cet état que je me mets à
préparer le repas du soir, que j’explique les leçons à mes cadets, et que je fais mes propres devoirs.
Parfois, grâce aux mouvements coutumiers que j’accomplissais en faisant la cuisine et grâce aussi à
la chaleur, au goût des aliments, je réintégrais la réalité. Alors, je n’avais plus envie de me coucher.
Car je voulais jouir de ce bien-être inestimable, qui maintenant ne m’était donné que
parcimonieusement, au compte-gouttes ».
Marguerite A. Sechehaye / Journal d’une schizophrène (1950)

P.268
lors d’une crise de folie, Van Gogh se coupa une oreille et la porta à une prostituée. On peut déceler
dans cet acte les effets d’un transfert, le phénomène n’étant pas propre à la situation analytique.
Marguerite A. Sechehaye
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Comment analyser le transfert des psychotiques.
Herbert Rosenfeld est un discipline de Melanie Klein. L’intérêt des kleiniens pour les phases les
plus primitives du développement, pour les mécanismes psychotiques dont ils décèlent la présence
chez tous les individus, leur hypothèse d’un Moi à l’état d’ébauche, présent dès la naissance (et
l’absence corrélative, selon eux, d’une phase narcissique primaire) devaient nécessairement les
conduire à tenter le traitement des psychotiques, en tenant compte du transfert particulier de ces
patients. Leurs interprétations sont très proches de celles d’une analyse classique ou d’une analyse
d’enfant. C’est que ce que montrera Rosenfeld dans l’article intitulé « Manifestations
transférentielles et analyse du transfert d’un patient atteint de schizophrénie catatonique aiguë »
datant de 1932.
Il existe un malentendu en ce qui concerne l’opinion de Freud sur l’incapacité des psychotiques à
établir un transfert. Ce que Freud entend, selon nous, par « absence de transfert » c’est le fait que le
transfert du psychotique s’effectuerait à partir de sa régression narcissique et ferait partie délirante
de renouer avec le monde des objets. Par là même, il se situerait dans une autre dimension que le
transfert des névrosés, et son interprétation, dans une relation thérapeutique, resterait
problématique. Rosenfeld prend ici le parti opposé, en donnant l’exemple de quelques séances.
Reste à savoir si une analyse de cet ordre longtemps poursuivie permettrait le retour à l’état
antérieur, c’est à dire la sortie hors de la dimension de la régression narcissique primaire, par-delà
l’épreuve de réalité.
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Jusqu’à une date récente, la plupart des analystes se sont abstenus de traiter des schizophrènes, pour
la raison que ces derniers seraient incapables d’établir un transfert. L’expérience de l’auteur lui a
appris qu’il n’avait pas à faire ici à une absence de transfert, mais à la difficulté de connaître et
d’interpréter les manifestations transférentielles schizophréniques. Il peut être intéressant
d’examiner d’abord les constations d’autres analystes.
Freud (1911 et 1914) et Abraham (1908) indiquent clairement qu’à leur avis les schizophrènes sont
incapables d’établir un transfert, du fait de leur régression au stade auto-érotique du développement.
Ils expliquent cela en expliquant qu’à ce stade infantile le plus précoce, qu’ils appellent autoérotique, il n’y a pas encore d’un objet (ce n’est pas encore intégré ou conscientisé, analysé ; le ça et
le soi est encore inexistant ou léger. Le lien entre la raison, le ça et le sentiment, le soi est mince,
superficiel). Mais certaines propositions de Freud semblent contredire le concept d’une phase autoérotique ne comportant aucune relation d’objet, par exemple dans « Le Moi et le Ça », où il écrit :
« À l’origine, dans la phase orale primitive de l’individu, l’investissement d’un objet et
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l’identification à l’objet sont sans aucun doute indiscernables l’un de l’autre ». Nous pouvons
conclure de cette opinion plus tardive qu’il reconnaît l’existence d’investissement d’objet dans
l’enfance la plus précoce. Cependant, Freud, n’a jamais indiqué qu’il ait en quoi que ce soit modifié
son point de vue concernant l’absence de transfert dans la schizophrénie (peut-être parce qu’il n’a
pas eu par la suite l’expérience de tels patients).
Les témoignages confirmant l’existence d’un transfert chez les psychotiques
Nunberg (1920) a eu l’occasion d’observer pendant une longue période un patient schizophrène. La
description de Nunberg est particulièrement éclairante, et son patient lui-même relie la plupart de
ses expériences au transfert. Nunberg note que le transfert était essentiellement de caractère anal et
homosexuel, mais son article donne également une description claire de relation d’objet d’ordre
oral. À l’apogée du transfert sadique-oral, le patient perdit son intérêt pour l’analyste en tant
qu’objet externe ; cependant, la relation avec l’objet interne était apparemment conservée. Nunberg
lui-même a suggéré que le patient était apparemment conservée. Nunberg lui-même a suggéré que
le patient était parfois capable de recouvrer son objet en le dévorant, et il donne une description
lumineuse des symptômes et des expériences qui résultaient chez le patient du « fantasme de
dévoration de l’analyste ».
O’Malley (1923) décrit les réactions de transfert à la fois négatives …
P.271 ...et positives de ses patients psychotiques. Barkas (1924) indique que, chez les patients
psychotiques, le transfert négatif et le transfert positif sont de nature violente. Laforgue (1936)
discute l’analyse réussie d’une schizophrène. Au début de l’analyse, la patiente éprouvait une
angoisse d’une telle intensité qu’elle était incapable de rester avec l’analyste plus de quelques
minutes avant de se sauver dans le salon d’attente. Grâce à l’analyse persévérante du transfert
négatif, l’angoisse diminua progressivement et elle parla librement, manifestement à la faveur de
l’établissement d’un transfert positif. Federn (1943 II chapitre, 2è partie Nd.E) a montré que les
schizophrènes établissaient un transfert à la fois négatif et positif. Il n’interprète pas le transfert,
qu’il soit positif ou négatif et il interrompt le traitement quand le transfert négatif apparaît. Rosen
(1946, 1947, 1950) a montré que tous les patients schizophrènes ont manifesté un fort transfert à la
fois négatif et positif, qu’il traite à la fois par la réassurance et l’interprétation. À propos de la
schizophrénie, d’autres auteurs américains, tels que H.S Sullivan, Fromm-Reichmann, R.P Knight
et leurs collaborateurs, ont décrit l’importance du transfert dans la schizophrénie et ils en ont conclu
que le nourrisson est capable de relation d’objet dès la naissance. Eissler (1951) a souligné que les
schizophrènes répondaient pratiquement à toute approche psychothérapique compréhensive ; à son
avis cela est dû à la grande acuité de la perception que le schizophrène a du « processus primaire » à
l’œuvre dans l’esprit d’autrui. Cependant, il n’a pas vu que cette particularité du schizophrène était
une manifestation transférentielle pouvant être rattachée à une relation d’objet primitive
particulière.
En Angleterre, les recherches de Melanie Klein sur les phases les plus précoces du développement
infantile ont beaucoup encouragé les analystes à étudier des états psychotiques de gravités diverses.
Elle a apporté des preuves de ce que le nourrisson développe dès la naissance des relations d’objet à
la fois avec des objets externes et à la suite d’introjections, avec des objets internes. Elle reconnaît
l’importance de l’auto-érotisme et du narcissisme, mais elle a beaucoup ajouté à la compréhension
de ces phénomènes par son hypothèse selon laquelle ces derniers comportent l’amour de l’objet
internalisé.Elle a contribué à la psychopathologie de la schizophrénie dans son article « Note sur les
mécanismes schizoïde ». Elle y décrit les mécanismes schizoïdes …
P.272 ...au moyen desquels le nourrisson se défend contre les angoisses qui sont de forme
paranoïde à ce stade le plus précoce du développement. Elle appela cette période la « position
schizo-paranoïde ». Klein est d’accord avec Freud sur le fait que le schizophrène régresse au niveau
infantile le plus précoce des tout premiers mois de la vie, mais la vue qu’elle en a est différente de
celle de Freud.
La confusion psychotique entre le Moi et le Non-Moi
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Le but de l’auteur dans cet article est
- de montrer qu’au cours d’une schizophrénie aiguë un patient est capable d’établir un transfert
positif et négatif
- qu’il est possible d’interpréter à un patient schizophrène ses manifestations transférentielles
- que la réponse d’un schizophrène aux interprétations peut être parfois clairement notée. De plus,
l’auteur a observé très nettement chez un patient schizophrène, comme chez tous les schizophrènes
qu’il a eu l’occasion d’examiner, une forme particulière de relation d’objet sur laquelle il souhaite
attirer l’attention : à savoir que dès qu’un schizophrène approche avec amour ou avec haine d’un
objet quelconque, il semble se confondre avec cet objet. Cela n’est pas seulement la conséquence
d’une identification par introjection, c’est aussi le fait de pulsions et de fantasmes aboutissant à faire
pénétrer la totalité ou des parties de lui-même dans l’objet afin de contrôler ce dernier. Melanie
Klein a proposé le terme d’ « identification projective » pour ce processus. L’identification
projective, complémentaire de l’introjection de l’objet, apporte un certain éclairage sur les
difficultés du nourrisson à distinguer le Moi et le Non-moi, et elle rend compte de nombre de
manifestations habituellement appelées processus de clivage du Moi qui furent décrits par Melanie
Klein (1946) et par l’auteur en 1947. Les pulsions et les fantasmes de pénétrer de force dans l’objet
peuvent être considérés comme la forme la plus primitive de relation d’objet, laquelle commence
dès la naissance. Ceux-ci peuvent colorer les pulsions orales, anales, urétrales, et influencer ainsi les
relations d’objet précoces et même des relations d’objet plus tardives. À l’avis de l’auteur, les
schizophrènes n’ont jamais complètement dépassé la phase la plus précoce du développement à
laquelle cette relation appartient, et c’est à ce niveau qu’ils régressent dans les états
schizophréniques aigus. La gravité du processus dépend …
P.243 … d’un facteur quantitatif, à savoir l’importance de la partie du Moi et des forces
instinctuelles qui est entraînée dans cette régression.
Le négativisme des schizophrènes : une défense contre la confusion
Dans la schizophrénie, les défenses du Moi contre les tendances à pénétrer de force dans divers
objets ont également une grande importance ; cependant, elles ne sont pas discutées en détail dans
cet article. Le négativisme est par exemple l’une de ces défenses.
Dans le chapitre « Analyse d’un état schizophrénique avec dépersonnalisation ; les états
psychotiques » l’auteur rappelle le cas d’une patiente dont l’attitude négative à l’égard de tout ce
qui concernait l’analyste diminua lorsque nous eûmes commencé à comprendre sa peur, de nature
paranoïde, que l’analyste pénètre de force en elle, lui faisant perdre son identité. Son attitude
négative la défendait contre l’activité de son désir amoureux, car celui-ci était lié à des pulsions et à
des fantasmes dans lesquels elle pénétrait de force dans l’analyse pour le voler et faire le vide en lui.
Elle se défendait également contre la peur de se rendre à l’intérieur de lui. Anna Freud a décrit un
matériel très comparable dans son article « Négativisme et capitulation émotionnelle » 1951. Elle
découvrit que le négativisme de sa patiente était lié à la peur d’éprouver de l’amour pour l’analyste,
car cela aurait voulu dire pour la patiente qu’elle était en train de capituler devant l’analyste (de
donner son cœur, raison, tout d’elle pour faire sa vie avec … Se projeter à mort ou se donner de
corps et d’esprit ; toute entière = être franche) et donc, qu’elle serait « envahie » par elle. Ainsi, elle
se transformait elle-même en analyste. Anna Freud suggéra que ces processus remontaient aux tout
premiers mois de la vie, qu’ils étaient peut-être liés à l’introjection et qu’ils pouvaient avoir un
rapport avec la schizophrénie.
Une schizophrénie grave traité par la psychanalyse
Le matériel clinique que l’auteur présente est celui d’un schizophrène très malade, âge de 20 ans,
traité par la psychanalyse pendant quatre mois …
P.274 … Le patient était malade depuis 3 ans lorsque l’auteur le vis pour la 1 er fois. Il souffrait
d’hallucinations, de confusions et d’accès de violence. Il avait eu en tout 90 comas insuliniques et
plusieurs électrochocs. Le directeur médical de l’hôpital psychiatrique où vivait ce patient le
décrivait comme l’un des pires cas de schizophrénie auxquels il avait eu à faire. On disait qu’il était
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dangereusement impulsif, replié sur lui-même et parfois presque muet. Ni les médecins, ni les
infirmières n’avaient été capables d’établir un contact avec lui. Cependant lorsque deux collègues
psychanalyste le virent en consultation, ils purent établir une certain contact avec lui, et ils
pensèrent qu’une psychanalyse pouvait être essayée. C’est alors que je commençai l’analyse, au
début de 1952. Pendant une quinzaine de jours, il faut conduit à mon cabinet en voiture ; après quoi,
je le vis en hôpital psychiatrique privé où l’on s’occupait de lui. La psychanalyse fut interrompue au
bout de quatre mois par les parents qui vivaient à l’étranger, et cela fut malencontreux car un travail
analytique important avait été fait. À partir du 3ème mois, le patient avait des périodes de raison qui
duraient plusieurs heures après la séance d’analyse ; mais il était clair qu’il aurait fallu encore de
nombreux mois avant qu’une amélioration stable puisse être espérée.
L’aspect le plus important et le plus frappant de l’analyse de ce patient apparemment inaccessible et
replié sur lui-même fut l’intérêt qu’il manifesta, dès le début, pour l’analyse et pour le déroulement
de l’analyste. Dès les premières séances, des manifestations de transfert positif violent vint à la
surface. Mon approche personnelle était analytique dans la mesure où j’interprétais au patient une
grande partie de ce que l’auteur était capable de comprendre de ce qu’il disait et de son
comportement ; et toutes les fois que c’était possible, c’est à dire souvent, le matériel analytique
était rapporté à la situation de transfert. Le patient réagissait souvent de façon saisissante aux
interprétation, tantôt défendu, tantôt angoissé ; souvent, il confirmait ce que je lui avais dit de façon
directe ou indirecte et parfois il me corrigeait. Il était possible de considérer que dans ce cas, le
déroulement de l’analyse, pour l’essentiel, était très comparable à celui d’un cas de névrose.
Cependant, l’auteur ne s’est pas servis du divan. Dans son approche l’auteur n’a jamais eu recours à
des réassurances directes. Cependant, le matériel apporté par ce patient était d’une compréhension
plus difficile que celui des patients névrosés et l’auteur s’est trouvé quelquefois dans l’obligation de
comprendre et d’interpréter à partir …
P.275 … à partir de très peu de matériel. Ultérieurement, l’analyse ressembla à une analyse
d’enfant par le jeu.
Une séance qui illustre la méthode de l’auteur.
Afin de donner une image plus précise du comportement du patient et de sa façon de parler, ainsi
que des ses réactions aux interprétations, je vais rapporter de façon plus détaillée la plus grande
partie des quatre premières séances et d’une séance ultérieure. Avant la première séance, la patient
avait été informé par un collègue qu’il verrait l’auteur chaque jour, à l’exception du dimanche.
Lorsque le patient fut seul avec l’auteur pour la première fois, il s’assit dans un fauteuil, l’air
perplexe et confus. Après quelques minutes, il parvint à dire : « Résurrection ». Après quoi il sembla
à nouveau confus. Je dis : « Résurrection veut dire vivre ». Il regarda l’auteur en face et lui
demanda : « Êtes-vous Jésus ? ». L’auteur répondis que Jésus pouvait faire des miracles et qu’il
espérait que je pourrais le guérir de façon miraculeuse. Alors, il sembla saisi de désarroi et de
doute ; après un silence considérable, il mentionna le nom du docteur A. qui l’avait traité par des
procédés physiques pendant plus d’un an. Après une autre longue pause, il dit : « Catholicisme ».
J’interprétai qu’il avait cru dans le docteur A. et qu’il se sentait désappointé parce que le traitement
avait échoué. Il répliqua alors en soulignant : « Les Russes étaient nos alliés ». Je lui répondis qu’il
avait le sentiment que le docteur A. avait été son allié, et que maintenant il s’était retourné contre
lui ; qu’il avait peur que l’auteur aussi, après avoir été un allié, qu’il se transforme en ennemi. Il dit
alors clairement : « c’est vrai » (sa réponse est-elle une réponse direct à sa question ou suit-elle le
raisonnement de l’auteur?). À partir de ce moment, il devint plus communicatif et rationnel et il
indiqua une certain nombre de ses problèmes sexuels, par exemple, la circoncision, dont il pensait
que c’était une forme de vengeance, et il dit : « Je ne comprends pas l’amour et la haine ». Plus tard,
il dit : « il y avait à l’école ». Après une pause, il continua : « il était assis à côté de moi, maisprem
l’ennui était qu’il y avait un autre garçon de l’autre côté ». L’auteur interpréta que le patient
commençait à l’aimer comme il avait aimé le garçon à l’école ; mais il me voulait tout à lui, alors
qu’il comprenait que j’avais d’autres amis et d’autres patients. Il faut d’accord, mas peu après il
s’agita, se leva de son fauteuil et dit : « On doit partir immédiatement. Je ferais mieux de partir
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maintenant ». Et ensuite il marmonna : « il me faut une scie ». Je pensai qu’il était effrayé par sa
jalousie vis à vis d’autres patients et qu’il voulait partir afin de s’empêcher d’haïr l’auteur et de
l’attaquer. Lorsque je le lui eus montré, il resta agité jusqu’à la fin de la séance.

P.276
L’auteur résume ainsi les aspects le plus frappants de cette séance : ce patient, particulièrement
malade et confus essaya presque d’emblée de rattacher l’expérience actuelle de sa relation avec
l’auteur à une relation interpersonnelle antérieure. Dans son esprit, le médecin qui avait cessé de le
traiter, après avoir été un ami et un allié, s’était transformé en ennemi. En demandant à l’auteur s’il
était Jésus, il me considérait apparemment comme un personnage omnipotent ; par la suite il
manifesta les signes de l’établissement d’un transfert homosexuel. Son angoisse au moment de
quitter l’auteur et son besoin d’une scie ne furent pas suffisamment compris lors de la première
séance, mais cela indiquait son incapacité à détacher de l’auteur des parties de lui-mêmes. Dans
l’ensemble, son intérêt pour l’auteur en tant qu’objet était indéniable.
Les premiers pas vers le transferts
Au début de la deuxième séance, le patient avait l’air sensiblement plus confus que lors de la
première, et il semblait préoccupé par des hallucinations. Il ne fit pas attention à l’auteur et regarda
tout autours de la pièce avec perplexité, essayant de fixer ses yeux sur un point puis sur un autre. Il
semblait avoir aucun contact avec l’auteur. Au bout d’un certain temps, l’auteur interprétait qu’il
l’avait perdu et qu’il essayait de le retrouver. Il dit distinctement : « pas vrai »., et il continua sa
recherche autour de la pièce. Me rappelant sa remarque à propos de la scie, au moment de quitter de
l’auteur la dernière foi, l’auteur interprétai qu’il s’était perdu lui-même et qu’il était en train de se
chercher dans son bureau. Son expression devint presque immédiatement moins confuse et il
regarda l’auteur en face, disant : « Chacun doit chercher ses propres racines ». Un peu plus tard, il
dit : « Je ne sais pas si c’est bien que vous aimer trop ». L’auteur interprétait que le patient avait
peur en l’aimant trop de tomber (de s’oublier) en lui et de perdre ses propres racines et lui-même. Il
répondit : « Je veux continuer tranquillement à ma manière à moi ». Après cela il s’immobilisa
complètement et ne bougea plus pendant dix minutes. Lorsque l’auteur, l’interrogeai, il répondit
qu’il avait peur de bouger. Après une pause il continua, disant qu’il avait un lourd fardeau sur les
épaules, et rapidement, il ajouta en regardant l’auteur : « Maintenant c’est plus léger ». L’auteur lui
montrai qu’il indiquait là son souhait de se décharger rapidement de son fardeau.
Dans la première partie de cette séance, le patient semblait complètement relié dans un univers
personnel, oublieux de l’auteur et seulement en proie à des hallucinations visuelles. Il corrigea une
interprétation de transfert, à propos du fait de perdre l’auteur ; mais il répondit à l’interprétation …
P.277 ...qu’il s’était perdu lui-même. Cette dernière interprétation est bien sûr également une
interprétation de transfert, prenant en compte le sentiment du patient qu’en aimant trop l’auteur il
s’était perdu dans son bureau, symbole de l’auteur. L’état apparent de repli narcissique était
clairement en rapport avec l’identification projective. La signifi- …
P.278 … cation du fardeau sur ses épaules et la façon dont celui-ci s’allégea si rapidement
n’étaient pas claires pour l’auteur, mais l’expression de la physionomie du patient indiquait que ce
fardeau avait quelque chose à voir avec l’auteur, c’est à dire qu’à la suite d’une introjection l’auteur
était devenu un fardeau pour lui.
L’analyste transformé en persécuteur.
Au début de la 3ème séance, le patient était très agité et riait beaucoup, d’une manière provocante,
et agressive. Il était également en proie à des hallucinations et, lorsqu’il ne riait pas de l’auteur, il
l’ignorait. D’abord aucun contact avec le patient ne semblait possible et il ne disait rien. En
observant son comportement, l’auteur remarquai qu’il faisait des gestes de la main, comme pour me
balayer de côté. L’auteur interprétai alors qu’il voulait montrer à l’auteur que le traitement n’était
pas bon ; il dit immédiatement, en accentuant son rire agressif : « plus bon du tout ! », faisant des
mouvements des mains comme si tout était terminé. L’auteur lui montrai qu’il avait espéré un
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traitement miraculeux et rapide, et que dans son désappointement et sa haine, il avait le sentiment
d’avoir détruit l’auteur et de n’avoir fait rien de bon du traitement et de l’auteur (le patient quel
qu’il soit, à en lui ce souvenir d’avoir été « normal » (en vie) et d’avoir été en dehors de cet état. Et
il attend de l’Autre, ça … Le retour à la « normal » ou à ce que le sujet a perdu concrètement. Par
définition ou état de fait il est sans avenir c’est à dire agité et/ou vide de sens. Et il ne le saisit pas ça
pour alors que ça, les autres, lui échappe encore +). Après cela l’expression de sa physionomie
changea, il parut effrayé et suspicieux, et lorsque l’auteur pris la parole il sauta sur son fauteuil,
comme si je l’avais attaqué. J’interprétai qu’il se sentait incohérent et confus, et qu’il reprochait à
l’auteur de se sentir mal. Il était effrayé lorsque l’auteur prenait la parole, parce qu’il croyait que
l’auteur le bourrais agressivement de mots afin de le rendre confus (il n’y a plus d’analyse ; le lien
entre être, le sentiment et avoir le temps en passant par ça c’est à dire l’objet qui doit convaincre
sinon ça, ne passe pas. Et c’est l’analyste qui doit rentrer dans son monde pour faire ce lien sinon
l’être (là le sentiment est figuré) est coupé du monde c’est à dire enfermé dans son monde ou sa
tête ... Sans pouvoir y entrer sauf en entrant dans son délire et/ou en interprétant son langage ; c’est
à dire en identifiant le moyen ou comment le sentiment se sert de ça pour dire Je, ressortir ou se
connecter avec le monde ; les autres). Ceci expliquait pourquoi il se fermait à l’auteur et essayait de
ne pas faire attention à lui. L’auteur dus répéter plusieurs fois des interprétations assez semblables,
en parlant très distinctement et très tranquillement. Au bout d’un certain temps il sembla moins
effrayé et parla d’une échelles de couleurs. Il désigna alors l’agenda bleu de l’auteur, et dit qu’il
était marron. L’auteur pris alors cela pour une manifestation de coopération, lui indiquant plus
clairement ce qu’il ressentais, tout particulièrement que ses attaques avaient transformé en fèces et
que pour que l’auteur se venge il mettait du désordre (des fèces) en lui (j’espère qu’ils ne se plantent
pas dans leur interprétation ! Et ça arrive, lorsque ça, les autres, échappe au sentiment pour que son
sujet ne lui appartienne plus concrètement mais qu’il appartiennent belle et bien ! Aux autres qui
interpréteront ce qui ressortira comme n’ayant pas de sens et ainsi avoir réellement le dessus ; le
« droit »).
Ce qui frappe le plus dans cette séance, c’est la violence du transfert négatif qui vint à la surface si
tôt après le début du traitement. Son rire, exprimait à la fois une attaque sadique contre l’auteur et
un triomphe sur lui. Ses attaques anales avaient transformé l’auteur en persécuteur. Cette situation
de persécution se répéta souvent sous différentes formes, et par la suite il devint évident qu’il n’était
pas possible de considérer ces attaques seulement du point de vue de l’analité. L’auteur indique qu’à
la fin …
P.279 … de la dernière il avait parlé d’un fardeau pesant sur ces épaules. Au cours de séances
ultérieures, il donne des exemples qui montraient que ce fardeau représentait tous les problèmes
qu’il ressentait à l’intérieur de lui, les objets introjectés, ses angoisses, sa dépression et la
persécution (du fait de ne pas avoir repris le dessus ou avoir un objet ! Une chose pour se projeter (y
croire). Pour avoir à nouveau un avenir, un Je ou avoir une «couverture », une « protection », un
« soi », un « regard » (ou une vision des choses). Le propre et le fait de revenir de l’autre côté du
miroir ou à la vie réelle ; normalité) et son propre mauvais côté ; et il avait toujours son fantasme de
mettre ce fardeau sur les épaules de l’auteur ou à l’intérieur de lui (que ce soit son problème et plus
le sien … Le propre et le fait de le posséder ou de l’absorber ; de l’Avoir non pour le réaliser ça
mais belle et bien entraîner les gens dans son monde et par extension le changer. L’anormal devient
ainsi « normal », « ordinaire ») comme une violente attaque contre lui, dans laquelle l’auteur n’était
pas seulement transformé en fèces, mais il devenait son propre mauvais côté (le patient manifeste la
volonté de se débarrasser de ça ; de ce qui lui bouffe l’existence et de ce qui lui a échappé ! Sauf
qu’il doit le saisir et non s’en débarrasser. Dans ce cas, son cas va empirer). L’auteur ne peut que
donner des indications à propos d’un autre point : chaque fois que le patient avait le sentiment qu’il
s’était débarrassé de son fardeau, il ne se sentait pas persécuté par l’auteur, mais il semblait à
l’auteur qu’il s’en était déchargé dans une quantité innombrable de gens et de ce fait, il se sentait
clivé et divisé en plusieurs hommes qui devenaient tous des persécuteurs. En dehors de ses
sentiments de persécution, il se plaignait alors de perdre des parties de lui-même.
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La perte du lien avec le monde extérieur : une crainte de persécution.
Un autre aspect important de cette séance fut le retrait par le patient de son intérêt pour le monde
extérieur. Le retrait et le manque d’intérêt des schizophrènes sont souvent attribués exclusivement à
leur auto-érotisme ; dans cette séance, cependant, ainsi que plus tard, il devient clair que le retrait du
monde extérieur, était en relation avec sa peur de la persécution. Lorsqu’un objet représentant le
monde extérieur avait été attaqué, il avait non seulement le sentiment que le monde extérieur avait
été détruit, mais aussi que le monde extérieur et les objets le représentant s’étaient transformés en
persécuteurs. Ainsi, le retrait des investissements du monde extérieur était utilisé pour se défendre
contre les persécuteur extérieurs.
Ce fut pour l’auteur, une expérience très éclairante que de constater que ce patient, qui était
pratiquement inaccessible au début de la séance, semblait comprendre et répondre aux
interprétations de sa peur de la persécution dans la situation transférentielle. À la fin de la séance,
son rire avait complètement cessé et il semblait beaucoup moins halluciné.
Une fois, le patient devient également très négativiste après avoir eu le sentiment de s’être
débarrassé de son mauvais côté, ainsi que de son angoisse de son sentiment de culpabilité, en les
projetant dans l’analyste, et pendant plusieurs jours il refusa de manger et de boire. L’auteur a
discuté plus en détail de cette partie de l’analyse et des mécanismes utilisés par le patient dans son
article intitulé « Notes à propos de l’analyse du conflit surmoïque dans un cas de schizophrénie
aiguë ».

P.280
Le transfert négatif s’explique par une déception antérieure
(…) Le patient avait pensé que lorsque le docteur A. avait cessé de le traiter, il l’avait agressivement
laissé à son désordre. Il ressentait cela comme une représaille.
Les angoisses de persécution liée au fait d’être abandonné furent par la suite reliées à des
expériences réelles plus précoces, en particulier avec sa mère, qui l’avait laissé crier pendant des
heures alors qu’il était bébé.
Pendant cette séance le patient poursuivit la perlaboration* de son transfert négatif. La peur de
répéter des expériences antérieurs et la répétition actuelle d’expériences antérieures est bien sûr un
facteur des plus importants dans toute analyse du transfert.
* Processus par lequel l’analyse intègre une interprétation et surmonte les résistances qu’elles
suscite (J.Laplance et J.B Pontalis, Vocabulaire de la psychanalyse, P.U.F)
Des désirs oraux se rapportant à la personne de l’analyste
La relation d’objet qu’il répétait dans le transfert.

P.281
(…) Le patient dit : « Si on va jusqu’au bout, on ne peut pas revenir sur tout ». Je lui interprétai
alors que lorsqu’il aimait quelqu’un et qu’il croyait en lui ou en elle, il voulait aller jusqu’au bout,
ce qui signifiait pour lui pénétrer à l’intérieur de l’autre personne et devenir ainsi embrouillé et
confus. Il avait également le sentiment qu’après s’être plongé dans les gens, il éprouvait des
difficultés pour en sortir. Je dis qu’il était très important pour lui que je comprenne bien combien il
s’était mis en l’auteur ; et ceci était l’une des raisons qui lui faisaient tant redouter d’être
abandonné, car il avait peur, non seulement de perdre l’auteur, mais de se perdre lui-même. Il
approuva de grand coeur ; à nouveau, il regarda l’auteur avec confiance et dit : « un homme avec de
grands os mange beaucoup » et il fit des mouvements de mastication. L’auteur lui dit qu’il
l’avertissait de son avidité et qu’il me montrait, que dans son désir amoureux de pénétrer en moi, il
était en train de me dévorer. Il émit alors un grand nombre de mots se référant à son pays natal, et il
parla des couleurs. Il était clair qu’il éprouvait le …
P.282 … besoin de souligner son individualité et que les différentes couleurs représentaient
différents aspects de lui-même, ce qui avait été compris auparavant.
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Le patient demanda alors : »Qu’est-ce le rose a à voir avec tout ça ? » Rose » était le mot clé pour
exprimer son désir oral du pénis, ce qu’ils avaient analysé et discuté de façon répétée ; il était clair
que ses pulsions visant à entrer en moi stimulaient ses désirs homosexuels oraux. Il se leva, trouva
un pot plein d’eau et en but ; il se renversa alors en arrière en faisant des mouvements de succion et
de mastication. Tout en faisant cela, il semblait s’être replié sur lui-même. L’auteur interprétait
qu’en buvant il avait eu le fantasme de boire à son pénis et de mastiquer ce dernier. L’auteur
suggérai que son désir de le pénétrer stimulait ses désirs à l’égard de son pénis. Dans son état de
repli il se sentait fusionné avec lui, non seulement parce qu’il se sentait à l’intérieur de lui, mais
aussi parce que, en même temps, il le dévorait, lui et son pénis. À nouveau, il devint plus attentif, il
donnait l’impression d’écouter soigneusement et acquiesça plusieurs fois.
La fusion avec l’analyste reconnue par le patient.
Le patient donna une illustration de la relation d’objet. Il montrait que c’était le mode oral qui
prédominait dans ses pulsions de pénétration de l’objet (de se nourrir de l’Autre, de l’objet pour en
saisir le sens; le « bouffer » et non le saisir. Pour être encore avec et/ou dedans. Et être ainsi à
nouveau sûr de « soi » c’est à dire ici et maintenant. Et c’est ce que le sentiment se figure, à travers
l’objet censé avoir raison des autres . Pour être là et pas ailleurs. Afin de pouvoir encore dire Je ou
ressortir de ce qui serait ennuyeux voire être concrètement la fin ; de SA vie) ce que dans son
langage personnel le patient appelait « sa manière d’aller jusqu’au bout ». Cela aboutissait ici à un
état de confusion que le patient était capable d’écrire lui-même. Lorsque les états de confusion et de
clivage étaient plus graves, le patient était incapable de parler, et d’autres fonctions du Moi, telles
que, par exemple, la coordination de mouvement, étaient gravement perturbées.
Un aspect important du transfert traité dans cette séance fut la tendance à laisser des parties de luimême dans l’analyste. Il est important que l’analyste le comprenne, parce que l’interprétation des
identification projectives et du clivage permet progressivement au patient, selon sa propre
expression, « de se reprendre », ce qui est nécessaire à l’intégration du Moi.
L’État apparemment auto-érotique dans lequel plongea le patient vers la fin de la séance est un autre
point intéressant. L’ensemble du matériel de cette séance permet d’émettre l’hypothèse selon
laquelle dans l’état de repli la patient introjectait l’analyste ainsi que son pénis, et simultanément se
projetait lui-même en l’analyste. L’auteur fait donc ici à nouveau l’hypothèse qu’il est parfois
possible de retrouver une relation d’objet dans un état apparemment auto-érotique.

P.283
Au cours de séance ultérieures, le patient fit souvent plus clairement la différence entre ses objets
internes et les parties du lui-même qui entraient ou qui étaient à l’intérieur de ses objets ; en d’autres
termes, ce n’est qu’à un stade plus tardif du traitement qu’il devint possible de distinguer les
mécanismes d’introjection objectable et d’identification projective qui vont si souvent de pair.
En résumé : une vérification des hypothèses kleiniennes
L’auteur souhaite montrer qu’un patient schizophrène profondément replié sur lui-même est capable
d’établir une relation transférentielle positive et négative, que le transfert peut être observé et
interprété au patient, et que le patient répond aux interprétations du transfert positif et négatif.
L’auteur voulait également montrer que l’état de repli de ce patient schizophrène ne peut pas être
considéré simplement comme une régression auto-érotique. Le repli du schizophrène peut être une
défense contre des persécutions extériorisés, ou le résultat d’une identification à l’objet après
introjection et projection simultanées. Dans l’état d’identification que le patient ressent comme une
confusion, il a conscience d’être mêlé à quelqu’un d’autre (son objet). Cet article a un autre but, qui
est de montrer la régression de ce patient schizophrène au stade le plus précoce, pour lequel
Melanie Klein a proposé le terme de « position schizo-paranoïde ». Le patient manifeste les signes
d’une relation d’objet marquée par des pulsions et des fantasmes dans lesquels il fait pénétrer de
force lui-même ou des parties de lui dans un objet, ce qui conduit à des états de confusion, de
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clivage de soi, de perte de soi et à des sentiments de persécution dans lesquels les hallucinations
visuelles et auditives sont accentués.
Cette relation d’objet, les mécanismes qui en résultent et qui s’y rattachent jouent un rôle important
dans beaucoup d’autres névroses et psychoses ; ils ont néanmoins une signification particulière pour
l’ensemble du groupe des schizophrénies.
Une meilleure compréhension de l’identification projective commence à ouvrir un nouveau champ
de recherche, et dans cet article l’auteur à essayer de montrer comment elle permet de comprendre
et d’interpréter les manifestations transférentielles de ce patient schizophrène.
Herbert A. Rosenfeld (états psychotiques - « Manifestations transférentielles et analyse du transfert
d’un patient atteint de schizophrénie catatonique aiguë » ; 1952).

P.284
Bien des choses se jouent lors du premier entretien.
Le thérapeute peut lire aussi bien dans le corps les états d’esprits du patient.
Herbert A.Rosenfeld

P.285
Qu’est-ce que les « cas limites » ?
Pendant on a désigné comme « cas limites » (ou border line) des patients dont les symptômes
apparemment névrotique recouvraient en une schizophrénie latente (ou éventuellement, mais moins
souvent une psychose maniaco-dépressive). Il était communément admis que ce type de patient
présentait des organisations instables, susceptibles de franchir la frontière séparant la névrose de la
psychose.
Or une tendance nouvelle se fait jour. On considère à présent les états limites comme une entité
nosologique* à part entière.
* La nosologie (du grec nosos qui signifie maladie) est une branche de la médecine qui étudie les
principes généraux de classification des maladies, alors que la nosographie concerne leur
application, notamment les descriptions.
Elle est liée entre autres à cette observation clinique : certains entre autres à cette observation
clinique : certains cas limites ne dégénèrent jamais en psychose.
Jean Bergeret, psychanalyste lyonnais réputé, s’est tout particulièrement penché sur le problème, en
le centrant sur la dépression, qu’il considère comme l’élément fondamental de ces cas. On mesurera
ici à quel point le dépression qui se traduit avant tout par un affect spécifique peut s’inscrire au sein
des structures les plus diverses.
Une schizophrénie peut débuter par une dépression, et la dépression, s’inscrire dans un structure
névrotique. La dysphorie* dépressive se situerait également dans cette perspective,au cœur de
l’organisation « limite ».
* ou humeur dysphorique, généralement labile, désigne une perturbation de l'humeur caractérisée
par un sentiment déplaisant et dérangeant d'inconfort émotionnel ou mental, symptôme de la
tristesse, de l'anxiété, de l'insatisfaction, de la tension, de l'irritabilité, ou de l'indifférence.
On constate par là même combien l’expression populaire « dépression nerveuse » est peu
appropriée, puisqu’elle sert à désigner une variété de troubles mentaux dont la dépression est
parfois absente. De plus, elle constitue dans certains cas un euphémisme pour parler, en fait, de
psychose.
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Le mécanisme dépressif constituait l’élément essentiel, tout autant des manifestations superficielles,
que des opérations mentales des états limites. On peut même remarquer qu’il est assez rare en
psychologie de trouver un parallélisme aussi évident entre les processus manifestes et latents au sein
d’une même catégorie nosologique.
Une variété si peu structurée d’aménagement de la personnalité, il est plus raisonnable de ne parler
à ce propos qu’en terme d’organisation et non pas de structure.
La partie clinique de ce travail commencera donc par l’étude de quelques observations, dans
lesquelles domine essentiellement l’élément dépressif. Il est intéressant de montrer en particulier en
quoi une dépression limite peut se distinguer, non seulement superficiellement, mais aussi en
fonction de ses processus économique profonds, des syndromes dépressifs observés parfois chez
des sujets de structuration latente soit névrotique, soit psychotique.
La « dépression limite » typique : le cas de Gilberte.
Gilberte se présente comme une très belle jeune femme de haute stature, bien coiffée, habillée avec
goût et une certaine recherche, sachant agréablement tirer parti de son visage et de sa voix, peut être
un peu plus « arrangée » que spontanée, mais, dès le premier contact, charmante et attirant sans
aucun doute l’intérêt.
Après avoir posé spontanément son manteau et d’être installé, sa veste à demi-ouverte, sur le siège
le plus proche de l’auteur, elle lui tend une lettre de son médecin traitant.
Celui-ci (qui a tenu à prendre rendez-vous personnellement pour elle, ce qui est exceptionnel et
prouve l’intérêt qu’elle a déjà réussi à susciter chez lui) indique à l’auteur que sa patient a 29 ans et
qu’elle souffre d’un « état dépressif » assez vague pour lequel elle a consulté des nombreux
médecin (il faut bien saisir qu’une baisse d’intérêt fait que ça, échappe au sentiment ; ça renvoie au
fait d’être sexué et/ou mortel. Ça n’est plus ainsi en « charge » mais « libéré » pour que ça
ressorte ... pas forcément de manière sexuée mais ça dérangera forcément. Pour que ça ressorte en
l’état (bonjour ! Ou bon courage). Ou alors pour que ce soit refoulé c’est à dire que ça devienne
source de névrose = ça tourne mal ... en psychose (pour continuer le pire ! À apparaître aux yeux
des autres comme étant encore « normal »). Non pour que le sentiment puisse se l’expliquer mais au
contraire empirer son cas et être alors, sa fin. Et ça part de rien … Seulement d’une baisse
d’attention et/ou d’intérêt.
Raison pour laquelle, le sentiment doit « tomber » sur une chose qui lui parle vraiment et ne pas le
perdre ensuite (son « chemin). Puisque sinon il est mal, concrètement. Tout en sachant que la notion
d’avoir de ça, se cale seulement sur l’objet qui aura raison du sentiment -qui plaira à la personneafin de continuer à faire le lien avec la notion de « soi » ou d’être) ; elle refusa assez rapidement les
différentes cures médicamenteuses proposées par les uns ou les autres car elle les aurait mal
supportées ; elle aurait, de plus interrompue récemment une tentative psychanalytique (ainsi
dénommée dans la lettre du confrère, avec un humour certainement très pertinent) proposée par un
médecin installé depuis peu et annonçant sur sa plaque des compétences psychothérapiques, par
ailleurs non confirmées.
D’emblée, Gilberte parle à l’auteur de cette « tentative » qu’elle a vécue essentiellement comme très
traumatisante, le jeune et impétueux …
P.287 … confrère manipulant dès les premières séances des « pénis paternels », des « seins
maternels » et des « désirs œdipiens », aussi énormes que ceux qu’il avait entendu proposer à leurs
jeunes patients par des psychothérapeutes d’enfants au cours d’un colloque organisé autour d’une
institution célèbre , mais dont il n’avait pas remarqué que les artistes possédaient un don et une
expérience de l’utilisation de leurs composantes personnelles érotiques bien supérieures à la seule
spontanéité dont lui, jeune imprudent, disposait pour toute technique. De plus, Gilberte n’était plus
une enfant et elle ne pouvait plus éponger de telles marques d’intérêt libidinal sans une banale
contribution de l’extérieur à des émois internes purement auto-érotiques et bienfaisants ; L’objet
avait pour elle un statut déjà plus élaboré, mais ne permettait pas l’enregistrement naturel des
affects génitaux dans le sens des représentations pulsionnelles homologues. Son organisation
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économique n’avait en effet pas pu s’établir encore sous le primat de l’œdipe et du génital. Avec de
tels patients, demeurés « entre deux eaux » sur le plan structurel, on ne peut se permettre aucune
maladresse technique. La « tentative » du prétendu « psychanalyste » n’avait fait qu’augmenter
sensiblement le sentiment de dépression diffuse éprouvée par la patiente.
Dans une première étape dans le diagnostic
Il est intéressant de noter dès maintenant que Gilberte a déjà, en quelques minutes, déployé
successivement avec l’auteur deux systèmes relationnels opposés ; d’abord, un appel immédiat au
rapproché de l’objet rassurant de son mode de présentation ; mais devant le succès qu’elle avait
probablement parfaitement senti, et aussitôt angoissée par une acceptation infraverbale* de la part
de l’auteur de qu’elle lui offrait, l’auteur devenais sur-le-champ l’objet menaçant ; il fallait lui
rejeter en le lançant à la figure qu’on avait déjà vivement rejeté l’auteur de la « tentative »
précédente.
* La première chose qui frappe chez l’enfant autiste est l’impossibilité d’entrer naturellement en
communication avec lui. Très vite aussi, il apparaît qu’il souffre d’un trouble grave de la
personnalité. Pour mieux comprendre ce qui réellement soigne ces enfants, la communication doit
être privilégiée comme axe de réflexion.
La communication se décompose à deux niveaux, celui du verbal et celui de l’infra verbal. Le
verbal est l’information perçue de manière consciente dans l’échange. Maîtrisable, il permet de
contrôler directement l’échange. Complémentaire, la communication infra verbale positionne de
manière vivante l’interlocuteur dans le temps et l’espace de la rencontre. Elle transmet les codes qui
permettent de capter la dimension émotionnelle de la parole. Tous les enfants autistes sont
caractérisés par une déficience de l’infra verbal ce qui n’empêche pas certains d’avoir l’usage du
verbal. Normalement, la présence d’un interlocuteur est établie par la captation de signaux émis par
le regard, la voix et l’ensemble du corps. Ces informations, traitées au niveau infra verbal, sont
perçues de manière immédiate par le truchement des cinq sens coordonnés. C’est exactement le
processus qui émeut lorsqu’on écoute de la musique ou qui rend sensible à l’esthétique d’une œuvre
d’art. L’enfant autiste ne peut en revanche ‘’se brancher’’ ainsi instantanément sur l’autre, car son
système perceptif déficient ne capte pas ces signaux. L’infra verbal est une communication
corporelle qui mobilise l’intégralité de la personne. Il se met en place dès l’embryogenèse et
organise la communication du bébé avant que la parole n’émerge. La construction de l’infra verbal
est influencée par des facteurs génétiques, mais elle est surtout sensible au milieu physiologique qui
dépend lui-même du contexte relationnel. Pour soigner l’enfant autiste, les méthodes éducatives et
pédagogiques travaillent essentiellement au niveau verbal, tandis que les approches corporelles et
ludiques, au même titre que les psychothérapies, développent surtout l’infra verbal. Le verbal,
soumis aux règles linguistiques, ouvre l’enfant vers l’extérieur en le structurant dans la normalité,
alors que l’infra verbal met, par l’implication corporelle, l’enfant en relation avec lui-même et avec
l’intime de l’autre. En réalité, les deux niveaux sont indissociables. Plus une technique éducative est
appliquée par le soignant avec amour et créativité, plus l’information transmise est liée à l’infra
verbal. Pour l’humain, une information est toujours reçue dans un contexte affectif, la répétition
n’existe pas car la dimension corporelle modifie constamment le contenu de l’échange.
Pendant que l’auteur réfléchissait à ce double mouvement (et que probablement une moue affective
se lisait sur son visage), la patiente amorçait aussitôt un nouveau approché en lui parlant des bons
contacts qu’elle a entretenus avec le généraliste que lui avait adressée. L’auteur ne sait si son faciès
s’est détendu, mais avant qu’il ait eu le temps de lui en donner acte par un seul mot, elle l’avait déjà
repoussé, en lui rapportant ses mésaventures dans une maison de santé du Midi où elle avait été
mise « au repos » pendant quelques semaines, juste avant sa récente « psychanalyste ».
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De tels mouvements de va-et-vient des investissements objectaux ne correspondent nullement aux
continuelles variantes du sens algébrique de l’investissement, telles qu’on les rencontre chez le
névrotique. Celui-ci, en effet, a besoin, dans son protecteur, à la fois de conserver intact
l’investissement objectal, quitte à en retourner l’affect en son apparent contraire ; l’état limite
dépressif ne peut, lui, dès qu’il commence à se vivre comme menacé par l’objet, conserver
l’investissement objectal ; son avec l’interlocuteur réalise une incessante sinusoïde
d’investissements massifs et de désinvestissements tout aussi impératifs, soudains, et globaux.
Cette disposition relationnelle évidente chez Gilberte, s’ajoutant à l’aspect trop perfectionniste de
son abord physique et vestimentaire, donnait à penser à l’auteur qu’il ne se trouvais sûrement pas
devant une économie profonde de type hystérique. Ce clivage immédiat des images objectales en
parie rassurante ou en partie frustrante et menaçante, cette sorte de pouvoir du sujet sur l’objet tout
autant que de l’objet sur le sujet supposant une dialogue limité à un « grand » et un « petit », ce
besoin de rejeter tout contact dès que l’objet cesse d’être conçu comme « Tout bon », en résumé,
cette attente de l’objet focalisé sur une nécessité de protection, tous ces aspects du vécu relationnel
indiquaient à l’auteur qu’il avait affaire à une relation d’objet typiquement anaclitique (adjectif
désignant une dépendance à l’objet extérieur dont la possession s’entend comme recherche de
gratification), telle que l’auteur s’est attaché à la décrire ; consacrée aux aspect théoriques de
l’organisation de type « limite dépressif ». Un diagnostique approximatif du mode particulier de
relation d’objet en cause peut être réalisé parfois très rapidement, quand les conditions de dialogue
se trouvent assez aseptiques, c’est à dire quand on a eu la chance de ne pas se voir trop parasité dans
le dialogue, ni avant, ni à l’occasion du premier contact par des éléments fâcheux de réalité
extérieure ou intermédiaire (médecin traitant s’interposant impérativement, famille s’imposant ou
s’opposant, tiers quelconque monopolisant l’anaclitisme*)
*La personne a besoin de l'autre, de son appui. Fragile, elle ne pas supporte pas d'être critiquée ou
désapprouvée, et est souvent blessée par les autres. Elle a des difficultés à être seule. Il s'y associe
souvent une tendance à choisir un conjoint violent et sadique vis-à-vis duquel il existe une
dépendance importante.
Cette tendance peut prendre une aspect gravement pathologique et conduit à l'alcoolisme ou à la
toxicomanie, les passages à l'acte suicidaires.
Au totla il s'agit d'une forme de personnalité très patologique avec dépendance, manque de contrôle
de soi, faiblesse face à l'autre, difficulté à supporter les contraintes. Elle conduit à une inadaptation
sociale, des comportements autodestructeurs. https://psychisme.org/Clinique/LimiteE.html
Cette première étape du raisonnement diagnostique paraît à l’auteur capitale et beaucoup plus
spécifiante que l’habituelle importance accordée aux symptômes par les psychiatres, mêmes ceux
qui connaissent ou approuvent, intellectuellement, la plupart des principes de la psycho-dynamique
analytique. Rien ne peut se montrer plus déterminant dans l’écoute pronostique d’un patient que
l’examen minutieux de son mode de relation à l’autre ; non seulement ce mode relationnel a une
place de choix à côté des symptômes, des systèmes de défense, de l’état du Moi …
P.289 … et de la nature de l’angoisse, mais on ne peut pratiquement parvenir à connaître la
véritable expression symptomatique, la variété des défenses en cause, l’état structurel du Moi, et la
nature spécifique de l’angoisse, dans tel cas clinique précis, qu’à travers et par le moyen du mode
relationnel utilisé par le sujet qui se trouve dans la situation du vécu du face à face avec nous.
Un sentiment de malaise et d’insatisfaction.
Après avoir exprimé ses déboires, mais aussi ses espoirs, et, sommes toute, son genre de demande
vis à vis des thérapeutes, Gilberte demande à l’auteur qu’il désire savoir. Après avoir annoncé
« quelle ne se laisserait pas faire » devant des « tentatives de ... », elle tient donc maintenant à ce
que l’auteur prenne l’initiative ; l’auteur décline aussitôt le rôle d’inquisiteur, en la ramenant tout
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simplement au plan de la réalité : il est habituel qu’une personne qui sollicite un rendez-vous chez
un médecin lui décrive ses difficultés.
L’auteur peut se permettre maintenant cette écoute, puisque, d’une part, il n’a pas privilégié ni
surestimé le facteur symptomatique en lui demandant d’emblée de quoi elle souffrait, que d’autre
part le mode relationnel spécifique semble déjà évident, et surtout qu’il va pouvoir inclure le reste
de son discours (y compris les symptômes) dans le cadre de l’attitude relationnelle qu’elle a mise en
avant.
Gilberte semble gênée pour exposer sa souffrance, non pas par pudeur devant un éventuel
symptôme insolite ou honteux mais surtout par impossibilité de se montrer assez précise : elle se
plaint beaucoup plus d’un manque d’aisance générale que d’une difficulté bien définie ; elle se sent
« mal dans sa peau », très vaguement angoissée (le sentiment éprouve du mal puisque les autres au
regard du sentiment, du « soi » doivent le ressentir ou le lui renvoyer. Sinon se sentir réellement
angoissé sans rien change à son histoire ou à ce qui se « passe » ; au contraire. Et ne pas avoir alors
trouvé sa place et/ou son univers (de futur, d’à-venir). Dire Je, il n’y pas de soucis mais si la
personne perd la notion de « bien » (l’être) en cours d’existence, c’en est fini de lui. Et ce n’est pas
tant que les autres s’approprieront son sujet que le sentiment va retrouver, ça, en lui. Ça qui lui a
échappé afin de retrouver ses « forces », les mots et non renforcer le sort de ceux qui ne verront pas
le « mal » à ça puisque le sentiment là ! Il est sacrifié sur l’autel de ceux qui renforcent
concrètement leur sort. (ils en vivent ou ils sont payés pour ça ; eux, ils se sont faits une raison).
Une histoire a ainsi eu raison du sentiment ; fin de l’histoire. Dans l’expression populaire, « il ou
elle est foutue », ce n’est pas pour RIEN puisque ça se « passe ». Tant que le sentiment ne projette
pas une chose qui lui profite ou qu’il ne trouve pas un objet qui lui aille -colle à la peau- alors il ne
pourra jamais être en phase, se « trouver » ou être « bien » (dans le fait d’émettre et de
recevoir c’est à dire de percevoir).
Le sentiment doit être « dedans » c’est à dire saisir l’objet dont il a faire sinon ça va vite devenir
« infernal », « lourd » et/ou « difficile ». Et plus le sentiment « avancera » c’est à dire qu’il saisira le
sens de son affaire alors plus ça deviendra facile puisque ça « prend » concrètement ou qu’il est là
« demain ». L’objet aide le sentiment à percer dans la nuit (densité) c’est à dire l’aide à supporter ça
(sans le réaliser au-delà de son sujet et à condition que ça, les autres, ne lui échappe pas mais qu’ils
lui reviennent. Et cela le temps d’une vie). Ceux qui « s’en sortent » dans le temps présent, sont
ceux où ils se passent quelque chose concrètement … Pour eux « demain » ; sinon c’est la fin de
leur vie et ça ils le sentent. Il faut que le sentiment ait, il faut qu’il projette un objet qui aura raison
du monde sinon c’est la fin (la fin de SA vie. Ça est alors vécu) ; elle a besoin de ne pas être seule ;
elle préfère d’ailleurs se trouver dans des groupes de gens connus que seule avec une personne
unique, même elle la sent assez proche d’elle. À l’heure actuelle, elle reconnaît d’ailleurs qu’elle
fait tout pour demeurer isolée ; sens seules distraction demeurent la lecture et la promenades et
encore n’en retire-t-elle que peu de satisfactions.
La relation entretenue avec le mari est présentée sous une forme qui ne semble pas de nature à
surprendre maintenant ; elle a connu cet homme, âge de neuf ans de plus qu’elle, par l’intermédiaire
d’une amie qui le lui a présenté et l’aurait fortement persuadée que c’était tout à fait le partenaire
idéal pour une femme de son genre. Effectivement, Gilberte fut vite séduite, semble-t-il, non par des
qualités physique ou affectives, mais par son âge, son aspect « sérieux » et « réflé- …
P.290 ...chi, dit-elle.Pendant toute la période de fiançailles, elle se entait en sécurité avec lui. Il
était gérant d’une papeterie dans une petite ville des Alpes où elle-même vivait depuis assez
longtemps et après le mariage, il y a onze ans, elle s’occupa avec lui du magasin qu’il exploitait et
dont les revenus paraissaient fort satisfaisants au jeune couple.
Cependant, dès le mariage, les choses n’allèrent pas bien entre les époux. Le mari qui avait paru si
rassurant jusque-là commença à inquiéter et agacer Gilberte. Elle ne vit plus en lui qu’un être faible
dont il fallait sans cesse s’occuper ; elle supportait mal qu’il la consulte pour tout ; c’était comme si
tout le poids du ménage avait reposé sur elle seule, dit-elle à l’auteur.
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Peu à peu, la situation se détériorait et Gilberte, se sentait révoltée contre cet homme qui s’imposait
ainsi à elle d’une façon qu’elle ne semblait avoir nullement prévue ni envisagée. Elle en arrivait à
refuser les relations sexuelles.
Utiliser l’autre en le tenant à distance
À ce moment, comme elle paraît chercher trop vite à changer de sujet, l’auteur est obligé de lui
montrer cette difficulté à lui exprimer ses vécus à ce niveau. Sa réponse ne trahit aucune émotion ;
tout lui paraît simple, banal, sur ce plan. Elle n’avait, étant jeune fille, aucun intérêt particulier pour
les choses sexuelles, dit-elle à l’auteur ; puisqu’il fallait bien « faire comme tout le monde » au
cours des sorties en groupe, elle « accepta » une première relation sexuelle vers l’âge de 15 ans avec
un camarade de collège auquel cela semblait faire plaisir, mais elle pense qu’à cette époque elle
n’éprouvait ni répulsion, ni satisfaction dans genre de contact.
Il en fut de même pendant toute la première période du mariage. Puis, subitement, à la fin de la
deuxième année, alors que les choses allaient assez mal entre eux, elle a ressenti ses premiers émois
véritables au cours du jeu sexuel avec son mari ; mais elle pense que cela n’a rien simplifié et qu’un
contraire elle n’a plus pu supporter, ce dernier ; elle est d’ailleurs devenue très rapidement enceinte
une première fois d’une fille (âgée de neuf ans maintenant), puis d’une deuxième fille (âgée de huit
ans maintenant) et qui seraient toutes deux en bonne santé bien que l’aînée apparaisse comme
« nerveuse » et en proie à des fréquentes terreurs nocturnes.
Après le deuxième accouchement, elle ne désirait ni grossesse nouvelle, ni rapports avec le mari.
Pour être garantie au moins sur le premier plan, elle s’agresse à un gynécologue qui lui prescrit des
contraceptif, mécaniques d’abord puis oraux.
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À la même époque, elle fait la connaissance d’un homme beaucoup plus âge qu’elle, qui
l’impressionna par son allure autoritaire, par « la force inconnue qui se dégageait de lui et qu’elle ne
trouvait nulle part ailleurs ». Les premiers mois de leur liaison furent merveilleux, elle se sentait
« transformée » bien que les rapports sexuels ne lui paraissent pas meilleurs qu’avec son mari.
Or, sur une tout petite question de ma part portant sur la façon dont elle pensait que cet homme se
comportait avec elle, elle avoua à l’auteur que celui-ci était un grand invalide de guerre et qu’il
éprouvait de grandes difficultés à mouvoir ses membres inférieurs. Autrement dit, elle avait, une
fois de plus, recherché une relation avec un protecteur idéal, et s’était assuré en même temps qu’elle
le dominerait sûrement et le tiendrait à distance. C’est l’éternelle dialectique du grand et du petit, du
« fort » et du « faible » qu’il est possible de retrouver chez tous les dépressifs-limites ; l’objet n’est
pas revenu au stade génital des échanges, il demeure figé et « refroidi » dans un statut de
dépendance anaclitique, dans les deux sens du courant relationnel. Malgré l’allusion à la « paralysie
des membres », l’image représentative ne correspond nullement à un parent oedipien sexué ; elle
reste fixée au dialogue avec le parent non génitalisé de la triade narcissique : deux « grands » et un
« petit ». Il s’agit pour le « petit » d’utiliser au mieux les deux « grands », comme de s’en protéger
en cherchant à les mettre en rivalité, non pas sexuelle mais phallique, entre eux.
L’auto-dépréciation : un « cri de souffrance narcissique »
La suite des événements devait tout logiquement évoluer en ce sens ; non satisfaite par son amant,
Gilberte devait rapidement commettre l’apparente « maladresse » qui renseignait le mari sur son
infortune et déclenchait chez lui une crise de jalousie narcissique d’une extrême vivacité. Comme
elle avait fait mine de vouloir divorcer, le conjoint entre dans une violente colère, la bat devant ses
enfants et prend les deux familles à témoins de la monstruosité de la conduite de son épouse.
La réaction de Gilberte ne se fit pas attendre : elle s’éprend à nouveau de son mari qui ne lui étais
jamais apparu sous un jour aussi avantageux ; « il a changé du tout au tout à partir de ce jour là, il a
enfin pris toutes ses responsabilités, je n’ai plus eu l’impression réduite à porter seule le poids du
monde ... ». Dès ce moment une entente à peu près parfaite, y compris sur le plan sexuel (déclara-telle) se trouva rétablie.
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Mais comme on pouvait le prévoir, le fonctionnement mental de Gilberte, ne pouvait être
radicalement modifié pour autant et bien vite, elle n’a plus pu supporte une félicité basée sur un
équilibre trop stable et trop univoque des « forces » ; comme le mai ne semblait pas décidé à
abandonner une position martiale (et probablement essentiellement réactionnelle) conquise de haute
lutte dans des conditions sommes toute avantageuses pour lui sur le plan de l’idéal du Moi, c’est
l’idéal du Moi de Gilberte qui « craqua » et elle commença à manifester des comportements assez
nettement dépressifs, extérieurement et intérieurement ; elle devenait de plus en plus inactive et
inintéressée par la vie courante ; le dernier épisode lui avait procuré un certain degré d’insight
(aptitude du sujet à connaître son inconscient), la mettant en face de ses propres difficultés
relationnelles intimes, mais cet insight n’avait pu être métabolisé en changement du registre affectif
et s’était borné à déclencher, à l’intérieur de la faille narcissique ancienne, un mouvement de
dépréciation de soi puisant une énergie considérable dans les défaillances enregistrées au niveau
d’un idéal du Moi trop grandiose. « C’est Moi maintenant qui crois que tout ce que je fais est mal ».
Un tel « mal » ne constitue nullement un jugement émanant d’un Surmoi postoedipien génital et
parental introjecté et réclamant le châtiment pour une faute sexuelle, mais un simple cri de
souffrance narcissique par rapport à un idéal tout simplement calqué sur celui des « gens bien », de
façon à pouvoir être normalement aimée et considérée par soi-même, par les parents et par la cité à
la fois.
L’appel au secours anaclitique emprunte la même voie dépressive que la dépréciation ; pas plus
l’une que l’autre ne permettent de trouver un chemin durable en direction de l’objet et d’organiser
de véritables échanges du statut génital avec lui.
La fragilité du soubassement narcissique ne permet pas l’abord des élaborations fantasmatiques
œdipiennes dans une mesures suffisante pour que le conflit s’institue à ce niveau.
La dépression de Gilberte s’accentue
Les éclats causés, tant par l’extravagance de conduite de Gilberte que par la violence des réactions
du mari, attirèrent un peu trop l’attention sur le ménage, et, dans le pays, on regardait ce couple
avec évidente réprobation. Cette réprobation portait d’ailleurs beaucoup plus sur la transgression de
la loi du silence observé habituellement, entre gens bien élevés, quand on découvre une infortune ou
une incartade, que sur le fait (considéré comme bien banal en soi) de l’infortune ou de l’incartade.
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Là encore, c’est l’idéal du Moi personnel et collectif qui dicte les conduites « normales » et
« transgressives », non la référence à l’inceste, au génital et au Surmoi. Cette loi sociale est sévère ;
on ne peut pas trouver avec elle les compromis du refoulement du symptôme ou, à la rigueur, de la
pénitence, comme la chose est possible avec la culpabilité surmoïque génitale ; la transgression des
principes de paix dans la société ne vise pas les « fautes » sexuelles, mais scandale causé par le fruit
fait à cette occasion. La morale sociale n’a rien de surmoïque : peu importe ce que tu fais, mais ne
rends rien de public qui puisse troubler l’idéal du groupe si péniblement établi.
La culpabilité sexuelle mène à l’angoisse de castration sous une forme directe ou symbolisée, la
faute contre l’idéal du Moi ne conduit qu’à la honte et à l’angoisse de perte d’objet.
Pour échappe à la honte, Gilberte et son mari, enfin réconciliés , vont fuir la ville où ils se sont
déchirés et sont aller habiter en Provence, dans un pays où traditionnellement les libertés sont
grandes, les originalités tolérées, les passions comprises.
Ils achètent, un peu à l’aveuglette, un commerce inconnu pour eux et qui d’emblée marche bien ; ils
semblent les premiers surpris de leur succès, comme de l’évidente gentillesse de leurs nouveaux
concitoyens à leur égard. Le mari ainsi que les enfants paraissent s’adapter fort bien à leur actuelle
résidence ; en revanche, Gilberte dit se sentir coupée de tous ses liens familiaux anciens et va
présenter peu à peu une accentuation de son sentiment dépressif, ce qui l’a conduite d’abord dans
une clinique du littoral méditerranéen où elle a effectué un séjour « de repos » sous une couverture
médicamenteuse discrète, puis on l’a adressée au pseudo-psychanalyste. Comme les choses allaient
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de plus en plus mal avec lui, elle est venue vivre quelque temps chez une cousine de son mari qui
tient un hôtel en Savoie ; elle y a connu le généraliste, ami de la cousine, qui l’a adressé à l’auteur.
Une nécessité pour l’analyste : adapter son type d’écoute au patient
Au cours de cette première rencontre, qui dura environ une heure, l’auteur s’est gardé de trop
intervenir. Si ses hochements de tête et ses « oui » marquant la compréhension des situations qu’elle
lui décrivait …
P.294 … furent fréquents, les questions de l’auteur demeurèrent rares et se limitèrent à d’apparents
détails ou au sens à donner à quelques silences, tout en prenant acte et en les respectant. Le discours
de Gilberte se déroulait assez facilement, sans l’exhibitionnisme rencontré chez les hystériques,
sans que l’auteur eu à ressentir des « pièges » affectifs ou de grossières dénégations. Le propos
portait principalement sur un passé récent et apparaissant comme empreint d’un certain
perfectionnisme dans l’ordre des faits, leurs explications manifestes, les détails auxquels il était
accordé de l’importance (l’importance permet d’insister, de « stabiloter », de noircir, de grossir les
traits et/ou au contraire d’alléger les choses. Dans le sens que cela arrange les affaires d’un
sentiment qui aura concrètement le bon rôle. Et donc que ça, les autres, lui revient pour ne plus être
« mal » ou sans RIEN. Là le sentiment n’est plus sans influence ayant eu raison du monde et non
avoir réalisé ça (puisque ça ne va pas dans le sens d’être « unique »). Ça est pour changer d’état et
non avoir raison du monde ou alors ! Qu’une histoire ait raison de « soi » pour renforcer le
mouvement qui aura ainsi raison du monde ; la « paix »).
Dans la mesure où l’auteur s’est manifesté comme permissif et compréhensif, sans plus, une
certaine distance a pu être respectée et l’entretien s’est déroulé avec assez de facilité. L’auteur
considère que s’il s’était montré soit plus distant, soit plus inquisiteur, la relation se serait vue
immédiatement bloquée.
Au point de son récit, Gilberte présente son cas comme s’il s’agissait d’une de ces -névroses
traumatiques - dont nombre de psychiatres demeurent friands, puisqu’elles sont si faciles à
concevoir intellectuellement ; elles ne surviennent en réalité que sur un terrain préparé par une
préhistoire personnelle tout à fait particulière. D’autres psychistes, au contraire, auraient tout de
suite posé des questions clefs concernant ce don, de toute évidence, il nous manque le rapport, c’est
à dire les antécédents familiaux et personnels lointains. L’auteur est convaincu que s’il avait
procédé ainsi, elle se serait défendue aussitôt contre une nouvelle « tentative de ... » et aurait arrêté
son discours.
L’auteur estime pour sa part, que les patients répondant à l’organisation de type « limite » ne
supportent ni le désintérêt ni le rapproché d’emblée, et que leurs tendances évidentes à passer d’une
position affective extrême en un sens, à la position affective extrême dans le sens opposé, ne
peuvent être modérées que par le respect de la distance qu’ils tiennent à donner eux-mêmes à la
relation établie avec eux. Il y a lien de bien les suivre, tout en leur laissant la plus grande partie de
l’initiative relationnelle.
Un second entretien : un état dépressif plus marqué
Au 2ème entretien, Gilberte arrive très correctement vêtue, mais avec beaucoup moins de
recherche ; son état dépressif est plus manifeste, bien qu’elle porte ostensiblement deux bijoux
anciens du meilleur goût.
Elle demande d’abord à l’auteur, de quoi elle pourrait parler maintenant pour mieux éclairer ses
problèmes. L’auteur, lui demande à son tour, ce qui …
P.295 … lui paraît n’avoir pas été abordé au cours du 1 er entretien. Après un temps de silence, elle
lui répond, bien sûr, il lui faudrait évoquer son enfance.
Elle commence à le faire sous la forme de son curriculum vitae : « je suis né à … Pays où … que
j’ai quitté à six ans pour aller à … Puis à … À 180 ans je me suis mariée et j’ai habité avec mon
mari à … où il était gérant de … Puis depuis 19 … nous sommes à ... ».
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Comme l’auteur s’intéresse à ce qui a pu se passer pour elle pendant ces différentes périodes, elle
lui répond tout d’abord qu’elle a eu une « pleurésie » à huit ans, qu’elle a séjourné à cette occasion
pendant trois années dans un préventorium où elle demeurait assez inactive et « rêveuse » mais dans
un sens plutôt « floconneux », précise-t-elle à la demande de l’auteur, que dans celui d’une
fantasmatisation symbolisée et élaborée sur le plan pulsionnel. Elle a souffert d’une « bronchopneumonie » à l’âge de douze ans, sans suites. Élève de collèges privés jusqu’en classe de
troisième, elle commença un apprentissage d’esthéticienne, mais dit l’avoir assez tôt interrompu en
raison d’une allergie à certains produits …
P.296 ... chimiques, et aurait suivi ensuite quelques cours de secrétariat et comptabilité.
On peut, au passage, remarquer dans l’incident « allergique » (peu net quand on l’interroge) non pas
forcément une régression réellement psychosomatique, mais au moins une impossibilité à supporter
un rapproché trop grand avec la mise en valeur de la féminité. Après un petit temps de silence, elle
dit à l’auteur qu’elle est en assez bonne santé physique en ce moment, qu’elle a plutôt tendance à
trop manger et à grossir (elle pèse 60 kg pour 1,70 mètre). Que seules ses nuits sont agitées, comme
celles de sa fille aînée, qu’elle se réveille parfois en proie à des angoisses. Je lui demande si elle se
souvient en ce moment d’un rêve récent ou d’un rêve qui revienne souvent ; elle ne voit rien de bien
précis à lui rapporter, sinon des rêves de lutte ou des rêves d’animaux, des crabes en particulier ; or,
comme il ne semble pas qu’elle ait absorbé de la mescaline, l’auteur est enclin à voir dans ses
cauchemars l’écho de ses propres combats narcissiques pour l’auto-conservation au milieu d’images
terrifiantes qu’il faut à son tour terrasser si l’être (le sentiment en pensée) veut assurer sa survie et
une (au moins relative) autonomie.
Puis le silence se prolonge. L’auteur demeure attentif et silencieux, s’efforçant de ne pas prendre
une attitude extérieure pouvant être vite vécue comme tendue ou désinvolte. L’auteur sens qu’ils
approchent des points particulièrement délicats. Une faux pas de la part de l’auteur et l’entretien
tournera court (ça se jouera d’un rien).
Avant de se jeter à l’eau, Gilberte demande encore : « Peut-être faudrait-il que je vous parle de ma
famille ? » Le visage de l’auteur s’allonge comme pour marquer l’intérêt pris à sa proposition ; un
« hon-hon » affirmatif et strictement guttural, sans que les lèvres de l’auteur aient bougé, suffit à
rendre la voie libre ; L’auteur pense qu’il cependant nécessaire d’émettre cette mimique et ce son ;
l’interlocuteur trop énigmatique et trop hermétique ne peut assez désangoisser ce genre de patients,
de même que trop d’expressivité les inquiète.
Gilberte parle de sa familles
L’auteur apprend peu à peu, dans un propos qui n’est plus guère interrompu, que la mère de Gilberte
était âgée de dix-huit ans à la naissance de sa fille. Elle n’était pas encore mariée alors avec le père,
qui avait dix ans de plus qu’elle, et possédait un commerce florissant dans le pays où la mère était
arrivée depuis peu de temps seulement.
Cette mère est décrite par Gilberte comme « légère », « parisienne » (ce qui signifie : ni très
« sérieuse », ni très « solide », ni très « stable ») ; elle est présentée comme une personne
s’intéressant …
P.297 … très peu à ce qui se passe autour d’elle et, ainsi, sous des couverts très bavards,
communiquant finalement assez peu avec les autres, sa fille en particulier.
Gilberte n’a d’ailleurs vécu avec sa mère que par périodes entrecoupées de longues séparations : les
parents se sont mariés peu de temps après la naissance de l’enfant, contre le gré de la famille
paternelle, d’origine rurale, inquiète de voir leur fils épouser une « étrangère » qui avait, de plus, si
facilement accepté de fêter « Pâques avant les Rameaux ». Deux ans après le mariage, le père part
avec une autre femme et le divorce est ensuite prononcé. Gilberte est confiée à sa mère, mais celleci ne tarde pas à partir de son côté avec un autre homme, qu’elle épouse par la suite. Gilberte se
trouve, de fait, élevée par sa grand-mère maternelle. Quand elle atteint douze ans, sa mère, divorcée
de nouveau, vient vivre chez la grand-mère pendant quelques mois, mais l’entente entre les trois
personnages n’est pas bonne, et, devant les difficultés rencontrées, il a été décidé que Gilberte serait
envoyé chez son père, où elle effectue un 1er séjour. À ce moment, le père vivait théoriquement seul
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mais entretenait de nombreuses liaisons, et Gilberte fut obligée de revenir quelque temps encore
chez sa mère et sa grand-mère. L’année suivante, elle retourne à nouveau chez son père, remarié
entre-temps ; tout se passe au début, mais bientôt un enfant naît dans le foyer, une demi-sœur avec
laquelle elle vécut cinq ans, sans grands échanges, « à cause de la différence d’âge », pense t-elle.
Comme d’évidents conflits se développaient entre les enfants il a été décidé, quand elle atteint dixsept ans de mettre Gilberte dans un foyer de jeunes filles, « pendant son apprentissage » à la ville
voisine. Oisive et isolée après l’échec de cet apprentissage, Gilbert pense échapper à son sentiment
d’insécurité par un mariage rapide dont la suite opérationnelle est connue.
L’impossibilité d’établir des rapports affectifs.
À l’entendre, toute communication affective (y compris les affrontements inéluctables) tant avec
des images maternelles que paternelles (ou mêmes fraternelles) fut coupée de l’extérieur par une
réalité, à laquelle certainement elle participait, mais dont elle dépendait tout de même passivement
pour l’essentiel. Dès qu’elle se trouvait fixée depuis quelques dizaines de mois quelque part, c’est à
dire dès qu’elle avait pu établir quelques liens affectifs (encore bien ténus), un événement extérieur
survenait pour rompre les fragiles espoirs de tendresse ou les maigres possibilités identificatoires …
P.298 … Les raisons apparentes lui laissaient chaque fois supposer qu’elle était « de trop », de trop
entre sa mère et la famille de son père, de trop entre son père et sa mère, entre sa mère et son
amant, entre son père et ses maîtresses, puis entre son père et la deuxième fille de celui-ci (et
lorsque vient l’âge d’être « adulte » pouvoir enfin être -au centre-, « responsable » ou avoir le bon
rôle. Traduction : faire leur loi pour que ce soit leurs vies … « bien » ou que ça, les autres
concrètement ! leur revient. Les autres se plient à leur volonté).
Le choix d’un mari faible à l’image du père
Gilberte parle peu de son père ; l’auteur le lui fait remarquer ; elle cherche visiblement à minimiser
son importance, à côté du rôle qu’elle attribue aux femmes de celui-ci ainsi qu’à sa mère dans tous
les déboires et les déplacement qu’elle a connus dans son enfance ; elle le dépeint simplement
comme assez lâche et fuyant ses responsabilités (ses « charges » ou ce que le sentiment a généré
non pour le réaliser ça, mais « avancer » dans l’espoir ou l’idée de trouver ça ; le « bien » pour avoir
la main, la vie qu’il veut ou le « bien » mais sans le « mal », la « fin »). C’est toujours le plan
narcissique-phallique qui se voit mis en avant par Gilberte, jamais le plan génital. Les désordres
enregistrés autours d’elle demeurent des conflits de puissance, on ne recueille aucune trace
d’érotisation dans l’évocation des souvenirs.
Seule la grand-mère a représenté pour Gilberte une base affective assez constante, et assez solide.
C’est incontestablement cette relation rassurante et non toxique qui a évité à Gilberte les risques
d’une psychotisation précoce. Mais cette image est décrite comme assez phallique d’une part, et,
d’autre part, sa permanence s’est trouvée interrompue dès le début de la deuxième enfance ; la
multiplicité des antagonismes narcissique et agressifs qui se sont succédé par la suite n’ont pas
permis à Gilberte d’aborder l’adolescence dans des conditions propices à des identifications
œdipiennes suffisantes pour organiser le fonctionnement psychique sous le primat génital.
Le Moi de Gilberte ne semble nullement morcelé, mais narcissiquement très lacunaire (qui révèle
des lacunes) ; les frustrations de l’enfance ont laissé en elle une revendication affective inépuisable,
une insatisfaction irréductible, une quémande permanente.
Il est certain qu’elle a choisi un mari faible, à l’image du père écrasé et bafoué par la mère. Mais
son sentiment d’incomplétude foncière s’est mal accommodé d’un conjoint qu’elle vivait comme lui
enlevant encore une part de son propre narcissisme, déjà défaillant. À nouveau, elle va solliciter un
autre homme (l’amant), à la fois sous le couvert d’un rêve de force plus grande et sous les traits
d’un invalide. Tout effort pour combler le vide, l’angoisse intérieure, est voué inévitablement à
l’échec. Et quand le mari, enfin fouetté lui aussi par la blessure narcissique , relève le gant
phallique, la dépression de Gilberte devient encore plus forte que lorsque son objet anaclitique se
dérobait à elle. Les dépressifs se présentent comme des sujets impossibles à satisfaire, tant ils n’ont
d’espoir et de désir que pour une partie de l’objet qu’ils ne peuvent pas toucher (avoir sauf en en
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saisissant le sens, la portée ! Mais pour cela il faudrait encore que le sentiment se donne du mal ;
c’est à dire qu’il se découvre et perdre alors son « pouvoir ». Celui où les autres sont conquis,
neutres ou plus. Pour que les autres, ou que plus RIEN puisse l’atteindre. Le propre et le fait d’avoir
l’importance et l’affection … ou le sentiment d’un « pouvoir ». Il se croit alors malin ou « y être
arrivée) et qu’ils idéalisent ; tout leur devient immédiatement insupportable devant une partie de
l’objet tournée, au contraire, en leur direction.

P.299
Un conflit qui empêche toute satisfaction et engendre la dépression.
L’angoisse de Gilberte n’a rien à voir avec les principes de punition des fantasmes incestueux ; elle
se présente comme focalisée dans le cadre de la relation de dépendance, et correspond à une double
crainte prenant une allure extérieurement contradictoire, sous forme d’angoisse de perdre l’objet de
protection d’une part, et d’angoisse de se voir maltraitée par l’objet, d’autre part ; dès qu’il devient
trop puissant, l’objet est présumé sadique. À la suite, de la transformation opérée chez le mari par la
provocation dont il a été victime de la part de Gilberte, celle-ci a pu enfin récupérer le « tuteur »
anaclitique solide qu’elle espérait, mais, du même coup, les risques de se trouver en face d’un
partenaire pouvant aller jusqu’à posséder une puissance génitale deviennent intolérables pour la
faible maturation de son Moi sur le registre sexuel ; des mouvements phobiques-dépressifs de
régression narcissique sont nécessaires pour opérer un déplacement et un évitement contre un retour
inopiné des menaces érotiques, font il est probable qu’elles sont perçus par la patiente
essentiellement sur le registre de l’agression et non sur celui du plaisir.
Surestimation et dépréciation simultanées de l’image des hommes.
Gilberte arrivait à ce 3ème entretien vêtue et parée exactement comme au précédent et dans les
dispositions apparentes d’esprit, c’est à dire nullement provocante, mais pas complètement rassurée
non plus, peu pressée dans le discours, sans avoir l’air de faire attendre l’autre, et paraissant au
contraire s’efforcer de bien ordonner ses souvenirs, de ne pas omettre un détail pouvant se révéler
intéressant, cherchant visiblement et sincèrement à critiquer les attitudes des …
P.300 … uns et des autres comme les siennes propres, sans colère ni ménagement particulier.
Elle commence l’entretien en se demandant s’il ne faudrait pas qu’elle me parle « des choses
sexuelles ». Une moue permissive et vaguement sonorisée par un long raclement de la gorge de
l’auteur, la même moue que lorsqu’elle proposa à l’auteur de l’entretenir de sa famille, fut la seule
réaction que l’auteur le lui avait manifesté ou avait jugé bon d’extériorisé. Gilberte tient à affirmer à
l’auteur que les « choses sexuelles » ne l’ont jamais beaucoup intéressée, que, très tôt déjà, elle
considérait, comme sa grand-mère, que seules les filles de très mauvaise éducation affichaient une
recherche de plaisirs physiques. Mais la grand-mère devait certainement devenir les questions qui
venaient à l’esprit de Gilberte sur le compte de sa propre mère (et comme la grand-mère de Gilberte
avait son affection alors ça, l’a marqué) ; la grand-mère ajoutait en effet aussitôt qu’il y avait aussi
des filles « bien élevées » qui pouvaient être entraînées malgré tout, « par des hommes qui ... », etc.
Du dégoût (lignée narcissique et non œdipienne) …
P.301 … des femmes sexualisées, on en est venu au dégoût des hommes (et/ou de la chose). Mais
qui supposé dégoût (d’apparat et non au fond ; il y a d’abord l’envie refoule du fait d’être sexué
puis le besoin qui est incarné, vécu du fait d’avoir goûté ça. Et d’avoir aimé ça pour en redemander
inconsciemment. C’est à dire le générer ou le provoquer + ou – inconsciemment. Mais attention
sans jamais en être à l’Origine ou le paraître), c’est à dire dépréciation narcissique, implique
complémentairement surévaluation négative, idéalisation négative de la même image, de ce qui a
certainement contribué très précocement chez Gilberte à opérer un clivage des représentations
mauvaises ou merveilleuses (toutes deux « idéalisées ») de l’homme.
Une agression sexuelle qu’ont subie tous les cas limites
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Gilberte rapporte, à propos de ses souvenirs liés aux deux chaînes associatives connexes, sexualité
et grand-mère maternelle, un fait qu’elle dit l’avoir beaucoup meurtrie, mais sans paraître réaliser
toutefois l’importance qui en a découlé pour l’avenir de son organisation mentale : vers l’âge de
trois à quatre ans, pendant qu’elle se trouvait seule chez sa grand-mère, elle aurait été souvent
confiée pour des promenades en campagne à un voisin artisan, mari d’une amie de la grand-mère,
âgé et taciturne dont elle avait peur à cause de ses colères célèbre dans le quartier. Pourtant il était
en général en général assez gentil avec elle et, un jour, il l’entraîna assez loin, assise sur le cadre de
sa bicyclette ; il commença à la caresser, puis s’arrêta en un endroit discret. Elle ne se souvient plus
très bien de ce qui se serait passé, mais aurait crié et des paysans accourus l’auraient ramenés en
pleurs chez sa grand-mère. Si ses souvenirs touchant à l’acte traumatisant semblent très estompés, il
paraît évident qu’il n’y a nullement affaire ici à un quelconque roman fantasmatique, tel qu’on le
voit rapporté bien souvent par des patientes névrotiques prétendant avoir été l’objet de violences
paternelles, dans une élaboration oedipienne tardive reconstruite après coup à partir, d’une part,
d’un désir latent et, d’autres part, d’un décor réel sans rapport entre eux sur le moment. Ici, comme
dans tous les états limites, il y a un fait réel, où vécu et fantasme ont objectivement concordé dans
les mêmes unités dramatiques, de lieu et d’action. Gilberte aurait perdu le souvenir de ce
traumatisme si la grand-mère et les voisins n’y avaient fait des allusions fréquentes et répétées par
la suite. C’est la réalité qui prime, non la construction fantasmatique seule. Le moment n’a pas été
choisi par les mouvements naturels et progressifs de l’élaboration psychique.
À l’instar des élaborations secondaires fantasmatiques des névrotiques, qui demeurent alimentées
par les pulsions génitales, le degré de maturation affective de Gilberte au moment du traumatisme
génital n’a pas permis à l’enfant de l’époque d’enregistrer sur le plan génital la …
P.302 … vive excitation pulsionnelle ressentie ; celle-ci n’a pu être rangée que parmi les incitations
agressives et classée à ce niveau par la suite. Depuis lors, une chose très grave ne cessait de se
répéter : toute nouvelle sollicitation génitale interne ou externe réveillait le même schéma
représentatif agressif et il fallait que Gilberte se défende, non seulement par des inhibitions
supprimant l’affect (et non par un refoulement laissant intact l’affect), mais, en plus, qu’elle
ressente toute initiative masculine comme une « tentative de … », de mode essentiellement sadique.
La contradiction apparente, en réalité simple complément narcissique, consistait à rechercher dans
le même moment une image toute bonne de père idéalisé, condensant à la fois le père qu’elle n’avait
pas eu et la grand-mère qu’elle avait tout de même eue, ceci en un seul élément phalliqueprotecteur, non dangereux tant qu’il reste lointain et éthéré, mais persécuteur, en bascule, dès qu’il
se rapproche.
On comprend mieux, du même coup aussi, une autre apparente contradiction qui sautait aux yeux
quand Gilberte rapportait successivement, d’un côté la honte (narcissique) et le manque
(narcissique) qu’elle ressentait aux souvenirs de son père et de sa mère, et d’un autre côté, le
sentiment dépressif qui l’envahissait à se sentir dans sa nouvelle résidence loin « de sa famille ».
Le cas de Gilberte : un exemple parfait de dépression limite
L’auteur ne pense pas qu’il soit possible de rencontrer très souvent en consultation de
psychopathologie des cas aussi purs de dépression limite n’ayant pas encore dégénéré plus
radicalement soit vers le versant caractériel, soit vers le versant psychotique, soit vers le versant
pervers.
Habituellement, ces sujets ne sont pas montrés au psychopathologue par les médecins qui les
gardent, sous un prétexte ou un autre, dans un dialogue rationalisé, soit du registre idéalisé sur le
plan médicamenteux, soit du registre idéalisé sur le plan du conseil à prétention sociopsychologique : « vous n’avez qu’à rompre avec ... ». Ou bien encore, ces personnes ne vont pas
consulter de médecins avait une sérieuse aggravation de leur état, en particulier une « deuxième
traumatisme désorganisateur ».

D.V.

Le cas de Gilberte ne représentait pas de difficulté particulière pour se voir différencier soit d’une
aménagement caractériel ou pervers, du côté des autres évolutions « limites », soit d’une forme
même atypique ou précoce de structuration psychotique. Le diagnostic sélectif demeurait beaucoup
plus subtil, en direction de certains modes de structuration …
P.303 … névrotique. L’auteur a jugé plus opportun de faire porter sur ce dernier point l’essentiel de
ses réflexions, le problème lui paraissant moins évident, aussi, moins souvent débattu.
Les dépressions selon les modes de structuration
Le cas de Gilberte constitue l’originalité des mécanismes mentaux de la dépression limite, l’auteur
voudrais brosser beaucoup plus rapidement les grands traits distinctif latents des différentes formes
habituelles de manifestations dépressives selon leur appartenance à la lignée structurelle
psychotique, à la lignée structurelle névrotique ou encore, tout comme Gilberte, au cadre des
organisation limites.
Une dépression psychotique
Martine fut une gentille petite fille dont les qualités de courtoisie et les succès scolaires remplissent
la mère d’orgueil, disent les voisins ; une psychopathologue dirait, lui, que c’est seulement grâce à
ces réussites ostensibles de la fille que la mère semble récupérer un narcissisme probablement bien
défaillant sans cela. Le père, plus effacé, contribue au renflouement du narcissisme maternel par
l’intermédiaire de l’aide qu’il apporte aux efforts scolaires de l’enfant.
Tout se passe assez bien et assez discrètement jusqu’en classe de terminale où, bien que les scores
intellectuels ne faiblissent pas trop, mais demandent une augmentation notable des efforts et de
l’élève et du père, une altération du comportement (d’abord déniée par la famille) oblige finalement
les parents à consulter : la jeune fille présente une soudaine boulimie et son aspect physique,
autrefois gracieux, est devenu nettement inquiétant ; non seulement le poids atteint est relativement
énorme par rapport à la taille, mais Martine se tient complètement voûtée, elle marche les jambes
écartées, en regardant le sol, les deux bras perdants et flasques, l’œil hagard, ne saluant plus
personne. Sa seule zone d’intérêt demeure ses livres, elle ne fréquente plus aucun camarade et
s’isole dans sa chambre lorsqu’un parent ou un ami vient rendre visite à sa famille. Elle ne se lave
plus, s’habille comme une petite vieille et passerait volontiers sa journée au lit si ses parents ne lui
rappelaient ses examens prochains.
Ayant épuisé les capacités professionnelles du généraliste et de l’endocrinologue qui, devant la
négativité de leurs investigations, ont mis avant tout l’accent, à juste titre, sur le tableau dépressif,
les parents présentent Martine à l’auteur.

P.304
La célèbre histoire du Dr Jekyll et de Mr. Hyde illustre le clivage du Moi dans la schizophrénie.

P.305
l’auteur est frappé d’emblée par des éléments qui lui paraissent tout à fait pathognomoniques (se dit
de signes propres à une affection, et qui suffisent à eux seuls à la caractériser) sur le plan structurel :
l’apathie, en rapport non avec un anaclitique limite, mais avec un véritable téléguidage intérieur par
la volonté maternelle (de moins en moins efficace d’ailleurs) ; l’allure nettement autique (se dit
d’un sujet coupé de tout environnement affectif, et replié sur lui-même) de la relation d’objet ;
l’énorme angoisse de néantissement qui perce dans les fragments de cauchemars qui la patiente
rapporte ou dans la façon dont elle sursaute au moindre bruit ; le déni de la réalité inquiétante et
morbide auquel participe sous l’influence de la mère ; en effet personne dans la famille ne veut voir
l’aspect inquiétant de l’évolution en cours de toute offre d’aide non rationnellement
médicamenteuse se voit refusée ; les mises en garde pour l’avenir, si un effort intellectuel aussi
considérable continue à être demandé à Martine, sont très mal supportées par les parents qui les
reçoivent comme une atteinte portée à leur propre narcissisme. Il y aurait déjà eu des cas de
dépression dans la famille. Avec des efforts sur soi-même et le bon air de la campagne (dans les
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parents son originaires), les choses se sont toujours arrangées et s’arrangeront encore dans le cas
présent … Pauvre Martine.
Une dépression névrotique
Un confrère appelle l’auteur un soir, au secours de sa sœur qui présente un épisode dépressif aigu
assez inquiétant. Il y réagit d’une façon qui semble tellement convaincante et l’impliquer lui-même,
que l’auteur lui demande de lui amener cette patiente sans attendre.
Une demi-heure après, l’auteur voit arriver son confrère portant dans ses bras une jeune femme
visiblement habillée à la hâte, à l’allure défaite et défaillante. ; dès que celle-ci se trouve déposée et
bien calée, dans un fauteuil, les yeux à demi fermés, l’auteur tiens d’abord à s’assurer auprès du
frère qu’il n’y a eu aucune absorption fâcheuse dans les heures qui précédaient ; la patiente se
redresse alors pour lui certifier que ses ennemis ne sont pas du tout de ce domaine. L’auteur
demande donc au confrère de les laisser, ce qu’il ne semble pas apprécier et je suis bien obligé …
P.306 ...de poser quelques questions à la malade, sinon il est bien évident qu’elle n’aurait pas été
accepté de prendre aucune initiative d’emblée, et comme l’heure était tardive.
Mais puisque l’auteur ait pu, ainsi, lui permettre d’éviter toute responsabilité dans ce qui s’établit de
fait entre eux, Christine se sent autorisée (sous l’apparente protection, également, du frère aîné qui
se tient dans la salle d’attente) à « s’ouvrir » peu à peu à l’auteur.
Elle met en avant ses ennuis actuels : un mari qui l’a déçue par sa pauvreté intellectuelle et la
faiblesse de ses capacités professionnelles ; de plus, il la délaisse pour d’incessants voyages
d’affaires. Bien qu’elle ait trois enfants qui ne lui posent aucun problème très aigu, elle s’ennuie
dans la vie et se surmène tout autant chez elle que dans le cabinet immobilier où elle assure des
fonctions à mi-temps, fonctions très investies, semble-t-il, sans pourtant ressembler à un semble
perfectionnisme.
Pendant l’entretien, Christine commence à se redresser peu à peu, à arranger ses vêtements, à se
recoiffer, à se recolorer, à croiser et à décroiser les jambes fines et soignées dans un évident souci de
rapprocher à l’allure beaucoup plus érotisée que simplement anaclitique*.
* L'adjectif anaclitique qualifie une chose ayant un rapport avec une inclinaison en arrière, un
dépôt (au sens « action de déposer ») ou encore avec un repli sur soi-même1. Ce terme a été
introduit en psychanalyse par René Spitz dans le sens de « s'appuyer sur » pour décrire un type de
relation d'objet : pour vivre, l'enfant a besoin de s'appuyer — au sens strict et métaphorique — sur
sa mère. Il est aussi joint au mot « dépression » pour décrire la souffrance d'enfants séparés
précocement de leur mère : c'est parfois ainsi qu'ils développent ce que l'on appelle une dépression
anaclitique ou un hospitalisme. Il est utilisé notamment en psychopathologie psychanalytique pour
les dépressions infantiles et comme typique des relations d'objet des cas-limites : ceux-ci se
reposent sur l'objet de leur amour, dans une nécessaire relation de dépendance qui est toutefois
teintée de l'ambivalence amour - haine. C'est Germaine Guex puis Jean Bergeret qui ont développé
cette théorie.
Il ne faut pas confondre la relation anaclitique avec la relation fusionnelle du sujet psychotique, où
la distinction soi/autre tend à s'effacer.
Au bout d’une demi-heure d’entretien , comme les choses vont déjà mieux, il est décidé que, pur se
soi, « nous en resterons là ». L’auteur fait donc entrer à nouveau le frère qui devant le nouvel aspect
présenté par sa sœur, ne sait pas très bien quoi en penser. Il paraît plus déprimé maintenant que la
patiente, et c’est Christine elle-même qui le reconduit vers la sortie avant qu’il ait eu le loisir de
prononcer une seule phrase cohérente ou entière ; il se contente de s’excuser pour ce dérangement à
une heure inhabituelle et de remercier, visiblement désorienté.
Les entretiens suivants portent d’abord sur les insuffisances du mari puis sur la famille des
Christine : un frère aîné, le médecin, marié à une femme insignifiante et agressive, dit Christine, est
décrit comme s’épuisant dans un cabiné de banlieue beaucoup trop chargé pour un seul praticien ;
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mais, avec le caractère de son épouse, il n’aurait jamais pu trouvé un associé durable. Christine est
la plus jeune des quatre enfants ; entre le frère aîné et elle-même figurent deux sœurs célibataires,
l’une infirmière, l’autre secrétaire, et ayant vécu jusque-là avec le père, dont la figure apparaît à
cette occasion comme auréolée d’une omnipotence affective sur l’ensemble de la famille, à côté
d’une image présentée par Christine comme très falote (digne d'un bouffon ; vulgaire. Plaisanterie
scurrile. [Littér. rare] Grotesque. "Cette tête falote et scurrile" - Anatole France) de la mère, aussi
bien sur le plan culturel que sentimental. Ce père merveilleux dirigeait une vaste entreprise de
textiles, et, dans la petite ville où il habitait, il est décrit par sa fille comme étant très estimé ; une
rue porte son nom ; il est décédé il y a deux ans ; la mère était morte beaucoup trop tôt.
Christine à trente-cinq ans ; après des études secondaires conduites …

P.307 … jusqu’en classe de troisième, puis commerciales, elle a occupé avant son mariage divers
emplois dans des entreprises appartenant à des amis ou à des débiteurs du père ; c’est au fils d’un
des ses derniers qu’elle s’est mariée, poussée, dit-elle, par sa mère, agacée de voir ses deux sœurs
demeurer célibataires mais sans doute inquiète, bien davantage, de la sentir tourner affectivement
avec succès autour de son père dont elle se trouvait incontestablement la préférée.
Malgré les naissances successives de trois enfants qui entretiendraient avec elle de meilleures
relations qu’avec son mari, elle se montre très déçue par ce dernier, qu’elle ne cesse de comparer à
son père, et, à l’occasion de plusieurs crises entre eux, elle a déjà connu divers épisodes dépressifs
mineurs pour lesquels on a aussitôt appelé le frère du médecin à l’aide. Celui-ci s’en occupe avec
beaucoup de gentillesse et lui conseille de reprendre une occupation. Christine y parvient facilement
et les choses s’arrangent ; rien ne laissait prévoir la rechute présente.
L’accès actuel se révélant comme beaucoup plus aigu et beaucoup plus inquiétant, le confère se sent
dépassé par les événements et renonce à ses habituels remèdes à vocations à la fois stimulantes et
autres.
Je cherche donc à mieux comprendre ce qui se passe de particulier dans le psychisme de Christine,
et j’apprends finalement que celle-ci a un amant depuis quelques mois ; il s’agit du directeur de
l’agence dans laquelle elle travaille, un homme beaucoup plus âgé qu’elle, et visiblement chargé de
la majesté paternelle.
Le mari de Christine ignore cette liaison, mais les sœurs en ont pris connaissance accidentellement
et l’ont répété au frère aîné. Il s’en est suivi une violente scène de famille, au cours de laquelle elle a
été vivement prise à partie, en l’absence de son mari,n par le médecin et les deux sœurs.
Peu à peu, la tableau dépressif actuel s’est installé, bien que le mari, tout comme l’amant,
continuent à se montrer très prévenants avec elle, ne sachant que faire pour dissiper la tristesse de
son humeur. Elle ne s’en trouve que plus coupable encore et cette culpabilité se situe comme
fondamentalement génitale, œdipienne et surmoïque. Il n’y a pas eu, comme chez Gilberte, d’écho
extérieur ni de honte sociale. Ce sont seulement les substituts de la loi paternelle génitalisée qui sont
intervenus sur les éléments introjectés dans le Surmoi de Christine. La …

P.308 … relation d’objet de Christine se présente comme typiquement génitale. Les violents
sentiments œdipiens voués au père et interdits par la mère ont été l’objet de la défense classique de
refoulement ; c’est le retour du refoulé à l’occasion du transfert sur l’amant, image paternelle, qui
constitue le symptôme – compromis entre la réussite pulsionnelle et l’interdit sumoïque. Ce

symptôme se présente ici sous la forme dépressive ; c’est la seule et rare forme de dépression qui
puisse se rencontrer dans le cas d’une structure névrotique. Le traitement en demeure bien connu et
bien classique. Jean Bergeret (la Dépression et les états limites ; « Clinique de la dépression limite »
Payot édition, 1974).
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Dans l’univers clos d’Ingmar Bergman, l’exacerbation des passions conduit souvent les
personnages aux frontières (aux bords) de la psychose (dans « une Passion »).
Jean Bergeret
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