
Concepts de bases  

Psychologie Analytique 

 

Fabien ANTONI 

IDE U.E.1 S1 



 
I. INTRODUCTION ET 
HISTORIQUE 



Introduction : 

 Fondateur : Sygmund FREUD. 

 Découvre que c’est l’inconscient qui 
gouverne le fonctionnement de la 
pensée… 

 On sait depuis Nicolas Copernic (1473-1543), que 
la terre n’est plus le centre de l’univers, depuis 
Charles Darwin (1802-1882), que l’homme descend 
du singe.  

 Avec Freud, l’humanité va devoir accepter 
 l’idée que ses propres désirs profonds lui 
 échappent et que le Moi « n’est plus maître 
 dans sa maison ». 

 

  



Historique (1) 

 Au XIXe s apparaît la psychiatrie 

moderne  

◦ qui recherche les causes biologiques et 

neurologiques des maladies mentales.  

 Epoque d’une maladie mystérieuse qui 

met la médecine en échec : l’HYSTERIE. 

◦ Touche les femmes 

◦ Crises spectaculaires : 

 convulsions, évanouissements, troubles de la vision, 

paralysies, insensibilité de certaines partie du 

corps… 



Historique (2) 

 En 1885, Freud rencontre à Paris le 
professeur Charcot  
◦ Utilisation de l’hypnose pour soigner ses 

patientes hystériques. 

◦ Rôle essentiel de la PAROLE. 

◦ Cette parole "libérée" coïncide avec la 
levée des symptômes et s'accompagne 
d'une décharge émotionnelle 
appelée catharsis. 
 Thérapie utilisant l’extériorisation des 

traumatismes vécus.  



Historique (3) 

 De retour à Vienne :  

◦ il remplace l’hypnose par l’association 

libre 

 Hypnose : État de conscience particulier, entre 

la veille et le sommeil, provoqué par la 

suggestion. 

 Association libre : consiste à dire toutes les 

pensées qui viennent à l’esprit, sans tri, sans 

jugement, sans discrimination. 



Historique (4) 

 L’association libre est la règle 

fondamentale de la cure 

psychanalytique. 

 Freud allonge ses patient sur un divan 

afin qu’ils puissent être détendus pour 

associer librement.  

 Il se place derrière eux afin qu’ils ne se 

sentent pas gênés par sa présence ou 

par ses réactions. 

 



 
II. LA THÉORIE 
PSYCHANALYTIQUE 



Les 3 points de vues : 

 FREUD aborde le psychisme selon 3 points de 

vue : 

◦ Dynamique (c’est l’étude des forces et des conflits 

psychiques) 

◦ Economique (il y’a une énergie psychique qui circule) 

◦ Topique (le psychisme s’organise en territoires et en 

systèmes) 

 Ces 3 points de vue sont étroitement liés, et 

fonctionnent ensembles. 

 En résumé, l’appareil psychique agit sur 

l’énergie qui le traverse par un jeu de forces et 

de conflits. 



1. Le point de vue topique 

 Il existe chez une même personne 

des territoires psychiques différents, et plus ou 

moins indépendants les uns des autres  

 

 FREUD a inventé 2 schémas de l’appareil 

psychique. On les nomme « la première 

topique » et « la deuxième topique ». 



a. 1915 : la première topique (1) 

 Le Conscient  

◦ Enregistre les informations venant du monde 

extérieur et perçoit les sensations intérieures 

de plaisir ou déplaisir.  

◦ le lieu des processus de pensée 

ou processus secondaires (raisonnement, 

souvenirs).  

◦ Il obéit au principe de réalité. 



a. 1915 : la première topique (2) 

 L'inconscient  

◦ est le réservoir des pulsions.  

◦ Les pulsions de l’Ics sont libres et très mobiles 

(processus primaires). Elles tendent à faire irruption 

dans la conscience et à se décharger dans des 

conduites.  

◦ L’Ics obéit au principe de plaisir. 

 

  Le préconscient   

◦ contient des représentations qui ne sont pas 

présentes à la conscience mais peuvent le devenir. 



a. 1915 : la première topique (3) 

 



a. 1915 : la première topique (4) 

 Frontière entre les différents territoires :  

◦ une censure  

◦ refoulement.  

◦ La censure se relâche dans le rêve = « voie 

royale vers l’Ics ». 

 Travail analytique = vaincre les 

résistances  

 A la surface de l’appareil psychique, 

entre Cs et monde extérieur  pare-

excitations. 

 Lorsqu’il y’a effraction du pare-excitation, 

il y’a un traumatisme psychique 

 



b. 1923 : la seconde topique (1) 

 

 

 FREUD présente les instances. Ces 

instances sont le Moi, le ça, et 

le Surmoi, 3 entités qui rentrent en 

conflit à l’intérieur du psychisme. 



b. 1923 : la seconde topique (2) 

 Le ça  

◦ correspond à l’Ics, 

◦ le lieu des pulsions (de vie, de mort ou 

pulsions sexuelles),  

◦ « la partie obscure, impénétrable de notre 

personnalité ».  

◦ régit par les processus primaires et le 

principe de plaisir, c'est-à-dire qu’il ne 

connaît pas la logique, ni la contradiction, ni 

la négation.  

◦ Le temps n’existe pas pour lui et il ignore les 

jugements de valeur, le bien, le mal, et la 

morale. 



b. 1923 : la seconde topique (3) 

 Le Surmoi   

◦ se construit à partir des exigences et 

des valeurs parentales. Il se met en 

place au moment du complexe 

d’Œdipe. 

 

◦ Il a une fonction de morale et de censure. Il a 

aussi une fonction d’autoconservation 

et d’Idéal. 

◦ Surmoi = tu dois… (Sinon sentiment de 

culpabilité) 

◦ Idéal du moi = tu devrais… (Sinon sentiment 

d’infériorité) 



b. 1923 : la seconde topique (4) 

 Le Moi : 

◦ doit composer entre les exigences 

pulsionnelles du ça, les contraintes de la 

réalité extérieure et les exigences du surmoi.  

◦ Le Moi est en quelque sorte le médiateur 

chargé d’assurer la stabilité et l’identité de la 

personne.  

◦ Il regroupe le Cs et le Pcs (de la première 

topique).  

◦ Mais le moi a aussi une partie inconsciente 



b. 1923 : la seconde topique (5) 



2. Le point de vue économique  

 

 L’appareil psychique est traversé par une énergie.  

 Cette énergie provient du ÇA ou elle circule librement 
(processus primaire). 

 La quantité d’énergie présente s’appelle aussi l’affect. 

 Il existe plusieurs types d'énergies psychiques, avec 
des qualités différentes.  

 L'énergie qui régit les phénomènes psychiques de la vie 
sexuelle (au sens large) s’appelle la libido. 

 Pour accéder au système Pcs-Cs, l’énergie doit être 
liée à une représentation (processus secondaire). 

 



2. Le point de vue économique (2) 

 La représentation :  
◦ Elément de base des composants de l'appareil 

psychique. 

◦ Traces mnésiques issues d'un refoulement  

◦ Les affects liés au refoulement continuent d'être 
actifs, et constituent ainsi les symptômes du 
refoulement. 

◦ Freud distingue les représentations de chose des 
représentations de mots.  

◦ Si les premières sont actives dans 
l'inconscient ou le préconscient sous forme 
d'images essentiellement, elles doivent, pour être 
rendues inactives, être verbalisées, donc 
transformées en représentations de mots. 

 



 L’objet : En psychanalyse, on appelle Objet la personne 
(réelle ou imaginaire) vers laquelle se dirige l’amour et le 
désir. C’est la personne visée par les pulsions d’une autre. 
L’objet peut-être réel ou fantasmatique. 

 

 La relation d’objet : est la relation qu’entretient 
une personne (un sujet) avec son entourage. 
Cette relation d’objet est en grande part 
fantasmatique (imaginaire), c'est-à-dire faite de 
représentations qui modifient l’appréhension de la 
réalité et du lien à l’autre. (Ex. la relation à 
l’infirmière). 

 La libido peut donc se fixer, se retirer ou passer 
d'un objet à un autre (ou d’une représentation à 
une autre). On parle d’investissement libidinal. 

2. Le point de vue économique (3) 



3. Le point de vue dynamique  

LA PULSION (1) 

 La pulsion  

◦ tension 

◦ qui prend sa source dans le corps et 

◦ qui a pour but un objet apportant une satisfaction.  

 La pulsion se transforme en une excitation 

pour le psychisme qui doit la réduire et 

l’éteindre pour retrouver son équilibre (ex. 

vérification obsessionnelle). 

 Les objets de la pulsion sont multiples et ne 

se limitent pas à la recherche d’un partenaire 

sexuel. 

 



3. Le point de vue dynamique  

LA PULSION (2) 

 On distingue : 

◦ les pulsions de vie (Eros) qui visent la 

conservation de la vie, du plaisir,  

◦ les pulsions de mort (Thanatos) qui tentent 

de détruire le travail des pulsions de vie.  

 Tournées vers l’intérieur elles visent 

l’autodestruction (suicide, anorexie),  

 Tournées vers l’extérieur elles visent la destruction 

et l’agression.  

◦ Tout le monde possède en soi ces pulsions. 

◦ L’équilibre de la personnalité va dépendre de 

l’équilibre entre les poussées pulsionnelles et la 

réponse de l’appareil psychique. 



3. Le point de vue dynamique  

LE REFOULEMENT 
 Le refoulement permet d’éviter un conflit 

entre le Moi et le ça en rejetant dans 

l’inconscient la pulsion inacceptable.  

 Ce qui peut être agréable pour le ça, peut-

être source de déplaisir et d’angoisse pour 

le Moi.  

 Ces éléments refoulés peuvent revenir sous diverses 

formes comme les lapsus, les actes manqués, les 

rêves, mais aussi sous forme 

de symptômes (angoisses, obsessions…).  

 L’analyse en psychothérapie va tenter de faire revenir 

le souvenir originelle à la conscience de manière à ne 

plus être douloureux pour le sujet. 



3. Le point de vue dynamique  

LAPSUS & ACTE MANQUE 

 Le lapsus : C'est un mot inattendu, qui surgit 

de la bouche d’un individu tout à fait par 

surprise. Il n’est pas le mot que 

consciemment il avait prévu de dire et trahit le 

désir inconscient du sujet.  

  

 L'acte manqué : C'est un acte ou action 

inattendus, qui vient contrarier l’acte ou 

l’action que consciemment l’on avait projeté 

de faire. 

◦ Exemple : rater le train que l’on avait prévu de 

prendre pour un voyage auquel on tenait +/-. 



3. Le point de vue dynamique  

LAPSUS & ACTE MANQUE 
 



3. Le point de vue dynamique  

LE SYMPTOME 

 En médecine, le symptôme est un signe 

révélateur de la maladie. Il permet de 

découvrir ce dont souffre le malade et de le 

guérir. Le symptôme disparaît alors. 

 En psychanalyse, le symptôme révèle un 

conflit psychique inconscient. Il ne s’agit donc 

pas d’éradiquer le symptôme mais d’en 

comprendre le sens car il vient parler à la 

place du sujet.  

 Sous l’effet de l’analyse, le symptôme va se 

modifier de sorte à ne plus être source de 

douleur. 



3. Le point de vue dynamique  

LE TRANSFERT (1) 
 Le transfert peut se définir comme une 

intense relation affective, voire 

amoureuse, du patient à son 

psychanalyste (transfert positif).  

 Mais il peut aussi être composé 

d’éléments agressifs ou haineux (transfert 

négatif).  

 En réalité, ce n’est pas l’analyste qui est visé. Il s’agit en 

fait d’une relation imaginaire dans laquelle l’analyste 

vient incarner des figures de la vie du patient.  

 C’est cela que signifie « transférer », c’est déplacer sur 

le psychanalyste des sentiments qui concernent des 

personnes de l’entourage présent et passé de 

l’analysant.  



3. Le point de vue dynamique  

LE TRANSFERT (2) 
 Le transfert est le lieu de répétition d’émotions 

anciennes, c’est lui qui fait que le patient revient et a 

envie de parler.  

 C’est en maniant le transfert que le psychanalyste va 

aider son patient à se remémorer son histoire et à en 

être l’acteur au lieu de la subir passivement. 

 Il y’a des transferts possibles dans d’autres domaines 

qu’en psychanalyse.  

◦ Entre un patient et son médecin, ou entre un patient et les 

personnes qui le soignent.  

◦ Dans ces autres contextes, on ne va pas travailler sur le 

transfert mais on va le repérer et faire avec.  

◦ Cela nous permet de comprendre que l’agressivité d’un 

patient ne s’adresse pas forcément à nous. 



III. LES 
MÉCANISMES 
PSYCHIQUES 
DE DÉFENSE 
(CHEZ LES 
PATIENTS) 



Mécanisme de défense 

 = un processus de défense élaboré par 

le Moi sous la pression du Surmoi et de 

la réalité extérieure,  

◦ permet de lutter contre l'angoisse.  

◦ préserve le Moi et le protège aussi des 

exigences pulsionnelles du ça 

 Il en existe plusieurs. 



a. Le refoulement 

 C’est un rejet dans l’inconscient des 
représentations désagréables ou 
douloureuses.  

 Le patient pense et dit que « tout va bien » 
mais les éléments refoulés restent actifs 
dans l’inconscient et remontent (retour du 
refoulé).  

 Le sujet va alors ressentir des symptômes 
(angoisses, tensions, troubles du sommeil) 
sans faire le lien avec sa situation « je dors 
mal en ce moment, c’est sans doute 
l’âge… » 



b. Le déni 

 Le patient refuse totalement la 
réalité. « Je ne suis pas 
malade ! » 

 Conflit entre le moi et le monde 
extérieur. 

 Il n’y a pas de refoulement, c’est 
un refus pur et simple de la 
réalité. 

 Il faut respecter le déni et éviter de ramener le 
patient à la réalité de façon trop brutale (risque 
d’effondrement). 

 Le déni est souvent à l’origine du mauvais 
suivi des prescriptions. 

 



c. La dénégation 

 Le patient a intégré la réalité mais il la 

nie et la refuse. Il a besoin de temps 

pour l’accepter. 

 « Je me sens fatigué en ce 

moment,  ce n’est pas à cause de mon 

cœur ! » 

 Le conflit se situe entre le moi et le ça. 

 Il faut laisser au patient le temps de 

s’adapter à la maladie. 

 



d. L’annulation 
 C’est la forme la plus radicale de la dénégation. 

L’annulation efface purement et simplement 
l’annonce vécue comme inacceptable. 
◦ Le déni = C’est impossible ! 

◦ L’annulation = ça n’a jamais existé ! 

 Ex. :  
◦ « -Monsieur, votre épouse n’a pas survécu à 

l’accident. 

◦ -Est-ce que je peux lui parler ?  Quand pourra t’elle 
rentrer ?» 

 L’annulation ne dure pas, elle est ensuite relayée 
par d’autres mécanismes de défense.  

 Elle indique que le sujet va avoir besoin d’être 
soutenue pour faire face à un évènement 
intolérable pour lui. 

 



e. La fantasmatisation 

 Le patient va développer une théorie 

personnelle plus ou moins fantasque pour 

tenter de donner du sens à sa maladie.  

◦ « Le médecin m’a donné 

un médicament incompatible avec le tabac. 

C’est lui  qui m’a déclenché le cancer ! » 

 La fantasmatisation peut aller de pair avec 

le déni « Ce n’est pas une tumeur,  

c’est une piqûre d’insecte qui m’a 

déclenché une infection ». 

 



f. La régression 

 Le patient va revenir à des positions infantiles 
renvoyant à des stades antérieurs de son 
développement (cf. : Stades psychosexuels de 
Freud). 

 Il va se montrer passif, soumis, laissant aux 
soignants le soin de tout décider.  
◦ Le patient perd toute autonomie et devient 

dépendant. 

 Il s’agit bien d’une défense destinée à se 
protéger de la souffrance et de l’angoisse et 
celle-ci peut parfois laisser place à une 
brusque explosion de colère une fois le 
moment régressif passé. 

 



g. Le déplacement et l’isolation 

 Le patient va intégrer l’information (ex. : 

annonce d’une maladie grave) 

sans ressentir l’affect d’angoisse qui y est 

associé.  

 Il peut poser des questions sur le 

traitement et rester tout à fait calme et 

serein.  

 L’angoisse va être déplacée sur un autre 

élément moins angoissant (ex. peur que la 

vaisselle de l’hôpital soit mal lavée) 



h. La projection agressive 

 Le patient n’arrive pas à reconnaître en lui 
ses sentiments et affects alors il les 
projette sur l’extérieur.  

 Il se sent agressé par sa maladie et fait un 
amalgame avec l’équipe soignante qu’il 
perçoit comme un agresseur.  

 Il va se monter alors très difficile avec les 
soignants. Cela peut aller de simples 
critiques à l’insulte et même la violence.  

 Il s’agit d’un mécanisme de défense très 
archaïque témoignant d’une personnalité 
fragile et peu structurée.  



i. La sublimation 

 Elle permet de canaliser des impulsions 
potentiellement inadaptées vers des 
comportements socialement 
acceptables 
(ex. sport de contact / 
agressivité, création artistique / mal 
être)  
◦ Ex : Une patiente en rémission après un 

cancer a repris ses études et a ensuite 
travaillé en oncologie pour aider d’autres 
patients.  



j. L’humour 

 C’est une réponse « soulignant les 

aspects amusants ou ironiques des 

conflits ou des situations de stress ».  

 

 A ne pas confondre avec le sarcasme 

qui a une fonction de dévalorisation de 

l’autre)  



IV. LES 
MÉCANISMES 
PSYCHIQUES 
DE DÉFENSE 
(CHEZ LES 
SOIGNANTS) 



 L’angoisse chez le soignant peut avoir plusieurs 
sources :  
◦ Angoisse devant la souffrance du patient.  

◦ Angoisse de mal faire ou de ne pas savoir faire.  

◦ Angoisse liée aux relations avec les familles.  

◦ Mal-être institutionnel (mauvaise communication dans 
l’équipe, dysfonctionnements,  conflits…)  

◦ Angoisse dû à la position de stagiaire.  

 L’angoisse peut-être à la fois :  
◦ Le signal d’un désir de bien faire = positif.  

◦ Source de difficultés (abandon des études ou épuisement 
professionnel) = il faut comprendre la source de ses 
difficultés pour surmonter l’angoisse et se faire aider 
si nécessaire.  

◦ Source de mauvaises réactions face au patient = il faut 
repérer ses propres mécanismes de défenses contre 
l’angoisse pour ne pas nuire au patient par des 
comportements inadaptés.  



a. La dérision 

 Elle consiste à dire au patient que sa 
souffrance est exagérée.  
◦ « Allez, allez, un grand monsieur comme vous, y’a 

pire dans la vie ! »  

 C’est une façon pour le soignant d’échapper 
encore une fois à sa propre angoisse.  

 Le patient se sent incompris, seul, renvoyé au 
silence. On lui a en quelque sorte intimé de se 
taire.  

 Donner aux patients des surnoms « pour rire » 
entre soignant, appartient au registre de la 
dérision. Elle peut parfois atteindre des degrés 
de cruauté et d’irrespect.   



b. L’évitement 

 Le soignant va éviter de se confronter à 
l’angoisse du patient ou de sa famille ainsi 
qu’à sa propre angoisse en mentant 
sciemment.  
◦ Ex : « Tout va s’arranger, vous allez bientôt 

sortir ». 

 Le mensonge donne de faux espoirs au 
patient, l’entretien dans une illusion qui ne 
lui permet pas de se préparer à 
l’acceptation de son mal. Il se trouve privé 
du temps nécessaire à la mise en place 
des mécanismes de dégagements.  



c. L’agressivité 

 Le soignant est agressif car il se sent lui-même 
agressé par la souffrance du patient.  

 C’est une façon de le mettre à distance et 
d’éviter d’être confronté de trop près à ses 
difficultés psychologiques.  

 Parfois, l’agressivité du soignant vient d’un 
profond sentiment de culpabilité lié à son 
histoire personnelle et qui lui rend 
insupportable son impuissance à soulager le 
patient.  

 Le patient va se sentir rejeté, abandonné, ou 
répondre lui-même par de l’agressivité ce qui 
va rendre les soins difficiles.  



d. La banalisation 

 Le soignant ne va s’occuper que de la 
souffrance physique de son patient.  

 Il occulte la souffrance psychique en se 
centrant sur les aspects concrets, 
techniques du soin.  

 Le malade reste seul avec sa souffrance 
psychologique faute d’être écouté et 
considéré comme une personne globale et 
non seulement comme un corps à soigner.  
◦ Ex : « La césarienne de la 112  » « Le fracturé 

de la 19 »  



e. L’esquive 

 Tout aussi déroutant que le mensonge, 
dans l’esquive, le soignant répond en 
permanence hors sujet, hors de la réalité 
environnante.  

 Il élude le sujet en égarant le patient sur 
une autre voie. Le soignant crée ainsi un 
décalage qui lui évite de s’exposer à sa 
propre angoisse de la situation.  
◦ Ex. : - « Croyez-vous que ma fille va venir me 

voir bientôt ? 

       - Et cette purée à midi, elle était bonne 
madame Duval ? »  



f. L’évitement (1) 

 Concerne toutes les situations ou le soignant 
évite de se retrouver dans une situation  qui 
déclenche chez lui des quantités importantes 
d’anxiété :  
◦ entrer dans la chambre de certains patients,  

◦ éviter de croiser leurs regards chargés de 
souffrances ou de lassitude,  

◦ regarder par la fenêtre en donnant les 
médicaments etc.  

 Le soignant doit alors parler de sa difficulté et 
rechercher en lui les raisons de cette anxiété 
pour les surmonter.  



f. L’évitement (2) 

 Certains patients nous renvoient directement 
à notre condition de mortels, à la personne 
âgée que nous deviendrons tous, ou au 
« fou » que l’on a peur d’être.  

 Certaines réticences peuvent même conduire 
à un refus de soigner certains patients. Il faut 
toujours prendre au sérieux ces refus.  

 Nous avons tous nos limites et c’est 
justement être professionnel que de savoir 
reconnaître ses limites et ne pas les 
dépasser pour pouvoir prendre correctement 
en charge les personnes dont on s’occupe. 



g. Identification projective 

 L’identification projective consiste à anéantir la 
distance  

 Attribution de certains traits de soi-même.  

 Lien fusionnel avec  le patient 

 Le soignant croit savoir mieux que lui ce dont il a 
besoin et Il pense également être le seul à 
s’occuper correctement de ce patient.  

 Jalousie envers les autres membres de l’équipe  

 Envahissant pour son patient qui subit son 
comportement de toute-puissance et ne peut faire 
entendre ses besoins réels.  

 Tout en s’impliquant de façon très pesante, le 
soignant passe totalement à côté de son patient. 



h. Le ton hypocoristique 

 C’est un excès d’affectivité dans le ton qui 

infantilise et peut tendre à mettre à 

distance le malade en tant qu’adulte.  

◦ « Alors ? On a bien dormi, on a bien fait pipi 

dans son flacon, on va s'habiller maintenant »  

 Cet excès d’affectivité vient souvent 

combattre l’angoisse voire la haine que 

nous inspire en réalité ce patient. Autant 

de sentiments inacceptables pour le moi.    



i. L’activisme 

 Le soignant a recours à 
l’agir, à l’action à la place 
de la réflexion ou du vécu 
des affects.  

 Les personnes ayant 
recours à l’activisme sont 
plus susceptibles que 
d’autres de développer 
des troubles 
psychosomatiques ou un 
syndrome de « burning 
out ».     


