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LE CHAMP PSYCHANALITQUE 

La psychanalyse est l’un des modèles pour penser la psychologie 
médicale. 

La psychanalyse est définie comme:

Une méthode d’accès aux contenus de l’inconscient. 

Une thérapie de certains troubles psychiques, notamment les 
névroses. 

Une théorie générale du psychisme 



 Freud découvre la psychanalyse par l’intermédiaire du paradigme de 
l’hystérie (maladie d’allure somatique sans étiologie  organique). 

 Freud va se forger une première conception de l’hystérie:

Postulat de base: L’hystérie serait provoquée par le retour de certains 
souvenirs refoulés. 



Ces souvenirs sont de natures sexuelles et ont un trait à la sexualité 
infantile. 

L’introduction du fantasme dans la conception de l’hystérie donne 
naissance à la psychanalyse.  





 « Etudes sur l’hystérie » est la première œuvre de Freud est donne 

naissance au procédé psychanalytique. 

L’interprétation des rêves (1900)

 Pour introduire le narcissisme (1914)

Les textes métapsychologiques (1915)

Les essais de psychanalyse (1920) : introduction de la deuxième 

topique. 

 Inhibition, symptômes et angoisse (1926): La modification de la 

théorie de l’angoisse. 

Malaise dans la civilisation, L’homme moïse et la religion 

monothéiste (années 30): réflexion sur la culture. 



Depuis Freud, la psychanalyse a évolué et le champs 
psychanalytique se décompose en plusieurs écoles, selon les 
conceptions de l’inconscient. 

Pour en citer au moins trois:

Le kleinisme : Mélanie Klein 

Le lacanisme

Le bionnisme



a. Les principes généraux de la psychanalyse 

La pulsion:

Est une composante somato-psychique qui est doté de quatre 

caractéristiques: 

 la poussée; le facteur de la pulsion

 sa source; un organe ou une partie du corps

 son « objet »; … ce en quoi ou par quoi la pulsion peut atteindre son 

but

 son but ;qui est toujours la satisfaction supprimant l'état d'excitation 

à la source de la pulsion



a. Les principes généraux de la psychanalyse 

L’inconscient  (Ics)



Est le réservoir des pulsions ; Les pulsions 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



a. Les principes généraux de la psychanalyse 

Les manifestations de l’inconscient:

-Les lapsus

-Les actes manqués

-Les rêves 

- Le symptôme: il vient exprimer quelque chose que le sujet ne 

parvient pas à exprimer consciemment. 



a. Les principes généraux de la psychanalyse 



L’irruption des contenus inconscients suscitent de l’angoisse. 

Les mécanismes de défenses permettent de lutter contre l’angoisse. 

Ex : le refoulement.



a. Les principes généraux de la psychanalyse 

Le préconscient (Pcs)

Contient des représentations qui ne sont pas présentes à la 

conscience mais peuvent le devenir et c’est le lieu de l’élaboration 

psychique ou de la transformation des contenus inconscientes.



a. Les principes généraux de la psychanalyse 

La censure

Qui empêche l’énergie et les représentations inconscientes de circuler 

librement. 

La censure est particulièrement sévère entre Ics et Pcs. 

Elle ne laisse passer les désirs inconscients qu'après les avoir 

transformés ou déguisés. Sinon, elle les refoule.



a. Les principes généraux de la psychanalyse 

Le conscient (Cs)

Est chargé d’enregistrer les informations venant du monde extérieur 

et de percevoir les sensations intérieures de plaisir ou déplaisir. Il obéit 

au principe de réalité.



a. Les principes généraux de la psychanalyse 

Le principe de la réalité:

Un système respecte les règles de logiques, les valeurs, le temps. 

Pour se protéger et garantir sa survie dans une société, il y a un 

refoulement de tout ce qui pourrait menacer l’adaptation du 

sujet.  

Principe de la réalité = siège du langage, de l’émotion, de 

l’attention et de la mémoire vis –à- vis la société. 



a. Les principes généraux de la psychanalyse 

 Le Principe du plaisir:

C’est le siège des pulsions innées, des désirs et des souvenirs

Système le plus archaïque de l’appareil psychique

Il ne comprend que des représentations de chose

Ces représentations ne connaissent ni logique, ni négation, ni temporalité 
ordonnée, ni règle.



a. Les principes généraux de la psychanalyse 

Le conflit:

Est l’opposition entre des exigences internes contraires.

Le conflit peut être manifeste ou latent (entre un désir et une exigence 

morale par exemple, ou entre deux sentiments contradictoires).

Ce dernier pouvant s’exprimer de façon déformée par la formation de 

symptômes



a. Les principes généraux de la psychanalyse 

L’objet:

Concrètement ;

Renvoie en premier lieu au «sein maternel » qui est un corrélatif 

pulsionnelle».

Symboliquement;

Il peut être aussi l’image d’un sujet ou d’une situation.



b. La conception freudienne de 

l’appareil psychique

Les processus psychiques de l’appareil psychique. sont définis selon 

trois aspects métapsychologiques: 

Point de vue économique

Point de vue dynamique 

Point de vue topique 



b. La conception freudienne de 

l’appareil psychique

Le point de vue économique: 

Etude des processus psychiques considérées comme l’effet de la 

répartition d’une énergie sexuelle quantifiable.

Libido

Investissement et contre investissement libidinale.



b. La conception freudienne de 

l’appareil psychique

Le point de vue dynamique: 



Etude des processus psychiques considérés comme le résultats d’un 

conflit entre force qui s’opposent; Pulsion et interdits morales.



b. La conception freudienne de 

l’appareil psychique

Le point de vue topique: 



Séparation de l’appareil psychique en systèmes différents possédant 

chacun des propriétés spécifiques et des modes de fonctionnement 

distincts. 



b. La conception freudienne de l’appareil 

psychique

 Freud a conceptualisé deux topiques



Première topique: (1895-1920) Correspond à la différenciation 

conscient, préconscient et inconscient. 

Deuxième topique: (1920-1939) distingue le moi, le ça et le surmoi. 



b. La conception freudienne de 

l’appareil psychique

 Première topique: 

 Système inconscient: 

 principe de plaisir 

processus primaires. 

Composé de différents éléments (désirs, représentations de chose= 
représentation pulsionnelle)

 Système conscient – préconscient: 

 principe de réalité

 processus secondaires. 

 représentation de mot 





b. La conception freudienne de 

l’appareil psychique

La seconde topique 

Ça:

Il est conçu comme le réservoir d’énergie pulsionnelle. 

Il est soumis au principe de plaisir 

Il fonctionne selon les processus primaires

Il est organisé par les fantasmes originaires.



b. La conception freudienne de 

l’appareil psychique

Moi:



Il est une partie du ça qui subit des modifications sous 

l’influence du monde extérieur. 

Il est soumis à l’exigence de la réalité et du surmoi et par défaut 

à l’exigence du ça



b. La conception freudienne de 

l’appareil psychique

Surmoi:



Il est l’héritier du complexe d’oedipe.

Il est le résultats des identifications œdipiennes. 

Il est en partie conscient et inconscient.

Il assure la critique morale et produit le sentiment de 

culpabilité. 



Les 3 instances sont en conflit les unes avec les autres:

Ça: 

«Je veux ceci et immédiatement»

Moi:

«J'y travaille mais tu dois apprendre à être patient. La réalité est 

complexe et tu ne peux toujours avoir ce que  tu veux.»

Surmoi: 

«Ce que tu veux n'est pas permis. Si tu le fais, je te ferai sentir 

coupable.»


