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Signification du symptôme en psychopathologie

Selon la perspective psychanalytique;

le symptôme comporte une dimension 

inconsciente.

Le symptôme devient la traduction d’un conflit 

psychique, induisant éventuellement une 

désadaptation plus ou moins importante. 

Il ne peut signer à lui seul le type de structure ou 

d’organisation psychique du sujet                          



Donner un sens aux observations sémiologiques en 

prenant en considération l’histoire du sujet et en 

intégrant les signes et les symptômes dans une 

démarche dynamique

Aide à la          

résolution de son compromis

pathologique



Le bénéfice primaire  du symptôme; 

Est la capacité du symptôme à réduire l’angoisse née 

du conflit intrapsychique, par la jouissance 

inconsciente obtenue par lui.

Le bénéfice secondaire ;

Représente les avantages psycho-sociale 

(conscients/inconscients) retirés grâce au symptôme.



Le diagnostic est essentiellement une hypothèse;

Pour valider ou infirmer l’hypothèse diagnostique en 

posant les questions fondamentales suivantes:

– Comment le patient gère-t-il l’angoisse ?

– Quels sont les mécanismes de défense mobilisés par 

le patient ?

– Comment le sujet répond-il à l’expression 

conflictuelle de son désir ?

– Comment le sujet gère-t-il ses rapports avec soi 

même et ses rapports à la réalité?



Les névroses 

regroupent tous les troubles psychiques chroniques 

ayant pour origine un conflit inconscient où le 

sujet n’est pas en rupture avec la réalité.

Il y absence de lésion corporelle .

Le sujet a conscience de ses troubles de façon plus 

ou moins marqué : il les conçoit au moins comme 

indésirables



Classification des névroses

La névrose obsessionnelle:

Présence des obsessions ou des compulsions.

Le sujet lutte contre ses obsessions ou ses 

compulsions ce qui lui génère de l’angoisse.

expression du conflit psychique passe par une 

idéation ou par un acte obsédant.



la névrose hystérique

Le  conflit psychique :

Se retrouve au niveau du corps sans cause 

organique = hystérie de conversion

Ou bien se traduit symboliquement par une 

vision proche de la déréalisation = hystérie 

dissociative



La névrose phobique

Trouble du comportement appris (notion de 

conditionnement) où le lieu d’expression du conflit 

psychique est l’espace ou une situation; clos, 

ouvert, animaux, sang…..

Cette situation agit comme un stimulus anxiogène.



La névrose  hypocondriaque:

Préoccupé d’une manière exagérée par son état de 

santé.

convaincu d’être victime d’une maladie grave même si 

les explorations demandées par les médecins consultés 

se révèlent rassurantes.

une fixation progressive de l’angoisse sur le 

corps souvent situés dans la sphère digestive et 

thoracique

agressivité sous-jacente de cette quête vis à vis du corps 

médical et de l’entourage



Les psychoses

Les psychoses regroupent tous les troubles psychiques 

ayant pour origine un conflit inconscient archaïque où 

le sujet est en rupture avec la réalité.

Le sujet n'a pas de conscience de ses troubles et/ ou de 

ses comportements inadaptés voire dangereux.

Les psychoses sont des maladies mentales; chroniques, 

aigues, organiques et fonctionnels 



La schizophrénie:

Le sujet présente un syndrome dissociatif (ou de 

discordance) plus ou moins associé à un délire. 

→ Le syndrome dissociatif traduit la perte d’unité de la 

personne. 

Il s’objective par : 

-la bizarrerie : le discours et / ou le comportement du 

patient est obscur. 

- l’ambivalence : le patient manifeste des émotions ou 

des comportements paradoxaux, contradictoires. 

- le détachement : en rapport avec le repliement sur soi.



Les syndromes délirants:

Le sujet présente un délire chronique mais sans 

syndrome dissociatif : 

1-les délires paranoïaques : du délire de persécution à la 

mégalomanie.

2-la psychose hallucinatoire chronique : cette maladie 

apparaît le plus souvent chez la femme autour de la 

ménopause.

3-les paraphrénies :

le délire est riche, s’organise autour de l’imaginaire.

Il y a peu d’hallucinations en parallèle.



Les états psychotiques aigus:

Il s’agit d’un état psychotique, qui dure entre un jours 

et six mois. 

Le sujet présente un retour total à son équilibre à la fin 

de l’épisode.

Exp: BDA, P puerpérale.



Les états limites

Le sujet présente une psychopathologie oscillant 

entre les tableaux cliniques de névrose et de 

psychose, très polymorphique; 

La relation d’O oscille pour le sujet entre 2 

sentiments :

- l’idéalisation quand autrui est gratifiant.

- la désidéalisation quand autrui est frustrant.



La symptomatologie:

L’impulsivité du sujet est souvent marquée.

Le passage à l’acte est fréquent:

- l’état dépressif

- Etat psychosomatique (dépression masquée, 

maladies psychosomatiques)

- Les addictions 

- Troubles sexuelles

- Troubles de l’identité

- Troubles psychopathiques 



Les maladies psychosomatiques

Définition:

1.La médecine psychosomatique:

Est la « médecine relative aux troubles 

organiques ou fonctionnels occasionnés, favorisés 

ou aggravés par des facteurs psychiques 

(émotionnels et affectifs). »



2.Maladie psychosomatique:

La maladie où le trouble psychosomatique est déterminé 

dans sa totalité ou en partie par un facteur psychique.

Il existe toujours une interaction entre le soma ‘corps’ et 

le psychisme dont les mécanismes ont une base                           

« perturbation physiologique » 



Selon Franz ALEXANDER 1838:

« Théoriquement toute maladie est psycho-somatique, 

puisque les facteurs émotionnels influencent tous les 

processus physiologiques par l’intermédiaire des voies 

nerveuses et hormonales. » 

http://www.ibbtev.be/?Franz-ALEXANDER


Approche psychanalytique de la maladie 

psychosomatique:

En 1960, Pierre MARTY et l’école de Paris mettent 

l’accent sur le point de vue économique de la théorie 

psychanalytique.

à partir des patients souffrant d’affections organiques 

chroniques, un mode de fonctionnement mental qui 

caractériserait la structure psychosomatique.



Quatre aspects essentiels qui sont:

la pensée opératoire ; une forme de pensée sans 

liens apparents avec la vie fantasmatique; de 

tonalité rationnelle, factuelle et de temporalité 

restreinte et actuelle.

l’absence totale de rêves et de fantasmes 

« l’inhibition représentative de base ».

la réduplication pseudo-projective, c’est à dire un 

mode particulier de rapport à autrui où l’Autre est 

mal perçu dans sa singularité et sa différence.



En 1973, SIFNEOS parle d’une théorie 

émotionnelle et introduit le concept 

d’« alexithymie » qui aurait quatre composantes :

•l’incapacité à reconnaître et exprimer ses 

émotions.

•la limitation de la vie imaginaire avec une forme 

de pensée utilitaire.

•la tendance à recourir à l’action pour éviter les 

conflits et les situations stressantes.

•la description détaillée des faits, événements, ou 

symptômes physiques.



Fonctions de la somatisation :

Ø Valeur clairement métaphorique dans 

l’hystérie

Ø Fonction communicative du corps 

Ø Bénéfice primaire : dériver la tension sur un 

problème corporel 

Ø Bénéfices secondaires : consommer du médical, 

éviter un conflit, prendre des congés… 



Particularités psychosomatiques 

• Alexithymie 

• Pensée opératoire 

• Style de vie perturbateur

• Syndrome d’abandon – démission

• Troubles de l’adaptation

• Incapacité de symbolisation

• absence de liaison affect-représentation



Il faut considérer le malade dans sa globalité « 

physique, psychique et environnementale »


