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Théorie 
psychopathologique 
de Sigmund Freud

Certains peuvent se demander pourquoi nous avons pris le temps de parler 
de Freud (1856-1939) et de sa théorie sur l’appareil psychique (« les topiques 
freudiennes 1900-1920  ») dans un guide de sémiologie. Si nous avons  
choisi d’évoquer cette théorie freudienne, c’est parce que nous savons tous 
qu’il existe plusieurs modèles théoriques expliquant le fonctionnement de 
l’être humain. Toutes les sciences sociales, la littérature, la philosophie, l’art, 
ainsi que la médecine, ont proposé de multiples théories sur l’homme (son 
fonctionnement, son développement et ses interactions sociales). N’est-il 
pas vrai que l’être humain est un être en développement et en perpétuelle 
évolution ?

Une autre raison de parler des théories freudiennes est que ce guide a 
pour base la théorie psychodynamique. Et c’est le génie de Freud qui nous 
a mis sur cette voie. Inutile de répéter qu’en pédopsychiatrie, les autres 
modèles de réflexion ont une place de choix. L’exercice d’évaluation psy-
chodynamique d’un patient demande alors au thérapeute de faire le tour 
des différents concepts développés par le père fondateur de la psychanalyse, 
par ses disciples et ceux des générations futures des xxe et xxie siècles. Les 
notions développées par Freud et ses successeurs ont profondément contri-
bué à l’amélioration de la prise en charge des patients. Pour commencer, 
Freud propose dans son œuvre deux théories non exclusives, mais complé-
mentaires, appelées « des topiques ».

Ce chapitre se focalise sur les concepts centraux qui bouleversent, depuis 
plus d’un siècle, les thérapeutes dans leurs manières de penser et de pro-
céder. Dès sa genèse, la psychanalyse a connu de profonds remaniements. 
Les plus importants à notre avis sont la première et la deuxième topique 
de Freud. Ainsi, il nous semble pertinent d’en parler avant d’entrer dans 
le vif du sujet et de « décortiquer » les différentes stratégies sémiologiques.  
Ce chapitre propose donc un condensé de ces deux travaux de Freud.

Première topique de Freud
Le contexte socioculturel dans lequel a émergé cette théorisation mérite 
d’être souligné avant d’aborder cette première topique. Souvenons-nous que 
Freud est « l’héritier » de deux époques : la révolution industrielle (xixe siècle) 
et la guerre mondiale. Cette époque était marquée essentiellement par 
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l’éclosion de plusieurs courants de pensée politique (fascisme, communisme, 
etc.). Freud était influencé par diverses disciplines de son époque comme la 
physique, la thermodynamique, la neurologie, l’art, la politique ou encore 
l’économie. À cette époque, les moyens et les possibilités d’exploration 
paraclinique et clinique en médecine n’étaient pas aussi avancés, comme 
c’est le cas au xxie siècle. Grâce à son sens de l’invention, de créativité, de 
remise en question et à son talent de fin clinicien et observateur, Freud a pu 
théoriser des concepts, tout en prenant un risque vis-à-vis de sa carrière de 
médecin neurologue, étant donné que ses idées sont venues bouleverser les 
habitudes, les conceptions et les croyances populaires de son temps.

À son époque, les scientifiques utilisaient déjà le terme de «  subcons-
cient ». Avant de développer cette topique, Freud avait l’habitude, lui aussi, 
d’utiliser ce terme pour désigner tout ce qui était en deçà de la conscience. 
Ce subconscient était, pour Freud, le précurseur de la première topique. 
Mais plus rapidement et grâce à son expérience clinique, Freud met de côté 
cette idée. La raison plausible de cet abandon est que cette notion laissait 
entendre qu’il existerait des personnalités distinctes chez un même indi-
vidu. En 1900, Freud abandonne donc ce concept de subconscient pour 
théoriser sa topique faite de l’inconscient, du préconscient et du conscient. 
Les deux derniers concepts forment le psychisme, et Freud attribue à ces 
entités certaines caractéristiques propres qui sont :
•	 une	fonction ;
•	 un	type	de	processus ;
•	 une	énergie	d’investissement ;
•	 des	contours	représentatifs.

En comparaison, en se référant au système optique, la grande question 
pour le père de la psychanalyse fut celle de la localisation anatomique de cet 
appareil psychique. Freud souligne que le fonctionnement psychique est 
compliqué et qu’il ne peut se comprendre qu’en assignant chaque fonction 
particulière aux diverses parties de l’appareil psychique. Dans sa première 
topique, il montre que ces entités, appelées encore des « systèmes », exercent 
des censures et contrôlent le passage d’un système (ou « compartiment ») à 
l’autre. Le terme « système » ou « compartiment » équivaut à une instance 
psychique.

La première topique «  regroupe le système conscient, préconscient et 
inconscient avec le refoulement qui fait office de barrière plus ou moins 
étanche entre le système inconscient et le système conscient-précons-
cient. » (Askenazy-Gittard & Darcourt, 2012)

En fait, dans l’objectif de clarifier le fonctionnement de la première 
topique, on doit noter que  : «  le passage à la conscience n’implique pas 
à	lui	seul	une	véritable	intégration	du	refoulé	au	système	préconscient ;	il	
doit être complété par tout un travail capable de lever les résistances qui 
entravent la communication entre les systèmes inconscient et préconscient 
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et capable d’établir une liaison de plus en plus étroite entre les traces mné-
siques inconscientes et leur verbalisation. » (Laplanche & Pontalis, 2007)  
Ce passage est toujours le même et respecte un ordre clair. Pour y arriver, 
Freud confirme que ce mécanisme de passage consomme de l’énergie. 
Comment cela est-il possible ? Pour Freud, l’énergie psychique se transmet 
d’un lieu à un autre, selon des lois ou des règles bien définies. La théorie 
développe deux façons (ou deux directions) que peut prendre ce passage :
1. direction normale, dite « progrédiante ». La direction « progrédiante » 
permet à la communication de partir de l’inconscient, de passer par le 
préconscient, pour atteindre le conscient. Cette théorie soutient la trans-
mission linéaire et contrôlée d’un compartiment à un autre. On peut alors 
imaginer combien il serait facile de freiner ou de laisser traverser les infor-
mations	d’une	instance	psychique	à	une	autre	instance	psychique ;
2. direction dite « régressive ». Les informations à communiquer partent du 
conscient, passent par le préconscient pour atteindre l’inconscient. Freud la 
qualifie de « régression topique », illustrée par le phénomène du rêve. Les 
représentations ou les pensées peuvent prendre un caractère visuel. Elles 
régressent ainsi aux types d’images les plus proches de la perception. Ces 
images peuvent aller jusqu’à l’hallucination située à l’origine du parcours 
de l’excitation.

Après avoir compris comment fonctionnent ces deux modes de commu-
nication ou le mode de passage d’un système à un autre, voyons par la suite 
ce qui se passe dans ces systèmes ou ces instances psychiques décrites par 
Freud.

Conscient
La première topique de Freud nous informe que le conscient est l’un des 
concepts pivots. La notion du conscient peut être analysée selon deux 
points de vue : économique et dynamique. Le conscient est défini comme 
une « enveloppe de surface située à la périphérie de l’appareil psychique 
qui reçoit les informations provenant de l’extérieur et de l’intérieur.  » 
(Askenazy-Gittard & Darcourt, 2012) Si nous regardons de près cette défi-
nition, nous apercevons déjà les bornes pour délimiter ce qui appartient 
au-dedans ou au-dehors. Cette instance psychique fait une séparation entre 
l’environnement externe du patient (le dehors) et interne du patient (le 
dedans). On peut déjà sous-tendre les deux principes de plaisir et de réalité. 
L’appareil psychique de Freud commence à prendre une certaine forme qui 
sera remodelée et revisitée dans la seconde topique.

Certains auteurs ont attribué au conscient de Freud un rôle principal. Ils 
disent que « le rôle principal qui lui est attribué est celui de la perception. » 
(Askenazy-Gittard & Darcourt,  2012) La perception dont il est question 
ici, et que nous reprenons plus loin dans la troisième partie de ce guide, 
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consiste à recevoir des informations ou des stimuli qui viennent du dedans 
et du dehors. En plus, ce conscient est présent à la conscience du patient 
et lui permet de communiquer avec le monde extérieur. C’est à travers ce 
conscient qu’il développe ses différentes relations à l’objet (nous revenons 
sur cette notion dans la troisième partie).

Freud appelle « censure » la barrière qui existe entre le conscient et le pré-
conscient. Celle-ci est un mécanisme de sélection. Elle est régie par l’incons-
cient. C’est-à-dire que c’est à l’inconscient de faire le tri et de censurer les 
informations qui peuvent ou pas arriver ou atteindre la conscience.

Préconscient
Le préconscient est l’autre instance décrite dans la première topique de 
Freud. Il chevauche entre la conscience et l’inconscient. On le définit 
comme étant une « instance charnière entre l’inconscient et le conscient. 
Son contenu n’est pas accessible directement à la conscience, mais peut 
resurgir au niveau conscient sans être déformé lorsqu’il est réactualisé. 
Par exemple : un souvenir d’enfance qui remonte subitement à la surface 
lorsqu’une situation rappelle brusquement celle que l’on a déjà vécue il y a 
de longues années et que l’on croyait avoir oubliée. » (Askenazy-Gittard & 
Darcourt, 2012)

En fait, de manière raccourcie, ce préconscient se situerait, à ce moment 
pour Freud, entre l’inconscient et le conscient. Ce préconscient fait un pont 
entre les deux parties de l’appareil psychique.

À l’aide de sa topique, Freud dit qu’une représentation ne peut donc 
jamais passer directement du conscient à l’inconscient ni, inversement, de 
l’inconscient au conscient. L’information passe toujours par la voie tracée 
dans cet appareil psychique. Les informations ou les représentations psy-
chiques provenant de l’inconscient passent par le préconscient avant d’arri-
ver au conscient. Ainsi, le préconscient permet au conscient de travailler 
sans se laisser parasiter par des pulsions, des désirs ou des sentiments qui 
proviennent de l’inconscient. Les processus secondaires sont régis par le 
principe de réalité. Les faits psychiques sont latents et il n’existe pas d’alté-
ration de contenus. Le préconscient joue le rôle de censure et fait barrière 
entre le conscient et l’inconscient.

Parler de la prise de conscience équivaut à la réintégration du souvenir 
inconscient dans le conscient. Ce processus implique que les représenta-
tions, images, souvenirs, etc. défilent et franchissent les censures entre le 
préconscient et la conscience. Un second mécanisme, appelé le « refoule-
ment », s’opère entre le préconscient et l’inconscient. Ce dernier contrôle 
le passage des faits psychiques qui ont été refoulés devant la présence de 
quelque chose d’insupportable ou d’inadmissible.

Chaque instance est formée en couches. Freud dit que les souvenirs sont 
rangés autour du noyau pathogène, tout en respectant un ordre logique 
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et chronologique. Pour lui, ce qu’il nomme comme « noyau pathogène » 
existe dès l’origine de l’homme et est transmis par la voie phylogénétique. 
L’échec ou le résultat du refoulement peut être ou non la source de la patho-
logie. Par exemple, le préconscient fragile des adolescents peut être débordé 
par les pulsions libidinales ou agressives, provenant de leur dedans ou de 
leur dehors. Il est alors plus fréquent que la pathologie apparaisse quand le 
préconscient ne joue pas son rôle de « pare-excitation ».

Le préconscient permet d’évaluer le fonctionnement de l’adolescent sur le 
plan de la qualité de ses représentations. Lors de l’évaluation, le thérapeute 
se demande quelle est l’épaisseur du préconscient du patient. S’agit-il d’un 
préconscient perméable qui assure la continuité des informations entre le 
dedans et le dehors et la communication entre le conscient et l’incons-
cient ? Est-ce que le thérapeute se trouve devant un patient qui a une bonne 
intégration du moi et du surmoi ? Est-ce que le préconscient de l’adolescent 
est suffisamment étoffé pour permettre à ses fantasmes et ses rêveries de se 
déployer ?

Précisons encore que plus les assises narcissiques du patient sont bonnes 
et fiables, plus le travail du préconscient est solide. De toute façon, l’objectif 
d’évaluer le préconscient de l’adolescent, c’est aussi de voir comment ce 
préconscient joue son rôle de « pare-excitation ». Le thérapeute, qui se veut 
substitut du parent, joue ce rôle de «  pare-excitant  » dans les entretiens 
d’évaluation ou dans les séances de psychothérapie.

Nous développons plus loin comment le préconscient apporte des élé-
ments nécessaires dans l’évaluation des patients adolescents. L’évaluation 
de l’adolescence revient à identifier la qualité, l’épaisseur, les fonctions, etc. 
de ce préconscient.

Inconscient
Si la conscience est perçue de manière consciente, qu’en est-il de l’incons-
cient  ? Disons que «  l’inconscient freudien est d’abord indissolublement 
une notion topique et dynamique qui s’est dégagée de l’expérience de la 
cure. Celle-ci a montré que le psychisme n’est pas réductible au conscient 
et que certains “contenus” ne deviennent accessibles à la conscience qu’une 
fois des résistances surmontées. » (Laplanche & Pontalis, 2007) La défini-
tion de l’inconscient va de pair avec les rôles ou les fonctions qu’il remplit 
dans l’appareil psychique selon Freud.

On peut se demander à quoi sert cet inconscient et comment il fonc-
tionne. Dans les lignes qui suivent, nous essayons de présenter de façon 
plus synthétique quelques rôles (ou fonctions) de cette instance psychique.
•	 Dans	un	premier	temps,	citons	avec	Freud	que	l’inconscient	est	« rem-
pli de contenus fortement chargés d’énergies affectives dont la censure 
ou le refoulement refuse l’accès de la conscience.  » (Askenazy-Gittard & 
Darcourt,  2012) L’inconscient est le siège des éléments refoulés qui sont 
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appelés « des processus primaires ». Ils sont faits des désirs, des émotions, 
des fantasmes, des sentiments et des pulsions.
•	 Dans	 un	 deuxième	 temps,	 on	 sait	 que	 l’inconscient	 «  n’obéit	 pas	 aux	
mêmes lois de fonctionnement que le conscient. Ces lois sont appelées 
processus primaires. » (Askenazy-Gittard & Darcourt, 2012) Ces processus 
primaires ne sont pas liés dans l’inconscient. Ils sont régis par le principe de 
plaisir. Ils sont libres de mouvement, contrairement aux processus secon-
daires. Ils s’expriment sous forme d’actes manqués, de lapsus, lors des cures 
analytiques ou des rêves.
•	 Dans	un	troisième	temps,	cet	 inconscient	« exerce	une	poussée	perma-
nente sur le système préconscient-conscient pour chercher à refaire sur-
face et se heurte au refoulement.  » (Askenazy-Gittard & Darcourt,  2012)  
Les contenus de cet inconscient sont soumis continuellement à une pous-
sée pour qu’ils partent de l’inconscient. Tout est en mouvement et tout 
doit se mouvoir ou quitter cet endroit, pour aller vers un autre endroit (par 
exemple vers le préconscient ou la conscience). Il s’agit d’un mouvement 
de va-et-vient en pêle-mêle. Nous devons souligner ici la notion de liberté  
de mouvement des éléments ou des occupants de l’inconscient.
•	 Dans	un	quatrième	 temps,	on	observe	que  :	 « dans	 certaines	maladies	
mentales graves, la censure ne fonctionne pas correctement, fait défaut, et 
l’inconscient peut surgir directement à la surface sans avoir subi de défor-
mations. » (Askenazy-Gittard & Darcourt, 2012) Ce défaut de contrôle ou 
cette survenue brutale peut être observé chez les patients présentant un 
trouble psychotique ou maniaco-dépressif. L’absence de compromis fait 
que les contenus de l’inconscient surgissent dans le conscient. Lacan dirait 
que le patient a un défaut de la forclusion du nom du père. Quand ces 
éléments traversent plus ou moins en éclair les trois instances sans contrôle 
ni maîtrise, le thérapeute doit évaluer le préconscient du patient.

Enfin, avant de clore cette première topique de Freud et de passer à la 
deuxième, voyons en quoi consistent les principes de plaisir et de déplaisir.

Principe de plaisir et principe de déplaisir
En 1920, Freud publie un ouvrage intitulé Au-delà du principe de plaisir. Il 
met en évidence certaines compulsions, des répétitions de certains faits ou 
actions, activités ou jeux, etc. Les deux principes cités plus haut regorgent 
des notions de topique, de dynamique et d’économie. On peut dire que 
pour Freud, dans sa théorie, le concept de plaisir était la baisse de la tension 
psychique. L’augmentation de cette tension en revanche est considérée 
comme un déplaisir. On sait que le psychisme et le corporel sont liés, alors 
tout ce qui peut entraver le calme est considéré comme du déplaisir.

En outre, nous dirions que le plaisir, c’est le retour au calme, à l’homéos-
tasie. Ce principe de plaisir est ralenti par le principe de réalité, qui laisse 
au patient un sentiment de peine ou de déplaisir, de façon momentanée.
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Nous apprenons avec Freud qu’au départ, les éléments psychiques sont 
libres et non liés. Progressivement, ils se lient entre eux pour s’achever sur 
des processus secondaires. Il s’agit donc d’un départ du principe de proces-
sus primaires vers des processus secondaires.

Pour plus d’éclaircissement, le déplaisir et l’angoisse sont liés dans la pre-
mière théorie de l’angoisse de Freud. Ainsi, le patient met les choses ailleurs 
pour éviter de s’y confronter. Mais par la force de la nature, les éléments mis 
de côté finissent par s’échapper et par sortir, pour s’exprimer autrement.  
Et c’est à ce moment précis que nous pouvons observer des actes manqués, 
des lapsus, des rêves, etc.

En conclusion, ces quelques éléments théoriques ne sont que la synthèse 
d’une grande et riche théorie métapsychologique de Freud. Nous invitons 
les thérapeutes à les compléter et les approfondir. Certaines notions et fonc-
tions que Freud attribue ou conçoit dans sa première topique sont reprises, 
reformulées et incluses dans la seconde topique.

Deuxième topique de Freud
C’est dans son œuvre Le Moi et le Ça, de 1923, que Freud propose cette 
nouvelle division du psychisme. Il la formule dans l’objectif de compléter 
et d’élargir la première topique. Cette « deuxième topique est incluse dans 
la première. Elle regroupe le système : moi, ça, surmoi. Elle a été développée 
par Freud, principalement pour rendre compte de ce qui lui échappait dans 
la compréhension de la clinique à partir de sa première théorie  : incons-
cient, conscient, préconscient.  » (Askenazy-Gittard & Darcourt,  2012)  
Cette théorie (ou topique) est élaborée à partir de 1920. Freud n’a plus 
proposé d’autre théorie de l’appareil psychique, mais il n’a cessé de la 
compléter et de la complexifier. Il a proposé intelligemment des concepts 
métapsychologiques dans l’objectif, nous supposons, de clarifier, compléter 
ou de rendre plus intelligible et compréhensible le fonctionnement psy-
chique de l’homme.

Cette seconde topique fait intervenir la notion des conflits entre les ins-
tances psychiques, mais aussi à l’intérieur de chaque instance. La communi-
cation n’est plus unidirectionnelle comme dans la première topique :
•	 la	notion	d’ambivalence	apparaît	dans	 l’exemple	de	 la	dualité	pulsion-
nelle chez un même individu. On retrouve un conflit entre les différentes 
instances psychiques de l’individu. Ce conflit est généré par le ça (origine 
pulsionnelle) et siège dans le moi, qui se réfère au surmoi avant d’exécuter 
ou	de	laisser	passer	une	émotion	ou	un	désir,	etc. ;
•	 au	moment	de	l’apparition	du	complexe	d’Œdipe	chez	le	jeune	enfant,	
en revanche, on retrouve un conflit dans ces instances entre le ça et le 
surmoi. Dans sa nouvelle théorisation, Freud conçoit et met l’accent sur la 
dépendance et la communication entre les instances psychiques.
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Cette deuxième topique nous permet de comprendre que les mécanismes 
de défense (cf. partie  III) sont déclenchés par le moi, quand le principe 
de réalité (représenté par les règles édictées par le surmoi) ne permet pas 
d’obtenir la satisfaction des revendications pulsionnelles du ça. La deuxième 
topique révèle mieux la façon dont le patient se construit, se protège, se 
défend, se perçoit et s’intègre dans son environnement social.

La suite apporte quelques éléments qui constituent le second l’appareil 
psychique de Freud. L’auteur garde les trois instances psychiques, comme 
c’était déjà le cas dans la première topique.

Moi
Freud a attribué au moi l’intérêt de la totalité de la personne. Le moi est le 
siège de la raison, du narcissisme, etc. Dès le début de son œuvre, la notion 
de moi est présente chez Freud, mais il l’utilise pour désigner la personne 
consciente. À partir de 1923, il présente le moi comme une «  instance de 
régulation » de phénomènes psychiques, qui doit sans cesse trouver un équi-
libre entre les exigences du ça – le « réservoir des pulsions » – et du surmoi –  
auparavant nommé «  instance critique  » ou «  critique de la conscience  » 
(Quinodoz, 2004). Par toutes ses fonctions ou toutes ses attributions psycho-
dynamiques, le moi se réfère au surmoi pour trouver un compromis avec le ça.

Freud attribue ainsi au moi un rôle régulateur entre les pulsions venant 
du ça et les règles régies par le surmoi. Le moi est le pôle de liaison entre 
les exigences de la réalité extérieure, le ça et le surmoi. En fait, le moi est 
un médiateur entre le ça et le surmoi. Il est le siège du raisonnement, de 
la perception et met l’appareil psychique de l’individu en contact ou en 
relation avec l’extérieur. Le moi met en place les mécanismes de défense 
dans l’objectif de se préserver du conflit entre les pulsions ou les désirs du ça 
et les interdits du surmoi. Les faits psychiques ne sont pas libres, mais sont 
régis par le principe de réalité. Ils sont soumis ou contrôlés par l’individu.

Ça
Le ça est cette instance psychique théorisée par Freud. Il dit qu’il représente 
le pôle pulsionnel de l’individu. C’est le réservoir pulsionnel et le siège de 
l’autoconservation. Les pulsions sexuelles réagissent de façon souveraine. 
Le terme « ça » a été inventé par Georg Groddeck en 1923. Freud l’a donc 
repris et conceptualisé dans le courant de la même année. Disons alors que : 
« Contrairement à Groddeck, Freud considère que le moi ne subit pas pas-
sivement les assauts du ça, mais qu’il tente de les dompter, comme le ferait 
un cavalier qui doit refréner sa monture. » (Quinodoz, 2004) Comprenons 
plus encore que le ça est le siège des principes primaires chez l’individu.

Freud écrit en 1958 dans un abrégé de psychanalyse qu’«  en dépit de 
toutes ces incertitudes, la science analytique a établi un fait nouveau. Elle a 
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montré que les processus, qui se jouent dans l’inconscient ou le ça, obéis-
sent à d’autres lois que celles qui se déroulent dans le moi préconscient. 
Nous appelons l’ensemble de ces lois “processus primaires”, par opposition 
au processus secondaire qui régit les phénomènes du préconscient, du moi. 
Ainsi l’étude des qualités psychiques n’aura finalement pas été tout à fait 
infructueuse. » (Freud, 1958)

Le ça est le siège des contenus psychiques (c’est-à-dire les fantasmes, les 
sensations, les perceptions, les émotions, les affects, les concepts, les pen-
sées, les représentations mentales, etc.). Ces derniers sont libres et sont régis, 
comme à l’image de l’inconscient de la première topique, par le principe de 
plaisir. Ces contenus dits de « processus primaires » sont libres et échappent 
au contrôle conscient de l’individu. Les représentations sont régies par le 
principe de plaisir et s’expriment par des actes manqués, des lapsus, des 
rêves ou objectivés dans les cures analytiques.

Le ça est le siège des éléments interdits et refoulés. Le ça peut entrer 
en conflit avec le moi ou le surmoi du patient. Lorsque le conflit est là,  
le moi perçoit l’angoisse et pour lutter contre cette sensation de déplaisir,  
le moi recourt à différents mécanismes de défense. Et si ces derniers ne sont 
pas suffisamment solides ou s’ils sont défaillants ou moins efficaces, il y a 
formation de compromis et donc apparition des symptômes. Mais de leur 
côté, les contenus psychiques du ça sont tellement libres, têtus, malins et 
capricieux qu’ils arrivent d’une façon ou d’une autre à apparaître à la sur-
face ou à s’extérioriser par des actes manqués, des lapsus, des rêves, etc.

Surmoi
Cette instance est qualifiée d’agent critique. Le surmoi fait l’autocensure 
et l’auto-observation : c’est le juge intérieur. Il correspond au préconscient 
de la première topique. Ce surmoi est acquis grâce à l’intériorisation des 
interdits, des exigences, des règles de la réalité extérieure ou de la société. Il 
est aussi fait par identification parentale tout au long de la vie du patient. 
Ce	 surmoi	 est	 le	 résultat	ou	 la	 conséquence	du	 complexe	d’Œdipe.	Pour	
clarifier encore cette instance psychique, Freud dit que « le surmoi n’est pas 
uniquement une instance qui sadise le moi, comme dans la pathologie, car 
chez l’individu normal le rôle dévolu au surmoi post-œdipien est d’exercer 
une fonction de protection et de sauvegarde, pas une identification au père 
et à la mère. » (Quinodoz, 2004)

En fait, le surmoi joue le rôle de censeur du moi. Il empiète sur l’incons-
cient, sur le préconscient et le conscient de la première topique. Le travail 
du surmoi est de jauger, d’évaluer, de juger les écarts entre le moi idéal de 
départ et l’idéal du moi. Si l’écart est énorme, la culpabilité s’installe.

Nous montrons dans le chapitre consacré aux affects (chapitre  17), 
comment la honte et la culpabilité s’articulent autour du surmoi et de 
l’idéal du moi.
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Nous le détaillons à plusieurs reprises dans ces instances psychiques. En 
plus de ces trois notions centrales théorisées dans la deuxième topique et 
dans l’objectif de clarifier davantage l’ensemble des phénomènes ou des 
processus mentaux, Freud rajoute les concepts d’idéal du moi, très investi 
narcissiquement et du moi idéal plus tard. Le concept d’« imago » et « soi » 
a été introduit par Carl Gustav Jung. Plus tard, Winnicott introduit les 
concepts du « self » et « faux self » ainsi que d’autres concepts.

Il est temps que l’on s’attarde sur ce qu’est un moi idéal ou un idéal du 
moi. Les notions du narcissisme primaire et secondaire de Freud ne sont pas 
traitées dans les points suivants. Nous exhortons les thérapeutes à se référer à 
d’autres manuels pour comprendre les narcissismes qui, à notre avis, se posi-
tionnent comme des notions précurseurs du moi idéal et de l’idéal du moi.

Moi idéal et idéal du moi
Ces deux concepts sont très parlants dans notre clinique psychodynamique 
(cf. chapitre 19).

Idéal du moi
L’idéal du moi est du côté des identifications de l’individu. Il s’installe plus 
tardivement au cours du développement de l’individu. Il est constitué des 
éléments œdipiens et post-œdipiens. Il est le résultat de la transformation 
du moi idéal. Cet idéal du moi renvoie au verbe « suivre ». Le patient se pose 
alors la question, à savoir : « Qui devrais-je suivre comme modèle de ma vie 
actuelle et future ? » Pendant la constitution ou la formation de cet idéal du 
moi, le patient prend pour modèles ses parents, un artiste, un peintre, des 
hommes politiques, scientifiques, etc. Le patient se demande : « À qui dois-
je ressembler ? Vers quel parent devrais-je orienter ma rivalité ? » Cet idéal 
du moi se place vraiment du côté de l’avoir. Continuellement, le patient se 
demande quelles qualités il devrait ou pas avoir.

L’idéal du moi est compris comme étant le désir, les envies, les projets, le 
niveau supérieur, tout ce que la personne espère avoir dans le futur. L’indi-
vidu cherche constamment à atteindre son idéal du moi. L’idéal du moi est 
l’ultime désir que peut avoir une personne, mais qu’elle ne pourra jamais 
atteindre.

Moi idéal
Le moi idéal renvoie plus au narcissisme – « Qui suis-je ? » – ou aux identi-
fications primaires de l’individu. Le moi idéal est l’ensemble des choses ou 
des caractéristiques que la personne souhaite ou aime avoir dans l’immé-
diat. C’est le résultat du moi grandiose du début de la vie. Le moi idéal est 
un mécanisme qui se rapproche de la paranoïa.

Chez le bébé, la constitution de ce moi idéal est faite des bouleverse-
ments quand il rencontre un nouvel événement ou une nouvelle personne. 
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Ce bébé se demande ainsi, tout d’abord, si la nouvelle personne est bonne 
(plaisir) ou mauvaise (déplaisir). Que devrait-il garder en lui ou rejeter ? Est-
ce que cette personne lui apporte des éléments qui sont tout mauvais ou 
tout bons ? Lesquels de ces éléments devrait-il garder en lui ?

Grâce à ces premières questions, le bébé peut se demander si l’objet (c’est-
à-dire l’événement ou la personne rencontrés) est réel ou non.

Pour finir, voici cet exemple : un patient adolescent explique à son théra-
peute que pour pouvoir atteindre son moi idéal, il faudrait que ses parents, 
ou tous les adultes autour de lui, lui laissent la paix. Le même patient peut 
dire, à propos de son idéal du moi, qu’il a envie de devenir un artiste pein-
tre, un designer-graphiste, un chirurgien esthétique, un inventeur ou un 
sapeur-pompier. Les deux notions du moi idéal et de l’idéal du moi sont 
gérées en quelque sorte par le surmoi qui essaie de tempérer la situation en 
tenant compte de la réalité interne et externe du patient.

D’autres théoriciens tels que Mélanie Klein, Winnicott, Françoise Dolto 
et Lacan ont repris ces notions de moi idéal, d’idéal du moi, du narcissisme, 
du self et des identifications. Ces différents concepts sont repris le long de 
ce guide.

Par exemple, Lacan propose un autre regard sur la théorie freudienne en 
se fondant sur l’optique. De 1936, où il part du stade de miroir (préhistoire 
du schéma optique) à 1962 où il donne son séminaire sur l’angoisse, il tente 
d’expliquer comment est-ce que les concepts de moi idéal, d’idéal du moi et 
la pulsion s’intriguent grâce à son schéma optique. Celui-ci est fait de trois 
registres : le réel (R), l’imaginaire (I) et le symbolique (S). Pour Lacan, le réel 
correspond à la perception des sensations réelles. Le R renvoie aux objets 
de la pulsion orale, anale, phallique, etc. L’imaginaire renvoie vers l’image 
du corps reflétée sur le support du moi et le symbolique est équivalent au 
nom du sujet.
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