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I-Définition de la psychanalyse : 

La psychanalyse est définie par le dictionnaire de la philosophie  comme une  " 
méthode d'analyse de la personnalité , visant au traitement des névroses , des 
complexes et , en général , des troubles mentaux d'origine exclusivement 
psychologique".  

Son fondateur , le professeur Sigmund Freud , spécialiste viennois des maladies 
nerveuses et ancien élève de J. M. Charcot et de Bernheim ( Nancy ) ayant observé 
les effets nocifs de certains chocs émotionnels apparemment oubliés, établit un lien 
entre ceux -ci et les troubles observés ; il conclut à l'existence d'un inconscient 
dynamique .Certains de nos actes , des plus banals ( oubli de poster une lettre ) 
jusqu'aux plus étranges  ( rite du lavage des mains chez certains névrosés,par 
exemple ) sont selon lui , conditionnés par des causes obscures , mais réelles. Les 
symptômes névrotiques ont un sens.On peut le saisir si l'on dépasse certaines 
résistances derrière lesquelles se trouve l'inconscient. 

II-Les méthodes de la psychanalyse: 

Les psychanalystes et à leur tête S. Freud ont élaboré une démarche 
méthodoogique qui repose sur trois éléments essentiels: l'hypnose , la suggestion et 
enfin la méthode de libre association ( dites ce qui vous passe par  l'esprit ). Cette 
dernière s'avère la meilleure parce qu'elle respecte la personne humaine et associe 
le sujet conscient à son propre traitement. Ce n'est qu'après avoir surmonté ses 
propres résistances qu'il arrive à comprendre les motivations cachées de son propre 
comportement. Le type de la libre association d'idées est le rêve c'est pourquoi la 
psychanalyse est aussi apparue comme la " science des rêves". 

La psychanalyse a permis de mettre en évidence un certains nombre de faits 
psychiques : Freud découvre à l'origine de la plupart des troubles psychiques un 
incident sexuel.Il élabore une théorie , sans cesse remaniée et en continuelle 
évolution , dont on peut rappeler les grands principes: 

-L'appareil psychique est fait de trois instances : le ça ( ensemble des pulsions 
primaires, soumises au principe de plaisir ), le sur-moi ( ensemble des interdits 
moraux intériorisés), et le moi dont la fonction est de résoudre les conflits entre les 
pulsions et les réalités exterieures ou entre le ça et la conscience morale.     

-Quand le moi ne parvient pas à ajuster d'une manière satisfaisante le sujet à son 
milieu ou à combler ses besoins , il se produit des désordres de la conduite : 
régression , névroses, angoisses , pulsions agressives , inhibitions , complexes , 
délinquance , troubles psychomatiques, etc; que la cure psychanalytique permet 
d'améliorer ou de guérir. 



Le principe de la  guérison est que la prise de conscience des motifs réels de nos 
troubles , angoisses , obsessions , phobies , entraine d'elle-même la restauration de 
l'équilibre psychique: à des réactions instinctives , à des pulsions obscures et 
incontrolées, qui angoissent au fond l'individu , la psychanalyse substitue la 
conscience claire, la conduite rationnelle et volontaire.   


