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Être empathique sans en pâtir… La neutralité 

du psychanalyste est un bel outil lequel par ail-

leurs peut s’avérer bien utile en dehors du 

cadre. Sans empathie la vie serait un enfer, gla-

cial, pervers. Mais l’équilibre est toujours diffi-

cile à trouver car l’éthique, la morale, nous mal-

mène en matière de relations, le cœur a ses rai-

sons que le Surmoi ignore lui imposant à ses 

heures, les siennes… 

Mais avant d’aborder cela (et par empathie) 

comment se déroule votre rentrée ?  L’am-

biance est particulière bien sûr et le port du 

masque provoque des émotions diverses au-

tour de nous ; de même que les appréhensions 

quant aux conditions de vie quotidienne se 

pressentent plus que ne s’entendent. Confine-

ment, déconfinement, nous sommes entrés 

dans l’après-coup et les gens commencent à ré-

aliser certaines choses, les questions existen-

tielles bourdonnent à nouveau… 

Certains traumas anciens vrombissent en pé-

riode de crise sociale et la personne se voit 

plongée dans une impuissance profonde ; le 

trajet entre les blessures intimes de son his-

toire et les protocoles sanitaires actuels, est 

probablement tortueux et difficilement retra-

çable. C’est bien le propre des traumatismes 

refoulés qui intègrent différentes dimensions, 

font le lien avec le connu mais ayant opéré une 

défamiliarisation, prennent également posses-

sion de fonction fantasmatiques pour amener 

parfois à des jouissances paradoxales aux li-

mites de la névrose. Voilà donc une boite de ré-

flexion que vous entrouvrirez p.8 avec G. Van-

derschuren. 

S’adapter, se sentir décalé, se vivre dans une 

dimension toute autre est en un sens très hu-

main et se vit à différents niveaux, cela nous 

concerne tous avec plus ou moins d’intensité.  

 

C’est aussi ce 

que l’on peut 

penser lorsque 

l’on évoque le 

sujet des HPI 

(Hauts potentiels intellectuels). Le quotidien 

est parfois compliqué pour eux, pour leurs pa-

rents, mais nous sommes également plein 

d’idées préconçues car il y a comme toujours 

de nombreuses confusions, de fausses idées en 

libre circulation, voilà donc qui suffit ! Grâce à 

Bénédicte Bessy, vous allez avoir l’occasion de 

recentrer vos connaissances sur ce thème dans 

quelques instants. 

D’ailleurs en ce qui concerne l’adaptation, le 

fait de se retrouver en position « d’extra-ter-

restre » quant aux codes environnants, je vous 

recommande l’histoire de Sam, jeune autiste, 

qui se voit prendre un nouveau tournant dans 

sa vie. Même si l’on n’est pas forcément un 

grand fan des comédies à l’américaine, « Atypi-

cal » est une série qui se regarde aisément, 

fraîche et sensible à la fois… 

Le manque ? Oui, c’est un sujet que nous abor-

derons à l’occasion parce que je sais que nous 

nous retrouvons en manque de séminaire, de 

conférences et d’échange au travers de flux 

oraux puissants et colorés qui nous caractéri-

sent pour la plupart, toujours prêts à partager 

des idées et de l’humain autour d’un verre et 

d’un diner. Peut-être qu’Il nous sera en effet 

difficile de nous rencontrer cette année, mais 

point de désespoir, il paraît que tout vient à qui 

sait attendre. Faisons comme nos patients, tra-

vaillons nos frustrations ! 

Bonne rentrée à tous ! 

A. Darsel
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HAUT POTENTIEL INTELLECTUEL, SUR-

DOUÉ(E), DOUANCE, ZÈBRE…  

CHANCE OU HANDICAP ? 
 
Que l’on soit directement confronté au fait d’avoir 

un QI élevé, qu’il s’agisse d’un proche ou tout sim-

plement que l’on s’intéresse au sujet, voilà une 

question qui en taraude plus d’un. 

Beaucoup d’idées reçues sont véhiculées par les 

livres « grand public », les émissions de télé, de ra-

dio, ou encore les blogs, les chaînes YouTube, les ré-

seaux sociaux. Dans ces idées reçues ce qui revient le 

plus souvent est le fait que les personnes à haut po-

tentiel intellectuel ont une hyperacuité émotion-

nelle, motrice et sensorielle, qu’ils pensent en arbo-

rescence et ont un besoin vital de penser [1]. Ils ont 

en plus des difficultés à l’école, dans le milieu du tra-

vail, dans leurs relations personnelles et profession-

nelles. En clair, ils sont différents et en difficulté. 

Mais cela est-il vrai ? Que prouvent les études scien-

tifiques faites sur cette population ? 

Tâchons de démêler le vrai du faux en commençant 

par une définition. 

Qu’est-ce qu’avoir un haut potentiel intellectuel et 

comment sait-on que l’on est concerné ? Tout 

d’abord vous avez pu remarquer mon parti pris de 

vocabulaire, en effet beaucoup de termes différents 

sont employés, il a donc bien fallu choisir et j’ai opté 

pour « avoir un haut potentiel intellectuel (HPI) ». 

J’ai bien entendu différentes raisons à ce choix, mais 

il serait trop long de vous les exposer, pour faire 

court, il me semble que ce terme est le plus scienti-

fique et le moins chargé d’affects et d’attentes.  

Alors de quoi parlons-nous ? Je vais vous proposer la 

définition du Dr Liratni : « Le haut potentiel intellec-

tuel se caractérise par des aptitudes intellectuelles 

hautement performantes à un test standardisé (QI ≥ 

130), ceci en comparaison à des personnes du même 

âge et dans un contexte culturel donné [2]. »  À partir 

de ces critères on peut dire qu’en France 2,3 % de la 

population est concerné par le fait d’avoir un QI ≥ 

130 [3]. Dans la foulée de cette définition, vous pou-

vez conclure que pour le savoir il faut donc passer un 

test de QI qui est le WISC pour les enfants de 6 à 18 

ans environ et le WAIS pour les adultes. 

Mais concrètement que veut dire avoir un HPI?  Et 

ces personnes sont-elles vraiment en difficulté ?  

Pour répondre à ces questions je m’aiderai d’études 

scientifiques menées depuis environ 20 ans à travers 

le monde.  

Pour commencer les personnes avec un haut poten-

tiel ont-elles un cerveau différent ?  

Si l’on en croit certains auteurs (Olivier Revol, Fanny 

Nusbaum, J Siaud-Fachin et d’autres encore) les per-

sonnes à haut QI ont une pensée différente que l’on 

nomme pensée en arborescence ou pensée diver-

gente et ont même une activité cérébrale différente. 

La plupart du temps ces ouvrages de vulgarisation 

scientifique parlent des patients qui viennent consul-

ter mais qu’en est-il lorsque des études compara-

tives sont faites entre des sujets à haut potentiel in-

tellectuel et la population générale ? Lors de ces 

études [4] plusieurs choses ont été montrées. Tout 

d’abord qu’il existe chez les HPI une meilleure com-

munication dans la matière blanche inter et intra-hé-

misphérique, ensuite que le taux de myélinisation 

des axones est plus important, ce qui a pour consé-

quence une augmentation de la vitesse de conduc-

tion de l’influx nerveux et enfin que la vitesse de dé-

veloppement de leur cerveau est plus élevée.  

Il y a donc une différence quantitative entre la popu-

lation avec un QI ≥ 130 et celle avec un QI<130.  Pour 

ce qui est d’une différence qualitative, la pensée en 

arborescence qui est donc bien une manière de pen-

ser différente est effectivement plus présente lors de 

l’augmentation du QI mais seulement jusqu’à 120 

ensuite la corrélation s’arrête [5]. On ne peut donc 

pas conclure que les personnes à haut potentiel ont 

un cerveau différent ou une manière de pensée dif-

férente, par contre elles pensent souvent plus vite. 

Si elles en ont le désir et de plus, se trouvent dans un 

milieu stimulant, elles apprendront plus rapidement, 

donc, dans un délai commun avec d'autres elles se-

ront en mesure d’acquérir plus de choses. 
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Les personnes avec un haut potentiel intellectuel 

ont-elles une hyperacuité et donc une hypersensi-

bilité et une hyperémotivité ? Si vous suivez à nou-

veau les auteurs les plus connus en France (M de 

Kermadec, J Siaud-Fachin et d’autres…), ils vous di-

ront que oui, s’appuyant là encore sur la base des 

ressentis des patients qui viennent les consulter. 

Mais si on regarde une étude [6] menée sur deux 

groupes de jeunes, l’un avec un HPI et l’autre non, 

on ne trouve pas de différence, que ce soit dans l’ex-

pression physiologique des émotions ou dans le res-

senti émotionnel. On ne peut donc pas faire de lien 

de causalité entre Haut QI et hyperémotivité. 

Voyons maintenant ce qu’il en est des 

problèmes à l’école ou dans le milieu 

professionnel. Si vous allez sur les 

blogs, les groupes Facebook ou encore 

si vous reprenez les auteurs précé-

demment cités, vous trouverez de 

nombreux témoignages qui racontent 

les échecs à l’école et dans le milieu du 

travail. En ce qui concerne l’échec sco-

laire, beaucoup de parents racontent les difficultés 

rencontrées par leurs enfants car l’école serait ina-

daptée à leurs particularités. Cette inadaptation se-

rait même la cause d’un échec scolaire qui selon cer-

tains avoisineraient les 30 % pour les enfants dotés 

d’un haut potentiel. Mais d’où vient ce chiffre ? Si 

l’on reprend à nouveau des études scientifiques [3], 

[7], elles montrent que ces enfants sont moins en 

échec scolaire et sont autant satisfaits d’eux-mêmes 

que les autres enfants à l’école.  

Pour ce qui est des adultes, vous trouverez égale-

ment beaucoup de témoignages très inquiétants, 

traitant de difficultés à entrer dans le monde du tra-

vail et surtout à avoir un emploi stable. Pourtant des 

études [3] montrent la corrélation positive entre le 

QI et la réussite professionnelle que ce soit en terme 

de salaire, de statut social ou de performance.  Par 

ailleurs, elles font apparaître que pour les mêmes 

conditions de travail une personne HPI a tendance 

à être moins satisfaite qu’une autre dans son travail. 

Pour terminer, qu’en est-il des difficultés relation-

nelles des personnes avec un haut potentiel intel-

lectuel? Selon certains témoignages (blog : rayures 

et ratures de Chloé Romengas), les personnes avec 

un haut potentiel se sentent souvent exclues et re-

jetées par leurs pairs, cela du fait du décalage intel-

lectuel. Elles font preuve aussi d’une empathie su-

périeure à la normale qui les mettrait en souffrance 

face à la souffrance de l’autre.   

Pourtant des études [8] montrent que les personnes 

avec un HPI ont un ajustement socio-émotionnel 

plus important que leurs pairs et qu’elles semblent 

aussi moins anxieuses. Je dirais donc à nouveau 

qu’on ne peut pas prouver aujourd’hui qu’il existe 

un lien de causalité entre le haut QI et les difficultés 

relationnelles, ce qui n’exclut pas, bien entendu, 

que des personnes à haut QI se sentent exclues ou 

rejetées. 

Peut-être vous demandez-vous si les témoignages 

des professionnels et des personnes avec un haut 

potentiel sont faux ? Non bien sûr, chacun, qu’il ait 

un haut potentiel ou non, peut se sentir différent, 

avoir du mal dans ses relations, à l’école 

ou encore au travail. Il s’agit en fait d’un 

biais de recrutement, les personnes qui 

consultent un « psy », ou qui ont besoin de 

s’exprimer que ce soit dans un livre ou sur 

internet se sentent mal, mais ce n’est pas, 

en tout cas selon les études disponibles ac-

tuellement, à cause de leurs capacités in-

tellectuelles. Il ne faut pas oublier que le 

QI est un continuum, il n’y a pas de basculement 

quand il passe au-dessus de 130, le cerveau reste le 

même, il est seulement plus efficient.  

Quoi qu’il en soit, on ne peut nier que ce haut QI 

peut, surtout à l’école, être à l’origine d’un ennui 

chez ces enfants aptes à comprendre plus rapide-

ment que la moyenne. Cet ennui peut entraîner une 

distractibilité et une démotivation, la réussite sera 

moindre et d’autant moins comprise qu’on attend 

d’un enfant avec un HPI d’être le premier de la 

classe. Ce dernier risque ainsi de perdre confiance 

en lui et de se sentir mal ; on peut bien sûr faire le 

lien avec le haut potentiel mais pas seulement car 

l’environnement aussi joue un rôle. D’ailleurs si l’on 

aménage la scolarité (saut de classe, adaptation 

dans la classe), ou que l’on augmente les activités 

extra-scolaires, l’ennui pourra diminuer et le plus 

souvent la motivation reviendra. Dans certains une 

prise en charge « psy » sera nécessaire pour aider 

l’enfant à reprendre confiance en lui. Il sera impor-

tant de lui parler de façon positive de ses hautes ca-

pacités intellectuelles car malheureusement, le dis-

cours ambiant a tendance à victimiser ces enfants 

décrits comme « différents ».  

Cela est possible quand, bien entendu, il n’existe 

pas d’autre troubles que ce soit un TDA/H, un 

trouble du spectre autistique ou autre, qui nécessi-

tent une prise en charge bien particulière avec des 

professionnels spécialisés.  

Im
age : h

ttp
s://tr.pinterest.co

m
/p

in/601652831440502108/?nic_v2=1a4m
td

hd
L 



Psy Chic    Septembre  2020 

5 
 

Bessy B. 

 

Pour d’autres enfants, le décalage qui existe entre 

les capacités intellectuelles et les autres domaines 

(moteur, émotionnel…), peut être à l’origine d’une 

difficulté à s’ajuster aux systèmes normatifs, 

comme l’école et ce, d’autant que le milieu peut 

avoir des attentes et des exigences très importantes 

du fait du haut potentiel. Il sera important dans ce 

cas-là aussi, de pouvoir les rassurer sur le fait qu’ils 

ne sont pas obligés d’être les meilleurs, que le déca-

lage qu’ils ressentent entre leurs capacités intellec-

tuelles et leurs capacités motrices et/ou émotion-

nelles est normal, ainsi que le décalage intellectuel 

qu’ils peuvent ressentir envers leurs pairs. 

Alors chance ou handicap d’avoir un haut potentiel 

intellectuel ? Je conclurai en disant que la plupart 

du temps c’est une chance, en effet statistiquement 

les personnes avec un haut QI sont plus heureuses 

et réussissent mieux leur vie personnelles et profes-

sionnelles [3]. Mais comme nous l’avons vu, du fait 

de l’attente de l’entourage, du décalage avec les 

autres et de l’ennui qui peut être mal vécu, cela 

peut être un handicap pour certains.  

Ce n’est pas à vous psychanalystes que je vais ap-

prendre que l’histoire individuelle de chacun ainsi 

que les traumas familiaux non-dits sont à l’origine 

de la souffrance chez tout un chacun. Pour les per-

sonnes à haut potentiel intellectuel qui viennent 

consulter, je dirai qu’on ne peut pas mettre de côté 

leur haut potentiel mais on ne peut pas non plus les 

réduire à cela. 

Pour ceux qui veulent aller plus loin je peux vous 

conseiller deux livres, « Les surdoués ordinaires » 

de Nicolas Gauvrit et « Le haut potentiel en ques-

tion » de Sophie Brasseur et Catherine Cuche. Je 

vous recommande également une émission de ra-

dio, « Être surdoué.e : une force ou un handicap » 

qui était le sujet de l’émission de France inter 

« L’été comme jamais » du 27 juillet 2020. 
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Un jour de décembre où je 

m’allongeais sur mon propre di-

van entre midi et deux, quelle ne 

fut pas ma surprise de constater 

ma libre association s’exercer 

avec intensité dans un premier 

temps puis de m’apercevoir que 

mon imagination s’amusait sou-

dain à installer le psychanalyste 

que je suis, assis derrière moi.  

Ce fut une étrange sensation, car 

autant l’analysant tente en vain 

de se mettre à la place du psy-

chanalyste, ce dernier lui-même 

ayant expérimenté la place de 

l’analysant, autant là, je me trou-

vais dans une position où mon 

inconscient d’analysant s’adres-

sait totalement à mon incons-

cient d’analyste. Mais au mo-

ment même où je tentais une 

confidence à mon Moi psy, sou-

dain comme dans le rêve où la 

censure surmoïque met le haut-

là au lâcher prise menaçant, je  

buggais, conscientisant un im-

possible « quelque chose », une 

impensable cohérence et l’im-

maîtrisable complexité du scéna-

rio m’éjectais rapidement de 

l’instant, me laissant circons-

pect. Un sens interdit gela mon 

imaginaire, m’imposant de ne 

pas chercher à retrouver cette 

expérience schizophrénique, ce 

rêve éveillé d’un mardi de dé-

cembre entre midi et deux… 

Drôle d’expérience… 

A. Darsel 
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L’empathie 

source de vie 
 

Être passé par cette expérience 

douloureuse de la castration et 

l’avoir surmontée semble néces-

saire à l’accès d’empathie. Sans 

cela il est difficile de comprendre 

ce que vit l’autre, dans la joie ou 

dans la douleur, de vibrer à ce 

qu’émet l’être qui nous inter-

pelle, pour le rencontrer, le rassu-

rer mais aussi parfois quand la 

pulsion l’exige, lui nuire.  

L’empathie permet le lien affectif 

heureux ou non, elle ne souligne 

pas plus la sympathie, que l’anti-

pathie. Ainsi pour trouver l’équi-

libre, l’objectivité du lien, le psy-

chanalyste cible la bienveillance 

mais en amont il lui faut d’abord 

connaître l’empathie. 

La bienveillance rehausse l’hu-

main, car elle exige de pouvoir 

gérer les retours inhérents à l’em-

pathie. La bienveillance implique 

un désir, celui d’accompagner 

l’autre sans chercher à le modi-

fier. Ce n’est pas quelque chose 

de gratuit, car il faut savoir s’ou-

blier un tant soit peu.  

Dans certains contextes, le mou-

vement de rejet semble inévi-

table, d’autant plus massivement 

lorsque l’on se sent agressé. Ce 

qui souligne l’importance (même 

hors champ analytique) de la neu-

tralité en arrière fond quand la 

bienveillance tend à faiblir ; ainsi 

nous voyons tout l’intérêt de bé-

néficier d’un espace psychique 

suffisant pour faire un pas de 

côté, avoir une vue d’ensemble et 

tenir à distance les trépignations 

pulsionnelles. 

Quand un individu répond à un 

état d’agression ressenti, il uti-

lise l’empathie pour cibler les 

points faibles de l’adversaire et 

détruire l’origine de son insoute-

nable ressenti. Cette source de 

souffrance doit être annihilée ; 

mais il est également souhaitable 

de ne pas en subir l’effet culpabi-

lisant, empathie donc pour cibler 

les points faibles mais ensuite, 

toute forme empathique se doit 

d’être désinvestie : « j’ai fait ce 

qui devait l’être ». 

Autre figure de style, le dénigre-

ment : refuser d’être en empa-

thie avec l’autre, c’est le rabaisser 

à l’état d’objet en coupant les 

liens, en castrant la liaison tant 

elle est par exemple douloureuse, 

agressive, envahissante, alié-

nante.   

La personne se veut alors re-

mettre les points sur les « i » en 

s’exprimant « cash », nous pour-

rions dire sans ambages, elle se 

décharge en toutes liberté et sans 

pitié. Elle coupe le cordon, signi-

fiant : « je n’ai rien à voir avec 

toi, donc je vais rompre tout lien 

empathique avec toi ». Ce qui 

ampute le réseau dans les deux 

sens, plus de communication 

(consciente) n’est possible. Il ne 

reste au final que les nerfs, ceux 

de la guerre, …  

La victime de cet assaut (même si 

elle en est inconsciemment la 

cause), est devenue pour l’autre 

une représentation insuppor-

table qui doit disparaître, sa pré-

sence symbolisant l’affront. En de 

telles situations l’humain est vide 

de tout raisonnement, la relation 

est évidée. La pulsion se répand, 

détermination de survie sans li-

mite pour apaiser l’esprit, … et 

généralement quand les pulsions 

de survie se rencontrent, les is-

sues sont limitées et brutales. 

Celui qui ne peut atteindre l’em-

pathie est celui dont les ramifica-

tions propres à la liaison sont 

atrophiées. Evolution, construc-

tion abimées par les traumas, les 

infractions, … Sans liaison, pas 

d’empathie, pas de transfert, 

mais une seule interprétation du 

monde à sens unique. 

Face à une personne non empa-

thique, la situation est épuisante 

car le transfert est difficile voire 

impossible. Le manque d’empa-

thie n’est pas forcément destruc-

teur au premier abord mais diffi-

cilement vivable pour l’empa-

thique qui lui, a besoin d’être en 

contact, en échange, cherche à 

apprendre et à s’apprendre grâce 

aux contours de l’autre.  

Nous pourrions dire que le non-

empathique, manque de formes ; 

l’échange est flou et demande 

parfois un effort pour ne pas se 

projeter, maintenir sa propre in-

tégrité ; non seulement la nourri-

ture émotionnelle est absente 

mais de surcroit cela coute en 

énergie. Les points de contact 

sont imperceptibles ou bien aléa-

toires d’où le malaise qui s’en dé-

gage.  

Le sadique ne manque pas d’em-

pathie, car si l’on veut faire du 

mal, il est préférable d'anticiper la 

souffrance de l’autre. Alors l’em-

pathie se met au service de de la 

domination jouissive. 
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Trop d’empathie et c’est la com-

passion, souffrir, mourir, pleurer 

avec… D’où, là encore, les outils 

essentiels de notre métier : bien-

veillance et neutralité.  

On sait pourtant que sous couvert 

de ces qualités, des thérapeutes 

peuvent y développer une cer-

taine froideur « mésempa-

thique » qui leur permet de se dé-

charger de pulsions dominatrices 

face à un patient « objet 

d’étude », ils peuvent ainsi se 

sentir intensément sujets et pri-

ver « l’objet-patient » de cette 

possibilité d’advenir. C’est un ex-

cès de position auquel certains 

patients ont été parfois soumis. 

Ce que d’ailleurs, S. Ferenczi criti-

quait déjà en son temps. 

On y retrouve le problème de ce-

lui qui se pense ou se veut supé-

rieur, lequel par ailleurs peut 

jouer l’empathie, bien que le na-

turel finisse toujours par revenir 

au galop, le forcing en vient tou-

jours à s’user.  

La limite de l’empathie… ? Peut-

être envers le bourreau, lequel a 

pourtant ses raisons, ses besoins, 

ses conflits propres, comme tout 

un chacun, mais il reste difficile 

d’entrer en empathie dans sa 

complexité de jouissance.  

Le pervers est vraisemblable-

ment fait d’éléments familiers 

mais dont l’agencement est rava-

geur pour les autres. Quant à 

l’empathie utilisée lors de l’iden-

tification à l’agresseur c’est la 

soupape de sécurité qui permet 

d’intégrer l’inconcevable et de 

survivre à l’angoisse. 

Dans notre société, la souffrance 

déstructurante de l’autre ne 

donne pas envie de nous y attar-

der, d’y toucher, encore moins 

d’y pénétrer. Elle semble conta-

gieuse et tend à nous faire fuir. 

Instinct de protection, nous déci-

dons de ne pas nous laisser enva-

hir par la lourdeur, le fardeau 

d’autrui, nous nous confrontons 

ainsi à ce que nous sommes ca-

pables de supporter. Certains ac-

cueillent plus facilement les souf-

frances d’autrui, desquelles ils se 

distinguent, naturellement aptes 

à y mettre du sens, d’autres au-

ront besoin de plus de distance 

pour protéger leur intégrité et 

continuer à se reconnaître. 

 

L’empathie donne potentielle-

ment la force de pardonner, car 

l’on ne souhaite pas être à la 

place de l’autre. L’empathie nous 

fait progresser, nous améliore, 

même si elle nous confronte dans 

le même temps à notre impuis-

sance avec plus d’intensité. Cela 

engendre une autre forme d’em-

pathie quand, l’autre fait de la 

peine mais qu’il faut le laisser à 

son histoire pour ne pas nous y 

abimer.  

L’empathie n’est finalement 

qu’un outil constitutionnel, une 

fonction, ce n’est pas une qualité 

en soi. C’est ce que l’on en fait qui 

importe et modifie la donne.  Elle 

permet ainsi de décider de son 

camp entre culture de souffrance 

et rémission.  

Associée à la bienveillance, elle 

invite à l’humilité, et permet de 

concevoir l’autre sous un angle 

plus fraternel. L’empathie nait du 

lien fondamental au réel et aux 

autres, elle pousse au langage, le 

lien se symbolise dans un élan de 

reconnaissance, offrant au pas-

sage les plaisirs de la complicité. 
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Du fantasme au réel : 

la formation du 

trauma 

 

Parmi les quelques grands remanie-

ments qui ont eu cours durant l’évolu-

tion de la psychanalyse, il y eut l’aban-

don de la Neurotica. Dès l’année 1897, 

la théorie de la séduction ne peut suffire 

pour comprendre la formation du 

trauma. Ce chapitre, qui ouvre sur de 

nouvelles approches de l’inconscient, 

ajoute une « dimension subjective » qui 

ne peut se confondre entièrement avec la réa-

lité objective. Autrement, dit, le « trauma-

tisme », ce choc initial (inceste, l’attouche-

ment, le viol…), tel qu’il aura été vécu, n’est 

plus conforme à ce qui paraît dans la libre asso-

ciation.  Dans une lettre, adressée à son ami 

Wilhelm Fliess, datée du 21 septembre, Freud 

exprime son abandon théorique en ces 

termes : « Je ne crois plus en la Neurotica ». 

Puis il ajoute : « aussi, la surprise constatée 

que, dans chacun des cas, il fallait accuser le 

père de perversion… »1. Dans le discours pro-

noncé, le fantasme acquière un statut assez dif-

ficile à comprendre ! Si bien que si l’analyste 

vise à disposer l’analysant sur le chemin de la 

réalité en le débarrassant en partie du trauma, 

il ne s’agit en aucune façon de le défaire d’un 

imaginaire indéfectible et constitutif dans son 

« moi ». 

Sur fond d’ambiguïté, il a été attribué exagéré-

ment à Freud d’avoir rompu, du même coup, 

tout lien à la cause objective, comme si les re-

présentations ne reposaient que sur une pure 

invention. Il n’en est rien, même si la question 

se pose de savoir si par son geste « le père n’au-

rait pas éprouvé des désirs coupables à l’égard 

de ses propres filles ? - ou bien qu’elles aient 

été réellement séduites ». Ce qui est qualifié de 

véritable « attentat », car « tout homme est 

toujours véritablement victime d’un abus », et 

                                                             
1 La naissance de la psychanalyse, Paris, Puf, 1956, P.190, 
191 

provoque un souvenir 

pénible conduisant au 

refoulement. Sandor 

Ferenczi indique, à 

partir de 1933, qu’une 

telle béance implique 

d’ailleurs un clivage 

provoqué entre, d’une 

part, le langage de la 

tendresse de l’enfant 

et, d’autre part, le lan-

gage de la passion de 

l’adulte. L’objet étant 

tantôt trop absent, 

tantôt trop présent, il 

n’y a pas d’adéquation possible, mutilant à ja-

mais son moi tout en le maintenant dans un 

état de détresse primaire. Otto Rank évoque un 

besoin d’être aimé qui ne trouvera jamais une 

complète satisfaction, comparable au névrosé 

de guerre pour l’effroi lorsque l’on n’est pas 

suffisamment préparé pour faire face au dan-

ger imminent. Donald Winnicott l’exprime se-

lon une relation du « moi » non suffisamment 

élaboré, avec la dépendance et la temporalité 

(soit l’après coup). En 1987, dans Nouveaux 

fondements pour la psychanalyse, Jean Ponta-

lis écrit que « l’enfant est placé en position d’in-

terprète des messages énigmatiques de 

l’adulte ». 

En effet, durant la période de latence vont se 

figer peu à peu les images et l’affect qui les ac-

compagnent. Originairement, par un défaut de 

symbolisation à l’égard d’un traumatisme pré-

coce, l’imaginaire tente de pallier à ce qui ne 

fait pas sens dans la vie affective du sujet. Puis 

les mécanismes de défense demeurant impuis-

sants, inadaptés à la situation réelle qui aura 

été vécue, le trauma prendra une forme abso-

lument singulière – se manifestant ultérieure-

ment par le symptôme et la répétition. Ce qui 

ne veut pas dire qu’il y a lieu d’une rupture avec 

le réel, mais que celui-ci s’engendre sous une 

modalité qui prend en compte le complexe 

œdipien ; autrement dit, « l’hystérique ne 
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ment pas ! ». Le refoulé, comme le trauma, 

s’instaure dans l’après coup, introduisant une 

temporalité… 

Revenant sur la correspondance avec Fliess, 

une expression reste quelque peu mystérieuse, 

à savoir : « Rébécca, ôte ta robe, tu n’es plus 

fiancé. » La métaphore voudrait, entre autre, 

que Freud enleva la robe représentant l’auto-

rité d’un savoir qu’il pensait jusque-là détenir. 

A ce propos, avoue-t-il aussi, ce qui se sera pro-

duit lors d’une agression se retrouve en somme 

par la formation d’une « trace réelle ». C’est 

donc en termes de « trace », de ce qui se sera 

transmis entre les générations, que l’on abor-

dera cette formation de trauma. Il reste à sa-

voir comment interpréter son effet dans la 

cure ? 

Pour illustrer ce propos, dans un article extrait 

du livre : « Le traumatisme dans tous ses éclats, 

Clinique du traumatisme2 », Hélène Parat 

écrit : « Le psychanalyste anglais Christopher 

Bollas a remarquablement illustré cet aspect 

en évoquant la cure d’une jeune femme qui 

avait subi des attouchements incestueux à 6 

ans, mais qui se focalisait sur une souffrance 

autre (…), la mère seule étant l’objet de récri-

minations incessantes. Or, de par la confusion 

des objets internes de cette femme, le père 

était englobé dans cette figure de la mère in-

trusive, froide, despotique, omniprésente dans 

la cure. » Dans cet exemple, il s’avère qu’est 

préservé l’imaginaire. « Bollas exprime bien 

que lorsqu’un père viole sa fille, elle ne peut 

plus faire de lui l’objet d’un jeu mental et qu’il 

met fin à son imaginaire. La distinction entre le 

rêve et la réalité est abolie et l’enfant déve-

loppe une peur du rêve qui appauvrit sa vie 

symbolique intérieure. » Par conséquent, cet 

imaginaire – tant décrié -, loin de plonger le su-

jet dans un monde à part, le propulse dans un 

réel de manière indispensable et parfaitement 

                                                             
2 Paris, Press Edition, 2012, Deuxième partie : 

traumatismes et violences à l’enfant et maternités 
traumatiques ; Hélène Parat, L’interdit maternel de 
l’inceste, p.94-95 

constitutif et natu-

rel ! L’analysant qui 

ne s’y retrouve pas 

plonge nécessaire-

ment dans la psy-

chose. Nous savons 

par ailleurs que le 

père soit présent 

ou absent est indifférent : ce qui importe est la 

manière dont nous nous le représentons. Ajou-

tons combien une telle représentation psy-

chique découle d’une expérience bien réelle, et 

ne s’en détache pas. 

En somme, tout ce qui vient impacter sur le su-

jet est issu d’un traumatisme, à ne pas con-

fondre avec ce que nous appelons « trauma ». 

La grande interrogation psychanalytique porte 

non pas seulement sur l’affect interne et la re-

présentation psychique, mais s’étant bien au-

delà puisque nous en retrouvons la « trace » 

dans ce qui se perpétue – sous l’angle d’une ré-

pétition ou de la transmission. Une difficulté 

non résolue de Freud mais soulevée à maintes 

reprises, consiste à se demander comment le 

sujet humain entre-t-il en interaction avec le 

monde extérieur ? Freud met ainsi en place 

l’idée d’une « vésicule vivante », sensée en 

quelque sorte capter les données externes 

pour se les approprier, en l’occurrence le trau-

matisme. Or, cette « effraction », fortement 

chargée en énergie, donne lieu à des éprouvés 

de honte, souillure, culpabilité ; mais, para-

doxalement, « jouissance » au « sens Lacan » 

et à ne pas négliger, où malgré le caractère pé-

nible, horrible, douloureux, l’on « se resservait 

un met délicieux »3. N’est-ce pas une manière 

d’accepter l’intolérable ? Ce qui dès lors appa-

raît comme une plainte est aussi le revers d’une 

pulsion de vie. En revanche, un certain « dé-

sir » vaut pour corrélatif de cet investissement 

libidinal, l’analyste devant en être … à l’écoute. 

G. Vanderschuren

3 Ibid., Principes généraux sur le traumatisme psychique, 

François Lebigot, p.75 
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Clarissa Pinkola Estés 

Femmes qui courent avec les loups 
Marie-France Girod (Traducteur) 

Résumé : 

Chaque femme porte en elle une force na-

turelle, instinctive, riche de dons créateurs 

et d'un savoir immémorial. Mais la société 

et la culture ont trop souvent muselé cette 

" Femme sauvage" afin de la faire entrer 

dans le moule réducteur des rôles assi-

gnés. Psychanalyste et conteuse, fascinée 

par les mythes et les légendes, auteur éga-

lement du Jardinier de l'Eden, Clarissa Pin-

kola Estés nous propose de retrouver cette part enfouie, 

pleine de vitalité et de générosité, vibrante, donneuse de 

vie. A travers des "fouilles psycho-archéologiques" des 

ruines de l'inconscient féminin, en faisant appel au tradi-

tions et aux représentations les plus diverses, de la 

Vierge Marie à Vénus, de Barbe-Bleu à la petite mar-

chande d'allumettes, elle ouvre la route et démontre qu'il 

ne tient qu'à chacune de retrouver en elle la Femme sau-

vage.  

 

Si l’on songe que la divi-

sion des genres est essen-

tiellement culturelle, ce 

livre parle aussi au fémi-

nin dans l’homme car 

l’animal en chacun de 

nous sait se reconnaître 

et les contes sont une ré-

alité universelle dont 

nous avons tous hérité en 

silence. Ce livre vient ré-

veiller les fibres ances-

trales d’un monde sau-

vage lové en nous. A visi-

ter, à lire à relire, même 

dans le désordre et com-

pulsivement ! 

 

 
  

 
 

Série (de Robia Rachid) des plus sympa-

thiques, rapidement attachante, bienveil-

lante et pleine de bon sens. Sam (Keir 

Gilchrist), jeune autiste nous emmène dans 

son monde. Ses aventures nous renvoient 

par la même occasion aux différents ma-

laises concernant l’adaptation sociale au 

quotidien.  

Sam ne possède pas les défenses du névrosé, il vit l’intensité de ses perceptions, possédant 

parallèlement des facultés de compréhension non filtrées lui donnant accès à l’essence même 

des choses. Les autres personnages le portent magnifiquement sublimant la beauté de son uni-

cité, mais font également le lien entre névrose et autisme ; ils nous rappellent ainsi que nous 

sommes tous confrontés aux aléas d‘un monde parfois absurde, nous échinant à trouver cet 

équilibre que nous qualifions de normal et que nous n’atteignons jamais bien longtemps, à 

tenter de surfer sur le concret de la vague, nous nous retrouvons plus souvent que nous le sou-

haiterions le bec dans l’eau. La vie ne cesse d’être un apprentissage et comme dit Zahid le meil-

leur ami de Sam « personne n’est normal ». Finalement vouloir être comme tout le monde c’est 

vouloir être unique, ce que nous sommes déjà.   

 

A. Darsel 

Une série pas banale 

 

EAN : 9782253147855 

763 pages 

Éditeur : LE LIVRE DE POCHE 

 

A. Darsel 
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René Arpad Spitz   

est un psychiatre et psychanalyste américain d'origine hongroise né à Vienne le 29 janvier 1887, mort à Den-

ver le 11 septembre 1974 (à 87 ans). 

Il fait ses études à la faculté de médecine de l'université de Budapest où 

il obtient son diplôme de médecin en 1901. Il découvre la psychanalyse 

pendant ses études, et se lie avec les membres de l'Association psycha-

nalytique hongroise animée par Sándor Ferenczi. Celui-ci l'incite à réa-

liser une analyse didactique avec Sigmund Freud, à Vienne.  

Il est médecin militaire durant la Première Guerre mondiale, puis s'ins-

talle à Vienne, où il est membre de la Société psychanalytique de 

Vienne (1924-1928) puis à Berlin où il participe aux travaux de la So-

ciété allemande de psychanalyse (1928-1932). C'est à Vienne et à Ber-

lin qu'il mène ses premières recherches sur la clinique de l'enfant. De 

1932 à 1938, il enseigne la psychanalyse et les théories de dévelop-

pements de l'enfant à l'École normale supérieure et donne plusieurs 

conférences dans le cadre de la Société psychanalytique de Paris ou 

à la VIIIe conférence des psychanalystes de langue française (1933). 

Il anime un séminaire pour des psychanalystes, parmi lesquels Fran-

çoise Dolto.  

Il émigre aux États-Unis en 1939 et est psychiatre à New York au Mount Sinai Hospital (1940-1943). Il est profes-

seur invité dans plusieurs universités, puis devient professeur à l'université du Colorado à Denver en 1967, où il 

poursuivit son activité et son enseignement de la psychanalyse et ses recherches sur l'enfant. Il rejoint la société 

psychanalytique de Denver, dont il est président en 1962-1963. À partir de 1945, il devient le principal rédacteur 

de la revue fondée par Anna Freud, Ernst Kris et Heinz Hartmann : The Psychoanalystic Study of the Child. 

Les travaux et l'apport de René Spitz : Il étudie particulièrement le développement de l'enfant de 0 à 2 ans, en 

relation avec sa mère. Il met en évidence le diagnostic d'hospitalisme et la dépression anaclitique à partir des 

carences affectives qu'il observe chez les nourrissons séparés de leur mère et de leurs conséquences sur le dé-

veloppement psycho-affectif. 

Spitz établit la présence de trois stades de développement de la relation d'objet chez l'enfant1 : 

 Le stade pré-objectal des trois premiers mois de la vie, caractérisé selon lui par la non-différenciation 
entre le bébé et sa mère. 

 Le stade du précurseur de l'objet, marqué par l'apparition du sourire 3e au 8e mois. 
 Le stade de l'objet libidinal (8e au 15e mois), lorsque l'enfant différencie favorablement sa mère des 

autres personnes. 

À partir du 15e mois, selon Spitz, l'enfant entre dans la communication non-verbale et commence notamment à 

utiliser le « non », qui marque la naissance du moi autonome.  

Trois marqueurs du développement psychique de l'enfant qu'il nomme organisateurs, notion qu'il emprunte à 

l'embryologie, et qui ont les caractéristiques suivantes : ce sont des lieux de convergence, ici entre des niveaux 

de maturation physique et psychique ; ils ont une influence sur la suite de la maturation, ici la psyché se réorga-

nise à un niveau plus complexe ; ils apparaissent à un moment donné, ici on parle de phase, de crise ou de tour-

nant du développement. 

Les organisateurs présentés par Spitz sont : le sourire, l'angoisse, et le non. 

 

  https://fr.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Spitz 
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Réponse au « Qui suis-je ? »  du 
dernier numéro : René Laforgue 
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L’humour du dessinateur argentin :  Tute. 
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