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LL’’analyste et les danalyste et les dééprimprimééss
� La place de l’analyste 

dans la prise en charge 
des déprimés.

�� Pourquoi parler de Pourquoi parler de 
psychanalyse dans ce psychanalyse dans ce 
domaine ?domaine ?

�� Une gageure au temps de la Une gageure au temps de la 
chimiothchimiothéérapie.rapie.

�� Pourtant les dPourtant les déépressions pressions 
rréésistent.sistent.

�� Et la demande de soins croEt la demande de soins croîît.t.
�� La psychanalyse est un La psychanalyse est un 

recours possible.recours possible.



LL’’analyste et les danalyste et les dééprimprimééss
� La place de la dépression 

dans les soucis de 
l’analyste.

� Une complication redoutée.
� La confrontation à

l’angoisse comme stratégie 
thérapeutique.

� Ou comme échec de la 
thérapie !

� La double prise en charge 
est la règle.



QuQu’’estest--ce que cce que c’’est que la est que la 
ddéépression pour un analyste? (1)pression pour un analyste? (1)

� Pour Freud, la dépression, 
c’est une perte.

� Un traumatisme interne et 
externe.

� Un deuil qui ne se représente 
pas.

� Le moi s’est identifié à l’objet 
perdu*.

� La mère, 1° objet du désir.
� Le désir se retourne vers le soi : 

ce qui est perdu, c’est une 
fonction.

� C’est l’accès au monde et à
l’autre.

* Freud S., Deuil et Mélancolie [1915], in Métapsychologie, Paris, Ed. Idées Gallimard, 1986, 185p.



QuQu’’estest--ce que cce que c’’est que la est que la 
ddéépression pour un analyste ? (2)pression pour un analyste ? (2)

� La dépression, c’est une 
régression à la position 
dépressive décrite par M. 
Klein*.

� La 1° organisation psychique 
propre, la fin du lien fusionnel.

� Une 1° rupture liée à la 
maturation neuromusculaire.

� Vécue comme une menace 
vitale.

� Vécue dans l’angoisse 
d’abandon et la culpabilité.

� Fantasme de la mort de la 
mère.

*Klein M., Contribution à l’étude de la psychogenèse des états maniaco-dépressifs, 1934, p.311-340 
in Essais de psychanalyse,Paris, 1996, Science de l’homme Payot, 455p.



QuQu’’estest--ce que cce que c’’est que la est que la 
ddéépression pour un analyste ? (3)pression pour un analyste ? (3)

� La dépression, c’est un échec de 
la névrose infantile et du travail 
de deuil.

� Terme trompeur, la « névrose 
infantile » est le temps du deuil de 
l’objet.

� L’organisateur des défenses: le déni.
� Le moteur: les tendances 

réparatrices.
� Le frein: les formations réactionnelles 

(fuite maniaque, passage à l’acte, 
dépendance).

� L’évolution est cyclique � aspect 
polymorphe de la dépression.



QuQu’’estest--ce que cce que c’’est que la est que la 
ddéépression pour un analyste ? (4)pression pour un analyste ? (4)

� La dépression, c’est une 
persistance de l’organisation 
sadomaso du désir infantile.

� Le SM primaire, innocent, jubilatoire.
� L’enfant ne cherche pas à faire 

souffrir, mais à s’emparer du sein par 
introjection.

� La destructivité est source d’une 
culpabilité non médiée par le langage 
mais par les émotions.

� Les tendances génitales aggravent 
cette culpabilité.

� L’envie et d’avidité*.
� La censure et les idées noires.

*Klein M., Envie et gratitude, Ed. Gallimard, coll. Tel, Paris, 1978, 230 p.



QuQu’’estest--ce que cce que c’’est que la est que la 
ddéépression pour un analyste ? (5)pression pour un analyste ? (5)

�� La dLa déépression, cpression, c’’est un est un 
autoautoéérotisme nrotisme néégatif.gatif.

�� 1 crise de l1 crise de l’’organisation organisation 
psychique.psychique.

�� Le prototype des pathologies Le prototype des pathologies 
du narcissisme.du narcissisme.

�� Une pure culture de la Une pure culture de la 
pulsion de mortpulsion de mort**……

�� Un surmoi archaUn surmoi archaïïque, lque, l’’ididééal al 
du moi.du moi.

�� Un retournement du dUn retournement du déésir, sir, 
nnéégatif et destructeur.gatif et destructeur.

*Freud S., "Le Moi et le ça", 1923, Essais de psychanalyse, Paris, Ed. Payot, 1981, 280p.



Quels sont les mQuels sont les méécanismes canismes 
psychiques psychiques àà ll’œ’œuvre ? (1)uvre ? (1)

� Le déni est le mécanisme 
pivot (M. Klein)*.

� Pendant du refoulement 
dans les névroses.

� Porte sur l’émotion, pas
l’idée.

� Une indifférence trompeuse.
� Bloque le travail psychique 

et la réparation.
� Protège contre le trauma.
� Affaiblit l’identité et entraîne 

la régression dépendante.

AffectAffect
conflictuelconflictuel

ReprRepréésentationsentation
prprééverbaleverbale
((éémotion).motion).

ReprRepréésentationsentation
verbaleverbale
(id(idéée).e).

DDéénini

RefoulementRefoulement

*Klein M., Contribution à l’étude de la psychogenèse des états maniaco-dépressifs, 1934, p.311-340 
in Essais de psychanalyse,Paris, 1996, Science de l’homme Payot, 455p.



Quels sont les mQuels sont les méécanismes canismes 
psychiques psychiques àà ll’œ’œuvre ? (2)uvre ? (2)

maniephobieprojection

passage à
l’acte

obsessiondéplacement

somatisationhystérieconversion

dénirefoulement

�� Ce qui est rejetCe qui est rejetéé fait retour grfait retour grâce aux âce aux 
mméécanismes secondaires*.canismes secondaires*.

�� Ils sont les mêmes que dans la nIls sont les mêmes que dans la néévrose :vrose :

*Klein M., Le deuil dans ses rapports avec les états maniaco-dépressifs[1940], pp.346-349, 
in Essais de psychanalyse, op. cit.



Quel sont les mQuel sont les méécanismes canismes 
psychiques psychiques àà ll’œ’œuvre ? (3) uvre ? (3) 

� L’angoisse et la culpabilité
sont au cœur.

� Des tableaux complexes.
� Évoluant vers l’appauvrissement.
� Des signes vides de sens.
� Un nouveau traumatisme, une 

perte de fonction du langage.
� La douleur psychique, c’est 

l’angoisse.
� La culpabilité est surtout 

inconsciente.
� Un système d'auto aggravation.



La question des causes est La question des causes est 
souvent une impasse. (1)souvent une impasse. (1)

� Origine psychogène ou 
organique?

� Une question mal posée. 
� De la causalité linéaire au 

modèle plurifactoriel et 
circulaire.

� Le modèle de la vulnérabilité
(cause ~ conséquence).

� La dépression est une 
maladie psychosomatique.

QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.



La question des causes est La question des causes est 
souvent une impasse. (2)souvent une impasse. (2)

� Le traumatisme et ses 
facteurs.

� Une rupture dans l’évolution 
psychique et la mise œuvre 
du refoulement.

� Trauma primaire = défaut 
d’étayage, échec de l’Œdipe 
= mélancolie.

� Trauma secondaire = échec 
structuration œdipienne = 
Dep. névrotique.

QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.



DDéépression et npression et néévrose : une vrose : une 
association malheureuse ! (1)association malheureuse ! (1)

� Le déclenchement, c’est l’échec du 
fantasme.

� Le fantasme est l’héritier de la névrose 
infantile, c’est un ensemble de représentations 
riches en émotions.

� Son contenu, c’est le vécu œdipien.
� C’est le support du désir et de la rencontre de 

l’autre.
� Il réactualise la dépendance infantile.
� C’est notre point de vulnérabilité quand le 

langage défaille : fantasme et réalité se 
rejoignent.

� C’est notre point d’accès à l’objet et son échec 
constitue la porte d’entrée vers la dépression.



DDéépression et npression et néévrose : une vrose : une 
association malheureuse ! (2)association malheureuse ! (2)

� La perte par l’usure.
� La richesse du fantasme vient du vécu œdipien.
� La névrose échoue quand l’Œdipe s’affaiblit et confronte au 

traumatisme de la perte :
• Pour l’hystérique, c’est la perte d’une illusion.
• Pour l’obsessionnel, c’est la perte de l’estime de soi.
• Pour le phobique, c’est la perte de la capacité d’agir.

QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.



DDéépression et npression et néévrose : une vrose : une 
association malheureuse ! (3)association malheureuse ! (3)

� La perte par choc traumatique.
� Une situation impossible à représenter (imprévu, impuissance, 

risque vital).
� Quatre modalités (J.-D. Nasio) :
� Le deuil (perte de l’être aimé).
� L’abandon (perte de l’amour).
� L’humiliation (perte de l’image).
� La mutilation (perte de l’intégration).
� Le choc traumatique est toujours une confrontation au 

réel.
� Il est toujours réinterprété dans le cadre œdipien.
� La passivité insupportable est remplacée par une activité

source de culpabilité.
� La douleur, par le surinvestissement, amorce l’autoérotisme 

dépressif.



DDéépression et npression et néévrose : une vrose : une 
association malheureuse ! (4)association malheureuse ! (4)

� Dépression névrotique et 
pseudo névrose : le mélange 
des symptômes.

� Dépression névrotique : un 
accident sur une structure solide.

� Dépression masquée ou pseudo 
névrose : des symptômes atténués 
(dépendance+++).

• Pseudo hystériques (somatisations 
sans bénéfices secondaires).

• Pseudo obsessionnelles (TOC sans 
valeur symbolique).

• Pseudo phobiques (phobie du 
regard porteur de culpabilité).



DDéépression et npression et néévrose : une vrose : une 
association malheureuse ! (5)association malheureuse ! (5)

� Un exemple de dépression 
névrotique :

� La perversion, une autre issue à
la dépression.

� Des invalides du fantasme qui 
fonctionnent avec le passage à
l’acte.

� Sexualité = mise en scène.
� Les névrosés sont une proie 

d’élection.
� La victime est coincée entre 

humiliation et abandon.
� La conséquence est souvent 

une dépression.



DDéépression et npression et néévrose : une vrose : une 
association malheureuse ! (6)association malheureuse ! (6)

� Un exemple de pseudo névrose : 
dépression et masochisme.

� Quelle que soit son origine, toute douleur 
constitue un traumatisme dépressogène.

� Le surinvestissement lésionnel → poussée 
masochiste.

� La conséquence est une régression dans 
l’excitation douloureuse et la 
dépendance.

� Toute dépression qui dure devient 
masochiste et les symptômes vont 
s’abraser :

• Comportements à risque chez l’ado.
• Névrose d’échec chez l’adulte.



Le travail analytique, cLe travail analytique, c’’est la est la 
traverstraverséée de le de l’’angoisse. (1)angoisse. (1)

� Des aménagements :
� Thérapie d’inspiration 

analytique.
� Ou cure aménagée.
� Garder les principes 

essentiels définis par M. 
Klein*.

� L’interprétation 
systématique.

� L’analyse des résistances.
� Le maniement du transfert.

*M. Klein, La psychanalyse des enfants (1932), Ed. PUF, Paris, 1998, 318p.



Le travail analytique, cLe travail analytique, c’’est la est la 
traverstraverséée de le de l’’angoisse. (2)angoisse. (2)

� Les spécificités de la 
cure des sujets 
dépressifs.

� L’angoisse forte demande 
une interprétation rapide.

� Le conscient vit sous la 
domination de l’inconscient 
→→→→ incapacité.

� Une expression dominée 
par l’action →→→→ l’enjeu, c’est 
la mise en langage.



Le travail analytique, cLe travail analytique, c’’est la est la 
traverstraverséée de le de l’’angoisse. (3)angoisse. (3)

� Les aménagements du cadre 
de la cure.

� La libre association est bloquée 
par l’angoisse.

� Pas de divan, le face à face est 
la règle générale.

� La technique du jeu chez 
l’enfant.

� Pour l’adulte, une interprétation 
qui ouvre vers l’imaginaire.

� L’analyste est un homme 
prudent car toujours confronté à
une situation instable.



Le travail analytique, cLe travail analytique, c’’est la est la 
traverstraverséée de le de l’’angoisse. (4)angoisse. (4)

� Un travail pénible du fait 
des passages à l’acte.

� Les formes mineures : des 
attaques contre le cadre et 
le retour du traumatisme.

� Reconnaître et signifier la 
loi.

� Les intégrer sans dramatiser 
pour arriver au langage.



Le travail analytique, cLe travail analytique, c’’est la est la 
traverstraverséée de le de l’’angoisse. (5)angoisse. (5)

� Un travail à risque du fait des 
passages à l’acte.

� Les formes majeures : le suicide, 
un risque toujours présent.

� L’analyste est mal placé pour 
gérer (nécessité de la double prise 
en charge).

� Les virages posent un problème 
proche :

� La cure est impossible dans les 
phases mélancoliques.

� La cure est dangereuse dans les 
phases maniaques.



Les Les éétapes du travail. (1)tapes du travail. (1)
� La 1° difficulté : nouer le 

transfert.
� C’est l’agent thérapeutique : il 

permet la remontée des fantasmes 
œdipiens.

� L’Œdipe est une défense projective.
� La réponse aimante des parents →→→→

intériorisation comme une instance 
→→→→ surmoi.

� La psychanalyse : un lieu 
fantasmatique, un cadre protecteur.

� L’analyste : de l’objet à la loi.
� Pour faire reprendre sans danger le 

travail psychique.
� C’est ça la névrose de transfert.



Les Les éétapes du travail. (2)tapes du travail. (2)
� La vraie difficulté : nouer le 

transfert avec un déprimé. 
� C’est délicat car :
� On lui demande un changement de 

position. 
� On travaille avec des douloureux
� Pas d’Œdipe dans la haine : le 

contre transfert précède le 
transfert.

� Il se défend par le déni et la fuite.
� Un cadre protecteur.
� Un transfert d’abord imaginaire 

puis symbolique.



Les Les éétapes du travail. (3)tapes du travail. (3)
� Le temps suivant : la 

rectification subjective*.
� Par le transfert imaginaire l’analyste 

s’est fait reconnaître une 
compétence, un savoir.

� Le déprimé est pris dans l’angoisse 
et le mentisme.

� L’analyste utilise le poids du 
transfert pour amener le sujet à
redresser ses jugements erronés.

� C’est une sevrage dont le résultat 
est un changement de position.

� C’est une interprétation de 
l’angoisse**.

QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.

*J. Lacan, La direction de la cure (1958), pp. 596-597 in Ecrits, Seuil, Paris, 1966, 925 p.
**M. Klein, La psychanalyse des enfants (1932), Ed. PUF, Paris, 1998, 318p.



Les Les éétapes du travail. (4)tapes du travail. (4)
� Le cœur du travail est la 

traversée de l’angoisse*.
� Une réaction dépressive qui n’est pas 

une rechute.
� Pas une panne, mais un deuil.
� Un temps délicat qui permet 

l’élaboration de nouvelles 
représentations.

� Envie et avidité cèdent face à la 
réparation.

� Qui met le transfert au plan 
symbolique.

*Nasio, J.D. (1996), Le livre de la douleur et de l’amour, Paris, 1996, Ed. Payot, 294p.



Les Les éétapes du travail. (5)tapes du travail. (5)

�� JeanJean--David Nasio et David Nasio et 
ll’’inconscient instrumental inconscient instrumental 
de lde l’’analyste*analyste*..

�� LL’’analyste accomplit lanalyste accomplit l’’essentiel de essentiel de 
son action thson action théérapeutique en rapeutique en 
captant avec son inconscient captant avec son inconscient 
ll’’inconscient de son patient.inconscient de son patient.

�� CC’’est la mise en paroles de cette est la mise en paroles de cette 
captation qui sera le facteur de captation qui sera le facteur de 
changement, cchangement, c’’estest--àà--dire le facteur dire le facteur 
dd’’amaméélioration. lioration. 

*J.-D. Nasio, La supervision : un moyen de former l’inconscient instrumental du psychanalyste, 
in A. Delourme et E. Marc, La supervision en psychanalyse et en psychothérapie. 
Paris, Dunod, 2006, 235p.



Les Les éétapes du travail. (6)tapes du travail. (6)
� La dernière difficulté : 

dénouer un transfert.
� Un parcours marqué par 

l’impuissance et le 
découragement.

� L’analyste doit rester sourd 
et veiller à l’éveil.

� L’analyse peut être
terminable ou interminable.

� Des états limites*?

QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.

**Kernberg Kernberg O., O., La thLa théérapie rapie psychodynamique psychodynamique des personnalitdes personnalitéés limitess limites, PUF, Paris, 1995, 200p., PUF, Paris, 1995, 200p.



Les indications. (1)Les indications. (1)

� La psychanalyse est indiquée dans 
toutes les formes de dépression.

� Avec un thérapeute spécifiquement 
formé (travail en équipe+++).

� Chez l’enfant, l’adolescent et l’adulte 
jeune quelque soit son âge.

� Si échec des méthodes simples.
� S’il existe une demande, du courage, un 

esprit curieux et des difficultés globales.



Les indications. (2)Les indications. (2)
� Plus spécifiquement, elle s’adresse :
� Aux dépressions névrotiques, une indication 

impérieuse, en urgence � risque de passage à
la chronicité.

� Aux dysthymies, formes complexes, en 
collaboration.

� Aux formes de début (particulièrement le 
trouble bipolaire).



Les contreLes contre--indications. (1)indications. (1)
� La psychanalyse est contre-indiquée 

lorsque les conditions de sa mise en 
œuvre ne sont pas là :

� Une demande forte est indispensable puisque 
le patient sera le moteur.

� La rigidité, le manque de confiance et 
d’empathie sont des obstacles.

� Lorsque la collaboration des médecins et des 
proches est impossible.

� Les personnes isolées ou ‘nomades’ (risque 
d’auto-analyse si rupture).



Les contreLes contre--indications. (2)indications. (2)
� Cliniquement, elle est contre-indiquée

dans toutes les pathologies où le lien est 
désinvesti :

� Les paranoïaques, les délirants, les impulsifs 
(sociopathes).

� Les pervers (nous voyons leurs victimes…).
� Les débiles et les déments posent la question 

de leurs capacités d’investissement.
� Les formes instables, en crises ou en rupture 

thérapeutique.



ConclusionConclusion

�� Les dLes dééprimpriméés s 
portent lportent l’’avenir de avenir de 
la psychanalyse.la psychanalyse.

�� Ces prises en charge Ces prises en charge 
sont des dsont des dééfis.fis.

�� La sortie de la La sortie de la 
ddéépression, cpression, c’’est la est la 
crcrééativitativitéé !!

�� Les dLes dééprimpriméés s 
portent lportent l’’avenir de avenir de 
la socila sociééttéé..

Yo Yo Picasso, Picasso, 1901.1901.



ÀÀ ll’é’écoute du patient : de la coute du patient : de la 
psychanalyse psychanalyse àà la psychiatrie.la psychiatrie.

Le cas clinique de Claudette Le cas clinique de Claudette 
(Vid(Vidééo).o).


