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LES NEVROSES
Définition : Affection psychogène où les symptômes sont l’expression symbolique d’un
conflit psychique trouvant ses racines dans l’histoire infantile du sujet et constituant des
compromis entre le désir et la défense.
La névrose est une mauvaise manière de se défendre contre le conflit psychique. Il n’y a
jamais dans la névrose de bases somatiques ou organiques.
_Quel est le conflit psychique de la névrose ?
Celui qui se met en place au moment du complexe d’oedipe.
_Schéma de la deuxième topique freudienne 1920 :
Quand l’enfant vient au monde, il est habité de pulsions, sur les pulsions d’autoconservation,
les pulsions sexuelles vont apparaître. Les pulsions sont le réservoir de l’inconscient : le ça.
Les pulsions cherchent la satisfaction immédiate. Quelque chose vient gêner : la réalité
extérieure. Plus cet enfant va grandir, plus il va prendre conscience de la réalité. Le moi
apparaît en « pointillé ». Le moi de l’enfant se différencie progressivement grâce à la
frustration.
Schéma du début de la vie= schéma des psychoses : un pôle pulsionnel massif se heurte à la
réalité externe, le moi est très fragile, rapport à la réalité altéré :
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Au moment du complexe d’oedipe, arrive quelque chose qui signe la structure névrotique : le
surmoi.
Le petit garçon craint la castration et renonce à deux désirs fondamentaux :
_ Désir de l’inceste
_ Désir de meurtre
L’enfant intègre ces interdits et c’est ce qui donne le Surmoi de Freud.
Le deuxième schéma est celui de la névrose : conflits entre les désirs inconscients et les
interdits.
Dans le déclin du complexe d’Œdipe, les désirs refoulés interdits sont restés là. On a un
conflit déplacé. Le moi doit être fort car il est tiraillé entre les deux pôles et tente de trouver
un compromis. La partie consciente du moi est la partie consciente du psychisme et sa partie
inconsciente est celle qui vient gérer le conflit psychique grâce aux mécanismes de défense.
Les névroses sont différentes car elles ont des symptômes et des mécanismes de défense
différents.
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1/Le refoulement
C’est rendre inconscient pour se défendre de quelque chose. Le refoulement est présent dans
toutes les névroses.
« Entre la normalité et la pathologie c’est une question de quantité ». Freud s’est basé sur ses
névrosés et sur lui- même. Qualitativement c’est le second schéma qui organise la vie
psychique. Certaines personnes peuvent vivre avec des conflits : structure névrotique normale
et d’autres ont des symptômes névrotiques très invalidants. « La santé psychique c’est être
capable d’aimer et de travailler ».
Lacan : « Les gens normaux sont des gens qui vont très mal ».

