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Biographie de Freud

● Naissance en Moravie le 6 mai 1856. 
Sigismund Schlomo Freud.



  

● Le père est un modeste négociant.

● 1885, visite Charcot à Paris.

● La famille s'installe à Vienne en 1860.

● Étude de médecine.

● 1883, le cas Anna O. avec Breuer.

● 1886, il se marie.

● 1899, L'interprétation des rêves.



  

● 1905, Trois essais sur la 
théorie sexuelle.

● 1909, voyage aux États-Unis.

● 1908, fonde la société 
viennoise de psychanalyse.



  Congrès de 1911.



  

● 1920, seconde topique.

● 1938, annexion de l'Autriche par l'Allemagne 
nazi, il émigre à Londres.

● 1939, meurt à 83 ans à Londres.



  

Première leçon

● Josef Breuer (1842 - 1925)

● Anna O. : Bertha Pappenheim 



  

● Diagnostique d'hystérie. 

● Hystérique = simulateur 

● Attitude changeante du médecin.

● Hypnose.

● Traumatismes psychiques (résidus).

● Les hystériques souffrent de réminiscences.



  

● L'hypnose révèle des dédoublements :

inconscient (ics).

● Affect s'exprime (émotions)

il est réprimé symptômes

complexes

?

● Processus normal, exagéré par l'hystérique.



  

Deuxième leçon

● Charcot (1825 - 1893)

● Janet (1859 - 1947)

Pionnier en neurologie

● Avec Breuer : la méthode cathartique.



  

● Résistance et refoulement

Désir

accepté

conflit refoulement ics
(mécanisme de défense)

Ex : mort de la sœur et beau-frère libre. 

« c'est en pleine lumière que l'on triomphe du désir. »

Travail sur le désir : (1) refouler à tord,
(2) avec justesse,
(3) à sublimer.



  

Troisième leçon

● Déterminisme psychique

● Le mot d'esprit.

(pas de hasard).

Il y a une cause, une raison derrière les 
symptômes et faits de l'hystérique.

Substitut (symbole).

● Complexe.



  

Comment vaincre la résistance et atteindre l'ics ?

- L'association libre.

- L'interprétation des rêves.

« la voie royale de la connaissance de l'ics »

- Les actes manqués (lapsus, oublis, pertes).

● Qu'est-ce qu'un rêve ?

La réalisation d'un désir.



  

Contenu manifeste et latent du rêve.

Travail du rêve : condensation et déplacement

Symbolisme personnel et général.

À retenir :

- conception dynamique du psychisme (conflit).

- tout est signifiant.

- la maladie est une réponse (symptôme ≠ cause).



  

Quatrième leçon

La vie amoureuse est l'origine de la plupart des 
symptômes.

affective, sexuelle

Les patients cachent ceci (refoulement et résistance)

● La sexualité infantile

Instinct sexuel infantile ≠ reproduction

= sensations agréables



  

1er grande phase : l'auto-érotisme

zones érogènes ≠ génitale 

Théorie des stades : oral, anal, phallique, 
de latence, génital.

Tendances de la libido : 1. liée à la souffrance
(sadisme et masochisme)

2. liée à la vue
(voyeurisme et 
exhibitionnisme)

2ème grande phase : le choix d'objet



  

Sexualité pubère : suprématie du génital
et de la reproduction.

● La perversion

Déviation par rapport à une sexualité et un 
orgasme « normal » avec une régression 
vers un stade antérieur. 

● Le complexe d’œdipe

Choix d'objet sur les parents.

Fixation sur la mère.

Ambivalence et conflits.



  

Cinquième leçon

● La maladie

Refuge, bénéfice et réalisation

Maladie = régression

● Le transfert

Déplacement des désirs sur un nouvel 
objet (répétition et surdétermination).



  



  

Comment la cure rend les désirs inoffensifs :

1. Elle les supprime par la réflexion.

2. Sublimation.

3. Satisfaction.

La civilisation est parfois trop exigeante. 
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