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 1. La découverte de la psychanalyse 
(2.12.2021) 

 2. Introduction à l’entretien psychodynamique 
(09.12.2021)

 3. Atelier de psychothérapie (idem)

 4. Les processus psychothérapeutiques dans 
différents settings  (16.12.2021)

 5. Ouverture sur le métier du psychanalyste
(idem)

Introduction à l’axe 

psychanalytique

Première partie: 
La découverte de la psychanalyse

Cours CEPUSPP 2ème année, décembre 2021

Dr Nicolas de Coulon 

Psychiatrie – psychothérapie -

psychanalyse
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Qui a inventé la 
psychanalyse ?

Et comment ?                                     

Réponse :

Freud en révélant l’Inconscient

(analogie avec le photographe dans la 
chambre noire)

La découverte de la 
psychanalyse                                      

Ça commence comment ?

 …quelques étapes

7 8

9 10

11 12



La découverte de la psychanalyse 2 & 16 décembre 2021

Dr Nicolas de Coulon / CEPUSPP / 2021 3

La découverte de la 
psychanalyse                                      

 L’hypnose et

 L’étude de l’hystérie
 …

La découverte de la 
psychanalyse                                      

 L’étude de l’hystérie

 les réminiscences

 la formation de symptôme

 le conflit psychique

 le refoulement 
 …

 D'un point de vue historique, la 

psychanalyse est à l'origine une 

technique psychothérapeutique, 

provenant de la cure cathartique de 

Joseph Breuer, appelée aussi «talking 

cure», du fait qu'elle repose 

essentiellement sur la parole, mais 

elle est bien vite devenue un vaste 

champ conceptuel à part entière 

fondée sur l'exploration de 

l’inconscient

La découverte de la 
psychanalyse                                      

 L’interprétation des rêves
 Le livre publié en …?
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La découverte de la 
psychanalyse                                      

 La 1ère topique …et la 2e !
 …

Le tournant de 1920 
= la deuxième métapsychologie

 C’est André Green qui propose cette notion 
en étudiant l’œuvre de Freud

 Il s’agit du moment de l’introduction de la 
dernière théorie des pulsions, celle qui 
oppose la pulsion de mort à la pulsion de 
vie, Eros à Thanatos

 C’est un changement qui se répercute dans 
la conception topique mais représente 
surtout un véritable changement dans la 
clinique et la possibilité d’utiliser la 
psychanalyse avec des patients plus 
perturbés

19 20

21 22

23 24



La découverte de la psychanalyse 2 & 16 décembre 2021

Dr Nicolas de Coulon / CEPUSPP / 2021 5

La découverte de la 
psychanalyse                                      

 L’étiologie de la névrose
 …

Étiologie de la névrose 
(selon Freud)

Cause de la 
névrose

= Prédisposition 
par 

fixation de la libido

Vécu accidentel 
traumatique (adulte)

+ Vécu infantile

Constitution 
sexuelle

Vécu préhistorique

Freud S. : Leçons d'introduction 
à la psychanalyse 1916-1917

le tableau est issu de la 23ème leçon

Freud et la découverte de 
l’Inconscient

 L’hypnose

 L’étude de l’hystérie

 les réminiscences

 la formation de symptôme

 le conflit psychique

 le refoulement

 L’interprétation des rêves 

 La 1ère topique …et la 2e !

 L’étiologie de la névrose

 La métapsychologie
 …

La métapsychologie                                      

 Terme créé par Freud pour qualifier la 
science qu’il a fondée sous l’angle le plus 
théorique

 La métapsychologie regroupe un ensemble 
de conceptualisations à propos du 
psychisme

 Elle se décline en points de vue : 
dynamique, économique, topique, 
développemental et structural

Définition par Freud (Encyclopédie Britannica 1926)

la psychanalyse est le nom :

 d'un procédé d'investigation des processus 

psychiques, qui autrement sont à peine 

accessibles, RECHERCHE

 d'une méthode de traitement des troubles 

névrotiques, qui se fonde sur cette 

investigation, la cure psychanalytique

THERAPIE

 d'une série de conceptions psychologiques 

acquises par ce moyen et qui fusionnent en une 

discipline scientifique nouvelle THEORIE
30

Un des nombreux ouvrages

de vulgarisation, bien écrit, illustré, vite lu…
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Introduction à l’axe 

psychanalytique

Cinquième partie: 
Ouverture sur le métier du psychanalyste

Cours CEPUSPP 2ème année, décembre 2021

Dr Nicolas de Coulon

Passer de l’histoire à l’actuel

 Qui vient chez le psychanalyste 

aujourd’hui ? 

 Et pour quoi? Avec quelle 

demande?

 Psychiatrie – psychothérapie –

psychanalyse
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Points d’ancrage

 La double écoute

 La neutralité

 Le silence du psychanalyste

 L’art de l’interprétation

 Les entretiens préliminaires

 Le déroulement d’une séance

 Les manifestations du transfert

 Les éléments du contre-transfert

 Divan ou fauteuil

 La formation du psychanalyste

 Mme L. le mensonge

René Magritte, Le Thérapeute, 1937 ou 1941
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