
Franco De Masi est un psychiatre et psychanalyste italien établi à Milan. 
Membre la Société psychanalytique italienne et de l’Association psycha-
nalytique internationale, il a été secrétaire de la section milanaise de 
l’Istituto Nazionale di Training de la SPI et président du Centre milanais 
de psychanalyse Cesare Musatti, où il a notamment travaillé avec Sergio 
Bordi, Eric Brenman et Herbert Rosenfeld. De Masi est aujourd’hui 
l’une des figures les plus intéressantes du monde psychanalytique tant 
par la clarté de ses propos et son sens pédagogique que par ses posi-
tions à la fois audacieuses (le traitement psychanalytique des psychoses) 
et controversées (ses positions sur la perversion ou son adhésion à 
certaines thèses des neurosciences). Ithaque a traduit en français plu-
sieurs de ses ouvrages, dont Penser sa propre mort (prix international 
Gradiva du meilleur essai psychanalytique, en 2003), Vulnérabilité à la 
psychose, ou encore Travailler avec les patients difficiles. Composée de plu-
sieurs livres et de dizaines d’articles, son œuvre témoigne de sa grande 
expérience clinique auprès des patients borderline et psychotiques.
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introduction

ce livre a pour matériau une série de cours que j’ai donnés 
durant plusieurs années aux élèves de la section milanaise de 
l’Istituto Nazionale del Training (INT) de la Société psychanaly-

tique italienne (SPI). Les étudiants les ont enregistrés puis retranscrits, 
avant de les mettre à la disposition de tous au secrétariat de l’INT. Les 
estimant utiles pour les jeunes analystes en formation et tous ceux qui 
continuent à s’interroger sur la spécificité de la psychanalyse, certains 
collègues m’ont invité à publier ces travaux. J’ai ainsi retenu les leçons 
qui étaient les plus importantes à mes yeux en y ajoutant de nouveaux 
chapitres afin d’enrichir les éléments relatifs à la psychopathologie et à 
la clinique psychanalytiques. 

Les premiers chapitres sont de nature générale ; ils abordent par 
exemple le statut scientifique de la psychanalyse, les principaux modèles 
en cours dans la discipline, la manière dont l’inconscient enregistre 
la réalité émotionnelle. S’ensuivent des arguments plus proches de la 
clinique, comme le problème du diagnostic en psychanalyse et l’impor-
tance de l’histoire clinique. L’ouvrage envisage ensuite le transfert et la 
relation analytique, deux éléments du travail clinique qu’il me semble 
nécessaire de différencier ; les problèmes de l’impasse analytique et de 
l’utilisation du contre-transfert font l’objet de deux chapitres à part. Je 
traite également des thèmes de la régression, de l’angoisse, de la phobie 
et de la panique, qui, avec le traumatisme, ont fait l’objet de nombreuses 
études au cours du développement de la pensée analytique ; un chapitre 
est dédié à la dépersonnalisation dans ses différents syndromes et deux 
autres aux dépressions mélancoliques et non mélancoliques, compte 
tenu de la différence importante de leur dynamique. Le narcissisme, qui 
est présenté dans ses aspects les plus problématiques, mais aussi le pro-
blème des refuges psychiques, constituent les deux derniers chapitres 
concernant la clinique. L’ouvrage envisage, pour finir, la question de la 
thérapie analytique et de ses particularités. 
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8 LEÇONS DE PSYCHANALYSE

Dans certaines parties de ce livre, un rappel de l’évolution historique 
des idées ayant conduit à la formulation d’un concept précède la discus-
sion du thème à proprement parler. J’estime en effet que les concepts 
analytiques ne sont pas linéaires, mais se composent, au contraire, de 
plusieurs strates qui se forment au fil du temps. Si nous voulons com-
prendre pleinement un concept analytique, nous ne pouvons ignorer le 
chemin parcouru et les étapes intermédiaires de son élaboration. Dès 
leur origine, les concepts analytiques possèdent une certaine souplesse 
qui leur permet d’accueillir de nouvelles contributions sans pour autant 
perdre leurs propriétés. 

Par ailleurs, lorsque cela me paraît utile, j’indique certaines données 
tirées des recherches neuroscientifiques. Comme je le répéterai plus 
loin, il me semble important d’évoquer en parallèle – de ne pas perdre 
de vue, en tout cas – ce que les neurosciences nous disent des phéno-
mènes que les psychanalystes étudient par ailleurs, sans pour autant se 
lancer dans des hybridations risquées, le plus souvent susceptibles de 
nous égarer et de nous induire en erreur. 

Ce livre a également pour ambition de contribuer à approfondir et à 
élargir la clinique psychanalytique. Contrairement à la tendance actuelle 
qui se concentre sur la pensée de l’analyste au travail, je suis convaincu 
que l’imagination et les fantasmes de l’analyste ne peuvent constituer 
l’essentiel du travail analytique. L’utilisation de tels éléments ne se 
justifie que s’ils se rattachent aux expériences précoces de l’enfance 
et s’ils prennent en compte l’histoire individuelle du patient et sa psy-
chopathologie. Nous reviendrons sur ce point dans le chapitre dédié au 
contre-transfert. 

On perçoit souvent dans le mot « psychopathologie » une nuance 
pathologisante. Si l’on met de côté les idées reçues, nous pouvons pour-
tant voir que la psychopathologie fonde l’approche clinique ; elle est la 
composante de base qui pénètre et structure le processus analytique, 
jalonnant les moments d’impasse ou de transformation. Pour être plus 
précis encore, je soutiens qu’il existe une tension dialectique constante 
entre la psychopathologie et les outils dont dispose l’analyste pour com-
prendre et favoriser le changement. Le postulat de ce livre est donc que 
l’étude psychopathologique se trouve au cœur de l’approche clinique ; 
son intention est de souligner l’importance de la psychopathologie et de 
la clinique analytique qui font de la psychanalyse un corpus unifié, et c’est 
précisément en vertu de cette structure unifiée que peuvent coexister, 
au sein de notre discipline, différents modèles et théories qui, tantôt en 
harmonie, tantôt en conflit, ne cessent de dialoguer entre eux.
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INTRODuCTION 9

Il serait trompeur de penser que tous les psychanalystes, lorsqu’ils 
rencontrent un patient, font abstraction du tableau diagnostique : certes, 
il est nécessaire d’être émotionnellement proche du patient, mais l’ac-
tion thérapeutique ne doit pas s’arrêter là. Même s’ils savent établir une 
relation de proximité dès le début, les analystes doivent aussi pouvoir 
saisir la nature des forces pathogènes qui opèrent chez l’analysant et 
qui produisent de la souffrance ; il va de soi que, si ces forces ne sont 
pas repérées et traitées, la thérapie ne peut avoir lieu. Il est par consé-
quent essentiel de réfléchir aux modalités dont on se sert pour entrer 
en contact avec le patient. 

Schématiquement, on peut dire qu’il existe deux tendances domi-
nantes dans la clinique analytique contemporaine : 

–  la première estime que la thérapie devrait être singulière, spécifique 
à chaque patient ; 

–  la seconde soutient l’existence de principes généraux valides pour 
tous. 

La première voit dans chaque analysant un cas distinct, requérant 
une démarche sélective selon son histoire et les raisons de sa souffrance. 
Il me semble pourtant que, de nos jours, c’est l’homogénéité qui pré-
vaut, comme si la psyché était structurée par un principe organisateur 
global. Or une telle vision présuppose la possibilité de conduire une 
analyse sans que l’on prenne en compte la condition pathologique 
spécifique du patient ; toutefois, au regard de l’extrême diversité des 
tableaux cliniques, il paraît plus juste de concevoir l’approche analy-
tique comme une activité « sur mesure », au cas par cas. 

Les jeunes analystes, et ce fut aussi mon cas lors de mes débuts, 
souhaitent souvent posséder un système organique de théories et de 
connaissances leur permettant de comprendre pleinement le travail 
clinique et de s’orienter avec assurance. Malheureusement, la connais-
sance analytique provient et s’enrichit sans cesse de la pratique 
clinique ; c’est donc avec le temps qu’elle gagne en efficacité. Et il n’est 
pas de connaissance toujours valide : il peut souvent arriver à l’ana-
lyste, y compris à celui qui a atteint un niveau élevé de compétence, 
de s’étonner face à ce qu’il ne comprend toujours pas, face à ce qu’il 
découvre de nouveau ou à sa propre vision qui, à force de pratique, ne 
cesse de s’élargir. De ce point de vue, il est difficile d’affirmer l’exis-
tence d’une théorie générale de la psychanalyse, une théorie explicative 
susceptible de nous aider à comprendre la multitude de l’expérience 
clinique. En revanche, certaines hypothèses existent, qui peuvent être 
utiles lorsqu’elles sont appliquées à des domaines psychopathologiques 
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10 LEÇONS DE PSYCHANALYSE

spécifiques. En psychanalyse, mais il en va de même pour toute science, 
il n’y a pas de vérité éternelle. Nous ne devons donc surtout pas consi-
dérer les textes de Freud comme s’ils étaient sacrés : nous devons les 
lire en prenant en compte ceux qui leur ont succédé, avec une exigence 
permanente de confrontation et d’enrichissement.
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chapitre premier

sur la spécificité de la psychanalyse

depuis quelques années, et de manière cyclique, on somme la 
psychanalyse d’intégrer à son patrimoine de connaissances 
celui d’autres disciplines, notamment la biologie évolutionniste 

et les neurosciences, afin d’échapper à l’isolement culturel auquel elle 
serait vouée. À ce propos, je voudrais réfléchir sur la différence entre, 
d’une part, la confrontation entre la psychanalyse et les autres disci-
plines, et, d’autre part, son éventuelle inclusion dans celles-ci. 

Bien que le dialogue avec d’autres domaines soit nécessaire et utile, 
il me semble que l’intégration totale ne soit ni fructueuse ni même 
envisageable, dans la mesure où la psychanalyse possède déjà une 
épistémologie spécifique. À titre d’exemple, le cognitivisme et les neu-
rosciences emploient des méthodes d’observation « objectives », alors 
que la psychanalyse est une discipline « subjective », au sens où le sujet 
s’observe lui-même en train d’agir, de penser ou d’éprouver des émo-
tions. Le propre de la psychanalyse, en effet, réside dans l’examen de 
la vie inconsciente, laquelle n’est accessible qu’à l’aide d’outils intros-
pectifs. En outre, dans la vie inconsciente, il existe des expériences non 
observables de manière consciente mais susceptibles d’être reconnues 
indirectement et après coup. 

Prendre en compte la subjectivité en tant qu’élément spécifique de 
la méthode analytique nous impose toutefois de tolérer une série de 
limitations, parmi lesquelles une validation des résultats thérapeutiques 
jugée « insuffisante », parce que nous n’utilisons pas la méthode expé-
rimentale d’observation propre aux sciences naturelles. En effet, Freud 
a fondé la psychanalyse en étudiant des histoires individuelles, et la 
clinique analytique s’est développée à partir de cas cliniques singuliers, 
qu’il est impossible de confronter systématiquement – c’est la raison 
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pour laquelle la spécificité de la psychanalyse soulève un éventail de ques-
tions méthodologiques pour les chercheurs des autres disciplines.

Des groupes d’analystes, toutefois, se sont récemment employés à 
repérer des méthodes d’observation objectives dans le but de mesu-
rer les changements obtenus au cours des thérapies psychanalytiques. 
On peut se demander si, par cette tentative de quantification de l’effet 
thérapeutique, nous ne risquons pas, peu ou prou, de perdre de vue la 
spécificité de la psychanalyse. Personnellement, je doute de la possibi-
lité d’objectiver, comme dans les sciences naturelles, les mouvements 
ayant lieu dans la relation analytique. Comment pourrait-on en effet 
rendre objectives les transformations subjectives ? Ce que l’on gagne en 
quantité pourrait être perdu du point de vue qualitatif. Les méthodes 
employant des paramètres objectifs peinent à saisir le parcours spé-
cifique du sujet et l’évolution individuelle de celui-ci, qui restent 
l’apanage de l’analysant et de l’analyste. 

Dans son travail clinique, l’analyste vise à comprendre les liens exis-
tants entre des données sensorielles, des images, des souvenirs et des 
émotions, des éléments jusque-là non liés et dépourvus de signification. 
Ce travail ressemble en apparence aux opérations mentales de tout 
scientifique intuitif : les sciences de la nature requièrent elles aussi des 
opérations intuitives semblables à celles dont le psychanalyste se sert 
pour comprendre son propre fonctionnement mental et celui d’autrui. 
Il existe toutefois une différence essentielle entre le travail mental du 
scientifique expérimental et celui – intuitif – du psychanalyste : le pre-
mier s’appuie sur une hypothèse qui doit être confirmée de manière 
expérimentale (et la reproductibilité de l’expérience est ici cruciale pour 
la validation de l’hypothèse), tandis que le second cherche à résoudre 
un problème par le biais d’un travail mental singulier, personnel et non 
reproductible. 

une autre différence à prendre en compte est que les sciences de la 
nature s’occupent d’un objet extérieur, là où la psychanalyse explore le 
monde interne de la personne. La psychanalyse s’occupe d’objets tels 
que les émotions, les sentiments, les pensées, les souvenirs, l’identité 
(celle que nous autres psychanalystes appelons la « réalité psychique »), 
qui constituent des entités immatérielles mais réelles, qui doivent 
être étudiées sans pour autant tomber dans la nullification ou dans la 
« réification ». 

Dans le langage scientifique, le terme « subjectif » connote quelque 
chose de personnel, d’individuel, voire de discutable ou limité à la 
vision particulière de l’individu. La perspective subjective serait donc 
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