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Claudia Infurchia propose un panorama complet, détaillé et
recoupé d’une approche de la psyché assez largement partagée
dans le domaine de la neuropsychanalyse et que je me permets de
résumer ainsi : en partant de la sensation et de l’affect, et en
cheminant progressivement de façon bottom up l’on aboutit sur du
mental dans une variété de formes. Il s’agit d’une approche
développementaliste et constructiviste de la psyché. L’exercice est
bien fait et l’auteure est rigoureuse et consciencieuse par rapport
aux divers auteurs auxquels elle est redevable dans l’élaboration de
sa pensée. Je me permets de résumer mon désaccord tant sur les
idées que sur leur épistémologie en quelques points.

Le sujet ne peut être d’abord récipient passif de son corps et du
monde, il ne peut être que le résultat de son action

L’idée d’un cheminement bottom up implicitement « naturel »,
voire même d’un sujet d’abord essentiellement récepteur passif,
transparaı̂t dans des phrases telles que « l’ ‘activité de connais-
sance’ débouche sur une transformation » (p. 3), « l’expérience
émotionnelle (. . .) conduit à une ‘prise de conscience’ » (p. 3),
« l’organisme est éprouvé par un ‘état d’émotion’ » (p. 5), « des
images sensorielles partielles se forment » (p. 5), « le sujet est saisi

par un ‘sentiment d’émotion’ » (p. 6), « nous sommes ‘voués à

connaı̂tre’ » (p. 12), « Le processus émotionnel (. . .) se déploie du

corps vers la psyché dans les conditions de l’émotion neurobiolo-
gique (. . .) qui trouve à être re-représentée au plan mental » (p. 14).
En contraste avec cette position, j’aimerais proposer, en accord
avec Freud (1895 : 349–359) que ne peut devenir mental que ce qui
vient en retour d’une action du sujet dans le monde : « le penser qui
reconnaı̂t ou celle qui juge cherche une identité avec un
investissement du corps [. . .]. En ce qui concerne le juger, il est
encore à remarquer que son fondement est manifestement la
présence d’expériences propres du corps, de sensations et d’images

de mouvement de soi-même. Tant que celles-ci font défaut, la part
DOI de l’article original : http://dx.doi.org/10.1016/j.inan.2016.12.002

Adresse e-mail : Ariane.Bazan@ulb.ac.be

http://dx.doi.org/10.1016/j.inan.2016.12.003

2542-3606/�C 2016 Association In Analysis. Publié par Elsevier Masson SAS. Tous droit
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variable du complexe de perception demeure incomprise ». Dans
cette perspective, l’action est première et non la sensation. Dans
son papier de 1994, le neuroscientifique Marc Jeannerod renverse
le paradigme de la représentation : alors que les décennies 1970 et
1980 et en grande partie 1990, sont marquées par la fascination du
modèle perceptuel de la représentation, en particulier dans le
sillage des prix Nobels de Hubel et Wiesel en 1981 pour la
neurophysiologie de la vision, Jeannerod (1994, p. 201) montre que
la nature de la représentation est motrice : nous activons les
neurones de l’état du corps désiré et gardons ces neurones activés,
jusqu’à ce que cet état du corps-là soit atteint ; si le but n’est pas
atteint, ajoute-t-il, « la décharge entretenue serait interprétée
centralement comme une activité représentationnelle pure et
donnerait lieu à une imagerie mentale ». La représentation, nous dit
Jeannerod, en accord avec Freud (1911)1, ne peut être que le reste
non déchargé de l’action. En d’autres termes encore, c’est l’action
qui est représentée et non « le monde ».

Si donc « la constitution des images mentales provient du
traitement sensori-moteur » (p. 5), il s’agit bien du traitement
sensori-moteur des effets des actions du sujet dans le monde, c’est-à-
dire que c’est l’intentionnalité qui rend compte du sujet et non les
cortex sensoriels. Ceux-ci ne sont pas le « lieu de fabrication des
images mentales » ou résiderait « pour ainsi dire notre identité »
(p. 5), mais si un lieu devrait être indiqué il serait, en accord avec
Freud, Jeannerod et d’autres, du côté du pôle moteur et non des
cortex sensoriels. La sensation est d’abord la sensation du corps
propre du fait de l’action du sujet et des changements induits dans
le corps par l’action. Un cas clinique illustre le fait qu’un stimulus
externe n’est pas requis pour induire une activité sensorielle :
McGonigle et al. (2002) décrivent le cas d’une patiente avec une
lésion mésofrontale, qui atteint probablement le lieu où l’état
d’intentionnalité avec l’état réel du corps sont comparés. Cet
endroit « comparateur » étant défectueux, il ne peut mettre en
rapport l’information du bras effectivement bougé avec son
1 Voir le concept de pensée comme « une activité d’épreuve » ; dans la traduction

en Anglais « It [thought] is essentially an experimental kind of acting ».
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intention de le bouger. Les auteurs montrent que la simple
intentionnalité investie dans le bras – l’engagement pulsionnel
brut, pourrions-nous dire – allume un cortex moteur (l’aire motrice
supplémentaire) et « cette activité dans les régions motrices du
cerveau pourrait suffire pour causer des perceptions somatiques
fantômes » (extrait de la couverture du numéro de Brain). Fait
intéressant, le cas théorique de Jeannerod se confirme : cette dame,
ne pouvant pas relier vers le central que l’intentionnalité a été
comblée, soutient l’activation des neurones codant pour l’empla-
cement désiré du bras en fin de mouvement, ce qui aboutit sur le
vécu représentationnel d’un troisième bras supplémentaire
transitoire, un bras fantôme. Les représentations ne sont pas
représentations passives du monde, mais bien effet de l’action du
sujet dans le monde. De façon similaire, les stimuli de source
externe ne peuvent avoir un effet mental que pour autant que
l’organisme désire et essaye de les attraper, pour autant qu’il est
équipé pour les « attraper » et par la façon dont il les attrape : les
stimuli externes n’existent en tant qu’objets (ou « monde ») pour le
sujet, que pour autant qu’ils peuvent être objet de sa pulsion, soit
de son désir (qui est le dérivé de la pulsion).

Un récipient passif ne devient jamais sujet, même pas par
construction et complexification

L’idée d’une évolution du « proto-soi » à la « conscience-noyau »
à un « méta-moi » à la « conscience étendue » de Damasio (1999/
2002) se déroulant en étapes développementales est une idée
d’abord (neuro-) biologique à la lumière de la différenciation des
plantes et des embryons. Preuve de l’absence de toute valeur
ajoutée de cette terminologie, est que depuis qu’il l’a introduite
dans The feeling of what happens, personne ne la reprend ni dans un
contexte clinique ni dans un contexte neuroscientifique (au
contraire de son idée sur l’importance du rôle de l’émotion pour
la raison et la décision, et au contraire de sa terminologie des
« marqueurs somatiques » de L’erreur de Descartes). Même ceux qui
ont envie de citer Damasio sur cette séquence
« développementale » doivent à chaque fois retourner au livre
pour bien reprendre les termes, tellement ils « collent » peu à
l’esprit, c’est-à-dire, tellement ils manquent tant de pouvoir
évocateur que d’effet heuristique, de révélateur d’une évolution
qui ferait sens avec quelqu’empirie que ce soit, qu’elle soit clinique
ou neurophysiologique. D’abord – tout « bêtement » j’ai envie de
dire – au niveau des mammifères, l’éthologie nous apprend le rôle
constitutif de l’appel de l’autre pour l’émergence du mental. Il n’y a
aucun déroulement, même passif, des « étapes » si l’autre proche
n’appelle le sujet-en-devenir à sa condition – qu’elle soit animale
(mammifère) ou humaine – l’invite par sa préoccupation, sa
présence manifeste et interpellante. Le rôle décisif de cet appel
n’est pas posé dans ce texte. Qui plus est, au niveau de la condition
humaine, la clinique nous apprend la radicale singularité des
parcours, menant à l’impossibilité d’une mise en normes ou en
étapes d’un « développement ». Maintenant, je suis d’accord de
mitiger cet argument car si les parcours sont radicalement
singuliers, il nous incombe néanmoins d’essayer de penser les
logiques universelles qui les sous-tendent. Cependant, il s’agit
alors de penser la différence entre une logique et une étape, ce qui
n’est pas évident.

Finalement – et ceci est plutôt typique d’une réflexion qui vient
parfois d’un neuroscientifique – ce qui est absent de ce
déploiement en étapes est le rôle constitutif des interdictions et
des tabous civilisateurs pour le devenir humain spécifiquement et
qui interviennent de façon radicalement externe de toute biologie.
La réflexion proposée par un autre neuroscientifique, qui a toute
mon admiration, Jaak Panksepp, va dans le même sens : le
développement humain est pensé comme un développement de
ier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 20/12/2017 par Poenaru Liviu (8267
mammifère, avec tout l’accent mis sur l’attachement et l’empathie.
En Néerlandais mammifère se dit zoogdier, l’animal qui allaite : la
condition humaine est pensée comme une condition maternante,
la pathologie comme un déficit d’empathie, l’étiologie comme un
souci d’attachement. Or, la condition humaine n’est pas la
condition mammifère. L’humain, dans sa condition, est aussi
confronté à d’autres types de défis que le mammifère. Il y a lieu ici
d’un développement plus long, mais pour illustrer brièvement mon
propos, prenons simplement la donnée, inédite pour le genre
animal, que l’enfant humain reste dans le groupe familial pendant
près de dix ans après qu’il soit devenu apte à la procréation,
sexuellement mature. Comment faisons-nous pour ne pas avoir
systématiquement de rapports sexuels en famille ? Que
cette question ne vienne pas nécessairement à l’esprit dans une
tradition neuroscientifique, transparait dans l’assertion déroutante
d’un neuroscientifique de renom dans un congrès de
neuropsychanalyse : « Les enfants doivent dormir avec les parents
le plus longtemps possible ». Or, si nous sommes cliniciens, il nous
incombe de faire honneur à notre savoir clinique, de représenter,
d’introduire la spécificité humaine dans le débat. L’humain tient sa
condition non seulement à la biologie mais aussi à l’histoire, aux
acquis de la civilisation, qui sont d’abord représentés par les tabous
civilisateurs. L’humain tient sa condition à la possibilité d’inhiber son
action non simplement par principe de réalité, mais par soumission à
un arbitraire imposé par la civilisation. Il n’est d’aucune valeur
évolutionnaire de s’abstenir de manger de la viande de lapin ou de
mouton (si tel est son totem, par exemple), mais en même temps,
sans cette capacité à se soumettre, sans ce type de soumission
« arbitraire », il n’est pas non plus d’accès à la condition humaine : la
condition humaine n’est pas que dictée par la biologie. Le façonnage
de la biologie de l’humain se fait aussi par logique de civilisation, les
simples logiques biologiques n’aboutissent pas sur cette condition
qui est la notre : les processus en jeu ne se déploient pas que « du
corps vers la psyché » (p. 14), mais aussi de la psyché vers le corps. Je
propose qu’en tant que psychanalystes ou que cliniciens nous ne
soumettions pas notre savoir clinique en ce qui concerne la condition
humaine à une normalisation ou à une mise en schémas à partir de la
biologie. Si nous avons une expertise, c’est peut être là. Si nous
sommes prêts à la jeter par dessus bord pour nous aligner à des
élaborations pour lesquelles les neuroscientifiques ne sont pas
experts, nous en perdrions tout notre intérêt pour le champ de la
biologie, que je tiens à respecter, comme le faisaient aussi Freud et
Lacan.

La pulsion et l’affect ou l’émotion ne s’équivalent pas : la
pulsion se rapporte à l’événement, l’affect ou l’émotion se
rapporte à une valence. La valence est toujours secondaire : ce
qui forme la psyché est l’histoire qui est faite, d’abord, de façon
non valencée, d’une contingence d’événements.

Il y a dans le texte un alignement entre pulsion et affect/
émotion : « Si l’affect est lié à la théorie des pulsions c’est en tant
qu’il est l’un des représentants de la pulsion » (p. 3), « une émotion
que l’on peut concevoir, à l’instar de la pulsion, comme un concept
limite entre soma et psyché » (p. 14). Infurchia sur ce point, est en
très bonne compagnie, puisqu’elle traduit là les positions qui sont
aussi celles de Mark Solms et de Jaak Panksepp et que Freud lui-
même se débat sur ce terrain. J’aimerais néanmoins proposer
quelques distinctions, qui, à mon avis, font sens :

� il y a confusion entre affect et plaisir. Infurchia cite Freud (1916,
p. 387) : « Un état affectif comprend d’abord certaines
innervations ou décharges, et ensuite certaines sensations.
Celles-ci sont de deux sortes : perceptions des actions motrices
accomplies et sensations directes de plaisir et de déplaisir qui

impriment à l’état affectif ce qu’on appelle le ton fondamental »
(p. 2). Revenons d’abord à la définition logique du plaisir
53). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.
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freudien, c’est-à-dire la décharge de tension, alors que la tension
est déplaisir : le plaisir Freudien n’est donc rien de plus qu’une
diminution de déplaisir. En d’autres termes encore, le plaisir
freudien n’est pas agrément mais soulagement. Je propose que le
couple freudien plaisir/déplaisir se rapporte à l’état de tension
du corps, c’est-à-dire, à la pulsion et non à l’affect ou à l’émotion ;

� le plaisir Freudien ne pourrait donc être pris pour un état affectif
ou émotionnel tel que compris en neurosciences où ces états
affectifs sont systématisés sur base du neurotransmetteur ou du
système hormonal en jeu. Prenons en exemple le système
opioı̈de : sa libération équivaut psychiquement à un vécu de
l’ordre de l’agréable, du bonheur, voire de la béatitude. Il ne s’agit
pas, à mon avis, du plaisir Freudien. Le plaisir Freudien peut ou
non accompagner de façon indépendante l’agrément émotion-
nel, comme peut tout autant l’augmentation de tension, le
déplaisir Freudien. Le neuroscientifique Kent Berridge de
l’université du Michigan fait remarquer que ce circuit opioı̈de
n’a pas de mémoire, pas de système d’inscription (Robinson &
Berridge, 2000) : seul le circuit dopaminergique, le circuit pour la
mise sous tension du corps (et que nous avons mis en parallèle à
la pulsion, voire même à la jouissance ; Bazan & Detandt, 2013 ;
Bazan, Detandt, & Askari, 2016), possède un système d’inscrip-
tion en mémoire, notamment la saillance incitative, qui se traduit
par des changements au niveau des structures cellulaires des
neurones rendant la transmission synaptique plus efficace
(Robinson & Berridge, 1993). Le liking Berridgien, qui implique
l’activation opioı̈de, ne pourrait donc être l’équivalent logique du
plaisir freudien, alors que le wanting Berridgien s’alignerait bien
avec la pulsion. Le système pulsionnel et le couple de plaisir/
déplaisir qui s’y rattache, forgent l’organisation mentale de
l’organisme (du mammifère) et non pas, tel est mon propos, les
systèmes émotionnels qui n’ont, eux, pas de mémoire. L’événe-
ment ponctue alors que l’émotion passe : ceci serait ma
proposition, qui va assez largement à l’encontre – j’en suis
consciente – des idées partagées en ce moment dans la
communauté scientifique.

L’expérience de l’allaitement

J’aimerais, pour finir, développer les logiques différentes affect-
pulsion dans un exercice concret de réflexion : le premier
allaitement du petit d’homme. Mettons que le nouveau-né ait
faim et que cette faim (manque du corps interne) se traduit par
une excitation centrale, qui cherche à se décharger (trop-plein du
corps externe) : l’enfant décharge le trop-plein par le biais de tous
les systèmes musculaires qui sont prêts à recevoir la charge et à
l’amortir par leur exécution motrice. En d’autres termes, le bébé
bouge tout ce qu’il peut bouger : il crie et il gigote. Un
Nebenmensch serviable passant par-là – une mère par
exemple – interprète le cri, et met l’enfant à son sein. C’est là
que notre séquence commence :

� le programme moteur de la succion étant mature, la succion est
d’abord une décharge d’une tension dans les muscles de la
bouche, c’est-à-dire le passage d’une préparation motrice à une
exécution motrice effective, permettant par ce biais l’évacuation
d’une partie de l’excitation investie dans la préparation. En ce
sens, elle est (un peu de) plaisir ;

� le lait qui entre dans la bouche met en feu les récepteurs de sucre
dans la bouche, et active le système opioı̈de qui mène à un vécu
de bien-être, de bonheur. Comme indiqué, ceci ne serait
cependant pas le plaisir Freudien. (Ce n’est pas au niveau des
2 Le mécanisme de la satiation est complexe mais les données tendent à montrer

que la seule activation des récepteurs de la bouche n’induit pas la libération des

hormones de satiation (ex. Low, Lacy, & Keast, 2014).
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récepteurs de sucre de la bouche que la satiation, qui pourrait
amener une détente, est relevée2) ;

� le bébé mis au sein la première fois suce pour décharger la
tension de la succion, le bébé ne s’attend pas au lait. Le lait qui
entre dans la bouche est une surprise, c’est un événement. C’est-
à-dire que c’est la surprise qui crée l’événement : qu’on puisse
par succion éliciter cet effet de feu d’artifice en bouche ! Cet
événement, cette surprise suscite une décharge phasique de
dopamine, un pic de dopamine (dans le noyau accumbens ;
Schultz, 1998). Ce pic de dopamine inscrit alors l’état moteur du
sujet proche de l’événement, comme un état moteur mémorable,
ici la succion. Nous avons proposé précédemment qu’il s’agit
alors non du plaisir, non du bien-être, mais de la jouissance.
Freud (1920 : 307) déjà indiquait : « Toujours la nouveauté sera
la condition de la jouissance » ;

� le système digestif est actif pendant la grossesse, le liquide
amniotique circule librement, et le méconium que l’enfant fait
parfois in utero en est un témoin. Mais il se peut que le premier
lait qui passe par le tube digestif soit néanmoins aussi
désagréable, voire légèrement douloureux, car contribuant à
un dépliement définitif des plis de l’estomac, des intestins, etc. ?
Si tel est le cas, là aussi, c’est la surprise, et de ce fait, il peut
également y avoir une libération de dopamine (voir la revue de la
littérature dans le cadre du trauma et des surprises désagréables,
Bazan & Detandt, 2015) ;

� l’événement inscrit ainsi la succion dans la mémoire. La
prochaine fois que bébé aura faim (état de tension ou de
vœu) ou que le Das Ding s’annonce (la mère, le sein), la motricité
de la succion sera mise sous grande tension, notamment la
tension de la préparation motrice qui pousse à la décharge, c’est-
à-dire, à l’exécution. Là, il y a deux cas de figures : si aucune
succion ne peut se faire, la tension devient douleur ; mais si elle
s’annonce comme à portée de bouche, la tension s’accumulant
est annonciatrice d’un grande décharge, elle est jouissance. La
décharge sera soulagement (donc, plaisir), qu’il y ait ou non, par
ailleurs, un doux agrément du lait sucré.

La succion est inscrite comme l’acte moteur qui est prêt à se
répéter du fait qu’elle a créé l’événement, la surprise, que cette
surprise soit agréable ou douloureuse. Ceci semble logique quand il
s’agit d’une surprise agréable, mais de façon contre-intuitive cette
inscription est aussi raisonnable en cas d’événement douloureux.
En effet, les premiers mouvements actifs du mammifère dans le
monde sont probablement aussi désagréable, voire douloureux : la
première respiration, par exemple, force mécaniquement l’ouver-
ture des alvéoles des poumons. Il n’est pas exclu que les premiers
dépliements des muscles, in utero ou après la naissance, aillent
aussi de pair avec quelques pointes de douleur. Il est important de
persévérer le mouvement dans le monde même quand les débuts
sont chancelants et difficiles.

Mais également, plus tard dans la vie, quand il y a trauma, la
répétition n’est pas insensée. Par définition, il y a trauma quand ce
qui nous tombe dessus est insaisissable, quand il y a un excès
d’excitation qui ne peut être déchargé par les voies canalisées de la
motricité, et que donc cette excitation est effractante. L’idée que
quand un événement traumatise, il y ait hypersensibilité du
programme moteur proximal à l’événement par ce même
mécanisme de saillance incitative peut avoir du sens. En effet,
puisque ce qui fait trauma est, par définition, indéchargeable, toute
décharge, même une décharge sans rapport à l’événement (par
exemple, prier ou chanter en cas de tremblement de terre) est plus
profitable à l’appareil mental que la sidération, que l’état figé. L’on
voit donc ici à l’œuvre la logique qui mène à la compulsion de
répétition.

L’idée que la valence oriente le comportement me semble être
un des points de confusion des plus grands de la psychologie. Ce
6753). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.
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qui forge l’appareil mental sont les évènements et les affects ne
sont jamais retenus directement. S’ils créent ou contribuent à créer
la surprise, c’est la tension motrice du sujet proximal à cette
surprise qui sera retenue – puisque ce n’est que ce circuit moteur
qui est susceptible de saillance incitative. Pour autant qu’ils n’ont
aucun effet surprenant, les affects coulent dans l’appareil
psychique sans laisser de trace, ils passent comme le vent sur
l’eau. J’aime citer à cet endroit l’écrivain Somerset Maugham (1927,
1969, p. 129) qui fait dire à l’un de ses personnage, Duchesse :
« Comme si quelqu’un se souvient d’une émotion une fois qu’il ne la
sent plus ! (. . .) J’ai été amoureuse des dizaines de fois,
désespérément, et quand je m’en suis remise et que je regarde
en arrière, même si je me souviens d’avoir été amoureuse, malgré
tous mes efforts, je ne peux me souvenir de mon amour »3.

Déclaration de liens d’intérêts

L’auteur déclare ne pas avoir de liens d’intérêts.
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