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de l’affect, le ‘récit non verbal’ »

At the heart of the affect, ‘‘the non-verbal narrative’’

C. Smadja

Institut de psychosomatique Pierre-Marty, 20, rue Bellier-Dedouvre, 75013 Paris, France

Disponible en ligne sur

ScienceDirect
www.sciencedirect.com
Le texte qui m’est donné ici à commenter pose un problème
fondamental pour le psychanalyste que je suis. Car c’est bien de ce
lieu singulier et spécifique que j’exposerai mes réflexions critiques
à la lecture d’un texte dont la représentation/but est d’articuler le
plus intimement possible deux ordres de données, les unes
psychanalytiques et les autres neurobiologiques. L’auteur présente
dans ce texte une réflexion personnelle sur l’articulation entre la
psychanalyse et la neurobiologie à travers une tentative de
traduction de phénomènes psychopathologiques ou de concep-
tions psychanalytiques dans le langage et les conceptions
neurobiologiques. Il faut reconnaı̂tre à l’auteur une conviction
certaine dans cette tentative de rapprochement et d’intrication des
deux domaines conceptuels que sont la psychanalyse et la
neurobiologie. Cependant, il est indispensable de préciser
d’emblée la position épistémologique générale à partir de laquelle
peut se discuter l’articulation entre psychanalyse et neurobiologie.

La position épistémologique

Pour un psychanalyste contemporain, les débats entre la
psychanalyse et les sciences sont devenus tout aussi fréquents
que familiers. Le plus souvent ces débats s’achèvent sans
qu’aucune proposition ne trouve satisfaction tant au près des
psychanalystes qu’auprès des scientifiques. Le plus souvent aussi
sinon toujours ces débats sont biaisés par le fait que, en général, le
présupposé implicite est de rabattre les données psychanalytiques
vers les données neurobiologiques. Ce n’est jamais dans l’autre
sens que la dynamique du débat se développe. Il faut alors rappeler
quelques vérités élémentaires.

La psychanalyse est un domaine du savoir qui n’entre pas dans
le cadre épistémologique des sciences, qu’il s’agisse des sciences
dures ou des sciences humaines. Néanmoins, la psychanalyse s’est
établie sur la base d’une méthodologie singulière et originale à
partir de laquelle l’étude des phénomènes cliniques en psychopa-
thologie a pu être étudiée d’une manière rigoureuse et d’où a
émergé progressivement la construction de conceptions théori-
ques relatives à l’activité psychique et au fonctionnement mental.
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Ainsi, tout comme dans les autres sciences, la psychanalyse s’est
dotée d’une méthode spécifique à partir de laquelle elle a pu édifier
des modèles théoriques aptes à laisser émerger des données
cliniques, des concepts nouveaux et en définitive des conceptions
nouvelles sur le fonctionnement mental. Cette première réflexion
souligne l’importance de la méthode au commencement de toute
recherche psychanalytique.

La méthode psychanalytique a été découverte par Freud et est
issue historiquement de la méthode cathartique de Breuer. La
méthode analytique a pour but de créer les conditions psychiques
fastes pour la production de formations inconscientes. Ces
formations inconscientes sont appelées par Freud idées incidentes.
Celles-ci surgissent involontairement dès lors que le patient se
soumet à une règle fondamentale, celle de dire tout ce qui lui vient
à l’esprit sans aucune critique ni sélection de ses pensées ou affects.
De son côté, le psychanalyste s’impose (Freud) « à ne vouloir porter
son attention sur rien de particulier et à accorder à tout ce qui lui
est donné d’entendre la même attention en égal suspens ». Telles
sont les règles qui fondent le cadre analytique. Cette méthodologie
singulière est fondée sur le processus d’association tant du patient
que de l’analyste qui l’écoute. Elle permet le surgissement de
processus inconscients chez le patient qui sont ainsi offerts à l’art
d’interprétation de l’analyste dont l’objectif est de les rendre
conscients. La méthodologie analytique n’aboutit pas simplement à
la production d’idées incidentes mais elle est aussi à l’origine de la
production de manifestations de transfert du patient vers l’analyste.
Ces manifestations transférentielles sont des expressions incons-
cientes du patient qui répètent involontairement des positions
affectives infantiles projetées sur l’analyste. Ainsi, grâce aux idées
incidentes et aux expressions transférentielles, le travail d’inter-
prétation de l’analyste peut s’exercer dans les meilleures conditions
et conduire à la levée des refoulements ou/et au surmontement des
résistances psychiques. Telles sont les conditions créées par la
méthodologie psychanalytique et qui amènent à la transformation
de processus inconscients en processus conscients.

Une deuxième réflexion touche aux relations entre le corps et la
psyché. Il est une autre vérité élémentaire, celle de la naissance de
l’appareil psychique à partir de l’activité cérébrale. Edelman a
défini l’activité psychique comme ayant émergé à partir d’un
certain niveau de complexité du cerveau au cours de l’évolution.
s réservés.

6753). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.inan.2016.12.004&domain=pdf
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.inan.2016.12.004&domain=pdf
http://dx.doi.org/10.1016/j.inan.2016.12.004
http://dx.doi.org/10.1016/j.inan.2016.12.002
mailto:claude.smadja@asm13.org
http://www.sciencedirect.com/science/journal/25423606
http://dx.doi.org/10.1016/j.inan.2016.12.004


C. Smadja / In Analysis 1 (2017) 22–24 23

© 2017 Elsev
Ces liens intimes et historiques entre l’activité psychique et
l’activité cérébrale et somatique doivent cependant être comple-
xifiés si nous ne voulons pas basculer dans un réductionnisme naı̈f.
En effet, tout au long du développement historique, aussi bien
ontogénétique que phylogénétique, l’activité psychique s’est
progressivement différenciée de ses fondements somatiques et a
abouti à un ensemble fonctionnel obéissant à ses propres lois et
à sa propre logique. En même temps, le fonctionnement mental a
conservé, à l’état d’achèvement, toutes les traces de sa filiation avec
le fonctionnement somatique d’où il a émergé. La clinique
psychosomatique d’ailleurs permet de montrer avec une certaine
pertinence comment le fonctionnement psychique, dans des états
de régression plus ou moins profonde, peut aboutir à des processus
de somatisation.

J’en viens maintenant à la définition de la position épistémo-
logique qui me paraı̂t correspondre le mieux à celle que doit tenir,
selon moi, la psychanalyse par rapport aux sciences.

Si la psychanalyse se développe à partir de modèles théoriques
établis sur la base d’une méthode spécifique, alors il n’est pas
possible d’en interpréter les matériaux cliniques à partir d’autres
modèles que ceux de la psychanalyse, hétérogènes à eux, et
développés à partir d’autres méthodes. Autrement dit, et du point
de vue heuristique, je pense que la frontière est infranchissable
entre les données de la psychanalyse et leurs éventuelles
interprétations selon des modèles scientifiques. Cette affirmation
étant posée, les comparaisons et les analogies entre les phéno-
mènes psychanalytiques et celles issues de la neurobiologie sont
bien entendus non seulement possibles mais aussi et souvent
significatives. Elles peuvent être sources de créativité pour un
psychanalyste mais elles doivent être traduites dans le langage
conceptuel qui est celui de la psychanalyse. Je rappelle ici la
position de Claude Bernard et de beaucoup d’autres biologistes qui
ont défendu la spécificité des sciences du vivant par rapport aux
sciences physicochimiques. Pour Claude Bernard, en effet si la
biologie repose sur les processus physicochimiques elle ne peut, en
retour, se réduire à eux. Nous pouvons alors étendre avec
pertinence je pense cette affirmation de Claude Bernard aux
rapports entre la psychanalyse et la neurobiologie. Ainsi, si le
fonctionnement mental repose sur l’activité cérébrale somatique il
ne peut en retour se réduire à lui.

Revenons au texte. L’auteur y développe une thèse sur l’affect
en tentant d’articuler les données psychanalytiques avec celles
développées dans le domaine de la neurobiologie par Damasio. Le
développement de l’auteur repose sur deux séries d’arguments. Les
premiers sont d’ordre analogique et comparatif ; les seconds sont
d’ordre interprétatif à partir de matériaux psychopathologiques.

L’auteur propose toute une série de comparaisons entre les
conceptions psychanalytiques de l’affect et celles développées par
Damasio dans le domaine neurobiologique au sujet de l’émotion.
Ces comparaisons et ces analogies entre des concepts appartenant
à des champs différents et hétérogènes l’un à l’autre sont, de toute
évidence, riches d’un potentiel d’évocation et de créativité pour un
psychanalyste. Néanmoins, les analogies ne sont pas des identités
et, comme on le dit, comparaison n’est pas raison.

En accord avec l’auteur, je pense que la conception neurobio-
logique qu’a développée Damasio de l’affect est particulièrement
intéressante par les nombreux points de concordance avec la
conception psychanalytique de l’affect et particulièrement celle de
Freud. Damasio établit une hiérarchie dans la trajectoire de l’affect
en situant un premier niveau d’ordre corporel ou somatique qu’il
appelle l’émotion et un second niveau d’ordre mental qu’il appelle
sentiment. On retrouve l’idée d’une trajectoire somato-psychique
dans la conception freudienne de l’affect dont la nature est
directement issue du trajet de la pulsion dont la source est
somatique et dont l’aboutissement est psychique. De ce point de
vue, il est intéressant de noter que, pour Damasio, si tout sentiment
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comporte un fondement émotionnel d’ordre corporel, à l’inverse,
toute émotion ne comporte pas nécessairement son aboutissement
sous la forme d’un sentiment d’ordre mental. La différenciation
qu’a établie Freud entre les névroses actuelles et les psychoné-
vroses de défense recoupe la conception de Damasio dans la
mesure où, pour Freud, si toute névrose de défense repose sur un
socle de névrose actuelle, à l’inverse toute névrose actuelle n’est
pas nécessairement prolongée par une super-structure névrotique
de défense. Mais ici s’arrête la comparaison. Car si pour Damasio le
trajet de l’émotion vers le sentiment repose sur toute une série de
connexions entre aires cérébrales, pour la psychanalyse, le trajet
de l’affect, en tant que représentant de la pulsion, repose sur des
conditions métapsychologiques précises impliquant à la fois une
topique, une dynamique et une économie de la pulsion. Nous
sommes là en présence de deux logiques hétérogènes qui ne
peuvent se marier car elles reposent sur des méthodologies
foncièrement hétérogènes.

Une deuxième observation qui rend crédible la conception
neurobiologique de Damasio au sujet de l’affect avec celle de la
psychanalyse concerne la liaison entre l’affect et la représentation.
Pour Damasio, la liaison de l’affect à l’objet détermine sa qualité
mentale en tant que sentiment et rend compte du rôle fondateur de
l’affect dans le développement de la pensée. Pour Freud, la
dynamique de l’affect se déploie tout au long de mouvements de
jonction et de disjonction entre la composante affect et la
composante représentation de la pulsion.

Green a clarifié la théorie de la représentation en postulant que
les deux produits de la pulsion que sont l’affect et la représentation
naissent d’une cellule primordiale constituée du représentant
psychique de la pulsion et de la représentation d’objet. De cette
cellule primordiale vont naı̂tre les deux composantes sous la forme
du quantum d’affect et du représentant représentation. La
trajectoire de ces deux composantes va donner naissance aux
complexes affect-représentation et à la pensée. Si la comparaison
est, là encore, valide, entre la conception de Damasio et celle de la
psychanalyse, elle ne peut aller plus loin. Car pour Damasio toutes
les trajectoires entre affect et objet sont sous-tendues par les
connexions complexes entre aires cérébrales et validées par
l’imagerie cérébrale tandis que pour la psychanalyse toutes les
conjonctures de liaison ou de déliaison entre l’affect et la
représentation sont liées à la dynamique mentale, aux conditions
économiques et aux mécanismes de défense du Moi. Là encore,
nous sommes en présence de deux domaines hétérogènes, celui de
la métapsychologie et celui de la neurobiologie qui travaillent avec
des concepts et des méthodologies hétérogènes l’une à l’autre.

Si l’argument analogique est recevable mais comporte, comme
nous venons de le voir, des limites dans son utilisation, l’argument
interprétatif est, selon moi, irrecevable, du point de vue
épistémologique, s’il consiste dans l’interprétation d’un matériau
psychanalytique à partir d’une logique neurobiologique. Ici, la
frontière est infranchissable du point de vue méthodologique. Et
c’est pourtant cette frontière qui a été franchie par l’auteur dans
l’interprétation des quelques illustrations cliniques qu’il apporte
dans son texte. Ces illustrations cliniques tendent à montrer, dans
le discours des patients, des affects isolés voire orphelins de leurs
représentations ou associations mentales. Bien que ces quelques
vignettes cliniques manquent d’informations sur l’histoire des
patients qui nous permettraient de comprendre le contexte à la fois
historique et actuel de l’état psychique de ces patients, l’auteur se
livre de façon précipitée, selon moi, dans une interprétation
neurobiologique d’un processus psychique. Il serait, à mon avis,
plus heuristique d’étudier les raisons métapsychologiques d’une
telle disjonction de l’affect à partir du cadre établie par la
psychanalyse et des mouvements de répétition dans le transfert.

De cette façon, l’isolement affectif mis en évidence par l’auteur
pourrait trouver une interprétation cohérente avec le dispositif de
53). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.
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recherche mis en place et heuristique du point de vue épistémo-
logique.

Les critiques que je viens d’exposer au sujet du texte qui m’a été
demandé de commenter sont issues de ma position de psycha-
nalyste et de rien d’autre. Je pense au contraire qu’un travail de
recherche en psychologie peut s’accommoder d’une articulation
plus nourrie entre les données de la neurobiologie et celles de la
psychologie. Mais la psychanalyse n’est pas la psychologie. Elle est
un domaine spécifique de la psychologie qui a établie sa propre
méthodologie, sa propre pratique et ses propres conceptions
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théoriques qui rendent incompatible l’intrication de ses données
avec celles issues d’un dispositif scientifique.

Déclaration de liens d’intérêts

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

Pour en savoir plus

Freud S. (1912). Conseils aux médecins dans la théorie psychanalytique. Paris: PUF
Coll. Quadrige.
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