
En revenant avec une jeune fille (souffrant de troubles physiques et mentaux) sur des 
remémorations de ce qui la préoccupait, le docteur Joseph Bruner obtenant en retour 
un nettoyage de l'âme, un apaisement chez cette jolie fille qui appelait ce traitement 
le talking care. C'est l'origine de la psychanalyse d'après Freud lui-même. 

L'idée de cette approche médicale est d'aller chercher des résidus mnésiques dans 
l'inconscience. Ces traumatismes psychiques sont protégés par une forte résistance et 
doivent être conscientisés pour qu'il y ait amélioration de l'état du patient. Certains désirs 
sont en effet refoulés et enfouis, mais ne sont pas pour autant supprimés. 

Il est possible d'isoler 3 types de guérison : 

� Soit le malade reconnaît ce désir... Et le critique, le condamne, l'accepte 
� Soit il reconnaît que ce désir peut être rejeté... 
� Soit ce désir est sublimé 

Deux forces s'opposent dans ce processus, la première qui va chercher ces éléments 
refoulés et la seconde qui résiste. Les moyens dont dispose le psychanalyste pour 
soigner sont l'examen des idées spontanées, l'interprétation des rêves ou encore 
l'interprétation des erreurs et autres lapsus. 

Autre point, les complexes morbides sont le plus souvent liés à la sexualité du patient, 
le complexe d'œdipe et l'inceste en étant les manifestations les plus connues. 

Quand les besoins érotiques ne sont pas satisfaits, un des refuges possibles est la 
maladie et son corollaire, un retour à l'enfance et le rétablissement d'une étape 
infantile de la vie sexuelle. 

Transmuer dans sa réalité les fantaisies du désir, tel est l'équation de l'homme qui 
réussit. Pour autant, les contenus psychiques d'un névrosé ne sont pas différents de 
ceux d'une personne saine, ils le sont juste à un degré plus important. Par contre, un 
don artistique, par exemple, permet également d'éviter la névrose. 

Le traitement psychanalytique peut être considéré comme une éducation progressive 
pour surmonter chez chacun d'entre nous les résidus de l'enfance. 
Pour autant, la psychanalyse ne peut rien pour les hommes, nous dit Barbara ; pour 
remonter dans leur enfance, encore faudrait-il qu'ils en soient sortis. 
La psychanalyse ? Il est pourtant bien difficile de s'en passer. 

 


