
2.3. dynamiques

Dans une perspective dynamique et non plus statique comme les typologies, il s’agit de définir des

moments clés, des expériences fondatrices de la personnalité sociale de l’individu. WALLON, PIAGET,

SPITZ, et d’autres ont décrit des stades de développement. Voici quelques autres théorisations qui

permettent de comprendre comment se constitue une personnalité et se construisent des modes de

relation à l’environnement physique et social.

MOI-PEAU

ANZIEU, Didier, insiste sur l’environnement tactile du petit enfant et son besoin de contact. Selon la

manière dont se sont déroulés ses premiers mois, l’individu se ressent comme une entité propre,

conscient de ses limites, plus ou moins «bienn dans sa peau », capable de «se mettre dans la peau des

autres ». La peau, en effet, est une enveloppe qui donne les limites du sujet, le constitue au-dedans d’elle

par rapport à l’extérieur. Cette expérience du Moi comme peau, limite dehors/dedans, contact avec

l’autre…, semble fondamentale ; le langage en garde la trace : celui qui m’énerve «me donne des

boutons », les critiques de ceux que je n’apprécie pas «me glissent sur la peau », etc.

Le Moi-peau a trois fonctions "d'enveloppe contenante et rassemblante, de barrière protectrice contre

l'excès quantitatif d'excitations, et de filtre discriminant les diverses catégories de qualités sensibles. Pour

que le Moi-peau se constitue, il faut que l'enfant rencontre dans les réactions de son environnement

familial tantôt une imitation en miroir de ses sons et de ses actes (...), tantôt une compréhension qui

satisfasse ses besoins et apaise ses peurs, et qu'il trouve, principalement sur le visage de sa mère, un

miroir et un écho de son amour, de son plaisir, de sa douleur, de son vécu sensoriel et émotionnel (...).

Faute d'un Moi-peau effectif et efficace, le sujet se construit une armure musculaire, ou un faux-soi, ou

une illusoire paroi idéale, ou une crypte, ou une suture idéologique pour protéger sa sensorialité et sa

sensibilité à vif, mais au prix d'un colmatage qui risque d'être incessant ou d'un emmurement qui restera

définitif".

ANZIEU, Didier, L'analyse transitionnelle dans la cure individuelle, in KAES, R., ANZIEU, D., 1979, Crise,

rupture et dépassement, p.201-202
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BAIN DE PAROLE

L’environnement sonore constitue, lui aussi, un élément important des premiers mois d’une vie. La voix

des proches, l’excitation aux sons et bruits, sont une entrée dans la vie sociale. La parole qui

accompagne le geste (soins, allaitement, etc.) donne une première indication de sens aux gestes

sociaux, et, si elle n’amorce la mentalisation des gestes par l’enfant au moins signifie-t-elle celle de son

entourage. Son absence pourrait n’être pas étrangère à des dysfonctionnements psychosociaux plus

tardifs comme :

- l’écart entre représentations parlées et expériences, entre le dire et le faire, ou n’avoir pas les gestes

de ses paroles,

- la violence gestuelle en l’absence de médiation des conflits par la parole.

PSYCHODYNAMIQUE ANALYTIQUE

§ BERGERET, Jean

BERGERET, Jean, professeur d’université (Lyon 2), psychanalyste, montre dans sa thèse que les

différents moments du développement de l’individu : oral, anal, phallique, génital, marquent sa relation à

l’autre, à son environnement physique et social, et définissent de grandes structures de base de la

personnalité : psychotique, anaclitique et névrotique. Des variations de caractères sont possibles à

l’intérieur de chaque grande organisation psychique et font l’objet de portraits dans son ouvrage, La

Personnalité normale et pathologique, Paris, Dunod, 1978, souvent réédité.

§ ERIKSON, Erik H, 1901-1994

Pour cet auteur, l’identité est un processus actif conflictuel caractérisé par ses crises, des stades critiques

dans le développement. Il distingue trois organisateurs :

- le sentiment d’être spécifique (être unique),

- le sentiment de continuité (être le même),

- le sentiment de partager les valeurs d’une société (être adulte).

A l’adolescence ces trois organisateurs se nouent avec plus ou moins de bonheur. Cet âge du

développement est charnière : il constitue une «crise normative » (p. 161). L’individu traverse alors une

crise d’identité dans la mesure où les identifications de l’enfance peuvent entre en conflit avec

l’identification de soi par la société environnante (famille, école, entreprise…), c’est-à-dire les

identifications professionnelles, maritales… Cela se traduit par des «confusions d’identité » aux plans

relationnels :
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Relation aux autres

- avoir besoin d’un sauveur pour s’en sortir (avoir une idole),

- se replier sur soi en cas d’échec (spleen),

- manquer de maîtrise des pulsions : « tomber amoureux » signifie «tomber sans son propre reflet en

se blessant » (p. 165).

Relation au temps

- avoir un sentiment d’urgence, avec l’envie de vieillir ou au contraire de rester enfant,

- vivre sans intérêt : lassitude («tout passe, tout lasse »), tendance suicidaire (arrêter le temps).

Relation au travail

- avoir des difficultés de concentration,

- être partagé entre la compétition et la coopération avec les autres.

Relation familiale

- être partagé entre le rejet et l’attrait de sa mère,

- avoir des difficultés de positionnement dans la fratrie, de sentiment de jalousie…

Relation aux pairs

- avoir du mal à négocier la bonne distance, entre intimité et distance,

- être partagé entre le désir d’un groupe protecteur et désinhibiteur et la volonté de s’individualiser.

L’adolescence est une réorganisation des relations aux autres, d’où sortira une identité à la fois nouvelle

et ancienne. C’est ainsi que le Moi se trouve une identité propre de manière progressive.
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