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Argument 

Dans le cadre des phobies du fonctionnement psychique, la peur 
porte sur toutes les modalités de liaison ou d’association, de mise 
en jeu et en mouvement des représentations, et peut prendre la 
forme d’une peur de penser au sens réflexif et subjectivant. Une 
phobie de la pensée qui a une fonction économique de régulation 
de l’excitation dans les situations traumatiques vécues ou 
inter-générationnelles, a une valeur défensive anti-traumatique 
contre une pensée affective subjective qui serait source d’émois 
incontrôlables, jusqu’à l’effroi. Mais elle peut parfois être 
contre-investie par une pensée rationnelle et désaffectée, une 
véritable pensée contra-phobique. Dans le processus de la cure, 
le rêve peut alors constituer une voie royale vers un processus de 
subjectivation des affects phobogènes en particulier ceux liés au 
trauma. Souvent en écho avec l’intensité affective de séance, le 
rêve peut être porteur d’une réactualisation dans le transfert de 
l’expérience traumatique et peut alors servir de levier à la remise 
en mouvement d’une pensée, arrêtée par la potentialité 
paralysante de l’affect, et conduire à un travail de symbolisation.
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