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Là encore et selon la conception freudienne les pulsions de destruction 
comme les pulsions libidinales agissent autant sur les fonctions 
somatiques que sur le fonctionnement psychique. Cette nouvelle 
théorie pulsionnelle datant de 1920 a permis une approche 
psychanalytique des maladies organiques grâce à la prise en 
considération de la destructivité autant dans la vie psychique que dans 
les fonctions somatiques.
Le mouvement psychosomatique établi sur la base de la psychanalyse 
freudienne s’est développé en France au début des années 1950 avec 
les travaux de Pierre Marty puis de Michel Fain, Michel De M’Uzan et 
Christian David. Ces travaux ont permis la constitution d’une théorie 
psychosomatique ainsi que d’une nouvelle clinique et d’aménagements 
techniques dans le traitement psychanalytique des patients 
somatiques. Ainsi, les notions de pensée opératoire, de dépression 
essentielle, de désorganisation progressive ou d’irrégularité du 
fonctionnement mental appartiennent désormais à l’héritage 
psychanalytique commun.
Ces travaux des premiers psychosomaticiens ont abouti à une 
conception nouvelle des processus de somatisation fondée sur des 
liens pulsionnels entre le fonctionnement psychique et certaines 
fonctions somatiques. Ces processus de somatisations ont permis de 
définir deux grands mouvements psychosomatiques aboutissant à des 
somatisations différentes : celui de la désorganisation progressive et 
celui de la régression. La somatisation, dans la conception 
psychanalytique de la psychosomatique, représente ainsi une solution 
somatique à laquelle le Moi aboutit par défaut d’autres solutions 
psychiques ou comportementales du fait des menaces qui pèsent sur 
lui en raison des situations traumatiques auxquelles il est confronté. La 
solution somatique doit être ainsi comprise comme une conséquence 
extrême du travail de somatisation opéré par le Moi.

Argument 

La notion de psychosomatique est née au 19ème siècle dans le 
courant de la psychiatrie romantique allemande. Elle constituait 
l’aboutissement d’un mouvement au sein de la médecine qui 
considérait l’influence réciproque du psychisme sur les fonctions 
somatiques et de celles-ci sur l’activité psychique. La psychosomatique 
médicale s’était établie sur la base du dualisme psyché – soma et 
recherchait les intermédiaires anatomiques et physiologiques qui 
pouvaient unir les fonctions somatiques à la fonction psychique. Au 
19ème siècle c’est l’émotion qui représentait l’opérateur conceptuel 
permettant de lier les états somatiques aux états psychiques. 
La psychanalyse a représenté une rupture épistémologique dans 
l’approche des phénomènes psychosomatiques. Les premiers travaux 
de Freud sur les névroses ont conduit à une nouvelle compréhension 
des liens entre les fonctions somatiques et le fonctionnement 
psychique. Celle-ci s’est établie, non plus sur la base du dualisme 
psyché – soma mais sur un nouveau dualisme opérant à travers les 
pulsions. Les pulsions, en tant que sources énergétiques des fonctions 
organiques comme du fonctionnement psychique traversent dans leur 
itinéraire naturel le soma et l’activité psychique. Le conflit psychique qui 
oppose dans la première théorie des pulsions, les pulsions sexuelles 
aux pulsions du Moi ou d’autoconservation, a conduit à donner un sens 
symbolique à certains symptômes du corps, ceux que nous appelons 
symptômes conversionnels de l’hystérie. D’autres symptômes, 
élucidés à la même époque, étaient mis en rapport avec les névroses 
actuelles et avaient perdu leur sens symbolique du fait d’une 
organisation psychique défaillante. Ces symptômes sont qualifiés de 
symptômes fonctionnels. 
Après la découverte de la pulsion dans le champ psychosomatique la 
deuxième révolution psychanalytique a été la découverte du 
narcissisme. Ce concept est d’une importance capitale pour l’approche 
psychanalytique des phénomènes psychosomatiques car il représente 
l’investissement libidinal des fonctions somatiques. Ainsi, selon 
l’approche psychanalytique les fonctions somatiques sont investies 
libidinalement autant que la fonction psychique. La troisième 
révolution dans la conception psychanalytique des phénomènes 
psychosomatiques repose sur la découverte de la pulsion de mort ou de 
destruction qui a bouleversé la théorie pulsionnelle et permis d’opposer 
les pulsions de vie ou libidinales aux pulsions de mort ou de destruction
. 
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