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Conflit entre pulsion de mort et pulsion de vie, et leurs « destins »1  
Définitions : Violence -> fantasmes, pensée. 

➔ Comportement. 

Agressivité -> manifestation relationnelle (adressée à l’autre). 

 

 
1 Sigmund Freud, 1920, « Au-delà du principe de plaisir », dans Essais de psychanalyse, Paris, Petite bibliothèque Payot, éd 1972. 

 

Regard photo-> regard cinéma, Ecoute 

tripolaire (cf. J. Lévine) 

Croissance P1 + 

Dimension accidentée P1- 

Organisation réactionnelle P2 + ; P2 – 

Partie intacte P3 + 

Quand P3 + < P1-  P2 – 

Aide et accompagnement pour que : 

P3 + > P1-  P2 - 

 

                   La pulsion :                         

➢  Recherche de jouissance. 

➢ Tendance naturelle à la décharge quand trop de tension. 

Violence fondamentale 

➢ Dynamisme primitif, 

archaïque. 

Auto-conservation 

(Protection vitale, 

intégrité 

narcissique, 

défense). 

Pulsion d’emprise, 

de maîtrise. 

Désir de 

savoir. 

Agression, 

destruction. 

Maîtrise de soi, de 

l’environnement, 

dépassement de soi.  

Satisfaction des besoins 

fondamentaux, Lois sociales et 

familiales. 

Education, langage, Interdits à la 

jouissance, Parole, Limites, 

transformation créatrice des pulsions,  

re-liaisons. 

Satisfaction insuffisante 

des besoins 

fondamentaux. 

Limitation, Frustration, 

échecs, défaites, vécus 

d’exclusion,  

Vécus de déliaison (1)   

Pulsion sexuelle 

➢ Secondaire. 

➢ En lien avec l’objet. 

 

Amour. Haine. 

Inscription 

constructive 

dans le lien 

social. 

Sadisme. Masochisme. 

Provocations 

Insultes 

Violence. 

Somatisation 

Inhibition, TS 

Consommations

. Organisation 

réactionnelle 

(P2 +, P2 -) 

Désir d’apprendre. 

(1) Déliaison : « La liaison est 

un mécanisme qui arrime 

l’afflux d’énergie libre, propre 

au processus primaire, à des 

représentations, donnant ainsi à 

la pulsion sa représentance dans 

les instances psychiques. Ainsi 

l’excitation pulsionnelle en quête 

d’objet est-elle progressivement 

« domptée » par le Moi, les 

représentations liées entre elles, 

puis maintenues dans un état 

relativement stable, ce mode de 

fonctionnement, caractéristique 

du processus secondaire, va 

permettre au travail de pensée de 

se déployer. La déliaison est, au 

contraire, le retour brusque de 

l’énergie liée au statut d’énergie 

libre, dont la tendance à la 

décharge est le but ‘naturel’ ». 

Mijolla (de) A. (dir.), 2013, 

Dictionnaire international de la 

psychanalyse, Calmann-lévy. 

 

 

 


