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Liste des concepts de psychanalyse 
  La psychanalyse utilise de nombreux concepts pour exprimer des éléments qui ne sont 
pas signifié ou signifiable par les mots du langage courants. 
 Des mots ou expression sont alors utilisées pour être associées a une théorisation 
effectué par un ou plusieurs auteurs. 
 

Liste alphabétique 
• L'acte manqué 
• L'affect 
• La conscience 
• Le contre-transfert 
• La dénégation 
• L'inconscient 
• Le lapsus 
• La libido 
• Le lapsus linguae 
• Le lapsus calami 
• Le mécanisme de défense 
• Le moi 
• La névrose 
• La perversion 
• Le préconscient 
• La psychose 
• La pulsion 
• La Pulsion de mort 
• La Pulsion de vie 
• Le refoulement 
• Le représentant 
• La représentation 
• La représentation de chose 
• La représentation de mot 
• Le rêve (psychanalyse) 
• Le symptôme 
• Le transfert 

 

Concepts lacaniens 
• La forclusion du Nom du Père, 
• Le stade du miroir 
• Le petit autre 
• Le signifiant 
• Le signifié 
• Le sinthome 
• Le trait unaire 

Listez d'autres auteur 
• Marie-Dominique Amy (accordance) 
• Piera Aulagnier (pictogrammes) 
• Didier Anzieu (enveloppes psychiques, Moi-peau, miroir sonore) 
• Bruno Bettelheim (situations extrêmes) 
• Esther Bick (identité adhésive, position adhésive, skin container, méthode d'observation des bébés) 
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• Wilfred Bion (fonction alpha, contenant-contenu, pare-excitation, rêverie maternelle, angoisses 
catastrophiques, éléments bêta), 

• José Bleger (cadre, noyaux agglutinés, symbiose, ambiguïté), 
• John Bowlby (attachement) 
• Thomas Berry Brazelton (enveloppe d'interactions réciproques, compétences du nourrisson) 
• Jean-Pierre Caillot (position narcissique adhésive ) 
• Françoise Dolto, image inconsciente du corps : Image du corps 
• Michael Fordham (soi primaire, défenses du soi, soi gelé) 
• Sigmund Freud narcissisme, stade oral, origines corporelles du moi, roman familial, dénégation, fort-da 

…etc.), 
• Evelyne Granjon (objets bruts), 
• Geneviève Haag (clivages corporels, mantèlement, identifications intracorporelles de jonction, 

structures rythmiques de base, grille de repèrage clinique des étapes évolutives de l'autisme infantile 
traité), 

• Paula Heimann (objets enkystés) 
• Jacques Hochmann (mise en récit du soin) 
• Eliott Jaques (défenses contre les angoisse primitives) 
• René Kaës (appareil psychique groupal, fonction conteneur, pactes dénégatifs) 
• Mélanie Klein (identification projective, bon et mauvais objet, positions schizo- aranoïde, position 

dépressive, Envie), 
• Léon Kreisler, Bertrand Cramer et Serge Lebovici (interactions fantasmatiques), 
• Rosine Lefort et Robert Lefort (Autre troué/non troué), 
• Margaret Mahler (phase autistique normale, symbiose (psychanalyse), séparation-individuation), 
• Donald Meltzer (démantèlement, bi-dimensionnalité, identification intrusive), 
• Gisela Pankow (corps vécu spatial et temporel), 
• Paul Schilder (image du corps), 
• Hanna Segal (équations symboliques), 
• René Spitz (dépression anaclitique, dyade, hospitalisme, cavité primitive, organisateurs du moi), 
• John Steiner: Retraits psychiques 
• Daniel Stern (accordage affectif), 
• René Thom (théorie des catastrophes, attracteurs), 
• François Tosquelles (constellation transférentielle), 
• Frances Tustin (formes ou traces autistiques, autisme primaire normal, trou noir de la psyché, matrice 

postnatale, objets autistiques et confusionnels, sensations objets), 
• Donald Winnicott ( setting, holding, handling, breakdown, objets et phénomènes transitionnels, capacité 

à être seul )... 


