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De causalité en causalité, une posture de recherche 1 

 

A partir de la lecture de « la naissance de la psychanalyse » de S. Freud 

Dans le cadre du groupe de lecture « S. Freud et le déterminisme » d’ALTERS. 

 
Dans le cadre du groupe de lecture sur les textes de S. Freud, proposé par Danièle Césaréo, 

nous suivons le cheminement de S. Freud avec, en fil conducteur, la question de la causalité 

psychique.  

Dans : « La naissance de la psychanalyse
2
 » deuxième ouvrage qu’il a publié, et qui rassemble 

les lettres que S. Freud a adressée à w. Fliess, de 1887 à 1902 ; la lecture que j’en ai fait  a 

focalisé mon attention sur deux facettes du témoignage épistolaire de ce travail : 

1) nous pouvons suivre les hypothèses successives qui ont jalonnées les premiers temps de ce 

travail.  

2) c’est une posture de recherche en construction qui se développe au fil de la lecture, une 

recherche toujours ouverte, quoi qu’en dise ses détracteurs, ce qui ne se démentira pas 

jusqu’aux « Nouvelles conférences d’introduction à la psychanalyse » où S. Freud fait, en 

1932, le point sur les derniers remaniements de sujets qu’il avait traité quinze ans plus tôt
3
, 

invitant explicitement à la poursuite de la recherche, donc à de nouveaux remaniements. 
 
« La naissance de la psychanalyse » permet donc de suivre le cheminement de ce chercheur ; 

il ne s’agit pas ici de faire l’apologie de S. Freud, ni d’en faire le procès. Non dans l’héritage, 

mais dans une transmission, il s’agit, simplement, pour moi, de faire, ici, «la part des 

choses ». 

 

Le premier temps : une posture médicale, préventive ; une causalité recherchée 

dans la physiologie, le comportement individuel et les réalités sociales. 

Dans un tout premier temps, la démarche de S. Freud est fortement connotée par la logique 

médicale ; la recherche de la cause s’inscrit dans la recherche de la prévention des névroses. 

« Les névroses sont parfaitement évitables mais totalement incurables. La tâche du médecin 

est toute entière d’ordre prophylactique » (p.65) son projet est de développer la « prophylaxie 

de la syphilis et blennorragie… qui menacent ceux qui renoncent à la masturbation »… et 

d’entrevoir des « libres rapports entres jeunes garçons et jeunes filles de bonne famille si on 

trouvait des méthodes contraceptives inoffensives »… 

 

 Pour mieux les prévenir, le médecin S. Freud recherche une explication causale 

physiologique aux névroses :
4
 Sa première hypothèse peut se formuler sous la forme d’une 

relation causale linéaire, familière aux démarches de recherche hypothético-déductive qui met 

en relation une variable dépendante (l’effet) et une variable indépendante (la cause): 

Insatisfaction sexuelle  névrose 

                                                 
1
 
Titre initial :

 
A propos de la causalité psychique, du déterminisme et de la posture de recherche 

2 « La naissance de la psychanalyse » S. Freud, PUF, bibliothèque de psychanalyse. 1ère édition 1956, 8ème édition 2002 
3 Nouvelles conférences d’introduction à la psychanalyse  Vienne, été 1932 

édité chez Gallimard 
4
par exemple, dans la mélancolie, la dépression dérive d’une réaction aux excitations sexuelles non satisfaites 

ou incorrectement satisfaites (masturbation). (p.91, voir note de bas de page 92 et suivantes) 

De même, à l’époque, (1894-1895), il tente de trouver une explication purement physiologique de la différence 

entre les « fonctions sexuelles males et femelles ». 
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Ces névroses, (mélancolie, neurasthénie et névrose d'angoisse) auxquelles il adjoindra 

ultérieurement l'hypocondrie, seront retenues plus tard sous le terme de « névroses actuelles ». 

(voir annexes) 

 

Parmi les processus inférés qui relieraient ces deux variables, (et toujours à ses débuts) S. 

Freud évoque la possibilité d’un déterminisme génétique (1894) ; Si la question de l’hérédité 

est abordée à cette époque, semblant ainsi céder de temps à autres aux pressions de son temps, 

il s’en dégagera peu à peu. 

 

Avec Breuer, S. Freud envisage donc plusieurs hypothèses :  

1. Le traumatisme comme cause de l’hystérie non héréditaire 

2. La sexualité en jeu dans la neurasthénie 

Mais bon nombre de questions restent ouvertes, comme il l’écrit à Fliess : 

8-2-93 Etiologie des névroses  (p.61) 

L’hystérie traumatique était connue. Nous avons soutenu que toute hystérie non héréditaire 

était traumatique. (Nous = SF et Breuer). Je soutiens maintenant que toute neurasthénie est 

sexuelle. Laissons de coté pour le moment la question de savoir si des prédispositions 

héréditaires et, certaines influences nocives, sont capables de provoquer une neurasthénie 

vraie ou si la neurasthénie en apparence héréditaire est attribuable à quelque précoce 

épuisement sexuel. S’il existe une neurasthénie héréditaire, on doit se poser plusieurs 

questions, se demander si l’état nerveux des malades à hérédité chargée, ne devrait pas être 

distingué de la neurasthénie et ce qu’il faut penser des symptômes correspondants dans 

l’enfance, etc.… voir aussi p.77… 

 

Le deuxième temps : l’hypothèse du traumatisme sexuel précoce et l’abandon du 

déterminisme génétique 

La question de l’hérédité est abandonnée au profit de l’hypothèse du traumatisme sexuel 

précoce, deux ans plus tard, dans sa lettre du 15 10 1895, où il écrit à W. Fliess : « t’ai-je 

révélé, oralement ou par écrit, le grand secret clinique ? L’hystérie résulte d’un grand effroi 

sexuel présexuel, la névrose obsessionnelle, d’une volupté sexuelle, présexuelle transformée 

ultérieurement en sentiment de culpabilité ». (conflit moral dans les névroses 

obsessionnelles). Le mot présexuel signifie « antérieurement à la puberté », avant 

l’apparition des produits sexuels. Les incidents en question n’agissent ensuite qu’en tant que 

souvenirs. (p. 113)
5
 

 

Il explorera un certain temps l’hypothèse du traumatisme sexuel, vécu, vu ou entendu dans la 

petite enfance et refoulé. 

 

On constate donc que le premier remaniement que S. Freud opère est celui qui consiste à 

abandonné un déterminisme génétique ; ce qui le conduit sur la voie de l’origine sexuelle des 

névroses. Mais c’est en février 1897, que l’on peut remarquer l’amorce d’un changement dans 

la manière même d’aborder sa recherche : « la théorie me semble très loin de moi. Je n’essaie 

pas, pour le moment, de mieux comprendre. Je commence même à douter des relations de 

temps. ». Freud commence à penser que l’idée de l’influence traumatisante de la séduction ne 

pouvait pas être considérée comme suffisante.  

                                                 
5 (C’est dans cette année que S. Freud envoie à W. Fliess son manuscrit à propos de Mme P.J.).  
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C’est à ce moment que S. Freud passe d’une position de chercheur extérieur à sa 

recherche à une position de chercheur inclu dans sa recherche. 

 

Changement de posture : de l’objet à soigner au sujet à analyser 

La lettre de juin (p.186) annonce l’amorce de son auto analyse qui modifiera notablement sa 

démarche de recherche.  « … d’ailleurs j’ai subi une sorte de névrose. Drôles d’états que le 

conscient ne saurait saisir : pensées nébuleuses, doutes voilés et à peine, de temps en temps, 

un rayon lumineux… ». et plus loin : « il me semble être dans un cocon. Dieu sait quelle bête 

en sortira. » (p.187).  

C’est dans sa lettre du 21 septembre 1897, qu’il « confie » : « je ne crois plus à ma 

neurotica
6
 », (p.190) et l’explique par plusieurs motifs : 

 La fuite des patients qui ne permet pas de mener l’analyse jusqu’à son terme. 

 L’embarras de S. Freud : dans tous les cas, il fallait accuser le père de perversion ; 

cette généralisation lui pose problème : il pense qu’elle est peu probable… (il y aurait 

donc un nombre considérable de perversion, plus que d’hystérie…). 

 La conviction qu’il n’existe dans l'inconscient aucun indice de réalité, de telle sorte 

qu’il est impossible de distinguer…la vérité de la fiction investie d’affect. 

 Les succès partiels qui peuvent s’expliquer autrement. 

Ces deux derniers motifs ouvrent de nouvelles pistes. 

A ce moment là, S. Freud hésite : le «facteur héréditaire semble regagner du terrain » « alors 

que je m’étais toujours efforcé de le refouler dans l’intérêt d’une explication des 

névroses »…, mais il évoque rapidement une autre hypothèse : « c’est pourquoi une solution 

reste possible, elle est fournie par le fait que le fantasme sexuel se joue toujours autour du 

thème des parents (p. 192) 

Sur la finalité de la psychanalyse pour Sigmund Freud, en 1895 

On est loin désormais du souci de prophylaxie…et de l’idée de guérison, cependant, lui 

succède une finalité qui, fort heureusement de mon point de vue n’a pas été elle non plus 

retenue, celle de la « domination complète de l'inconscient par le conscient »
7
. En 1932, dans 

les nouvelles conférences, il reconnait que ce projet relève de l’assèchement du Zuiderzee. 

Auto-analyse et complexe d’Œdipe.  

On peut suivre comment S. Freud au cours de son « auto-analyse » arrive peu à peu à la 

question du complexe d’Oedipe. (voir p.193, 1° que dans mon cas, le père n’a joué aucun 

rôle actif,… et p.194, j’ignore tout des scènes sur lesquelles se fondent cette histoire. Si je 

parviens à les retrouver et à liquider ma propre hystérie, je garderai de cette vieille femme…)   

L’hypothèse oedipienne se confirme p. 198 : J’ai trouvé en moi comme partout ailleurs
8
, des 

sentiments d’amour envers ma mère et de jalousie envers mon père… 

S. Freud tente ici de se prémunir des critiques qui pourraient être faites sur ce qu’il conçoit 

comme une « inexorable fatalité », l’effet saisissant de l’œdipe roi, en les taxant d’emblée 

d’objections rationnelles. Ainsi, à la causalité physiologique, plus ou moins associée au 

                                                 
6
 S. Freud semble ici passer du tout ou rien ; ne jette Ŕt-il pas le bébé avec l’eau du bain ? Un travail de 

distinction reste à faire… 
7
 « … dans les psychoses profondes le souvenir inconscient ne jaillit pas… quand on constate que l'inconscient 

n’arrive jamais à vaincre la résistance du conscient, on cesse d’espérer que, pendant l’analyse, le processus 

inverse puisse se produire et aboutir à une domination complète de l'inconscient par le conscient »  
8
 Je trouve que le « partout ailleurs » est un peu excessif, du point de vue scientifique, cette affirmation 

quantitative ne peut être corroborée par le nombre de patients reçus par S. Freud, à l’époque. La question de la 

généralisation est ici posée, je l’aborderai peut-être une autre fois à propos des études sur l’hystérie…  
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déterminisme de l’hérédité, a succédée la causalité traumatique qui a cédée la place à la 

causalité psychique, déterminée par la sexualité sur le modèle du complexe d’Œdipe, vécu par 

S. Freud comme une fatalité. 

 

L’analyse : la rigueur d’une démarche de recherche au contenu imprévu 

Tout, au long de ce parcours, la recherche s’ouvre ; c’est ce qui est frappant dans ces extraits ; 

ceux-ci témoignent de processus de travail et de recherche qui change de nature.  S. Freud 

quitte la recherche d’une explication causale, rationnelle et étroite et glisse, par le biais de 

l’auto analyse d’un processus de raisonnement  à un processus de « penser ». En même temps 

que les préoccupations, la finalité change de cap, le mode opératoire n’est plus le même;  

Il ne s’agit plus ici de prophylaxie, ni même de soin mais bien essentiellement d’une 

recherche, celle qui, me semble-t-il est propre à l’analyse. Ce qui m’a le plus intéressé dans 

cette lecture n’est pas tant le contenu de ses découvertes que la démarche de « l’analysant 

Sigmund Freud », démarche de recherche inlassablement questionnante, travaillée par le 

doute, avançant de nouvelles hypothèses, sans jamais véritablement se refermer sur une 

théorie. (Dommage que d’autres s’en soient chargés). 

Cette démarche, on la retrouvera explicitement énoncée dans « les nouvelles conférences ». 

 

J’ai traité ici deux questions à la fois, d’une part, celle de la causalité qui de physiologique 

devient traumatique puis psychique, associée à l’idée de déterminisme, dans l’esprit de S. 

Freud associé à l’idée de fatalité, de destin comme on l’évoquera plus tard, avec le qualificatif 

qui ne laisse, pour le coup, aucune ouverture : inexorable ! ce qui pose question aujourd’hui. 

D’autre part, celle de la posture du chercheur, qui emprunte d’abord la voie de la démarche 

hypothético déductive cohérente dans une fonction médicale à visée prophylactique, mais qui 

ne tient pas la route à l’épreuve de l’auto-analyse qui ré ouvre les questions.  

Ces deux questions sont intimement liées, on voit ici comment la démarche de recherche est 

nécessairement en cohérence avec sa finalité : c’est une question de choix de posture, donc 

une question politique ; dans le premier cas, S. Freud sait ce qu’il veut démontrer, dans le 

second, l’auto analyse, il ne sait pas « quelle bête il en sortira…. », autrement dit la recherche 

en psychanalyse débouche sur de l’imprévu. 

 

En conclusion… 

Si S. Freud a pu, à maintes reprises, affirmer et généraliser sa découverte en forçant (de mon 

point de vue) un peu le trait… attitude défensive que l’on peut le comprendre tant à cette 

époque il semble qu’il était bien difficile de soutenir une hypothèse de travail, hors tradition et 

renommée. En tout état de cause, s’inscrire dans la lignée de S. Freud aujourd’hui, serait 

plutôt à verser du côté de la transmission à partir de son invitation de S. Freud à poursuivre 

la recherche. 

 


