
Actes du congrès Crises et Chuchotements

Philippe Jeammet  :  du bébé à l'adolescence,  les chemins de la destructivité

Comment se construit la personnalité ?

Le bébé: totalement dépendant de l'environnement

Période de latence= période de la construction du MOI  ne peut se faire que si on pu se nourrir des 
apports nécessaires au développement des ses potentialités et compétences.

Sont indispensables: les soins du corps – les apprentissages – le relationnel dans l'environnement 
social et familial

Si le MOI est en souffrance, c'est le lieu des explosions des états limites et des pathologies 
narcissiques.

L'adolescent:  période d'autonomie, prendre en charge son destin

Deux axes dans le développement de la personnalité: 

Axe relationnel : tous les échanges entre l'individu et son environnement (comme les animaux) 
l'homme a conscience de cette différentiation et des attachements.

Axe de l'autonomie psychique:  développement de l'estime de soi et du narcissisme

Le NARCISSISME c'est la capacité réflexive , se voir, se juger, différentier le JE du MOI, 
percevoir sa finitude, ses manques, sa dépendance, se comparer aux autres...
C'est aussi la qualité du regard porté sur soi, la sensibilité au regard de l'autre, la quête du regard de 
l'autre, l'importance de la capacité à gérer l'attente....

Tous ces éléments construisent le sentiment de continuité et de permanence de soi, c'est à dire la 
confiance fondamentale, la sécurité interne, l'estime de soi. 
Si narcissisme bien construit: qualité émotionnelle de confiance, de tranquillité, de quiétude  (sinon, 
méfiance, vigilance anxieuse, avidité..)Il donne la coloration émotionnelle et affective du regard que 
le sujet portera sur le monde et sur lui même.

Comment se construisent les assises narcissiques?

C'est dans la relation aux premiers objets d'attachement ( la mère) si les liens primaires sont de 
bonne qualité c'est dans le plaisir du fonctionnement ( WINNICITT  la mère suffisamment 
bonne) l'enfant acquière une confiance dans son environnement et dans lui même (puisqu'au début 
c'est pareil!) dans la survenue de la satisfaction de ses besoins . 
Avec la confiance, naît la capacité d'attendre et une vision plutôt positive de la vie.



Si l'environnement s'adapte mal au rythme et aux attentes de l'enfant c'est à dire soit
–pas de réponse adéquate adaptée (on attend trop longtemps pour lui donner les soins)
–un réponse trop prévenante qui ne laisse pas de place à l'émergence du désir, si on prévient tout 
désir
Alors cela va créer  un écart qui fait sentit trop tôt à l'enfant son impuissance devant un monde qu'il 
ne comprend pas.

En ces de carence relationnelle précoce, l'enfant va développer une activité de quête de sensations 
physiques douloureuses et auto-destructrice ( pour remplacer la mère)
L'absence de l'objet investi est remplacé par l'auto stimulation mécanique du corps (violence 
-déshumanisation)

Pour être soi, il faut trouver la bonne distance: se nourrir des autres et se différentier 
en même temps.

SE NOURRIR DES AUTRES:  le MOI peut accepter de s'abandonner à une passivation menaçante 
possible si il y a du plaisir et pas de problème au sujet des limites et de la différentiation. Sinon, 
opposition avec l'environnement extérieur

La solidité des assises narcissiques est un facteur de PARE-EXITATION: c'est une limite , un filtre 
contre les excitations internes et externes. Si déficient peut créer des troubles de l'humeur, a crainte 
de donner du pouvoir à l'autre, crainte d'être détruit par l'autre.

Comment réagit le sujet insécurisé?
Le sujet insécurisé se sent vide et insuffisant, l'objet attendu et envié est d'autant plus menaçant.
Le plaisir de l'échange est trop dangereux pour l'image du MOI , d'où relation d'emprise comme 
moyen de contrôle d'un MOI menacé de débordement.
Donc affaiblissement du MOI en le privant des échanges nécessaires.

On comprend mieux comment le désir pour l'objet peut être vécu comme une menace narcissique 
mettant en danger la subjectivité et l'identité.

Conséquences: 
–échecs relatifs d'intériorisation
–insécurité interne
–assises narcissiques fragiles
–structures intra psychiques mal différentiées

Ces sujets se raccrochent à des sujets externes sur investis (dépendance) et particulièrement 
sensibles aux variations relationnelles.
Donc cherchent à agir pour renverser ce qu'ils craignent de subir (on rejette pour ne pas être rejeté) 
afin de reprendre une maîtrise d'eux même. Le MOI risque de se trouver en éclatement par la 
massivité des affects dans un espace psychique effacé, d'où reprise des mécanismes de défense plus 
archaïques primaires.



Donc paradoxe: Plus on est en insécurité interne, plus on dépend d'autrui pour se rassurer et moins 
on peut recevoir des autres! On devient dépendant à l'extérieur car vide à l'intérieur et en même 
temps on rejette ce dont on a besoin!!
Réaction : chercher à tout contrôler autour de soi.

Il n'y a donc pas de contrôle de l'environnement dans une relation partagée, mais au contraire dans 
une relation fondée sur l'insatisfaction (plaintes, caprices, conduites d'opposition, auto-sabotage des 
potentialités..) Le sujet devient une victime, il oblige l'entourage à s'occuper de lui, le rejette pour 
sauvegarder un semblant d'autonomie qui reste dans la dépendance de l'autre: c'est un cycle sans fin 
mais qui permet d'éviter l'angoisse de l'abandon et de la fusion ou de l'intrusion..

Ainsi le sujet va construire un système défensif : la dépendance qui est la conséquence d'un MOI 
affaiblit par un sentiment d'insécurité interne.

Conséquences sur le développement de la personnalité: 
Empêche la poursuite des processus d'échanges et d'intériorisation
Blocage des mécanismes d'identification nécessaires à la maturation du sujet

Conséquences sur le fonctionnement mental:  entrave la possibilité de représentation

Le MOI s'aménage en cherchant des situations extrêmes pour ressentir le soulagement de la sécurité 
retrouvée.

Abandonner les convictions qui nourrissent un comportement, c'est du même ordre que lâcher la 
main de sa mère pour un enfant qui a peur.

Conséquences d'un narcissisme mal construit: 
pas assez de sécurité interne – réactions violentes à l'entourage – bénéfices identitaires, l'autre 
me voit et se préoccupe – l'identité se construit dans la différence et son pouvoir de s'opposer 
aux autres- développement d'une relation de dépendance et d'emprise sur des éléments 
perceptivo moteurs ou des convictions internes.

–Absence de confiance en l'autre comme en soi
–Importance de l'attente – déceptions
–idéalisation – dénigrement
–Refus – entêtement
–Hyper investissement des croyances oubien septicisme ou dénigrement sans failles

Élément déclencheur des conduites destructrices = menace narcissique c'est une menace de 
l'équilibre du MOI qui génère stress et émotions violentes, peur, colère agressivité, sexualité avec 
impact sur l'environnement et retour sur soi.
L'impact sur l 'image de soi même peut être facteur de destructivité.

La DESTRUCTIVITE  est un moyen utilisé par la MOI pour reprendre ses limites et retrouver un 



rôle actif face à une menace de dépendance et de désorganisation (agressivité, sexualité, 
haine..) .Toute situation que met le MOI en situation d'attente peut être vécu comme une menace 
pour l'équilibre narcissique.

Les situations qui peuvent déclencher l'explosion du MOI : l 'abandon, l'humiliation, les déceptions 
qui confrontent à une passification forcée peuvent être déclanchées par des traumatismes passés.

1ère réaction: défense du territoire physique et psychique ( représentation de lui même et de ce que 
les autres ont de lui) 
Tous les affects du registre narcissique : la honte, l'humiliation, la déception, la rage, l'infériorité, la 
déception, la rage, l'envie... sont des vigies des limites de notre territoire narcissique.

Conséquences: agressivité, haine (objet précis) de l'autre et de soi, perversion pour retrouver un rôle 
actif.

L'équilibre du sujet dépend donc: 

–des conditions biologiques internes ( potentiel  génétique)
–des interactions et des liens avec l'environnement
–des représentations que le sujet a de lui même

Si vulnérabilité: renforcement de l'insécurité interne et augmentation des conduites d'emprise 
( dépendance, auto destruction..)
A l'adolescence, ces conduites peuvent mener à l'émergence de la pathologie mentale

L'adolescence: actualisation de l'insécurité interne et des besoins de dépendance

En prenant de la distance avec ses objets d'attachement, l'adolescent doit s'appuyer davantage sur 
ses ressources propres et révèle ses vulnérabilités narcissiques.

L'adolescence révèle tout d'abord les facteurs d'ordre d'héritabilité (trouble du comportement dans la 
famille?) mais aussi les interactions avec son environnement et surtout ses parents ou ses « objets 
d'attachement », bref, le poids de l'histoire de l'enfant et des événements qui la jalonnent.

Deux possibilités de réactions: les uns vont faire de leur vulnérabilité un tremplin vers la 
construction d'eux même et trouver les forces internes de s'en sortir malgré tout (créativité) les 
autres vont se laisser sombrer et s'abandonner à la destructivité.

Ce basculement vers la créativité ou la destructivité semble dépendre des personnes rencontrées sur 
le chemin significatives de l'entourage (familial, médecins, éducateurs...). C'est ce qu'on appelle la 
résilience.

L'adolescent s'oppose: il ne comprend pas qu'il a besoin de l'autre tout en s'appuyant sur lui 
(recherche le relationnel avec lui) , c'est un moyen d'affirmer son identité et sa différence.

Il peut aussi s'attaquer à son corps ( anorexie, drogues..) et cela leur donne du pouvoir sur les autres. 
Le plaisir a toujours une fin, et confronte les anxieux aux angoisses de perte et se séparation . On 



peut par contre être toujours maître de son échec, du refus d'utiliser ses potentialités, des 
comportements d'auto-sabotage...C'est un désir d'emprise, c'est le prix à payer pour continuer à 
rassurer le MOI et lui prouver qu'il a les moyens de contrôler et les désirs et leurs objets et qu'il n'est 
pas sous leur dépendance. On comprend mieux l'effet de soulagement de ces comportements auto 
destructeurs .

Ces comportements révèlent aussi le désir d'affirmation, de déception et de colère

C'est l'ultime moyen pour ces ado d'affirmer leur existence et leur différence à la fois dans un refus 
et dans un rejet catégorique de ce qui est attendu d'eux notamment par les parents et en même temps 
de satisfaire leur besoin d'être vu et d'exister pour ceux ci .
Ce qui est impossible, c'est le plaisir partagé qu'on s'interdit de vivre à cause de la déception des 
attentes satisfaites. C'est l'ensemble de la relation au plaisir qui est mise en cause ( je ne veux pas 
retourner dans une relation de plaisir car la perte de l'ancienne a été trop douloureuse et je ne veux 
pas revivre cela).
En refusant d'avance ce qui pourrait , notamment par le plaisir pris , le relier à l'objet, l'ado s'assure 
une maîtrise de la situation qui peut lui faire croire qu'il est devenu autonome et indépendant de ce 
lien. En fait, en rejetant ce lien, il va le renforcer et en accroitre encore plus le besoin.

On comprend mieux le pouvoir que confère le masochisme et la violence destructrice: c'est la 
suprême défense du MOI qui se sent menacé , le MOI se sent dans une situation de passivité 
intolérable qui pousse alors à agir quand même mais dans la destruction de soi ou des autres.

Paradoxe: le rétablissement des liens fait ressurgir la douleur des déceptions antérieures et avec elle 
l'attente à l'égard des objets avec ce qu'elle entraine de dépendance et de passivité du MOI. 

C'est au moment où ils vont mieux et s'autorise au plaisir partagé dans un lien de confiance trouvé 
que le risque de rupture est le plus grand avec reprise des conduites à risques voire tentatives de 
suicide. 
Besoin de s'appuyer sur une confiance et une motivation à vivre extérieure où on va se donner le 
droit de vivre dans une dimension de co-création d'un lien dont l'effet mobilisateur est avant tout lié 
au dégagement des expériences antérieures. Cela va aider à triompher du concept «  si tu ne peux 
éviter la déception tu peux toujours détruire ». Développer des nouvelles valeurs sur lesquelles on 
va pouvoir s'appuyer ( et plus simplement sur le monde interne vide et insécurisant)

Impact de l'évolution sociale sur la destructivité: le besoin de contenance.

Notre société actuelle en plein changement génère de l'insécurité , un manque de repères créant un 
doute et un relativisme généralisé qui destabilise les adultes plus que les ados. 

Cette difficulté à poser des limites facilite une dissolution des repères qui fait que les plus fragiles 
des enfants sont laissés à eux même et abandonnés à la violence de leurs émotions. La moindre 
frustration provoque une rare narcissique qui les déborde, leur renvoyant ainsi une image désatreuse 
d'eux même, qui peut avoir un effet pathogène.
Les parents ont de plus peur de leurs enfants, de leurs réactions , ils deviennent des terroristes! 
Cette perte de confiance des parents en la possibilité pour leurs enfants de supporter la contrariété 
les pousse à l'acte dans une fuite en avant à la recherche d'une limite et d'un contenant possible.



Quelles réponses?
Quand un sujet est en souffrance, ce n'est pas un choix, c'est une contrainte. C'est un appel aux 
autres à intervenir dit avec les mots de la destructivité sur soi ou sur l'extérieur. Il est important 
d'imposer la réponse (comme remettre un cadre ) pour faire contre poids à ses contraintes internes. 
Cela va aider le sujet à retrouver progressivement une liberté de choix qui n'est possible que s'il 
acquiert une capacité minimale à prendre soin de lui et d'exister dans sa différence autrement qu'en 
s'attaquant à lui même.

La réponse thérapeutique proposée devra tenir compte de sa capacité à offrir au patient une 
« alliance narcissique » suffisante pour faire contre poids avec son insécurité interne et rendre 
tolérable l'établissement d'une relation et l'émergence d'une conflictualité. Créer donc les conditions 
d'un cadre contenant autorisant un travail surles contenus. Assurer la continuité et la possibilté de 
mettre du tiers comme protection de la relation d'emprise (qui risque de créer une relation sado-
maso)

Le dilemme du projet thérapeutique, c'est de satisfaire les besoins de dépendance nécessaires pour 
la reprise des besoins de maturation de la personnalité, sans renforcer ou créer une dépendance aux 
soignants. C'est un espace à créer ( tiers) qui va permettre de restaurer les assises narcissiques dans 
une relation de confiance .


