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Mécanismes de Mécanismes de 
défense et défense et 

d’adaptation des d’adaptation des 
animauxanimaux



La plupart des espèces acquièrent leur indépendance La plupart des espèces acquièrent leur indépendance 
dès la naissance ou dans les premiers mois de vie, dès la naissance ou dans les premiers mois de vie, 
plus l’espèce est évoluée, plus cette étape est plus l’espèce est évoluée, plus cette étape est 
tardive.tardive.

Le bébé humain n’échappe pas à cette règle, occupant Le bébé humain n’échappe pas à cette règle, occupant 
le sommet de l’échelle de l’évolution, il est le sommet de l’échelle de l’évolution, il est 
complètement dépendant du monde extérieur complètement dépendant du monde extérieur 
pendant de nombreuses années.pendant de nombreuses années.
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La loi de la jungle

- Le camouflage
- Le pelage (adéquation avec son environnement)
Ex : s’éclaircir à la saison froide pour se fondre dans le paysage

- Les écailles 
Ex : vues du dessous, le ventre clair se confond avec le ciel, vues du dessus, les 
écailles très foncées imitent les grands fonds.

Le mimétisme animal
reproduire  la coloration, 
                  le comportement
                  les caractéristiques d'une espèce animale ou d’un environnement  
                         
 Ex : le caméléon, l’homotypie



Un animal doit se défendre contre les envahisseurs extérieurs  (virus, bactéries et 

autres agents pathogènes présents dans l'air, l'eau, la nourriture...), mais aussi contre les cellules 
anormales  (parfois sources de cancer)  qui apparaissent régulièrement dans 
l'organisme. 

Dans ce but, un organisme animal possède 2 systèmes de défense :
- un système non spécifique, c'est-à-dire qui ne différencie pas les agents 
pathogènes les uns des autres.
- un système spécifique  : le système immunitaire qui réagit spécifiquement à 
chaque type d'envahisseur.

- Lymphocytes
- Anticorps

- Phagocytes
- Protéines 
antimicrobiennes
- Réaction 
inflammatoire

- Peau
- Muqueuses et leurs 
sécrétions

Troisième ligne de défense 
Deuxième ligne de 
défense

Première ligne de 
défense

MECANISMES DE 
DEFENSE SPECIFIQUE
(système immunitaire)

NON 
SPECIFIQUES

MECANISMES DE 
DEFENSE
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Première ligne de défense

La peau vs virus /bactérie

Les muqueuses vs micro-organismes

 

 barrière physique + barrière chimique. 

Ex : Les sécrétions des glandes sébacées et sudorifères donnent à la peau un pH 
compris entre 3 et 5, suffisamment acide pour empêcher le développement de 
nombreux micro-organismes.
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Deuxième ligne de défense

Phagocytes (globules blancs)
Ingère des particules étrangères.

                   Protéines antimicrobiennes

                                          Réaction inflammatoire 
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Troisième ligne de défense : défense spécifique

 Le système immunitaire : les anticorps

- Spécifique et spécialisé

- Diversifié

- Reconnaît le soi du non-soi 

- A une mémoire : c'est l'immunité acquise.

Ex : Pb dans le cas de greffe, maladie auto-immune.
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Concepts de Concepts de 
psychopathologiepsychopathologie



Les topiques de FreudLes topiques de Freud

Schéma explicatif du fonctionnement de l'esprit humain avec une désignation 
spatiale que l'on peut décrire comme rendant compte du conflit psychique.



La première topique de FreudLa première topique de Freud

Inconscient : 
Concept de psychologie qui désigne l'activité psychique se déroulant hors de la 
sphère consciente . 
≠ selon les domaines et les points de vue théoriques (perception subliminale, 
préjugé implicite, apprentissage procédural,…).

Préconscient :  
Partie superficielle de l'appareil psychique 
qui se trouve à la périphérie du champ de 
la conscience et lui reste immédiatement 
accessible. 

Conscience : 
Faculté mentale d'appréhender de façon subjective les phénomènes extérieurs 
(sensations) ou intérieurs (états émotionnels) et plus généralement sa propre 
existence. Deux aspects : conscience du monde et conscience de soi.



La conscienceLa conscience

Propriété réflexive de l’être humain qui lui permet d’avoir des expériences 
subjectives, ce qui fait que le sujet peut dire des choses à propos : 

de ses propres actes mentaux, 

de  ses états émotionnels, 

de ses perceptions sensorielles, 

de ses croyances.

Propriété fondamentale : 

se rapporte toujours à autre chose qu’elle-même                                     

 elle est conscience de (qq chose)  intentionnalité de la conscience



La conscienceLa conscience

Conscience préréfléchie : 

csce qu’un sujet a du monde dans lequel il agit (objet, autre…), 

accompagne notre action (pas toujours verbalisable car pas forcément 
conscientisée).

Conscience réfléchie : 

csce du fait d’avoir csce du monde.

 Une part importante du vécu reste à la csce préréfléchie.

Capacité de reconnaître des phénomènes et de se former des représentations, 
mais aussi de les rejeter ou de les censurer.

Conscience de soi : 

prise de connaissance de soi-même en tant qu’être distinct d’autrui.



Le préconscientLe préconscient

Instance psychique qui contient les commandes de la 
motricité volontaire et les des représentations verbales, 
mises à la disposition de la conscience.

Séparé de l’inconscient pas la barrière de la censure et 
du refoulement

Passent dans le préconscient des représentations de 
choses surinvesties si elles sont liées à des 
représentations de mots

Mise en syntaxe des représentations verbales liées aux 
représentations inconscientes.



L’inconscient L’inconscient 

Siège des pulsions innées, des désirs et des souvenirs refoulés.

Partie la plus archaïque de l'appareil psychique. 

Ne comprend que des représentations de choses, non verbalisables. 

Elles ne connaissent ni négation ni doute, ne respectent ni les règles de la 
logique, ni de la temporalité ordonnée. 



L’inconscient (incsce) et ses mécanismesL’inconscient (incsce) et ses mécanismes

Le refoulement : Mode de défense privilégié contre les pulsions. 
maintient à distance du conscient des représentations 
considérées comme  désagréables, car inconciliables avec le 
réel. 

La formation de compromis : conflit entre deux tendances :       
      1) une inconsciente (d'ordinaire refoulée); 2) une consciente 
qui désapprouve et réprime cette satisfaction. 
Ex :  l'acte manqué. 

La condensation : travail de « compression » (rêve)
Ex : une personne peut tout à coup revêtir l'apparence d'une autre et 
prendre le caractère d'une troisième.

Le déplacement :  un trait secondaire ou un détail insignifiant 
dans le récit acquiert dans l'interprétation une valeur centrale.
Ex : scène  de jalousie

De quoi 
est-il fait ?

De quoi se 
 remplit-
il ?

Comment se 
décharge-t- il ?



Elle comporte trois instances : le ça, 

le moi 

et le surmoi.

Le ça : 

Inconscient 
Immuable

Primitif. 

Réservoir de la libido, du désir sexuel. 

Le « ça » cherche des satisfactions immédiates. 

Ne contredit pas la première et peut être y être superposé.

La deuxième topique de FreudLa deuxième topique de Freud

Comme un fluide suivant une pente. Le comportement des êtres humains sera influencé 
par cet écoulement selon qu’il sera libre, contrarié, refoulé, canalisé, empêché…



Le Surmoi : 

Inconscient et immuable. 

Il refoule et censure de façon archaïque et infantile. 

En partie l'intériorisation des désirs parentaux. 

Barrière de critique auto-imposée, intériorisée. 

Agresseur interne garant des interdits sociaux. 

La deuxième topique de FreudLa deuxième topique de Freud

Choix de modèles de comportement plus efficaces que d’autres, en fonction des 
punitions ou récompenses.
Les motivations basées sur le plaisir/déplaisir, mais en tenant compte des autres.



Le Moi : 

En grande partie dans l'inconscient mais pas entièrement immuable. 

Mission : établir un équilibre entre :
 - les interdits et les refoulements du Surmoi, 
 - les désirs du ça 
 - les nécessités de l'action sur le monde extérieur et de la vie sociale. 

Instance de la personnalité.

principe de plaisir  principe de réalité.

La deuxième topique de FreudLa deuxième topique de Freud

Pour Freud, le Ça est donc la source d’énergie et le Moi 
est le gouvernail.
Le Moi, c’est le mental dans sa version calculatrice et 
astucieuse.



Transfert :

Ensemble des pensées, fantasmes et émotions visant le soignant et constituant 
une réactualisation de mouvements psychiques anciens.

Le contre transfert :

Réaction inévitable du soignant envers le transfert du soigné ou envers le 
soigné. 

Un thérapeute doit gérer seul cette dynamique appelée transfert / contre 
transfert. 

Relation Soignant / SoignéRelation Soignant / Soigné





NévroseNévrose

Les troubles névrotiques sont extrêmement fréquents 

Ils se répartissent en 5 grandes catégories: 

- troubles anxieux, paniques et phobiques

- troubles obsessionnels compulsifs

- troubles hystériques (avec les conversions somatiques)

- troubles somatoformes (en dehors des conversions) et 
hypocondrie

- troubles dépressifs et réactionnels au stress.



PsychosePsychose

Critères distinctifs de la psychose : 

- gravité des troubles conduisant à un handicap

- absence de conscience de la morbidité des troubles

- étrangeté, bizarrerie des troubles

- difficulté de communication avec le patient

- repli sur soi

- perturbation profonde de la relation du sujet à la réalité

Maladie mentale grave atteignant la 
personnalité du patient.



Les Mécanismes  Les Mécanismes  
d’adaptation et de  d’adaptation et de  

défense psychiquesdéfense psychiques



 ne sont pas des stratégies conscientes. 

  visent à se défendre de pulsions jugées inconciliables avec le Moi, ou 
encore dangereuses, ainsi que des affects liés à ces pulsions.

  mise en place inconsciente des moyens pour déformer la réalité  et pour 
rejeter certaines émotions hors conscience. 

sert à diminuer l'anxiété ou la déprime ressentie par ce dernier

 soulagement momentanément.

Le plus souvent, leur utilisation est banale, souple et normale                              
         traits de caractère. 

Toutefois, une utilisation rigide, inadaptée aux situations et constante                  
 troubles de la personnalité, comportements psychopathologiques.



Les mécanismes de défenses dits « névrotiques »Les mécanismes de défenses dits « névrotiques »

Le Refoulement : 

 Processus actif qui maintient hors de la conscience les 
représentations inacceptables par des instances interdictrices 
(le Surmoi allié au Moi). 

 Il contribue à tous les autres mécanismes de défense. 

 C'est aussi le plus complexe. 

 Il est constitutif de l'inconscient. 

Retour du refoulé : 

  certaines représentations - altérées, déguisées - peuvent 
réapparaître dans le conscient

Ex : rêves, fantasmes, lapsus, actes manqués



L’isolation : 
 séparer complètement la représentation de l'affect, lequel 
se retrouve libre. 
 La représentation peut alors rester dans le conscient.
 l’affect peut être rejeté dans l’inconscient ou déplacé 
Ex : avocat, enquête

Le déplacement : 

Suite à l'isolation, l'affect libéré peut être déplacé sur une 
autre représentation. 

Ex : Aphone

Les mécanismes de défenses dits « névrotiques »Les mécanismes de défenses dits « névrotiques »



Condensation : 

Une seule représentation va en remplacer plusieurs autres. 

Ex : le rêve

Les mécanismes de défenses dits « névrotiques »Les mécanismes de défenses dits « névrotiques »

Dénégation : 
La dénégation est le refus d'admettre une vérité 
Ex : le névrosé dira “pas du tout”, “au contraire”, là où il se sent menacé. 
 économise le refoulement 
 permettre de formuler une pensée, un désir, un sentiment précédemment 
refoulés à condition de nier qu'ils nous concernent. 
 négation de précaution qui met en fait l’accent sur ce qui est important. 



La formation réactionnelle : 
Amène le sujet à se conduire à l'inverse de ce qu'il désire. 
C'est une attitude qui s'oppose à un désir refoulé et qui se 
constitue en réaction contre celui-ci. 
Ex : l’acoolique qui va devenir intolérant par rapport à l’alcool et 
à ceux qui en boivent.

Les mécanismes de défenses dits « névrotiques »Les mécanismes de défenses dits « névrotiques »

Inhibition : 
Évitement d'une situation qui révèle en nous des pulsions pénibles. 

La sublimation : 
Mécanisme concernant des activités intellectuelles, 
artistiques ou religieuses. 
  conversion de ces pulsions dans un but non sexuel 
qui revalorise le sujet. 
Ex : l'idéal du Moi



La projection : 

Attribuer à autrui ses propres affects (motifs, émotions, idées ou pulsions) 
inacceptables dont il ne peut se protéger et qu'il refuse de reconnaître en lui-
même. 
Ex : Le phobique projette son angoisse sur un objet extérieur.

Les mécanismes de défenses dits « psychotiques »Les mécanismes de défenses dits « psychotiques »

L’introjection : 
Permet au sujet de localiser à l'intérieur ce qui se situe en fait à l'extérieur. 
La tendance naturelle est d'introjecter les bons Objets à l'intérieur  de soi pour 
fortifier son Moi. 



La forclusion : 
voix, idées, visions, odeurs... que le sujet ne 
reconnaît pas  de lui et qui reviennent du dehors 
pour s'imposer à lui sous forme d'hallucinations. 

La fantaisie : 
Satisfaction en lui-même  en se créant une vie imaginaire, des amis 
imaginaires, etc. 
Souvent observé dans les personnalités de type schizoïde (solitaire et étrange).

Les mécanismes de défenses dits « psychotiques »Les mécanismes de défenses dits « psychotiques »

Le déni : 
Il consiste en un refus de la réalité d'une perception.
La dénégation refuse, l'annulation efface, le déni nie.



Avoir des défenses psychiques ≠ pathologie
 Indispensables à la vie et à l’équilibre.

Une personne est malade psychiquement non pas parce qu’elle a des 
défenses mais parce que les défenses utilisées sont : 
- soit inefficaces
- soit trop rigides
- soit exclusivement du même type
- soit trop fréquentes
- soit mal adaptées aux réalités interne, externe

 Perturbation du fonctionnement psychique.



Les 5 phases de Kübler-RossLes 5 phases de Kübler-Ross 

Le refus
 réaction positive et protectrice, compréhensible. 

 amortir la violence du choc de l’annonce 

 intégrer progressivement les multiples conséquences que la maladie risque 
d’entraîner (atteintes et altérations corporelles ou affectives)

L’irritation
 désagréable et difficile pour les soignants 

 le patient se défendant sur un mode agressif et revendicateur 

 la famille projete son sentiment d’incapacité sur les soignants
Ex : de ne pas en faire assez, ni suffisamment bien

 désir de lutter jusqu’au bout
Ex : exigeant des soins, des examens, des gestes techniques complémentaires, parfois 
en dépit de l’avis du malade.

Les mécanismes de défenses – Maladie GraveLes mécanismes de défenses – Maladie Grave



Le marchandage
Tentative de retarder les événements.  Inclus une prime offerte pour bonne 
conduite et comporte la promesse implicite qu’on ne demandera rien de plus si 
le délai est accordé. 

Ex : Des malades peuvent promettre de faire don d’un organe ou de leur corps entier.

La dépression
Premier type : dépression de réaction aux pertes de la situation d’avant la 
maladie. Confrontation à la perte de ce qui était le plus familier. 
Différente de la dépression de préparation.



L’acceptation (ou la résignation)
La sublimation  : Le patient prend appui sur l’épreuve  qu’il endure pour la 
dépasser et se dépasser lui-même. 
Ex : création d’une association d’entraide, rédaction  d’un livre biographique

  L’acceptation : État vide de sentiments. Le malade a trouvé une certaine 
paix, son cercle d’intérêt se rétrécit. Il désire être seul, ou moins dérangé. 



Relations transférentielles qui s’articulent autour : 

- de la requête du malade et de son écho chez le soignant, 

- de l’attitude du soignant, de ses agissements et réactions qui peuvent à 
l’inverse modifier le comportement du malade.

Les soignants sont des écrans de transfert pour les patients. De la même 
manière les soignants ont aussi des vécus contre-transfériels. 

3 sentiments douloureux pour le soignant :
- l’invasion
- la vidange : le soignant est épuisé, vidé
- l’absurdité

Les mécanismes de défenses des soignants              Les mécanismes de défenses des soignants              
(d’aprés M. Ruznieski)(d’aprés M. Ruznieski)



Le mensonge
Mécanisme le plus radical et le plus dommageable 
Ex : dire qu’il s’agit d’un polype au lieu d’un cancer du sein, d’une anémie au lieu d’une 
leucémie, d’une hépatite au lieu d’un cancer du foie
 protéger le malade, gagner du temps ou reporter l’angoisse. 
 coupe tout dialogue et rompt la relation de confiance. 

La banalisation
Reconnaissance de la vérité  en occultant la souffrance 
psychique du patient. 
 prendre en charge la maladie avant le malade. 
 prise de distance  en maintenant l’action sur un 
domaine concret, connu et maîtrisé. 
Ex : comment va ce bras aujourd’hui?

L’esquive
Sans banaliser ni mentir, on peut parfois rester « hors sujet » 
 éluder l’angoisse contenue dans les perches tendues par le malade.
Ex : mère de famille avec un cancer , se sent fatiguée , a peur pour ses enfants…



La fausse réassurance
Optimiser les résultats  et entretenir chez le malade un 
espoir artificiel alors que le malade n’y croit plus.
Ex : Malade fatigué voulant savoir où il en est qui veut prendre 
ses dispositions.

La rationalisation
Donner toutes les informations mais dans la langue 
médicale.  Pas d’engagement émotionnel. 
Ne permet pas au patient de comprendre, ni d’intégrer 
les informations reçues  angoisse

L’évitement
Fuite du patient ou de la conversation avec lui 
fuite de la dimension relationnelle.
Ex : entrer dans le chambre d’un patient en consultant son 
dossier médical ou en parlant avec un collègue tout le long de 
la visite.



La dérision
Consiste à minimiser, à prendre de la distance  aux dépens du patient sur un 
mode ironique.
Ex :  amputation d’un doigt de la main gauche - heureusement que vous êtes droitier…

La fuite en avant
Suite à la surprise ou la sidération. 
se délivrer de l’angoisse liée à la vérité 
en  s’en déchargeant sur le patient sans 
préparation. 
Ex : délivrance d’une vérité crue (pronostic, 
traitememt, souffrance…)

L’identification projective
opposé de la banalisation. 
 tentative du soignant de dissoudre la distance par une prise en charge 
active et globale. 
 attribue à l’autre certains traits de lui-même, se substitue au malade, lui 
prête ses sentiments, ses pensées, ses émotions. 
Ex : reprocher à certains patients leur réaction par rapport à la maladie, leur famille… 
les bousculer…
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