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             Approximation psychodynamique de la Manie 
 

Comme disait Racamier (1979), Il fut un temps ou la manie ne s'effaçait pas en 

quelques coups de neuroleptiques et où elle éveillait encore la curiosité des 

psychiatres…  

A l’heure où la maladie maniaco-dépressive est devenue le trouble bipolaire, et 

conceptualisée et traitée quasi comme une maladie médical à part entière -

comme l’épilepsie-, nous avons trouvé pertinent de revenir sur certains aspects 

psychodynamiques sous-jacents de cette affection. 

.  

Introduction 

Repères historiques 

La maniaco-dépression est-elle une psychose ? 

.La question de savoir si la maniaco-dépression est une psychose dans le sens 

structurale du terme revient de façon récurrente. 

 

.Pour Abraham(1924) : Il existe plusieurs parallèles entre la mélancolie et la 

paranoïa : il note que la mélancolie est cependant fixée à un stade moins évolué 

que  la paranoïa. Pour Hélène Deutsch(1933), il en va de même. 

 

.Pour Bergeret (1974) en revanche, le Moi du maniaco-dépressif serait plus évolué 

que celui du paranoïaque. Bergeret range la maniaco-dépression dans la structure 

psychotique du point de vue du développement libidinal, mais il considère aussi 

que la distinction Moi/non-Moi a pu s’effectuer chez le mélancolique.  Le 

maniaco-dépressif est une personnalité état-limite qui « glisserait » dans un 

fonctionnement psychotique par la symptomatologie mélancolique. Bergeret 

situerait cette organisation de la personnalité à la frontière de la psychose et de 

l’aménagement limite.  

 

La maniaco-dépression dans les  techniques projectives : 

. La question de l’appartenance de la maniaco-dépression au champ 

de la psychose est une interrogation fréquente parmi les 

psychiatres. La plupart d’entre eux s’accordent sur le fait que la 

maniaco-dépression ou la bipolarité est un continuum, depuis les 

individus qui fonctionnent adéquatement en société jusqu’aux 

patients pris en charge par la  psychiatrie et qui se détériorent 

beaucoup plus rapidement. Dans ce continuum pourrait peut être 

s’inscrire aussi le patient présentant une organisation psychotique 

ou limite de sa personnalité. 

. Dans le cas plus marqués, nous pourrions dire que la maniaco-

dépression est une psychose, mais affective. Comme pour les 

psychoses son origine serait située très tôt dans le développement 

de l’enfant mais à un stade suffisamment avancé pour acquérir la 

capacité de penser. A la différence du schizophrène, le maniaco–

dépressif  lutte contre le morcellement, c’est un combat contre le 

maelstrom de l’âme et ces efforts nécessitent un engagement et une 

force colossale contre cette force de rappel. Comme le dit Racamier, 

« la manie est clairement une négation forcenée de l’angoisse et de 

la souffrance morale »   

. Chaque fois que nous approchons de plus intimement nos malades, 

la question nosologique de leurs maladies s’y perd peu à peu, et 

nous rencontrons la personne dans sa dimension humaine, avec ses 

angoisses et son désarroi. En tant que psychothérapeutes, nous 

sommes obligés de plonger dans ce profond désarroi caché par la 

manie, et de ramener à la surface les éléments capables d’être 

encore reconstitués.       

  

• Les termes de « mélancolie » et de « manie » ont des origines anciennes. Dès 

l’antiquité, ces termes ont été définis par «l’absence de raison », ou comme une 

« passion de l’âme ».  

• Au IIe siècle av. J.-C., Arétée de Cappadoce fut le premier à utiliser le mot 

"manie" pour décrire les patients « qui rient, qui chantent, dansent nuit et jour, 

qui se montrent en public et marchent la tête couronnée de fleurs, comme s’ils 

revenaient vainqueurs de quelques jeux ». Par la suite, ces gens changeaient 

d’humeur pour devenir « languissants, tristes, taciturnes ». Dans la culture 

grecque, l’excitation de l’affectivité culminait en irrationalité et insanité. 

• Cependant, c’est Théophile Bonet qui fit le lien entre les deux humeurs 

extrêmes en 1686 et forgea l’expression latine manico-melancolicus. Ceci est 

repris par la psychiatrie du XIX siècle : Baillarger (1854) décrit la folie à double 

forme et Falret (1854) parle de la folie circulaire. Enfin, c’est Kraepelin (1899) 

qui promeut la « psychose maniaco-dépressive » jusqu’à ce que la notion de 

« trouble bipolaire » la détrône (Kleist, 1953). 

• Kraepelin, dans sa distinction de démence praecox et de psychose maniaco-
dépression, ne fait autre chose que séparer la pensée de l’affect.  

 

 Depuis 1911, des premiers travaux de Freud et Abraham sur la mélancolie et la 

manie, il ressort : 

• La mélancolie est « une forme archaïque de deuil ». Alors que chez le sujet 

« normal » l’introjection de la personne aimée faite suite à une perte réelle, 

et ceci au service de la conservation de la relation avec le défunt, 

l’introjection du mélancolique survient sur  base d’une perturbation 

fondamentale de la relation libidinale à l’objet.  

• L’état maniaque ou dépressif s’élabore à partir des mêmes matériaux que la 

personnalité du maniaco-dépressif, et que cette personnalité de base est 

caractérisée par des besoins narcissiques très intenses. Pour le 

mélancolique, tout sentiment d’amour est irrémédiablement menacé par 

son inverse.   

 Cette condition oblige le sujet à conduire ses relations interpersonnelles sur 

le mode narcissique, c.à.d, à choisir ses « objets » à son image, et à les 

aimer avidement dans le besoin exclusif d’en être aimé. Exigeant, exclusif et 

avide, il finit par être désenchanté par l’objet, qu’il finit par abandonner.  

• Dans le mouvement dépressif, la haine suscitée par le renoncement à 

l’objet est retournée contre le sujet lui-même, qui tombe alors dans la 

fureur mélancolique.  

• Dans la manie, il y a un retournement de la situation dynamique et 

économique : on pourrait dire que le trajet de la mélancolie à la manie est 

le trajet qui va de la défaite du moi face à l’objet au triomphe du moi sur 

l’objet, riposte maniaque où le moi s’enivre d’une victoire illusoire.   

• En ce sens, on pourrait conclure avec Freud que « la manie n’a pas d’autre 

contenu que celui de la mélancolie » et que « les deux affections luttent 

avec le même complexe ». 

• Freud étudie l’affectivité d’un point de vue basé sur sa théorie pulsionnel. 

Pour lui, « l’humeur est le thermostat de la pulsion ». Avec l’humeur, le 

Moi enregistre l’état de son ça…et endure les humeurs de son Surmoi. De 

ces faits, la variation « humorale » est corrélée au rapport d’objet. 

 

   Mélancolie : tristesse abyssale provoquée par la perte d’objet. 

 

       Manie : la joie de l’illusion victorieuse d’avoir regagné l’objet. 
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•  La « folie maniaco-dépressive » figure parmi les pathologies illustrées par 

Rorschach(1921) dans son Psychodiagnostic.  

• Au cours des cinquante dernières années, les deux caractéristiques les plus 

fréquemment décrites sont : l’augmentation des réponses dites émotionnelles 

(Sum C élevé) et l’existence de troubles de la pensée d’ordre confabulatoire. 

• La thématique relationnelle particulière est la  perte d’objet totale ainsi que le 

passage d’ un objet « tout bon » à un objet persécuteur.  

• Pendant les phases maniaques, il existe une exaltation sensorielle, avec une 

intensification des descriptions et de la qualification des objets.  

• Plusieurs auteurs soulignent aussi le rapprochement des mécanismes 

mélancoliques et paranoïaques  

• Une structure de  personnalité psychotique revient souvent dans les tests : 

angoisse de morcellement, angoisse paranoïde ou de persécution, relation 

d’objet symbiotique, troubles de la pensée, mécanisme de défenses 

archaïques tels que le déni de la réalité.  

• Ceci dit, on ne retrouve pas d’homogénéité dans les patients bipolaires ou 

unipolaires, la maladie affectant différents types de personnalité. 

  

Conclusions 


