
COMMENT FREUD A INVENTÉ LA 
PSYCHANALYSE

Freud aimait à se comparer à un explorateur ayant découvert un territoire inconnu : l’inconscient. 
L’étude désormais très fouillée de la genèse de la psychanalyse montre une tout autre version de 
l’histoire.

Achille Weinberg, Revue Sciences Humaines, Février 2002.

  

Sigmund Freud possédait une riche collection de statuettes antiques. 
Exposées sur son bureau, à côté de son fauteuil et du divan où 
s’allongeaient ses patients, il pouvait les contempler à loisir à longueur de 
journée. Cette passion pour l’Antiquité et les civilisations disparues ne 
l’avait jamais quitté. Il aimait comparer son travail à celui d’un 
archéologue “qui déterre une demeure détruite ou ensevelie, ou un 
monument du passé”.
Freud aimait aussi se dépeindre tel un audacieux explorateur qui a mis le 
pied le premier sur le territoire inconnu de l’inconscient. A plusieurs 
reprises, au cours de sa vie, il se drapera de cette image héroïque du 
“conquistador” ou du savant solitaire qui avance seul, souvent dans 
l’incompréhension et l’hostilité générales, “dans des régions psychiques 
inexplorées, où le premier parmi les mortels, j’ai pénétré” (1). Cette belle 
légende a cependant été sévèrement écornée par un courant d’historiens  

critiques qui ont présenté un tout autre visage de Freud. En 1974, Henn Ellenberger fut l’un des premiers à briser 
le mythe du “héros solitaire”. Dans A la découverte de l’inconscient (2), il montre que l’idée d’inconscient ou l’étude 
des névroses sexuelles étaient loin d’être des découvertes spécifiquement freudiennes. Puis des historiens 
“révisionnistes” vont avancer des critiques plus sévères. Paul Roasen (3) va présenter, à travers le témoignage de 
ceux qui l’on connu, un Freud autoritaire et dogmatique, soucieux de préserver l’orthodoxie d’une doctrine 
soumise à des vagues de critiques. Richard Webster osera affirmer, documents à l’appui, que la plupart des cas 
cliniques étudiés par Freud ont été outrageusement manipulés (4).
 
A mi-chemin entre ces deux versions opposées de la fondation de la psychanalyse, une troisième approche a vu 
le jour récemment. Elle tente une approche plus mesurée du personnage. “Les” Freud d’Emilio Rodrigué et de 
Louis Breger en sont de bons exemples (5).
Toutes ces histoires “freudologiques” ont en tout cas permis de mieux comprendre la genèse précise de l’œuvre, 
les méandres de la “découverte”. Freud ne disait-il pas lui-même que “la meilleure façon de comprendre la 
psychanalyse est encore de s’attacher à sa genèse et à son développement” (6).

Des études sur l’hystérie à la psychanalyse
Si le mot psychanalyse apparaît pour la première fois en 1896, il faut remonter dix ans plus tôt pour en 
comprendre les sources. Car les débuts de la psychanalyse doivent beaucoup à un stage déterminant que Freud 
effectua à l’hôpital de la Salpêtrière en 1885 où officiait le grand neurologue Jean-Martin Charcot.
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A l’époque, l’hystérie était un des grands sujets de débats dans les milieux psychiatriques. Lors de ses fameuses 
séances du mardi, Charcot présentait ses cas de “grande hystérie” à un parterre de médecins, et parfois de 
visiteurs du tout-Paris. Les “hystériques” étaient des jeunes femmes en proie à des crises impressionnantes : perte 
de connaissance, raidissement du corps suivi de poses extravagantes avec cris, pleurs ou rires bruyants, le tout 
accompagné de grimaces et d’attitudes théâtrales, parfois suivies d’un délire de paroles souvent 
incompréhensibles. Freud est très impressionné par le travail de Charcot. De retour à Vienne, il décide de se 
consacrer à l’étude de l’hystérie. Il commence une collaboration scientifique avec son ami Joseph Breuer, lui aussi 
spécialiste des “maladies nerveuses”. Parmi les patientes de Breuer se trouve “Anna O”, un cas d’hystérie appelé à 
devenir le cas “princeps” de la psychanalyse (voir l’encadré p. 5).

Josef Breuer
(1842 - 1925)

Jean-Martin Charcot
(1825-1893)

Cette patiente présente certains symptômes hystériques : paralysie, pertes de mémoire, toux nerveuses, peurs.    
J. Breuer remarque que ces symptômes disparaissaient lorsqu’elle pouvait évoquer, sous hypnose, des souvenirs 
relatif à des périodes de son passe. Pour Breuer et Freud, cette évocation de souvenirs délivre la jeune femme en 
provoquant une abréaction (décharge émotionnelle de nature cathartique) et a pour effet de supprimer les 
symptômes. Freud pense qu’ils ont découvert là une nouvelle voie thérapeutique :
la “cure par la parole” (talking cure). Il presse Breuer de publier ces cas afin de révéler leur découverte. En 1895 
sont publiées leurs Etudes sur l’hystérie.
Tel est le récit “canonique” de l’histoire. Car depuis, une tout autre version, moins glorieuse, s’est imposée. 
Contrairement aux affirmations de Freud, Anna O. ne fut pas guérie de ses troubles après la “cure par la parole”, 
comme on l’apprendra plus tard.

Une divergence profonde subsiste entre Breuer et Freud, concernant la cause profonde des troubles hystériques. 
Pour Freud, le traumatisme dont souffle la plupart des hystériques a une origine sexuelle. Breuer refuse de le 
suivre sur ce terrain (même s’il reconnaît que ce peut être le cas) et reproche à Freud d’en faire une cause 
unilatérale. Freud va donc poursuivre seul ses recherches qui vont déboucher sur la formulation d’une nouvelle 
théorie du psychisme. Le cheminement de cette découverte est désormais bien connu. Freud en a fait lui-même le 
récit à plusieurs reprises (7). Mais la publication de sa correspondance avec Wilhelm Fliess - dont Freud a toujours 
voulu empêcher la publication - nous en apprend beaucoup plus sur cette période décisive. Le personnage de 
Fliess, ami et confident de Freud, est pour le moins étonnant Cet oto-rhino-laryngologiste, installé à Berlin, menait 
comme Freud des recherches sur les troubles hystériques. Il avait forgé une curieuse théorie de névrose nasale, 
selon laquelle les troubles localisés au niveau du nez trouvent leur origine dans la sexualité. En 1897, il publie une 
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monographie sur le sujet : Relations entre le nez et les organes génitaux de la femme. Freud est séduit par le 
personnage et est influencé par sa théorie de la sexualité. Plus tard, Fliess accusera Freud de plagiat. Mais on 
aurait tort de faire de Fliess “l’éminence grise” de Freud. Le courrier montre bien l’existence d’une élaboration 
théorique propre de Freud. A l’automne 1895 notamment, Freud envoie à Fliess une Esquisse de psychologie 
scientifique dans laquelle il ébauche une nouvelle théorie du psychisme.

1895-1905 : naissance de la psychanalyse
Les années qui vont de 1896 à 1900 sont cruciales. Lorsque Freud emploie pour la première fois le mot 
psychanalyse en 1896, il ne désigne encore qu’une technique thérapeutique. Mais elle débouche plus 
fondamentalement sur une théorie du psychisme que Freud est en train de formuler. Cette invention va se faire 
par trois sources com-binées : 1) l’“auto-analyse” réalisée par Freud à partir de l’analyse de ses rêves; 2) l’analyse 
de ses patients ; et 3) la spéculation théorique.

1) L’auto-analyse. La première source de la psychanalyse, explicitement revendiquée par Freud, réside 
dans son “auto-analyse”. Freud voyait dans les rêves la “voie royale” pour accéder aux pulsions 
inconscientes du sujet. Il entreprend à partir de 1895 l’analyse systématique de ses propres rêves. Dans la 
nuit du 23 au 24 juillet 1895, Freud fait un rêve devenu célèbre (“l’injection faite à Irma”), dont il 
entreprend l’analyse complète selon la technique de l’association libre. Suivent d’autres rêves, notamment 
celui réalisé à la mort de son père en octobre 1896. En août 1897, il écnt à Fliess que son “principal 
malade, celui qui m’occupe le plus, c’est moi-même”. Freud pense avoir découvert la clé de l’interprétation 
des rêves (8). C’est au cours de son auto-analyse qu’il émet l’hypothèse du complexe d’Oedipe. Il écrit à 
Fliess : “J’ai trouvé en moi des sentiments d’amour envers ma mère et la jalousie envers le père, et je 
pense maintenant qu’ils sont un fait universel de la petite enfance. Si c’est ainsi, on comprend alors la 
puissance du roi Oedipe (9).” Freud se lance alors dans la rédaction de L’Interprétation des rêves , ouvrage 
qui paraît en 1900 et dont une partie est constituée du matériau de ses rêves et de ceux de ses patients.

2) Les observations de patientes sont la seconde source de la pensée freudienne. Parmi ses patientes, 
il diagnostique de nombreux cas d’hystérie et établit des liens avec des traumatismes sexuels. Dans la 
plupart des cas, il “découvre”, après mise à jour de souvenirs oubliés, un récit de “séduction” par le pére 
(c’est-à-dire de tentative de viol incestueux). Les cas d’abus sexuels sont même si nombreux que Freud en 
vient à se demander si ce n’est pas lui qui les suggère (10). Après une période de doute, il en vient à penser 
qu’effectivement, ces récits de séduction par le père que lui raconte ses malades ne sont pas réels mais 
inventés. En fait, ils traduisent chez la patiente un désir enfoui et non un fait réel. Ce désir du pére, c’est 
bien sûr le désir œdipien. L’hypothèse d’une origine traumatique réelle (viol incestueux) de l’hystérie 
s’effondre. Mais une autre surgit : l’hypothèse du désir œdipien refoulé que Freud déclare avoir lui-même 
éprouvé. Il a le sentiment d’être entrain d’accéder à des tréfonds du psychisme humain jusque-là 
inenvisagés.
Il écrit à Fliess : “Il m’est impossible de te faire sentir la beauté intellectuelle de ce travail.”
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L’étude récente des premiers cas cliniques de Freud a révélé trois faits majeurs.
- A partir de tableaux cliniques très différents - des maux de têtes aux hallucinations olfactives et 
aux douleurs des jambes - Freud a donné un seul et même diagnostic : l’hystérie.
- Dans la plupart des cas, dont on a par la suite retrouvé les traces pour certains, il n’y a pas de 
succès thérapeutique avéré (11).
- Les comptes rendus des récits de patientes montrent que les histoires sexuelles étaient loin d’être 
des déclarations spontanées (le cas de Katharina excepté). Freud insiste beaucoup pour amener 
les patientes à trouver de tels souvenirs. Il constate de nombreux refus qu’il attribue à des 
“résistances”. L. Breger montre, en reprenant les premiers cas traités par Freud, qu’il ignore 
délibérément d’autres faits qui apparaissent pourtant dans leur histoire : plusieurs de ses patientes 
ont connu des deuils récents, vivent de graves difficultés relationnelles avec leurs proches, sont 
au cœur de conflits familiaux. Attribuer tous ces cas complexes à une cause sexuelle unique ne 
relève pas de l’observation clinique minutieuse, mais d’interprétations très orientées. Dans 
plusieurs cas, comme celui d’Anna O. ou d’Emmy, “Freud soutient que la sexualité était 
significative justement parce que les patients n’en avaient jamais parlé” (12).

3) Les influences théoriques. L’élaboration de la psychanalyse ne peut se comprendre uniquement par 
l’auto-analyse et les observations cliniques. Elle s’alimente aussi des idées qui circulent à l’époque autour 
des notions d’inconscient, de névroses sexuelles, de moi divisé : c’est la troisième source à laquelle 
s’alimente Freud.
Car au tournant du XIXème au XXème siècle, ces idées ne sont pas aussi originales qu’on pourrait le 
croire. Avec des acceptions différentes, le mot “inconscient” a fait son apparition chez les philosophes, 
psychologues et psychiatres. C’est le cas de penseurs allemands comme Carl Gustav Carus ou Eduard 
von Hartmann qui avait publié en 1868 sa Philosophie de l’inconscient.
L’inconscient apparaît aussi chez les psychologues comme Paul Janet, Charles Pichet ou encore Theodor 
Lipps, professeur de psychologie à Munich et véritable introducteur de la notion d’inconscient en 
psychologie. Même les auteurs comme Gabriel Tarde ou Gustave le Bon parlent alors d’inconscient pour 
décrire les influences invisibles qui guident l’action des foules.
Comme pour toutes les découvertes scientifiques, Freud s’empare et s’inspire des idées de son temps. Il les 
travaille à sa manière. Il n’y a là rien d’anormal. Toutes les découvertes scientifiques naissent dans un 
milieu donné et s’en abreuvent. L’étude de la genèse des idées de Freud s’écarte à la fois de la légende du 
“génie solitaire”, tout comme de celle du “modèle de l’influence”, qui voudrait que Freud ne soit qu’un 
produit de son époque.

Notes :

(1) Lettre à Fliess. Mai 1900.
(2) Réed. Fayard. 1994.
(3) P. Roasen, Freud and his Followers. trad. La Saga freudienne. PUF, 1986.
(4) R. Webster, Freud, Biologiste de l’esprit (1979), trad. française Fayard. 1998.
(5) E. Rodrigué. Freud. le siècle de la psychanalyse, 2 tomes. Payot. 2000; L. Breger. Freud. Darkness in the Midst of 
Vision. John Willey & Sons, 2000.
(6) S. Freud. Psychanalyse. Théorie de la libido. Encyclopoedia Britannica. 1922.
(7) Freud, Ma vie et la psychanalyse, Gallimard, 1949. par exemple.
(8) Le 12 juin 1900. Freud écrit à Fliess : “Penses-tu vraiment qu’il y aura un jour sur la maison, une plaque de marbre sur 
laquelle on pourra lire : “C’est dans cette maison que le 24 juillet 1895, le mystère du rêve fut révélé au Dr Sigmund Freud 
?” (cité par E. Rodrigué, op. cit.).
(9) Le 15 octobre 1897.
(10) Dans Ma vie et la psychanalyse. op. cit.
(11) F. Sulloway. Freud. Biologiste de l’esprit; et M. Webster. Le Freud inconnu.
(12) L. Breger, op. cit.
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Après la mort de son père, ses troubles s’aggravent. Ses brusques changements d’humeur vont se 
muer en une double personnalité. Alternent alors des phases de somnolences avec des phases de 
surexcitations. Elle est parfois la proie d’hallucinations : des serpents, des crânes et des ossements lui 
apparaissent. Breuer vient la voir tous les soirs. Elle se confie à lui, lui parle et, selon sa propre 
expression, “se lîbére par la parole”. Après ses confessions, elle semble aller mieux. Ce fait va fortement 
impressionner Breuer. Il va pratiquer systématiquement l’hypnose et peu à peu, les signes cliniques 
vont disparaître. Breuer juge alors que sa patiente est guérie. Freud le confirme.

La fin d’une légende. On sait désormais qu’il n’en fut rien. Le mois suivant la supposée guérison, 
Anna O. était hospitalisée à la demande de J. Breuer dans une clinique que dirige Ludwig Binswanger. 
Et Anna O. connaîtra dans les années suivantes plusieurs rechutes. On sait également que, 
parallélement à l’hypnose et à la cure par la parole, J. Breuer traitait Anna O. en lui administrant du 
chloral et de la morphine.
Bien des années plus tard, Anna O. réussit à sortir de se maladie. Elle consacrera le reste de sa vie à 
fonder des associations d’assistance aux mères célibataires et aux orphelins. On la considère, à ce titre, 
comme la fondatrice du métier d’assistante sociale. Elle fut aussi une dirigeante des premiers 
mouvements féministes et d’organisation des femmes juives.

Freud n’a jamais rencontré Anna O. Etrange paradoxe, quand on sait que ce 
cas est tenu comme “le “cas” fondateur de la psychanalyse”, selon Freud lui-même.
Anna O. est en fait une patiente de Joseph Breuer, l’ami de Freud, avec qui il a 
publié Etudes sur l’hystérie en 1895, dans lequel est relaté le cas.
De son vrai nom Bertha Pappenheim, Anna O. était une jeune femme décrite par 
Freud comme “exceptionnellement douée et cultivée”, généreuse et charitable. Elle 
vivait cependant recluse au sein d’une famille juive très puritaine. Elle tombe 
malade vers 1880, à l’âge de 21 ans, lorsque son père, auquel elle était totalement 
dévouée est à l’agonie. La jeune femme est alors brusquement atteinte de toux 
nerveuses, pertes de sommeil et d’appétit, migraines, troubles de la vue, paralysie 
partielle.

LE CAS ANNA O. : LÉGENDE ET RÉALITÉ
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