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On n’a jamais autant parlé de culpabilité que 
depuis qu’on s’est mis en tête de lui tordre le 
cou. Scier la branche sur laquelle elle nichait 
depuis des lustres ne la fait pas disparaître 
pour autant. L’oiseau délogé s’envole, tourbil-
lonne, gagne la forêt profonde et se pose sur 
d’autres branches, vierges de tout contact, à 
telle enseigne qu’on ne le voit plus et que seul 
son chant étouffé peut nous en rappeler l’exis-
tence. Espèce en voie d’errance plus que de 
disparition, la culpabilité déserte la place pu-
blique pour les broussailles impénétrables de 
territoires vierges ou interdits. 

Qu’en est-il de ses origines ? Quelle forme 
clinique revêt-elle ? Peut-on l’atténuer chez le 
sujet qui en souffre ?

A partir d’une étude clinique étayée sur 152 
observations, l’auteur propose une distinction 
entre les différents modes d’expression cli-
niques des complexes de culpabilité dont l’ori-
gine, la compréhension et l’abord thérapeu-
thiqe  s’avèrent différents.
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Avertissement

L’objectif de cette collection Études et recherches en psychopathologie 
est de proposer à des professionnels de santé des repères cliniques et 
diagnostiques ainsi que des outils thérapeutiques concrets concernant 
les pathologies mentales et comportementales courantes. Il s’agit de 
fascicules thématiques consacrés à un thème de psychopathologie, qu’il 
s’agisse d’une pathologie, d’un fonctionnement psychique particulier ou 
d’une problématique récurrente.  

Les publications en psychiatrie apportent des données solides, incon-
tournables et pragmatiques permettant de progresser de manière conti-
nue dans la connaissance de l’épidémiologie, la nosographie, la clinique et 
l’évolution des maladies mentales, ainsi que dans leur thérapeutique grâce 
aux apports de la recherche fondamentale, des études randomisées et de 
l’expérience relationnelle des praticiens avec les patients, mais tendent 
depuis plus d’un demi siècle à négliger si ce n’est à rejeter tout détermi-
nisme inconscient dans leur genèse. Inversement, les publications psycha-
nalytiques, riches de considérations théoriques élaborés sur le fonction-
nement inconscient du sujet et son histoire, ne s’appuient le plus souvent 
que sur l’étude d’une observation, voire deux ou trois dans le meilleur des 
cas, ne permettant pas ainsi d’avancer des hypothèses tangibles concer-
nant les déterminants communs d’une pathologie donnée. D’un côté, un 
matériel clinique conséquent qui se prive de la connaissance du sujet, de 
l’autre un matériel clinique restreint qui se prive de données comparatives 
fondamentales. Considérant que ces deux positions extrêmes avaient tout 
à gagner en empruntant aux qualités de l’une et de l’autre, l’intérêt du  
Dr P. Pongy s’est porté sur un type de recherche et d’étude incluant un 
nombre suffisant d’observations (pas moins de trente pour une patholo-
gie ou un thème de psychopathologie particulier) au sein desquelles les 
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données concernant l’histoire du sujet et son fonctionnement inconscient 
figuraient de manière la plus exhaustive qui soit. Ce type d’étude et de re-
cherche n’a pu se faire, bien sur, qu’à partir d’observations suffisamment 
étayées et renseignées dans lesquelles figurent notamment les caracté-
ristiques précises de la pathologie, l’anamnèse associative des facteurs 
traumatiques, les  pathologies associées mentales, comportementales 
ou somatiques, les modalités d’aggravation ou d’amélioration, la qualité 
des secteurs existentiels et des investissements du sujet, ses productions 
psychiques inconscientes (rêves, fantasmes, sublimations, traits de carac-
tère), son système défensif et son histoire dès ses origines. 

L’approche de l’auteur repose sur un trépied : le soin, la recherche, l’en-
seignement. Le soin, d’inspiration analytique, enrichi et  modélisé au fil 
du temps grâce à la confrontation quotidienne aux sujets en souffrance, 
aboutit à l’observation, trace écrite qui servira de matériau à la recherche 
clinique,  base de l’enseignement de l’auteur au sein de l’Ecole de Méde-
cine Psychosomatique de Nîmes.  Le contenu de celui-ci a fait l’objet d’éva-
luations, de validations ou de remaniements itératifs par la confrontation 
à l’épreuve de réalité, c’est-à-dire  le retour à l’expérience du soin qui enri-
chit  de manière rétroactive le matériau de la recherche. 

Ces fascicules thématiques s’inspirent des concepts de l’auteur, élabo-
rés dans son ouvrage monument, le Traité de Médecine Psychosomatique, 
adaptés cette fois-ci à la pathologie mentale et comportementale. 

Ces livres courts et très illustrés en cas cliniques sont un outil indis-
pensable pour tout professionnel du soin, très souvent démuni face aux 
attentes des patients. 

Nous souhaitons que cette collection vous apporte les ressources 
conceptuelles et les repères pragmatiques qui vous permettront d’enri-
chir votre relation avec le sujet en demande de soins. 

Cette collection est dirigée par Myriam Malvaut et Marie Massip. 
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Introduction

On n’a jamais autant parlé de culpabilité que depuis qu’on s’est mis en 
tête de lui tordre le cou. Scier la branche sur laquelle elle nichait depuis 
des lustres ne la fait pas disparaître pour autant. L’oiseau délogé s’envole, 
tourbillonne, gagne la forêt profonde et se pose sur d’autres branches, 
vierges de tout contact, à telle enseigne qu’on ne le voit plus et que seul 
son chant étouffé peut nous en rappeler l’existence. Espèce en voie d’er-
rance plus que  de disparition, la culpabilité déserte la place publique pour 
les broussailles impénétrables de territoires vierges ou interdits. 

Il est interdit d’interdire… Je ne juge pas, j’aime les gens...Vous n’aurez 
pas ma haine…Responsables non coupables… Coupables non respon-
sables... Coupables sanctuarisés en victimes… Victimes in fine coupables… 
Car il faut de toute façon un coupable depuis que le mammifère humain 
construit et déconstruit le monde avec sa propre pensée ou, plus récem-
ment, avec ce qu’il en reste. Celle-ci, ratatinée dans un coin de plus en 
plus réduit de son cerveau, a laissé place au formatage qui définit les nou-
veaux critères de culpabilité et d’absolution, le temps d’un événement, 
d’un scoop, pour les inverser lorsque le vent tourne. Telle l’hydre de Lerne, 
la culpabilité s’étend alors de plus belle à partir même de ce qu’on tente 
de lui retrancher. Tout au plus change-telle d’aspect. Son travestissement, 
éminemment concocté et tissé à partir de l’inverse de ce qui la constitue, 
n’en demeure pas moins le témoignage patent de sa force. On compose 
avec, on s’arrange, on sanctifie les coupables d’hier, on voue au pilori les 
nouveaux coupables inventés de pure pièce, bouc émissaires des procu-
reurs de la post-modernité. 

La confusion règne donc sur la place publique, dans un monde ou mé-
dias et dominants, mais aussi dominés, dépossédés de repères structu-
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rants, rééduqués par le consensus s’épuisent tout en se glorifiant, à définir 
de nouvelles références en ce qui concerne le bien et le mal, de nouveaux 
critères de culpabilité et d’innocence, de nouvelles vertus et de nouveaux 
vices.

Plus proche de nous, la confusion règne aussi au sein de la relation 
d’aide et de soin, relation éminemment concernée par la culpabilité ou par 
son absence de part et d’autre du binôme. Confusion chez les soignants, 
certes plus concernés que tout autre, de part leur choix sublimatoire ou 
apparemment circonstanciel, dans lequel leur propre culpabilité a trouvé 
une issue défensive, ne garantissant in fine qu’un confort qui s’avérera tôt 
ou tard restreint. 

« Docteur, je ne m’aime pas, je me reproche des tas de choses, je vais 
d’échec en échec ». Ici tubes cathodiques, écrans numériques, feux de 
la rampe et écholalie bien pensante s’éteignent. Un sujet souffre, est en 
demande d’aide, de secours. En quelques minutes, la réalité et le poids 
de la culpabilité surgissent, celle qui empêche de vivre, de jouir, d’exister, 
d’aimer, de pardonner, de se pardonner. 

Qu’elle prenne la forme de pensées taraudantes ou de sentiment perçu 
plus ou moins consciemment, ou qu’elle demeure totalement incons-
ciente, se révélant là où on ne l’attend pas, la culpabilité de nos sujets pa-
tients nous interpelle tous les jours. Qu’en est-il de ses origines ? Quelles 
formes cliniques revêt-elle? Peut-on l’atténuer chez le sujet qui en souffre? 

En 2009 eut lieu, dans le cadre de l’École de Médecine Psychosoma-
tique, une session de deux jours à la Chartreuse de Valbonne, intitulée 
La culpabilité. Les pathologies induites par l’excès de culpabilité furent 
abordées mais aussi celles que caractérisent l’absence totale de senti-
ment de culpabilité, plus particulièrement les psychopathies et les per-
versions. Nous abordâmes les différents aspects cliniques de ces fonction-
nements diamétralement opposés, mais aussi leurs dimensions religieuse 
et juridique grâce aux interventions de professionnels extérieurs à l’École 
(religieux, avocats, magistrats). Le sujet était donc vaste. De mon côté, à 
partir d’un travail de recherche étayé sur 90 observations, je proposai une 
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distinction entre trois formes de culpabilité fondamentales aux origines et 
aux expressions cliniques différentes : la culpabilité identitaire, la culpa-
bilité pulsionnelle et la culpabilité de défaillance. L’étude de 62 nouvelles 
observations, effectuée en 2016, donc 7 ans après, m’a permis de confir-
mer pour une grande part le caractère opérant de cette distinction tant 
d’un point de vue clinique, étiologique et thérapeutique, que d’un point 
de vue anthropologique et sociétal. Mais cette nouvelle étude m’a aussi 
permis d’isoler une quatrième forme de culpabilité, de type syndromique, 
très répandue et particulièrement expressive sur un plan clinique, que j’ai 
appelée culpabilité invasive, car elle réunit à elle seule et à des degrés 
divers les trois formes de culpabilité fondamentale, et, sous l’effet d’élé-
ments renforçateurs, plonge le sujet dans un tourment inextricable.

 
Cet opuscule n’abordera pas les fonctionnements psychiques sous ten-

dus par une absence totale de culpabilité qui prolifèrent de manière crois-
sante et dont les conséquences s’avèrent de plus en plus délétères si ce 
n’est parfois dramatiques tant pour la société que pour le sujet lambda, 
soumis, résigné, en souffrance, et trop réceptif à une culpabilisation per-
verse et infondée. Ces grandes entités cliniques que sont la perversion, les 
psychopathies, certains états psychotiques ou limites, mais aussi certains 
fonctionnements normosés créés de toute pièce par la société post-mo-
derne, feront l’objet de prochains opuscules dans la même collection. Je 
limiterai donc mon exposé aux complexes de culpabilité qui assombrissent 
la vie de sujets n’ayant guère ou plutôt moins fait de mal que les autres, 
sujets lambda qui soufrent plus d’une culpabilité imaginaire que réelle, 
et de surcroît, proies succulentes pour ceux exonérés statutairement de 
toute faute.

Les données présentées dans cet ouvrage sont issues des études de 
2009 et 2016, effectuées donc à partir de 152 observations. Très fré-
quentes dans les années 1990, les observations de sujets souffrant de 
culpabilité diminuent sensiblement en quantité à partir de 2009, rem-
placées par des fonctionnements dans lesquels dominent l’abrasion de la 
pensée, l’addiction, la déliquescence des instances psychiques que consti-
tuent le surmoi et l’idéal du moi, progressivement remplacés par un moi 
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idéal tout puissant et stéréotypé au sein duquel on repère aisément le 
poids du formatage et de la démentalisation. 

La culpabilité est le propre de l’homme et régit la relation avec soi-
même et les autres. En dehors d’une culpabilité « bien tempérée » néces-
saire à la relation interhumaine, son excès ou son absence induisent sys-
tématiquement des désordres et de la souffrance. Qu’il s’agisse d’un sujet 
souffrant d’un excès de culpabilité ou d’un sujet victime de l’absence de 
culpabilité chez l’autre. 

la culpabilite.indd   14 08/01/18   16:10



15

Au départ était la honte...

Contrairement à la culpabilité qui est strictement d’ordre psychique, 
indissociable du sentiment et de la représentation, la honte est une émo-
tion ; émotion primitive et composite dont la fonction est initialement 
adaptative. 

 
L’ÉMOTION HONTE

Expressions cliniques de la honte
Les expressions cliniques de la honte sont stéréotypées. Ce sont essen-

tiellement des manifestations corporelles. Ces manifestations concernent, 
comme toute émotion, le système neurovégétatif et le système neuro-
musculaire. 

La réaction neurovégétative est première, instantanée, dès l’immersion 
dans la situation traumatique : elle consiste en une vasodilatation des 
vaisseaux de la face, inductrice d’un rougissement du visage.  

La seconde est une manifestation motrice, qui surgit dans la foulée: 
abaissement du regard, flexion en avant de la tête, voire dissimulation des 
yeux ou du visage avec les mains. Cette réaction motrice minimale est une 
réaction faute de mieux, le sujet étant dans l’impossibilité de fuir du fait 
de son état de sidération psychomoteur. Par ailleurs, cette fuite salvatrice 
ne ferait qu’entériner la réalité implacable de la situation : ce qui a été 
vu a été bel et bien vu. Lorsque la fuite intervient, ce n’est que dans un 
troisième temps. 

Toutes ces manifestions, somatiques et motrices, sont destinées à se 
soustraire au regard de l’autre. 
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Les manifestations psychiques sont inexistantes lorsque la honte surgit. 
Le psychisme est l’objet d’une sidération : la pensée est déstructurée, la 
sensation prime sur le sentiment. 

Les manifestations psychiques n’apparaîtront que dans un second 
temps, et seulement dans deux types de situation : soit lorsque la réaction 
motrice est impossible et que le regard de l’autre est toujours présent, 
soit  à distance de la situation inductrice de honte. C’est alors que l’émo-
tion honte se meut en sentiment de honte. 

Fonction psychosomatique de la honte

                                    
    

Temps 1 : la réaction de honte                   Temps 2 : les réactions différées

PSYCHISME
Désordre cognitif 
Désorganisation 
de la conscience

Détresse indifférenciée

e e

SOMA
Vasodilation de la face

PSYCHISME
Représentation fragmentaire

du trauma et du monde 
mental des autres

Sentiment de honte

COMPORTEMENT
Abaissement du regard
Dissimulation du visage

Inclinaison du corps
Fuite - Agression

COMPORTEMENT
Répression

de la réaction
motrice

SOMA
Extinction de la 

réaction neuro-végétative
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Réactions défensives contre la honte
«  On ne raisonne pas avec la honte, on ne la rationalise pas. On réagit 

d’une manière elle-même stéréotypée qui présente un caractère d’annu-
lation magique… On se défend contre la honte, attaque corporelle, par le 
corps lui-même, par une sorte de contre-attitude que chacun invente à 
son usage personnel. On ne la déplace pas, on ne la symbolise pas, on l’an-
nule d’une manière aussi brutale et aussi décisive qu’elle est apparue »? 
J. Goldberg1 

Les réactions défensives vis-à-vis de la honte empruntent donc en pre-
mier les mêmes voies que l’émotion elle-même : le corps et la motricité. 
On peut schématiquement distinguer trois types de réactions : la dispari-
tion, la dissimulation, l’agression : 

• La disparition du champ de vision de l’autre permet d’éviter la pour-
suite de son attaque. Si le sujet parvient à fuir, l’émotion s’éteint pro-
gressivement, laissant place au sentiment de honte et aux représenta-
tions traumatiques de l’événement. Ainsi le vécu de honte ne disparaît 
pas, il quitte le corps pour investir cette fois-ci le psychisme. 

• La dissimulation de l’émotion est une réaction fréquente. Le sujet af-
fiche des expressions mimiques antagonismes : sourire, mimique de 
détachement. Mais ces expressions ne laissent dupes ni le sujet, ni son 
interlocuteur. La mimique est discordante : une part du visage sourit, 
l’autre atteste de la persistance de l’émotion. 

• L’agression n’est pas rare. On la retrouve souvent chez le grand enfant 
ou chez l’adolescent. Elle surgit lorsque la fuite ou la dissimulation sont 
impossibles. Chez l’adulte, la bouderie remplace souvent l’agression. 

Les réactions défensives psychiques ne sont jamais immédiates, l’émo-
tion sidérant ces dernières, comme nous l’avons dit. Elles surgissent 
lorsque l’émotion s’est dissoute : justification, rationalisation, dérivation 
du discours, autant de réactions défensives conscientes dont l’efficacité 
demeure précaire. 

1. J. Goldberg. La culpabilité, axiome de la psychanalyse, PUF, 1985. 
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