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Le rêve veille à l’équilibre psychique de l’individu 
 

Une fonction vitale pour l’équilibre général de la psyché 
Un manque total de rêves peut être sanctionné par la mort ou par la 
démence. Car le rêve est un exutoire des tensions accumulées dans la 
vie diurne ; il soulage la vie consciente en apportant des éclairages et des 
informations concernant des situations inextricables. Le rêve apporte une 
version différente de ce que prône le Moi conscient. 
 
Une fonction d’auto régulation psychobiologique 
« Les désirs, les angoisses, les défenses, les aspirations (et les 
frustrations) du conscient trouveront dans les images oniriques bien 
comprises, une compensation salutaire et par conséquent des corrections 
essentielles ». DC Roland CAHEN. 
Le drame onirique peut apporter ce que la vie diurne refuse et mettre à 
jour le degré et la nature de l’insatisfaction dans laquelle se trouve un 
individu. Le rêve témoigne de la forme que prend la libido. 

Pour Jung, le rêve a une fonction biologique compensatrice quand les 
positions du Moi dans la vie diurne portent atteinte aux fonctions vitales 
du sujet : « De même que le corps réagit de façon adéquate à une 
blessure, à une infection ou à un mode de vie anormal, de même les 
fonctions psychiques réagissent à des troubles perturbateurs et 
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dangereux par des moyens de défense appropriés ».	C.G.Jung, l’Homme 
à la découverte de son âme- éditions du Mont-Blanc- page 217. 

Une fonction générale du rêve	est	la	compensation 
Selon Jung, la fonction générale du rêve est de compenser les 
déséquilibres psychiques et les attitudes unilatérales du Moi 
conscient.  

Le travail analytique tend à éclairer et à intégrer les éléments psychiques 
inconscients qui se manifestent, en particulier dans les rêves. Dans ce 
travail d’exploration et de construction, le Moi conscient est à l’écoute de 
l’inconscient. L’analyste veille à la stabilité du Moi et participe à ce travail 
d’intégration.  

Le rêve est un phénomène naturel 

Le rêve est un phénomène naturel et utile, une fonction d’équilibre et 
d’orientation de la vie psychique, il peut aussi extérioriser des troubles 
psychiques profonds. En reliant le Moi conscient à l’inconscient, l’analyse 
jungienne a une véritable fonction thérapeutique, car elle réduit la 
dissociation psychique du patient. 

Le rêve a une fonction prospective 
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Le rêve a une fonction prospective, « Il me parle de ce qui se prépare 
pour moi »  

Pour Jung, beaucoup de crises ont une longue histoire inconsciente 
et les rêves contiennent des avertissements. L’homme s’avance pas à pas 
sans voir le danger qui s’accumule. Ce qui échappe à la conscience est 
perçu par l’inconscient qui le traduit en rêve. 

Ainsi les rêves peuvent prévenir de bouleversements internes, prémices 
de mouvements externes qu’il nous faudra bien assumer. C’est la fonction 
prospective du rêve : l’inconscient anticipe une activité diurne qui perturbe 
l’individu qu’il en ait conscience ou pas. 

Le rêve a une fonction prédictive 

Le rêve a une fonction prédictive, « Il me parle de ce qui se passe à 
l’extérieur de moi »  

Il questionne l’actualité du rêveur. L’interprétation du rêve se porte sur la 
vie relationnelle, sociale, professionnelle du rêveur et donc sur les 
personnages réels de son entourage et se détache de la finalité 
symbolique. 

Le rêve a une fonction corrective 

Le rêve a une fonction compensatrice ou corrective, « il me parle de 
ce qui se passe en moi » 
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Il a un rôle de compensation aux attitudes trop unilatérales de nos 
personnalités (la bonne fille ou le bon garçon que nous nous évertuons à 
être exclue les composantes jugées moins nobles). 

Il s’emploie à nous révéler ce que les exigences d’un Moi idéalisé n’ont de 
cesse de nous dissimuler (ce que nous avons refoulé par crainte de 
compromettre notre construction narcissique). 

Ils alertent autant qu’ils nous informent de ces potentialités de réalisation 
que nous n’avons pas investies par ignorance tout simplement ou par peur 
de rendre possible ce que l’environnement avait jugé impossible (le défaut 
d’encouragement, ou la disqualification ont souvent nui à l’expression de 
nos talents). 

 

Le rêve participe au Processus d’individuation 
 

Le rêve a une fonction « totalisante » 

Il exprime, lorsque ses symboles sont bien compris, l’orientation du Soi. 
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L’hypothèse retenue par Jung, est qu’il existe au sein de la psyché une 
dynamique de transformation, d’émancipation et d’accomplissement, 
impulser par le Soi : un centre divin à partir duquel tout se créée et 
s’organise. Dans cette perspective, le Moi conscient peut s’élever à un 
niveau de conscience plus élevé et s’indivividuer, en intégrant les 
contenus psychiques jusque-là ignorés et/ou réprimés, faute de connaître 
leur utilité. L’inconscient veut participer à la vie et veut devenir conscient. 
Pour cela il a besoin que le Moi conscient s’active à le prendre en 
considération. 
 

 


