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La construction du Moi 
Moi et l’Autre sont deux entités psychiques indissociables : Leur co 
construction relève d’un processus complexe qui débute dès les 
premiers mois de la naissance. 

Ni le Moi ni l’Autre ne sont donnés d’emblée à l’enfant ; ils sont à 
construire au fil du temps dans une interaction constante avec 
l’environnement. 

« L’Autre » est une compréhension intellectuelle de ce qui est différent, 
étranger, dissemblable, l’Autre est celui qui n’est pas Moi, le frère, 
l’époux, le collègue, le voisin, la mère, l’ami. Mais ce qui est accepté 
intellectuellement recouvre des réalités affectives bien différentes.  

La construction du MOI ou la genèse de l’Altérité 
Le présupposé de base est que de la rencontre du corps et de 
l’âme émerge une troisième entité, le Moi. La spécificité du Moi est 
d’avoir une exigence de continuité, de quête du semblable que la 
Réalité de l’Autre menace. 
 



 
	

	

2	

L’Altérité psychique se distingue de la bipolarisation psychique et bipartition 

Pour la Psychologie des profondeurs de Karl Gustave Jung, la 
psyché porte en elle l’équilibre et le conflit irréductible. À savoir que 
le Moi qui devient conscient, fabrique dans le même temps son 
ombre : c’est la bipolarité psychique. L’apparition de l’Ombre est 
contemporaine à la bipolarité psychique et elle en est une 
conséquence inévitable. L’ombre est une composante dynamique 
de la psyché qui se forme en opposition avec le conscient. 

Pour la Psychanalyse de Freud l’alternance pulsion de vie et 
pulsion de mort, construction et destruction est une constante 
de la vie psychique. Cette alternance est sous-tendue par une 
double expérience du Moi : il est confronté à la nécessité de 
se percevoir identique à lui-même (exigence de continuité) et 
concomitamment il construit un espace psychique qui va lui 
permettre de passer de l’unidimensionnel (la fusion) au 
bidimensionnel (l’autre/adhésion) puis au tri dimensionnel (la 
séparation) donc intégrer la réalité de l’Autre qui va menacer 
cette quête du semblable. 
 

 Les stades d’évolution du Moi 

L’enjeu des stades d’évolution du moi est de passé d’un Moi contenu 
par l’extérieur en principe la mère biologique à un Moi contenant 
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Le stade de la fusion : le Moi se vit dans un espace unidimensionnel, 
il est contenu par l’extérieur. Le Moi se construit à partir d’une 
première expérience fondatrice de confusion totale entre lui et l’autre : 
le Moi est une activité psychique non encore activée, l’enfant est 
rythme, sensation. Le Moi fait l’expérience du vide au sens 
bouddhique du terme, il n’a pas d’existence propre et il participe de 
l’Universel. Au fil des jours au contact de son environnement le Moi 
de l’enfant s’active de même que son cerveau est assailli 
d’informations en tout genre. Peu à peu le Moi émerge et avec lui la 
sensation d’être un point dont la permanence est menacée c’est 
l’expérience de l’insécurité première. 

Le stade de l’adhésion : le Moi se vit dans un espace 
bidimensionnel le Moi est toujours contenu par l’extérieur, mais pour 
faire face à l’insécurité première il se colle à sa mère. Commence 
alors pour lui, une stabilité identitaire sur un mode adhésif. Son 
univers est bidimensionnel. Cela veut dire qu’en adhérant 
physiquement à la peau de sa mère, il y adhère aussi psychiquement. 
L’enfant est une peau comme une autre peau. 

Ce mode d’être est caractérisé par la recherche de l’identique et par 
l’abrasion des différences. Cette quête du pareil, directement issue 
du premier vécu de sécurité obtenue sur le mode bidimensionnel du 
contact adhésif entre le moi et l’objet, s’effectue à moindre coût : la 
vie psychique se réduit à la reconnaissance d’elle-même : la quête du 
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pareil, la confluence, l’inertie, l’impératif de non-changement, la 
pulsion de mort. 

 Le stade de la séparation où le Moi est contenant. Le Moi 
fait la différence entre le dedans et le dehors. Il commence à 
se percevoir comme contenant de ce qui se passe à l’intérieur. 
Le Moi se transforme au fur et à mesure qu’il expérimente, le 
dedans et le dehors, Moi et l’Autre et intègre la différence qui 
existe entre lui et les objets extérieurs avec lesquels il entre 
en relation. 

En résumé 

La fusion et l’adhésion sont concomitantes et génèrent 
l’impératif de séparation. 

	

Ø La fusion prédomine au début et durant cette période le Moi trouve 
son identité en adhérant à son objet. C’est une phase d’intolérance 
au changement. C’est une phase où la pulsion de mort est activée. 

 

Ø L’adhésion est un arrière-plan et dans cette séquence, le Moi 
trouve son identité en introjectant son objet ou en se projetant sur 
lui. Le Moi trouve son identité en introjectant et en projetant sur 
l’autre. C’est une phase d’identification à l’environnement. 
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Ø L’alternance entre les deux premiers stades, engendre une 
troisième séquence : celle de l’inévitable séparation. Elle permet 
au Moi de se transformer en intégrant la différence entre lui-même 
et les objets avec lesquels il rentre en relation. 

Les enjeux des expériences précoces  

Que s’est-il passé avec maman ? 
La bipartition du monde de l’enfant s’effectue autour de la notion 
de plaisir et de déplaisir. Le Moi est confondu avec le plaisir ignorant 
totalement la personne qui le lui procure. Le déplaisir il s’en 
débarrasse en le mettant dehors et l’attribut à ce qui n’est pas lui. La 
notion d’autre s’élabore ainsi à partir, le bon c’est moi, le mauvais ce 
qui est à l’extérieur de Moi. C’est là le mécanisme primaire du racisme. 

 
Le Moi de l’enfant fait l’expérience de l’omnipotence : « j’ai droit 
à elle ». Si la mère est « suffisamment bonne », le nourrisson ignorera 
sa présence est fera l’expérience de l’éternelle fusion. 
Seule, l’expérience de l’absence et de la frustration permet la 
reconnaissance de l’existence de l’autre : il y a perte du sentiment de 
continuité et de sécurité avec l’émergence du sentiment de haine. Ce 
sentiment vient de ce qu’il est intolérable pour le bébé que l’autre 
puisse vivre en dehors de lui surtout que sa présence lui est 
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indispensable. La différenciation va mettre en échec la toute-
puissance de l’enfant. 
Le rôle de la mère est déterminant, car de même que le corps de 
l’enfant prend forme à l’intérieur du corps de sa mère, de même sa 
vie psychique et affective se construit à l’intérieur de la vie psychique 
et affective de sa mère. C’est à elle que revient la responsabilité de 
favoriser chez l’enfant l’apprentissage du réel : la frustration, 
l’absence, le manque, la haine, l’amour, le plaisir, le déplaisir. La 
différenciation s’ébauche pour trouver son issue dans le conflit 
œdipien. 

Le Moi intègre la réalité. « Papa » était là avant lui et le cœur de 
« maman » lui appartient. Il y a donc une nécessaire affirmation du 
père comme partenaire exclusif de la mère. Car pour être deux, la 
triangulation est impérative » Papa, Maman et Moi ». 

Le Moi de l’enfant accède à l’ambivalence et au conflit interne 
amour-haine. Le même objet d’amour peut être celui qui nourrit et en 
même temps celui qui sèvre. C’est l’irréductible conflit qui se joue 
dans la vie psychique de l’enfant et qui peut par ses modes de 
résolution puérils (culpabilité, réparation, impasse relationnelle…) 
compromettre sa vie affective d’adulte. Dès lors le rapport entre 
l’autre et soi s’effectue et acte la séparation.  

 


