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Psyché, psychisme, vie psychique, appareil 
psychique, psychologie, psychanalyse, 

psychiatrie, psychothérapie 

Que de mots ? Que désignent-ils ? 

 

Psyché : c’est un nom propre. Elle est un personnage grec, épouse 
d’Éros, fils d’Aphrodite. Psyché est une mortelle qui accède au rang 
d’immortelle après avoir satisfait à une série d’épreuves infligées par 
Aphrodite, jalouse de la beauté de la jeune fille. Elle intègre l’Olympe, la 
résidence des dieux. 

  C’est un anthroponyme, à savoir un nom propre qui est 
devenu un nom commun sous l’influence de la psychanalyse : la psyché. 
Comme le héros grec Œdipe qui devient dans le langage courant « faire 
son œdipe » pour désigner une étape de croissance de l’enfant dans sa 
séparation d’avec le couple parental. Il en est de même pour Hercule, 
héros grec qui devient « la force herculéenne ». La chantilly, crème 
fouettée savoureuse qui doit son nom à son auteur ; idem pour la 
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béchamel ; et que dire des variétés botaniques dont les noms dérivent du 
nom propre de leurs découvreurs : le dahlia, le camélia, le bougainvillier…  

  C’est un miroir monté sur châssis qui permet de se voir de 
plain-pied. 

  C’est le nom d’un papillon 

Pour Jung, elle est la totalité des processus psychiques conscients 
et inconscients. « La psyché quoique formant un tout, n’est pas une unité 
indivisible, mais bien une totalité divisible et plus ou moins divisée. Bien que les 
diverses parties soient reliées entre elles, elles conservent cependant une relative 
indépendance au point que certaines parties de l’âme ne s’associent que très rarement 
ou pas du tout au moi. J’ai donné à ces fragments psychiques le nom de complexes 
autonomes et c’est sur le fait de leur existence que j’ai fondé ma théorie dite des 
complexes de la psyché. D’après cette théorie le complexe du moi forme le centre 
caractéristique de notre psyché. Mais il n’en est qu’un parmi une diversité d’autre… » 
C.G.Jung — L’Énergétique psychique-livre de poche — p233 

Pour Freud, psyché, c’est l’inconscient 

Elle est souvent confondue avec l’âme, et à tort. Car si la psyché d’un 
individu est une individualité façonnée par l’expérience personnelle et 
transgénérationnelle, elle appartient à l’histoire (la culture, l’éducation, 
le système familial, etc.). Alors que l’âme est un souffle qui appartient à 
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l’éternité, inaliénable et non affecté par les expériences de vie 
personnelles. 

Psychisme : un néologisme, à savoir un mot nouveau, dérivé de celui de 
psyché. Il est l’objet d’étude de la psychologie en tant que discipline 
distincte de la biologie et de la métaphysique. C’est un concept central 
dans la psychanalyse freudienne pour désigner l’ensemble des processus 
et phénomènes psychiques.		
 
Appareil psychique : c’est un dispositif énergétique, une organisation 
spécifique de la libido, qui est l’énergie vitale à l’œuvre dans la psyché 
humaine, comme dans l’univers. Chez Jung, ce dispositif est un 
assemblage de 6 archétypes destinés à fonctionner ensemble, piloté par 
le Moi (phénoménal et transcendant) pour que l’individu tende vers sa 
réalisation, son autonomie, sa singularité et sa complétude. 

La vie psychique : l’ensemble des phénomènes et processus conscients 
et inconscients qui concernent l’esprit, l’intelligence, l’affectivité, la 
volonté, la créativité, l’activité onirique. Cet ensemble constituel’                                                         
la vie psychique d’un individu. 

Le psychique : étymologiquement, il est ce qui se rapporte à l’Esprit et 
non pas à l’inconscient. 
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Psychologie : un mot dont l’étymologie grecque associe psyché et Logos, 
l’individuel et l’universel. Elle est une discipline scientifique qui a pour objet 
l’étude les faits  psychiques (rêve, imagination, lapsus, etc.), des 
comportements, et des processus mentaux. Elle rentre dans la catégorie 
des sciences humaines. 

Psychanalyse : désigne l’analyse de la psyché et une méthode de soin 
préconisée par Freud. En 1922, il définit son approche ainsi : « la 
Psychanalyse est le nom : d’un procédé pour l’investigation de processus mentaux à 
peu près inaccessibles autrement ; d’une méthode fondée sur cette investigation pour 
le traitement des désordres névrotiques ; d’une série de conceptions psychologiques 
acquises par ce moyen et qui s’accroissent ensemble pour former progressivement 
une nouvelle discipline scientifique » 

Psychiatrie : l’étymologie grecque du mot psyché et latros (médecin). 
Elle est une spécialité médicale traitant les maladies mentales, incluant 
les troubles cognitifs, comportementaux et affectifs. 

Psychothérapie : un mot construit sur les racines grecques therapia 
(cure) et psyché (esprit). C’est pour l’essentiel une approche 
relationnelle. Elle repose sur l’établissement d’une relation 
interpersonnelle entre le patient et le thérapeute, ayant pour finalité 
d’accompagner une personne dans l’identification des processus 
psychiques qui la font souffrir et lui posent problème dans sa relation à 
elle-même et à son environnement. 

 

 


