
On	ne	naît	pas	

mentalisant

Reconnaissance et mentalisation



Qu’est-ce	que	mentaliser?

• Penser	sur	ce	qu’on	ressent	et	ressentir	ce	que	l’on	pense
• Avoir	idée	de	ce	que	ressentent	et	veulent	les	autres
• Pouvoir	agir	réalistement	en	fonction	de	ce	qu’on	a	analysé

• Attribuer	un	sens	aux	actions	des	autres



4 piliers



Capacités	liées	à	la	mentalisation

La	régulation	affective	:	capacité	de	moduler	ses	émotions	et	de	les	
exprimer	de	façon	juste.

L’intersubjectivité :	conscience	que	l’autre	est	aussi	un	sujet,	qu’il	a	son	
monde	dont	je	fais	partie,	où	je	suis	un	objet.

L’agentivité :	savoir	que	mes	actes	ont	de	la	portée,	que	j’ai	un	effet.

Affect	Regulation,	Mentalization,	and	the	Development	of	the	Self.	Fonagy,	
Gergely,	Jurist,	Target.	Other	Press,	2004,	577p



Définitions

• « Le	processus	mental	par	lequel	un	individu	interprète	implicitement	et	
explicitement	ses	actes	et	ceux	des	autres	comme	ayant	du	sens,	sur	la	
base	d’états	mentaux	d’intention	tels	que	désirs	personnels,	besoins,	
émotions,	croyances	et	raisons »		(	Handbook	of	Mentalization-Based	
Treatment,	Allen	et	Fonagy,	2007)

• « La	mentalisation	peut	être	définie	comme	le	fait	de	conserver	son	
propre	état,	ses	désirs,	ses	objectifs	en	tête	tout	en	s’intéressant	à	ce	
qu’on	est	en	train	de	vivre ;	et	garder	en	tête	l’état	de	l’autre,	ses	désirs	et	
ses	objectifs,	tandis	que	l’on	interprète	son	comportement ».	



Descriptions	(1)

• « Nous	avons	tous	un	soi	simple,	qui	perçoit	le	monde	directement.	Mais	
nous	pouvons	également	accéder	à	un	soi	plus	complexe :	un	soi	qui	se	
regarde	lui-même,	un	soi	qui	se	prend	soi-même	comme	objet	de	pensée	
et	de	réflexion	– par	exemple, « je	vois	que	j’étais	déprimé	ou	excité	
lorsque	j’ai	dit	ou	fait	telle	ou	telle	chose ».	Pour	citer	l’expression	si	juste	
de	Jon	Allen,	on	peut	considérer	la	mentalisation	comme	le	fait	d’avoir	de	
l’empathie	pour	soi-même ».



Descriptions	(2)

• « En	termes	simples,	(…)	la	mentalisation	forme	la	base	du	
sentiment	explicite	ou	implicite	que	l’on	a	d’être	
psychologiquement	connecté	aux	autres,	de	les	connaître,	
d’être	aimé	et	compris	d’eux.	La	mentalisation	dirige	notre	
façon	de	nous	conduire	envers	autrui,	ce	qui	donne	forme	
ensuite	au	développement	de	représentations	de	soi-en-
relation ».



Descriptions	(3)

• Attentif	aux	états	mentaux	chez	soi	et	chez	les	autres

• Chercher	à	comprendre	les	malentendus

• Se	voir	de	l’extérieur	et	voir	les	autres	de	l’intérieur
• « Le	système	immunitaire	de	la	psyché »	(Marty)



Mentalisation	et	corps

• « Le	système	immunitaire	de	la	psyché »	(Marty)	

• Face	à	un	facteur	de	stress	important,	avons-nous	les	moyens	de	le	
métaboliser	avec	notre	mental?	Sinon,	il	peut	y	avoir	décharge	par	un	
geste,	ou	bien	décompensation	somatique.

• Mais	parfois,	la	maladie	est	« la	solution	la	plus	économique »	(Rosine	
Debray).



En	termes	d’AT	– états	du	moi

• un	soi	qui	se	regarde	lui-même,	un	soi	qui	se	prend	soi-même	comme	
objet	de	pensée	et	de	réflexion.	Donc	un	recul	sur	soi-même.	Système	
Adulte	dans	la	pensée	de	José	Grégoire.

• Adulte	aussi	dans	le	modèle	conceptuel	(être	dans	le	présent,	en	contact	
avec	soi	et	la	situation).		

• « le	fait	d’avoir	de	l’empathie	pour	soi-même »:	Parent	interne	dans	un	
modèle	fonctionnel.



Pilier	pensée



Quelle	pensée	?

• « Penser	psychologiquement »	(Jim	Allen),	une	pensée	qui	
s’intéresse	au	« psychologique »	(pourquoi	on	fait	ou	ressent	telle	
chose	par	ex,	versus	« faut	pas	chercher	à	comprendre! »)		

• Fonctionnement	métacognitif :	Penser	à	ce	qu’on	pense,	observer	
sa	propre	pensée.

• Une	pensée	fluide,	qui	se	promène	et	associe.

• Une	pensée	subtile,	nuancée,	capable	de	doute,	non	catégorisante,	
non	binaire.



Construction	dans	l’enfance
(Fonagy	et	coll.)	- pensée

• Dans	un	contexte	d’attachement,	en	parlant	avec	nous,	les	parents	nous	

aident	à	:

• Dépasser	l’équivalence	psychique	où	tout	ce	que	je	ressens	est	partout	
autour	de	moi.

• Discerner	mes	propres	intentions	puis	attribuer	des	intentions	à	autrui.	

• Chercher	à	comprendre	les	choses	mais	surtout	les	gens	(théorie	de	
l’esprit).



Pilier	affect



Régulation	affective

• Pour	pouvoir	mentaliser	(penser	clairement	et	tenir	compte	de	
l’autre)	il	faut	suffisamment	d’affect	(sinon	on	est	« éteint »)

• Mais	pas	trop.	Le	débordement	affectif	nous	empêche	de	bien	
penser	et	nous	fait	perdre	de	vue	l’autre.	(cf	crises	borderline)

• Cela	s’apprend	par	le	caretaker (parent	en	général)	régulateur	
(cf	identification	projective	du	thérapeute)



Régulation	affective	– états	du	moi

• Adulte:	la	juste	dose	d’émotion	permet	qu’il	reste	actif.

• Parent	:	la	présence	contenante	permet	de	réguler	la	dose	
d’affect.

• Enfant	:	où	sont	souvent	ressentis	les	grands	mouvements	
émotionnels,	contenus	dans	la	dyade	Parent-Enfant.

• Tous	3	en	interaction	!



Construction	dans	l’enfance

pilier	affect

• C’est	par	l’interaction	avec	les caretakers (parents	et	autres)	que	l’on	
découvre	le	soi	intérieur.	Sans	cette	interaction	« accordée »	(attuned)	on	
reste	un	mystère	pour	soi-même.

• Les	soignants	les	reflètent,	en	les	acceptant	(accordage).

• En	les	nommant	(alphabétisation)

• En	les	modulant	pour	les	rendre	« digestibles »	(identification	projective)

• En	les	modifiant	peu	à	peu,	en	montrant	qu’eux	ne	sentant	pas	cela	
(«marking »),	en	expliquant	leurs	propres	émotions.



Besoin	de	régulation	affective	!



Pilier	intersubjectivité



Intersubjectivité

• Avoir	conscience	de	l’autre,	de	son	univers	séparé	du	nôtre,	de	
ses	besoins	propres.

• Arriver	à	imaginer	ce	qu’il	ressent,	pourquoi	il	fait	les	choses.

• Dans	une	situation	de	désaccord,	arriver	à	imaginer	la	situation	
du	point	de	vue	de	l’autre.



Construction	dans	l’enfance

(Fonagy	et	coll.)	– pilier	autrui

• Réactions	accordées	et	empathiques	des	« soignants »	
(caretakers),	en	correspondance	peu	à	peu	de	moins	en	moins	
parfaite	à l’autre	est	différent,	ressent	autre	chose	que	moi

• Il	faut	un	Autre	non	dangereux,	non	hostile.	Un	parent	haineux	
ou	en	proie	à	la	folie	rend	dangereux	d’explorer	le	mental	de	
l’autre.	On	ne	trouve	ni	soi,	ni	un	Autre	positif,	dans	l’esprit	
d’un	tel	parent.



Pilier	agentivité



Agentivité

• Découvrir	son	propre impact	sur	l’environnement,	un	impact	
intentionnel.

• Construire	« le	soi	en	tant	qu’agent	mental »	passe	d’abord	par	se	
découvrir	« agent	actif »

• Un	élément	important	pour	accéder	à	la	vision	de	soi	comme	« un	
objet	parmi	d’autres »

• Et	pour	connaître	l’impact	de	nos	actes	et	paroles	sur	autrui



Agentivité	(« can	do »)
Des	bénévoles	en	Seine	St	Denis	nettoient	les	abords	du	Canal	de	l’Ourcq



Construction	dans	l’enfance

pilier	action

• On	me	laisse	faire,	expérimenter	(permission	de	faire).

• Des	encouragements	(sdr’s positifs)	sans	excès.

• Jeu	et	réalité	– faire	semblant.

• Voir	les	conséquences	de	mes	actes	(en	positif,	et	en	négatif	à lien	
avec	empathie).

• Vers	15	mois,	on	devient	capable	de	distinguer	le	but	visé	des	
conséquences	accidentelles.



Agentivité	:	capable	!



Joie	après	agentivité	et	avec	encouragements	
de	l’entourage



L’enfance	– résumé



Mentalisation	et	reconnaissance

• Nos	signes	de	reconnaissance,	surtout	conditionnels.

• Reconnaître	ce	que	ressent	l’enfant:	nature	de	l’émotion,	son	importance.

• Reconnaître	ce	que	fait	l’enfant	à agentivité.

• Reconnaître	notre	importance	mutuelle	à attachement	sécure.

• Lui	apprendre	à	nous	reconnaître,	à	reconnaître	autrui	à
intersubjectivité.



Construction	dans	l’enfance
concepts	d’AT

• États	du	moi	:	leur	construction.

• Méconnaissances	:	si	les	parents	méconnaissent	beaucoup	(les	
capacités	de	l’enfant,	l’impact	de	ses	actes,	l’importance	de	ses	
ressentis…),	ce	sera	difficile	d’apprendre	à	mentaliser.

• Scénario	de	vie	:	croyances	sur	moi,	ce	que	je	fais,	ce	que	je	
conclus	des	réactions	d’autrui	(système	de	scénario)



Construction	dans	l’enfance
(Fonagy	et	coll.)

• En	résumé,	le	parent	attribue	un	état	mental	à	l’enfant	avec	
son	comportement,	ce	qui	permet	à	l’enfant	de	se	comprendre	
– à	condition	que	le	parent	voie	généralement	juste!

• On	doit	se	trouver	soi-même	dans	l’esprit	des	parents.

• Contexte	d’attachement	sécure.	La	base	de	sécurité	favorise	le	
développement	des	structures	corticales	permettant	la	
régulation	affective.



Attachement	sécure



Attachement	sécure

• Sécurité	pour	explorer	et	comprendre	son	propre	mental	
(pensées	et	émotions)

• Sécurité	pour	explorer	le	mental	de	l’autre	(s’il	est	bienveillant)

• Sécurité	pour	explorer	le	monde	et	agir



Construction	dans	l’enfance
Comment	rater

• Parents	hors	contact
• Toujours	dans	leur	téléphone	quand	ils	sont	en	promenade	avec	leurs	enfants	(et	leur	conjoint)

• USA:	parents	drogués	aux	opiacés	(et	pour	toutes	drogues	:	alcool,	drogues…)

• Parents	à	comportement	brutal,	négligents,	insensibles…

• Problème	quand	les	parents	se	trompent	souvent	dans	leur	lecture	de	
l’état	interne	du	bébé.	Soit	il	s’adapte	à	leur	image,	soit	il	reste	isolé	
(perturbant	l’attachement)

• Miroir	non	« marqué »	àmes	émotions	envahissent	le	monde.



Construction	dans	l’enfance
Comment	rater	grâce	aux	outils	modernes

• Mettre	souvent	son	enfant	petit	devant	des	écrans	à addiction	au	

téléphone	:	

• Enfants	hyperactifs/inactifs,	déchaînés	si	on	leur	prend	le	téléphone

• Sans	contact	avec	l’autre.	

• Pas	de	pensée	réflexive.

• Lobe	frontal	rétréci	(zone	importante	pour	la	régulation	de	soi,	le	Parent	
interne	qui	dit	« Tu	devrais	arrêter	maintenant »)



RATTRAPAGE	ULTERIEUR

Quand	le	parentage	n’a	pas	suffi



L’école

• On	apprend	à	se	contenir.
• On	apprend	à	respecter	les	autres,	à	les	comprendre	
(enseignant	et	camarades).

• On	nomme	les	comportements	et	ressentis.

• Ex	d’Albert	Camus.



La	psychothérapie

• Etre	accompagné	pour	explorer	les	affects	et	les	recoins	
effrayants	(car	inconnus)	de	son	propre	psychisme.

• Communication	de	cerveau	droit	à	cerveau	droit	pour	
construire	les	zones	corticales	sous-développées.

• Le	thérapeute	facilite	l’exploration	du	mental	d’autrui	
(hypothèses	sur	par	ex	le	conjoint,	dévoilement	éventuel	
du	vécu	du	praticien).	



La	vie…

• Relations	importantes	(couple,	amis…)

• Méditation	– on	apprend	à	accepter	ses	états	
émotionnels	

• sport,	marche	et	autres	façons	de	s’apaiser	(en	évitant	
l’addiction…)





PDM	2

Psychodynamic Diagnostic Manual

•Axe	Personnalité
•Axe	Symptômes

•Axe	Capacités	mentales



PDM		« capacités	mentales »

• Capacité	de	régulation,	d’attention,	d’apprentissage
• Capacité	d’éventail	affectif,	de	communication,	de	
compréhension	(de	l’autre,	de	soi)

• Capacité	de	mentalisation	et	de	fonctionnement	réflexif

• Capacité	de	différentiation	et	d’intégration	(identité)



PDM		« capacités	mentales »	(2)

• Capacité	de	relation	et	d’intimité

• Capacité	de	régulation	de	l’estime	de	soi	et	de	qualité	
du	vécu	interne

• Capacité	de	contrôle	et	de	régulation	des	impulsions

• Capacité	de	fonctionnement	défensif



PDM		« capacités	mentales »	(3)

• Capacité	d’adaptation,	de	résilience,	de	force
• Capacités	d’auto-observation	(psychological	mindedness)

• Capacité	de	construire	et	d’utiliser	des	normes	et	idéaux	
internes

• Capacité	de	sens	et	de	but	(purpose)



En	conclusion

• Une	capacité	importante	pour	bien	vivre	avec	les	
autres

• Souvent	évidente	(la	prose	de	Monsieur	Jourdain)

• Mais	variable	!

• Beaucoup	rattrapable	!
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Mésusage modéré
généralement hors conscience

• intentions de contrôler l’esprit de l’autre limitées

• distorsions des ressentis d’autrui mais pas loin de la vérité

• presque universel dans la psychothérapie de personnes Borderline

• une certaine compréhension empathique de l’autre (parfois utilisée à des fins 
manipulatoires – par ex empathie avec la tristesse d’un enfant, utilisée pour 
culpabiliser l’autre parent)

• l’intention est de gagner qq chose, plutôt que de causer un abus psychologique



Mésusage de la mentalisation

Indicateurs généraux
• se sert de la mentalisation afin de contrôler le comportement d’une autre personne

• souvent d’une façon qui nuit à la personne en question (sait où ça fait mal et appuie 
là)

• manifeste une capacité à mentaliser « sur l’autre » impressionnante, au détriment 
d’une capacité à se représenter son propre état mental (déséquilibre frappant)

• capable de savoir ce que ressent l’autre sans résonner le moins du monde avec cet 
état (manque d’empathie)



Mésusage manipulatoire

• se sert du ressenti d’autrui de façon sadique (psychopathes, pour exploiter 
qq’un)

• Utiliser les points faibles pour induire culpabilité, anxiété, honte (plus 
courant)

• engendrer une loyauté imméritée (certains gourous, notamment)



Mésusage « malin » (pervers)

Travail de sape de la capacité d’autrui à penser (chez des gens menacés par la 
présence d’une personne mentalisante)
• surcharge, intensité excessive
• menaces physiques, cris, insultes
• se sert du ressenti d’autrui de façon sadique
• de façon invariablement désagréable pour la personne « décérébrée »
• humiliation ou menace d’humiliation ; par exemple, menace de suicide ou de 

poursuites qui paralyse les pensées d’un psychothérapeute


