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Flournoy et Freud : une rencontre ratée. 

Laurent HYTTENHOVE, Psychanalyste, Formateur en éthique des soins de la santé, 

Doctorant en psychologie à l’Université de Rouen. 

 

Flournoy vit en Hermite dans bibliothèque de vingt-six à trente-et-un ans. Il y passera cinq 

années retiré du monde, à étudier l'œuvre de Kant qu'il lit en allemand. Il s'attache 

particulièrement à la distinction essentielle et radicale que le philosophe opère entre le savoir 

et le croire : « ce qu'il y a de si intéressant chez Kant, c'est un conflit intérieur, un conflit qui 

s'est présenté chez lui pour la première fois depuis l'avènement des sciences, un conflit qui 

dure encore, qu'il a résolu à sa façon, conflit entre deux attitudes mentales vis-à-vis de 

l'univers, l'attitude de phénomènes dont s'occupe la science et l'attitude vis-à-vis de la vie 

morale ou religieuse ». Kant est une véritable source d'inspiration pour le psychologue suisse 

qui s'appuiera sur cette distinction pour tenter de montrer que le psychisme se construit sur un 

conflit et sur l'intégration par l'homme de ce conflit. Cette approche du conflit dynamique 

[Lorin 2008], Flournoy n'arrivera pas à l'introduire dans une théorie générale. 

Alors qu'à trente et un ans, il enseigne la philosophie à l'université de Genève en qualité de 

Privat docent ; Flournoy prend un exemple qu'il propose à ses étudiants pour expliciter la 

façon dont il conçoit le mode d'articulation du croire et du savoir : « Un tout jeune enfant 

refuse de mettre sa main sur la bougie allumée alléguant que ça brûle ». Fabrice Lorin 

commente cet exemple en ces termes : « Il a raison et ses parents traduiront cela par : il sait 

que le feu brûle. Mais en réalité, l'enfant n'a probablement pas fait ce raisonnement. Il y a 

donc une distinction entre l'histoire d'une connaissance, d'une croyance, d'une idée et sa 

critique ». Freud, fin connaisseur du travail de son confrère, sera lui aussi inspiré par Kant et 

repèrera cette distinction fondamentale entre le croire et le savoir, mais il saura faire le pont 

entre l'intuition et la clinique et ajouter à cette notion de conflit une dimension énergétique et 

libidinale ». Freud empruntera également au philosophe la structure de l'impératif catégorique 

qui donnera une première forme à la notion de Surmoi. 

Fabrice Lorin (1) opère un chiasme qui n'est pas sans révéler quelques véritables points 

communs entre Freud et Flournoy : Flournoy, francophone et germaniste, part faire ses études 

à Leipzig ; Freud, autrichien, part en France s'inspirer de la clinique française. « Les deux 

hommes aboutissent à une communauté de pensée : les connexions entre points de vue 

physiologique et psychologique sont maintenues sans que l'étroitesse des dites connexions 

entrave le développement d'une métapsychologie ». 

 

Le parallélisme psychophysiologique 

C'est un autre concept que Freud et Flournoy vont partager pour l'élaboration de leurs 

épistémologies. Il apparaît dans le grand mouvement de construction théorique de la fin du 

XIXème siècle. Psychologie, psychiatrie et neurologie rivalisent de créativité pour inventer de 

nouvelles nosographies. Dans ce contexte de guerres d'écoles, la question du lien entre 

psychisme et physiologie nourrit des débats houleux.  

En cette fin de siècle, la majorité des chercheurs se rejoignent sur l'origine physiologique des 

troubles psychiques ou au moins sur le parallélisme des processus psychiques et 

physiologiques. Ce terme de parallélisme n'est pas gratuit, il contredit l'hypothèse d'une 

causalité organique des processus psychiques.  
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Ce rapport âme/corps sera au centre du travail de Freud sur les aphasies qui, rappelons-le, est 

son premier ouvrage publié (2)*. C'est en l'articulant à cette notion du parallélisme 

psychophysiologique, que Freud expliquera comment à un processus psychique correspond un 

enchaînement d'excitation localisable sur le plan somatique. Ce processus physiologique est 

perçu comme une chaîne à laquelle correspondra parallèlement, à un moment donné, une 

représentation psychique à l'un des chaînons. 

Nous conclurons sur cette notion de parallélisme en citant Freud qui dans sa préface à la 

traduction des conférences de Charcot de 1882, considère que : «  Les cliniciens allemands 

tendent à expliquer par la physiologie, les états morbides et les syndromes. Les observations 

cliniques des Français gagnent certainement en indépendance du fait qu'elles repoussent au 

second plan le point de vue physiologique. Il ne s'agit pas là d'une mission, mais d'un fait 

voulu, délibérément réalisé ».  

 

Trente ans plus tard, en 1915, Freud et Flournoy se rejoignent encore sur le fait qu'affirmer 

l'existence de la corrélation entre le cerveau et les processus psychiques va de soi, mais que 

cette affirmation à elle seule ne peut suffire à expliquer la complexité de l'esprit humain et la 

richesse de ses processus (3). Les deux chercheurs ont le même point du vue : « L'existence 

de ces corrélatifs anatomopathologiques de notre vie mentale va tellement de soi, mais leur 

représentation forcément vague et incertaine est tellement inutile pour l'intelligence des faits 

psychiques, qu'il devrait être une bonne fois convenue que cette mécanique cérébrale est 

toujours sous-entendue, mais qu'on n'en doit jamais parler tant qu'on n'a rien de plus précis à 

en dire ». [Flournoy Des Indes..., pages 255-256] ; dans « Introduction au narcissisme » en 

1914, Freud a le même point de vue : « On doit se rappeler que toutes nos conceptions 

provisoires, en psychologie, devront un jour être placées sur la base des supports organiques». 

 

Les divergences sont en réalité profondes et dès 1904, Flournoy qui reprend, semble-t-il à la 

lettre, le parallélisme psychophysiologique inventé par Fechner, le vide en réalité de sa 

substance. Fechner admet cette idée de parallélisme comme deux courbes inversées, l'une 

concave et la seconde convexe qui se rejoignent parfois. Cette projection, à la fois souple et 

complexe, permet de concevoir le lien corps/âme sur un principe riche et ouvert. Au contraire, 

Flournoy les décrit comme deux droites parallèles qui se suivent, mais indifférentes l'une à 

l'autre. Flournoy appuie sa conception du parallélisme psychophysiologique sur un principe 

de son invention : l'axiome d'hétérogénéité qui, pour Flournoy, invalide toute hypothèse de 

connexion corps/âme, rejetant de même toute possibilité de rapprochement avec Freud, 

puisque toute la théorie freudienne des pulsions, du refoulement, le plaisir d'organe, devient 

impossible dans la conception de Flournoy. Pour Fabrice Lorin (4), c'est toute l'hypothèse de 

l'inconscient freudien qui est implicitement rejetée par Flournoy, dans la mesure où Freud 

voyait l'inconscient comme lieu d'une médiation de la dualité corps/âme. Rejet implicite, alors 

que paradoxalement Flournoy considère Freud comme un visionnaire et la psychanalyse 

comme l'avenir radieux de la psychothérapie. Il est concevable que Flournoy n'ait pas perçu 

cette contradiction comme une porte fermée à la psychanalyse et qu'il n'ait pas pris totalement 

la mesure de l'invention viennoise.  

F. Lorin fait l'hypothèse que ce choix théorique de Flournoy est l'effet d'une résistance au 

transfert. Le temps assez long qu'il passe avec Hélène Smith pour son étude rapproche ses 

deux êtres si différents. Hélène s'attache au psychologue, mais Flournoy vit mal cet 
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attachement et sa notion d'hétérogénéité permet de théoriser leurs différences et l'impossibilité 

de leur relation fusionnelle : « à lui le psychique, à elle le physique ». Il se défend du transfert 

amoureux, en niant toute relation entre physique et psychique. Il évite la rencontre avec 

l'autre, l'altérité, la belle Hélène Smith dans ce cas précis. « Flournoy se défend de 

l'attachement érotique de sa patiente à sa personne » (5). Le psychologue a besoin de 

construire une barrière solide qui le protège des assauts affectifs de sa patiente.  S'il défend en 

théorie la notion freudienne de transfert, il est incapable de reconnaître le contre-transfert et se 

barre de la dimension clinique de cette découverte essentielle de Freud. 

Ce serait donc essentiellement pour des raisons personnelles et affectives que Flournoy rate sa 

rencontre avec Freud. S'il reste passionné par la découverte freudienne dont il ne doute pas du 

destin, son histoire personnelle ne lui permet pas d'affronter les implications de la 

psychanalyse comme thérapeute. Là où Freud se risque à la confrontation avec l'objet de son 

étude, allant jusqu'à devenir lui-même l'objet principal de cette étude, Flournoy se tient à 

distance respectable des épreuves affectives.  

 

Pour Hélène, il dresse un tableau clinique laissant peu de place à une interprétation 

métapsychique des processus mentaux de la jeune femme. La concernant, Th. Flournoy se 

tourne vers les théories développées par ses pairs : la désagrégation mentale de Pierre Janet, le 

double-moi de Max Dessoir, les états hypnoïdes de Freud et de Breuer et la théorie du moi 

subliminal de Myers (6), sans oublier la psychologie de William James. Au moment où 

Flournoy publie ses conclusions, les notions de personnalité secondaire et de personnalités 

multiples sont souvent liées par la science de la seconde moitié de XIXème siècle à la notion 

de désagrégation mentale, elle-même fréquemment perçue comme une condition (si ce n'est 

une cause) des processus médiumniques. La notion de désagrégation mentale que Pierre Janet 

développe dans sa théorie de l'Automatisme psychologique en 1889 n'est pas sans lien avec 

l'automatisme partiel, car il s'agit d'une série de pensées indépendantes de la « personnalité 

normale » qui se manifeste par l'écriture ou la parole automatique. Cette précision est 

importante, car ces processus se différencient du « somnambulisme complet » et de la 

catalepsie où se réalise, pour Janet, un « automatisme total ». L'étude du cas d'Hélène Smith a 

un impact énorme sur la communauté psychologique de l'époque. Si Th. Flournoy trouve dans 

ses propres résistances les limites à son interprétation, ces mêmes résistances, et son déni, 

amènent l'auteur à une conclusion où se mêlent les problématiques de l'interprétation des 

rêves et la forme de l'inconscient. 

 

Les rêves 

Flournoy attache une grande importance aux rêves et déplore le manque d'intérêt qu'y porte la 

communauté scientifique. Persuadé que les rêves sont essentiels pour comprendre l'Homme, 

le psychologue est persuadé que la forme confuse du rêve est précisément la marque d'une 

vérité pour le sujet. Cette intuition il la livre, encore une fois, avec un temps d'avance sur 

Freud, puisqu'il fait ces remarques en 1888, un an avant la publication de L'interprétation des 

rêves (7), mais sans être capable d'en donner une théorie.   

« Il est vraiment fâcheux que ce phénomène du rêve, à force d'être commun et 

banal, soit si peu observé aussi mal compris, car il est le prototype des messages 

spirites et renferme la clef de toute explication des phénomènes médiumniques. Les 

rêves ne sont pas comme un vain peuple pense, une chose méprisable ou de nulle 

valeur en soi. Le rêve est bien souvent synonyme d'idéal […] En jaillissant de notre 

fond caché, en mettant en lumière la nature intrinsèque de nos émotions 
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subconscientes, en dévoilant nos arrière-pensées et la pente instinctive de nos 

associations d'idées, le rêve est souvent un instructif coup de sonde dans les 

couches inconnues qui supportent notre personnalité ordinaire. Cela donne lieu 

quelquefois à de bien tristes découvertes, mais quelquefois aussi c'est la plus 

excellente partie de nous-mêmes qui se révèle ainsi ». (8)  

Si Flournoy pointe du doigt avec beaucoup d'intuition une avancée décisive de Freud à venir, 

il fait du rêve un jaillissement énergétique porteur de nos désirs les plus profonds, mais aussi 

le vecteur de toute motion énergétique qui nous anime et à ce titre, il est logique que les 

processus médiumniques se trouvent mêlés à d'autres images. C'est précisément pour éclaircir 

ce point que Freud écrira ses articles sur les rêves prémonitoires*. À ce propos, Flournoy n'est 

ni crédule ni enfermé dans un positivisme strict, et s'il est persuadé de l'existence des 

phénomènes télépathiques et télékinésiques, il met son lecteur en garde dans Des Indes... en 

précisant : « que s'il lui faut absolument des conclusions fermes et arrêtées au sujet du supra 

normal, je n'en aurais pas à lui offrir, et il se retrouvera Grosjean comme devant sur la 

télépathie, le spiritisme. Je n'hésiterai pas à mettre dans la catégorie des âmes crédules, le 

lecteur qui accepterait de croire aux mouvements d'objets sans contact uniquement sur ce que 

je viens de lui dire ».  

Nous ne développerons pas dans ce travail les différents types d'inconscients dans l'œuvre de      

Flournoy, nous ne les citons que pour mémoire, car ce sujet déborde de notre cadre. (9)  

 

Flournoy reconnaît cinq types d'inconscients (10) : 

 1-Inconscient lieu des souvenirs enfouis et de la cryptomnésie 

 2-Inconscient créateur 

 3-Inconscient protecteur 

     4-Inconscient compensateur d'où dérive l'inconscient mythopoïétique 

 5-Inconscient ludique 

 

Inconscient et médiumnité 

Flournoy continue, dans le prolongement de son étude du cas d'Hélène, à se passionner pour 

la médiumnité et la télékinésie. Le psychologue genevois connaitra avec la publication de son 

ouvrage Des Indes à la planète Mars, un succès mondial comparable à celui de Freud, en 

intéressant à la fois les profanes et les savants. 

En 1900, Flournoy fait part de ses « observations psychologiques sur le spiritisme » lors d'une 

conférence à Paris, il est maintenant reconnu comme l'un des grands spécialistes mondiaux 

dans ce domaine et le seul à cette époque à tenter de construire un pont théorique et clinique 

entre les phénomènes psychiques, les rêves et l'hypothèse d'un inconscient, tout en cherchant 

à valider ses hypothèses par les méthodes de la psychologie expérimentale. 

C'est en 1909 qu'il connait sa consécration scientifique et universitaire en présidant le congrès 

de psychologie de Genève. Ernest Jones y représente Freud qui prépare son voyage aux États-

Unis avec Jung. Flournoy, au sommet de sa gloire, y défend la position freudienne au point 

que Freud écrira à Jung, rapportant les propos de Jones : « il écrit de Genève qu'il a rencontré 

au congrès différents partisans encore inconnus de nous ». (11) 

Peu de temps après le congrès de Genève, la femme de Flournoy décède brusquement. Plus 

http://www.psyetdroit.eu/


Revue Européenne de Psychologie et de Droit 

www.psyetdroit.eu 

 

 

 5  

solitaire que jamais, il ne sort pratiquement plus, travaille dans sa bibliothèque et se 

désintéresse peu à peu de la voyance qui recèle pour lui trop de supercherie. Pourtant, il 

continue d'espérer — probablement grâce à sa rencontre avec Jung – un rapprochement des 

psychologues expérimentaux, des psychanalystes et des spécialistes de sciences psychiques. 

Flournoy reste persuadé qu'à la manière dont Freud a su construire une théorie de la normalité 

psychique à partir de la pathologie, l'étude comparée des phénomènes métapsychiques et 

paranormaux permettrait de séparer le bon grain de l'ivraie et de prouver ses hypothèses. Cette 

impossibilité de voir se réaliser ce projet l'aura profondément déçu. 

« Les investigateurs positifs, physiciens, physiologistes, psychologues, ont eu 

grand tort de négliger si longtemps les phénomènes métapsychiques, sous 

prétexte qu'il n'y a là qu'illusion ou charlatanisme, et d'en abandonner l'étude aux 

spirites, théosophes, mages et occultistes de tous genres. Heureusement 

qu'aujourd'hui, c'est presque enfoncer des portes ouvertes que d'insister sur la 

nécessité de s'occuper sérieusement de ce sujet. Les savants officiels ont fini par 

s'apercevoir qu'il y a là tout un domaine digne d'exploration, d'où pourraient 

jaillir des lumières inattendues sur la constitution intime de notre être et le jeu de 

ses facultés. Le jour où, d'une part la psychologie subliminale et supranormale de 

MYERS, d'autre part la psychologie subconsciente et anormale de FREUD et de 

son école, au lieu de continuer à beaucoup trop s'ignorer, auront réussi à se 

rapprocher pour se corriger et se compléter l'une par l'autre, un grand pas sera fait 

dans la connaissance de notre nature ». (12) 

Pour F. Lorin, cette approche « tolérante » et « synthétique » peut être qualifiée de 

syncrétique. Cette position qui virtuellement aurait pu être se construire entre Freud et Jung, 

Flournoy n'a pas eu la force de la construire. 

Pour passionnant qu'il soit, le cas d'Hélène Smith est délicat à étudier avec un siècle de recul. 

Les exégètes de tous bords s'en sont emparés pour valider ou invalider telle théorie ou telle 

idéologie, des tenants d'une métapsychique scientifique aux zététistes dont la pratique consiste 

à mobiliser la science et la raison dans le seul but d'invalider un point de vue éthiquement 

dérangeant. En affirmant cela, nous ne pouvons nous exclure du lot, et malgré notre prudence, 

comment échapper à l'effet de sens quand on tente précisément d'en analyser un ? 

 

Il nous semble que cette carrière d'Hélène Smith a trois périodes :  

1) d’abord sa relative célébrité précoce de somnambule glossolale qui attire le 

psychologue curieux. Durant cette période elle participe à un certain nombre d'expériences de 

voyance dont quelques-unes présentent un résultat positif qui suffit à impressionner le 

psychologue. S'agit-il déjà d'un premier effet de sens ? Et se trouve-t-il du côté du 

psychologue et de son contre-transfert ? 

2) La période d'élaboration avec Hélène. On communie avec Th. Flournoy, c’est de 

cela qu'il s'agit. Les rapports entre Flournoy et sa patiente ne furent pas ceux d'un 

psychanalyste et d'une analysante ; de ce point de vue, et dans le contexte de la clinique des 

années 1880, la question du transfert et de l'éthique du thérapeute est quelque peu décalée au 

regard de l'histoire. Cette seconde période est celle de la mise à l'épreuve du somnambulisme 

par le positivisme, malgré l'ouverture d'esprit scientifique dont s'enorgueillit le psychologue. 

Chaque acte et dit de la somnambule est étiqueté et classé dans une catégorie. Pourtant, il 

semble qu'il soit difficile de distinguer si clairement ce qui, chez Hélène Smith, relève de la 

psychopathologie, d'une singularité à deux dans un rapport de magnétiseur à somnambule ou 

bien d'une éventuelle et réelle capacité médiumnique. 
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3) La dernière période est celle de la rupture entre Flournoy et sa patiente qui se sent 

trahie par son maître. À la lumière de cette troisième période les problématiques se révèlent. 

C'est à partir de la nosographie et de l'épistémologie psychologique (très mouvante) de son 

temps que Th. Flournoy construit le cas H. Smith ; création finalement baroque et romantique 

qui décide du sort et de la postérité d'une jeune femme qui devra porter toute son existence le 

poids de ce jugement et de ce savoir. Cette démarche scientifique et expérimentale n'est pas 

une invention du psychologue suisse, elle est commune à l'éthique médicale du XIXème 

siècle et n'a rien à envier à celle de Charcot.  

En outre, Flournoy n'est pas à proprement parler un clinicien. Malgré son intuition parfois 

géniale, il n'exerce pas la médecine et ne se tient au courant de la clinique qu'au travers des 

publications ; alors qu'en comparaison, Jung s'est formé à l'épreuve de la plus prestigieuse 

clinique psychiatrique et Freud tire toute la substance de sa théorie de son intense pratique 

clinique. C'est pourtant au psychologue, qui paradoxalement « décline toute responsabilité », 

que reviendra le pouvoir de décider ce qui est normal ou délirant chez sa patiente. C'est à 

partir de ce jugement que le choix d'Hélène Smith de rompre avec Flournoy sera jugé comme 

délirant et paranoïde. 

Hélène Smith, grâce à un substantiel don d'argent, choisira de ne plus pratiquer la médiumnité 

en professionnelle et entrera dans une nouvelle période de peinture religieuse durant laquelle 

elle peindra en transe somnambulique. 

 

Le rapport de Flournoy à la psychanalyse connut lui aussi trois périodes : 

1) Dans un premier temps, l'approche non médicale du psychologue — en soi déjà une 

originalité – et son absence de pratique clinique, déplace son mode d'analyse vers la 

métaphysique et l'occultisme à partir desquels il voudrait construire un modèle théorique 

validé par la psychologie expérimentale. Dans cette position, Flournoy n'est pas si différent 

des dizaines de chercheurs en Europe et aux États-Unis, prêts à toutes les fantaisies 

expérimentales pour marquer l'histoire de la psychologie de leur empreinte. L'approche des 

sciences psychiques ne surprend pas non plus à cette époque où, comme nous l'avons montré, 

il est admis que certains états physiologiques et psychiques soient la cause de processus 

médiumniques dont les effets et leur étude pourraient ouvrir de nouvelles voies 

thérapeutiques. À ce stade, la psychanalyse d'avant 1890 dont Freud pose les bases, ne tranche 

pas dans ces positions ; comme nous le verrons, les conditions politiques de l'élaboration 

théorique n'imposent pas encore à Freud de risquer sa position sur ces questions qui relèvent 

plus de la forme que du fond. En effet, avant 1900, certaines problématiques psychiques, qui 

au mieux feront sourire, sont parfaitement admises ; poser les limites formelles à ce corpus 

théorique sera un véritable enjeu dans la construction théorico-clinique de la psychanalyse. Il 

nous semble que c'est sur ce point, bien plus que sur des débats internes d'école à propos de 

l'occultisme et de la sexualité infantile, que se joueront les conditions de la rupture entre 

Freud et Jung. (13) Or, à ce stade du travail de Flournoy et de Freud, les questions de pouvoir 

ne se posent pas encore. 

2) Flournoy découvre l'intérêt théorique de la psychanalyse. Perçue comme une 

technique supplémentaire pour arriver à son but, la psychanalyse, ou plus exactement la 

position du psychanalyste, n'est pas comprise par Flournoy comme une éthique qui implique 

le thérapeute, et sur ce point il est loin de faire exception. Malgré ses intuitions brillantes qui 

souvent précèderont celles de Freud, Flournoy, pris dans ses propres dénis, ne peut pas 

accepter les implications de la théorie freudienne. Il fuira devant l'horreur du transfert et 
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affirmera que c'est le fruit du hasard si Hélène Smith, qui est sa patiente, est également 

amoureuse de lui, veut l'épouser et porter ses enfants. 

 

Flournoy revient à la notion de parallélisme psychophysique et semble à nouveau inspiré par 

l'idée que le sentiment religieux aurait, comme tout processus psychique produit Par le 

cerveau, un substratum physiologique. Flournoy se laisse emporter par ses hypothèses au 

point de proposer une cause génétique à la prédisposition au sentiment religieux. « Ainsi est-il 

sur la piste biologique des dogmes, rituels et théologies comme rationalisations a posteriori » 

(14). F. Lorin considère que cette orientation théorique de Flournoy marque l'influence de 

Jung à laquelle les travaux de Claparède, cousin et collègue de Flournoy avec lequel il fonde 

les Archives de Psychologie en 1901, viennent faire échos. Dans sa tentative de se positionner 

par rapport à la psychanalyse, Flournoy défend en réalité un point de vue proche de Jung. 

Dans cette période de construction du corpus théorique psychanalytique, les bornes cliniques, 

théoriques et politiques sont encore floues et les tentatives de chevauchement de champs 

connexes sont encore possibles. C'est ce que rappelle très justement F. Lorin lorsqu'il cite 

Claparède (15) à qui « la direction suivie par l'école de Zurich était plus sympathique que les 

conceptions viennoises, tout spécialement dans le domaine de la psychologie religieuse, car 

Jung a le mérite de rendre plus facilement acceptable pour le sens commun ce qu'il y a de 

profondément vrai dans les découvertes de Freud ». C'est ainsi qu'il faut comprendre le 

désaccord fondamental entre Jung et Freud sur la nature de l'énergie sexuelle. Pour Freud elle 

est tout entière dans la logique du destin des pulsions et de la libido « au service d'Éros ». 

C'est cette « limitation » que lui reproche Jung qui propose d'étendre cette énergie à une 

dimension intersubjective et mondaine.  

Le Pasteur Oscar Pfister, ami commun de Freud et de Flournoy, récupèrera l'œuvre de 

Flournoy en la réinterprétant afin de la rendre plus conforme et de l'intégrer au corpus 

freudien. Flournoy est enfin considéré par ses pairs comme un psychothérapeute. À 

l'université, la psychanalyse domine son enseignement et les étudiants assistent plus 

volontiers à ces cours qu'aux premières leçons de philosophie kantienne. Flournoy se dit trop 

vieux pour devenir psychanalyste, mais croit que la psychanalyse est l'avenir de la 

psychothérapie. 

 

Une mystique moderne 

Elle se construit autour d'un cas clinique, celui de Cécile Vé qui, comme Hélène Smith, est 

somnambule, « célibataire, médium et télépathe » et présente des « altérations de conscience 

de nature hystérique » (16). Cette fois-ci, le psychologue a pris conscience de ses propres 

symptômes et reste très attentif au transfert dont il fait part à ses étudiants dans ses notes de 

1913 : « le dénouement de l’Ubertragung (transfert) : il arrive un point où le malade 

transporte sur son médecin l'attachement qu'il avait pour autrui. Les femmes hystériques 

amoureuses de leur médecin. Quelque chose d'analogue chez tous les patients (question de 

confiance pour le médecin que l'on aurait dû avoir en son père). Point très délicat : le patient 

se détache du passé familial pour s'attacher aux médecins. Freud a mis cela en lumière. Jung 

montre que si le médecin laisse cela se faire, toute la cure échoue. Il faut résoudre le transfert. 

Faire porter son intérêt pour les tâches concrètes de la vie. Aussi les guérisons n'arrivent-t-

elles pas toujours. Certaines questions sont plus faciles, d'autres n'aboutissent pas, le malade 

ne décolle pas du médecin ». 
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Le travail de Flournoy ne fera pas école, mais sera reconnu par les psychologues et 

psychanalystes de sa génération.  La dernière conférence du psychologue en 1916 traitera de 

la psychanalyse à laquelle il rend hommage tout en se considérant publiquement comme « un 

amateur » qui n'aura pas su « creuser la mine plus profondément que j'aurai dû » ; pourtant, sa 

vie et son œuvre s'inscriront dans l'histoire et la génération du mouvement psychanalytique. 

En 1920, son fils Henri (1886-1955) et son gendre (époux de sa fille Ariane) Raymond de 

Saussure, fils de Ferdinand de Saussure, sont tous les deux en analyse à Vienne sur le divan de 

Freud.   

La même année, ils participeront tous les deux à la première traduction française de Cinq 

conférences sur la psychanalyse. Son petit-fils, Olivier Flournoy est médecin et 

psychanalyste ; il exerce à Genève. Freud connait fort bien les travaux de Flournoy, mais ne le 

cite jamais dans son œuvre, excepté après la mort de ce dernier en 1920. Cela n'empêche pas 

Freud de lire à ses disciples le « Traité de métapsychique » et de le commenter (17). Il 

remerciera officiellement Flournoy pour son apport à la psychanalyse en 1922 et le comparera 

à ses compagnons de route comme Jones, Abraham et Ferenczi. 

 

Cet article doit l'essentiel de sa matière historique à l'article du Docteur Fabrice Lorin, c’est 

avec lui que nous conclurons. 

« Ainsi s'achève une trajectoire étonnante du spiritisme mondain à la psychanalyse, 

de la psychologie expérimentale à la psychothérapie. Flournoy fait figure de 

précurseur dans cette conquête de l'inconscient, mais si l'homme était trop solitaire 

pour faire école, il s'est efforcé de transmettre et de progresser. Le laboratoire de 

psychologie sera repris en main par Claparède et renommé Institut Jean-Jacques 

Rousseau, qui le transmettra au génial Jean Piaget en 1921 ».  

 

 

(1) Fabrice Lorin : Biographie de Théodore Flournoy (1854-1920), naissance de la psychanalyse. 

(2) Freud, S., « Mon voyage à Paris et à Berlin » (1886/1956), trad. M. Borch-Jacobsen, P. KŒppel, F. Scherrer, 

in Cahiers Confrontation, 9, 1983.  

* Freud, S., Contribution à la conception des aphasies (1888-1897) - PUF- Paris - 1983. 1983 b 

(3) communication de 1904 « Le para-psychisme comme explication des rapports de l'âme et du corps »  

(4) Ibid 

(5) Ibid. 

(6) Th. Flournoy expose cette liste nosographique dans la préface de son ouvrage « Des Indes à la planète 

Mars ». 

(7) « L'Interprétation des rêves » (Die Traumdeutung) est un ouvrage de Sigmund Freud publié fin 1899, mais 

daté de 1900. 

(8) Ibid., p. 127. 

(9) Ibid 

(10) Ibid., F. Lorin 

(11) Idem. 

(12) Th., Flournoy,  Métaphysique et psychologie, Genève, 1919. 

(13) Les causes de la rupture entre Lacan et la SPP sont opposables aux conditions qui ont amené à la rupture en 

Jung et Freud. Lacan est rejeté par l'institution, non pas à partir de sa théorie, mais de sa remise en question de la 

politique de transmission et de la cure type. La remise en question d'un mode de fonctionnement unique qui agit 

comme métaphore du pouvoir et valide sa légitimité. Aujourd'hui, un grand nombre d'analystes de la SPP ne 
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conçoivent pas la psychanalyse sans l'apport de l'épistémologie lacanienne ; de même, l'éclatement de la 

nébuleuse lacanienne montre que la qualité de la pratique et de la théorie n’est pas dépendante d'un modèle 

politique unique.  

(14) Ibid., F. Lorin 

(15) Ibid. 

(16) Ibid. 

(17) Ibid. 

Notes : Andersson rapproche la théorie que Freud élabore entre 1892 et 1893 sur le principe de constance de la 

somme d'excitation, des concepts énergétiques du somnambulisme. Pour autant, même si Freud connaissait 

parfaitement les principes du magnétisme et leur influence sur l'hypnotisme et la psychologie allemande, Freud 

fait l'emprunt théorique du principe de constance de la somme d'excitation, directement à Fechner, maître de 

Flournoy en psycho-physiologie à l'université de Leipzig. 
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