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on ne peut faire de psychothérapie sans une base
anthropologique solide, car, avant de pouvoir aider
et guider l’homme, il faut savoir qui il est. L’être
humain étant complexe, il ne suffit pas d’aller voir
ce qui se passe dans le latent et le patent. Il est éga-
lement important d’avoir des clefs d’interprétation
convenables.

Le complexe d’Œdipe ou la théorie de répression
des instincts ne peuvent éclairer que très partielle-
ment la nature humaine. Une bonne anthropologie,
par contre, peut nous indiquer ce qui est valable ou
pas dans certaines formes de psychothérapie ; elle
peut purifier cette psychothérapie et la rendre plus
scientifique. La logothérapie de Viktor Frankl
(1904-1998) repose à mon sens sur une anthropo-
logie plus conforme à la dignité humaine.

1. Frankl et la logothérapie

Voici en quelques lignes l’anthropologie de Frankl
et les bases de la psychothérapie qu’il propose et
qu’il appelle la logothérapie.  «  Si nous voulons

vraiment trouver un sens à notre vie et la vivre plei-

nement, nous serons heureux et en mesure de sup-

porter la souffrance. Si nous pouvons trouver un

sens, nous sommes prêts à donner notre vie pour ce

sens. Inversement, si nous ne voyons pas de sens,

nous aurons tendance à nous plaindre de la vie, à

mépriser la vie, même au milieu de l’abondance ».

Ainsi, Frankl décrit-il la quête du sens comme une
caractéristique primaire et originelle de l’être
humain. Bien souvent il a cité Nietzsche : « Celui

qui a un pourquoi dans sa vie, peut quasi toujours

supporter le comment ». Frankl a cherché ces
‘sens’ par une méthode empirique : en réalisant des
enquêtes sur des milliers de personnes. De leur
réponse à la question de ce qui les anime dans la
vie, il a dégagé trois grand « sens ».

L’« homo amans » est  celui qui enrichit sa vie en
aimant. Ce sens me semble assez évident. Il ne
demande pas plus d’explications. Notons qu’il cor-
respond au premier commandement de l’Evangile.

L’« homo faber » (1) enrichit sa vie par un travail
créatif. tous peuvent trouver un sens à leur travail,
comme en témoigne cet exemple remarquable. Un
éboueur en Allemagne a reçu, il y a de nombreuses
années, une médaille d’honneur du gouvernement,
parce qu’il réalisait particulièrement bien son tra-
vail dont tout le monde était content. En plus,
durant son travail, il récupérait des jouets usés pour
les réparer le soir et les redistribuer à des enfants
pauvres le week-end.

L’« homo patiens (2) » est en mesure de trouver un
sens et la plénitude même en plein milieu de la plus
grande débacle et du désespoir. Pour Frankl, subir
dignement et noblement un sort difficile en y trou-
vant un sens est déjà accomplir une grande œuvre,
la plus grande même qu’un homme puisse réaliser.

Remarquons que ces sens se trouvent toujours
orientés vers quelque chose ou vers une personne
extérieur au sujet. L’homme se dirige toujours vers
quelque chose ou vers quelqu’un d’autre afin de
trouver un sens ou d’entamer une relation d’amour
avec autrui. Selon Frankl, c’est seulement dans la
mesure où nous réalisons cette auto-transcendance,
que nous nous réalisons en tant que hommes. 

De même que l’œil ne sert pas à se voir lui-même,
ainsi l’homme n’est pas fait pour se voir lui-même,
mais pour se diriger vers quelqu’un, se mettre au
service de quelqu’un, aimer quelqu’un. En nous
immergeant dans le travail ou dans l’amour, nous
nous transcendons et nous nous réalisons.

La psychanalyse (Freud (3)) nous révèle la volonté
de plaisir, la psychologie individuelle (Adler (4))
nous montre le désir de puissance, mais il existe
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des attentes plus profondes encore  : le désir de
sens. Le psychiatre est souvent confronté à ce désir
de sens, mais sous la forme d’une frustration, que
Frankl appelle frustration existentielle.

Si l’on ne trouve pas d’accomplissement par l’une
de ces trois voies, il ne reste que l’  « escapisme »
ou la frustration. La frustration existentielle n’est
pas une maladie en soi, mais elle peut donner nais-
sance à une névrose, la névrose noogénique. (5)
Prenons comme exemple  la arbeitslosigheitsneu-

rose, la névrose qui provient du manque d’activité.
Comme le disait le neurochirurgien Harvey
Cushing, “The only way to endure life, is always to

have a task to complete”.

Selon Frankl, la névrose noogénique représente
20% des névroses. (7) La névrose n’est donc pas
toujours une conséquence du complexe d’Œdipe
ou d’un complexe d’infériorité, mais elle peut éga-
lement trouver sa source dans un problème spiri-
tuel, un conflit moral ou une crise existentielle.
tout comme la matière ne supporte pas le vide, la
psyché ne supporte pas non plus de vacuum :
l’homme va la remplir de musique, sensation,
vitesse, … à défaut d’avoir trouvé un sens.
S’occuper du sens de la vie n’a donc rien de patho-
logique. C’est au contraire une aspiration typique-
ment humaine : les animaux ne le font pas. Un psy-
chothérapeute doit s’occuper du désir de sens. La
logothérapie utilise justement la quête du sens
comme une thérapie ! Elle offre un espoir de gué-
rison psychique en ouvrant le plus possible de
voies de sens à chaque personne, sans en imposer
aucune. C’est au malade de choisir le sens qu’il
veut donner à sa vie. 

2. une anthropologie digne de l’homme

Frankl reconnaît certes quelques mérites à la psy-
chanalyse, notamment celui d’ouvrir le chemin
vers l’inconscient. Frankl est également conscient
que la psychanalyse telle qu’elle est mise en prati-
que aujourd’hui a fort évolué depuis Freud. tout
cela n’empêche pas Frankl d’énoncer de sérieuses
critiques par rapport à l’anthropologie de Freud.

2.1. Les instincts ne nous enlèvent pas la responsa-

bilité et la liberté

tous nos instincts sont « personnalisés », dans la
mesure où chez l’homme, contrairement à l’animal,
tous les instincts sont régis par l’esprit. Non seule-
ment quand nous freinons nos instincts, mais éga-
lement quand nous leur avons laissé la voie libre :
l’esprit a dit le dernier mot ou il s’est tu ! 
Les instincts ne peuvent donc pas nous faire oublier
la personne et mener à dé-responsabiliser. En par-
lant des instincts en soi, la psychanalyse pourrait
«  dépersonnaliser » l’être humain. Max Scheler
parlait de l’alchimie de la psychanalyse, car elle
permet de retirer des instincts  l’amour et l’aspira-
tion au bien.

Max Scheler nous montre où le bât blesse  : si
l’homme n’est qu’instinct, d’où vient alors la cen-
sure des instincts, la censure qui donne lieu aux
répressions, aux frustrations et aux névroses  ?
Selon Freud, la censure vient de l’image du père,
mais où a-t-il été les chercher à son tour ?

Dans l’analyse existentielle, l’homme se trouve en
face de valeurs et il doit choisir lui-même libre-
ment. Dans la psychanalyse, les instincts agissent
« derrière son dos », à son insu. 

A titre d’exemple, le malade atteint d’une névrose
obsessionnelle sexuelle se trouve sans doute plus
réconforté par l’idée qu’il s’agit d’une névrose
générée par les instincts, car cela lui ôte en appa-
rence la responsablilité personnelle de ses actes
désordonnés … Le malade évite ainsi sa crise exis-
tentielle. on l’a dé-responsabilisé.

Selon Frankl, par contre, l’homme garde toujours
une liberté face aux événements et face à ses
instincts. Il ne peut donc pas se laisser aller et par
après mettre en cause sa névrose. Frankl a toujours
continué à croire en la liberté humaine, non seule-
ment chez la personne normale, mais aussi chez le
névrotique et même chez le psychotique.

2.2. La logothérapie n’enlève pas la responsabilité

et la liberté au malade.

Les conflits qui se présentent, par exemple une
névrose sexuelle, peuvent être la manifestation
d’une maladie, mais cette maladie peut avoir des
origines diverses  : elle ne doit pas forcément être
d’origine sexuelle. Les conflits peuvent même être
causés par le médecin : ainsi, les malades de Freud
vont rêver de complexes d’Œdipe et ceux d’Adler
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de domination, puisque le psychothérapeute ne fait
que leur en parler.

on peut se demander si l’association libre d’idées,
utilisée en psychanalyse, est bien si libre qu’on le
croit, car le malade va « associer » en fonction du
thérapeute … Ainsi, Adler trouve chez tous ses
malades des problèmes de domination et Freud des
complexes de castration.

tandis que dans la psychanalyse le malade n’est
déclaré guéri que lorsqu’il n’est plus capable d’op-
poser une quelconque résistance au psychanalyste
et qu’il accepte entièrement son point de vue, la
logothérapie n’impose pas ses solutions. 

Le choix concret de la valeur ainsi que la décision
de la poursuivre relèvent entièrement de la respon-
sabilité du malade. Le médecin n’impose pas ces

valeurs et encore moins ses valeurs. C’est la valeur
elle-même qui s’impose par sa vérité  !
Contrairement à la psychanalyse, dans la logothé-
rapie, il y a très peu de transfert de valeurs du
médecin vers le malade. La question ‘quelle
responsabilité endosser ?’ et ‘pour qui ?’, relève du
malade  : il doit découvrir cela lui-même en se
basant sur sa propre responsabilité qu’il vient de
redécouvrir. Ainsi, la logothérapie est la moins
dogmatique des écoles de psychothérapie, puis-
qu’elle veut créer de l’inventivité.

2.3. La logothérapie respecte la transcendance de

l’homme

La psychanalyse néglige toute transcendance chez
l’homme. Selon la logothérapie, l’auto-transcen-
dance est au contraire un élément essentiel de la vie
humaine. L’homme ne fait pas que réagir aux
impulsions et instincts, mais il agit également dans
le monde, et ce monde qui l’entoure est un monde
plein d’êtres et plein de sens vers lesquels il peut se
diriger tout en se transcendant lui-même. Si la psy-
chanalyse méconnaît cet aspect essentiel de l’être
humain, la psychanalyse est nihiliste.

Il est intéressant  de voir comment la psychanalyse
perçoit la conscience et la religion. Selon Freud, il
n’y a pas de remords, lorsque nous faisons ce que
le Sur-Moi nous indique. Mais, en réalité, agir
moralement est bien plus qu’éviter d’avoir des
remords : c’est vouloir le bien, aimer le bien, aimer

les hommes et aimer Dieu. C’est donc la conscien-
ce qui nous indique le chemin de la transcendance. 

Selon Freud, la philosophie n’est qu’un des moyens
les plus acceptés pour sublimer une sexualité repri-
mée. La religion selon Freud, c’est une névrose de
l’humanité, Dieu étant la figure du Père. Ainsi,
selon Frankl, certains psychanalystes ne considè-
rent pas leur malade comme guéri, tant qu’il conti-
nue à fréquenter une église.

Freud disait que  : «  l’homme n’est pas seulement

souvent beaucoup plus immoral qu’il ne le pense, il

est souvent aussi plus moral qu’il ne le pense » et
Frankl y ajoute tout de suite  : «  et souvent il est

aussi plus religieux qu’il ne le pense  »  : il y a
comme une spiritualité inconsciente chez l’homme,
une moralité et une foi inconscientes. Souvent la
foi est inconsciente, parce qu’il s’agit d’une reli-
giosité réprimée.

Dans un contexte naturaliste tel que nous le
connaissons aujourd’hui, l’intellectuel est censé
avoir honte de ses sentiments religieux. Les
patients en général n’éprouvent aucune honte à
raconter leurs difficultés sexuelles dans le détail et
leurs perversions, mais ils ont honte de parler de
leurs expériences religieuses intimes. Selon
Gordon W. Allport, il semble qu’au cours de cin-
quante dernières années, sexualité et religion ont
interchangé leurs positions reciproques.

Cependant, la religion ne fait pas partie de l’incon-
scient instinctif, mais de l’inconscient spirituel. En
effet, on n’est pas irrésistiblement attiré vers Dieu,
mais on est amené à choisir pour ou contre Lui. De
même, il n’existe pas un instinct moral comme il
existe un instinct sexuel.

Spiritualité, liberté et responsabilité sont trois élé-
ments constitutifs de notre existence : ce sont trois
aspects primaires de l’homme, non-réductibles à
d’autres, plus élémentaires. La psychanalyse les
réduit cependant au niveau d’instincts et méconnaît
ainsi la transcendance de l’être humain.

2.4. L’auto-transcendance ou l’homme comme sys-

tème fermé

Vivons-nous d’instincts, ou pour quelque chose de
plus ? Deux enquêtes, réalisées par Frankl auprès
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de jeunes Français et du personnel soignant et des
malades à Vienne ont montré que seules neuf pour-
cent des personnes interrogées ont des doutes sur le
fait que l’homme a besoin de vivre par amour pour
un idéal.

Cette capacité de l’homme est souvent oubliée, car
on considère l’homme différemment, par exemple
comme un être qui répond à des stimuli dans le
« behaviorisme », ou comme un être régi par des
instincts ou tendances dans la psychanalyse. Dans
les deux cas, l’être humain est considéré comme un
système fermé, sans un monde qui l’entoure. Dans
les deux cas aussi, l’homme réagit suite à des cau-

ses : son comportement a une cause.

Cependant, le comportement humain n’est humain
que dans la mesure où l’homme agit au sein de ce
monde. Un monde dans lequel et vers lequel
l’homme se transcende est un monde plein de sens

(donc plein de raisons d’agir) et un monde plein
d’êtres humains (pour aimer). Mais si nous consi-
dérons l’homme en soi, sans le monde, nous le cou-
pons de ce qui peut lui donner un sens. or, la dif-
férence entre causes et sens de l’action de l’homme
est fondamentale. Si je pèle des oignons, mes lar-
mes ont une cause. Si je pleure le décès d’un ami,
mes larmes ont un sens.

Si un psychothérapeute ne prête pas attention à
l’auto-transcendance et donc au sens, alors il va
remplacer les motifs par des causes, qui se trouvent
dans les instincts et les tendances s’il s’agit d’un
psychanalyste ou dans les processus de condition-
nement et d’apprentissage s’il s’agit d’un « beha-
vioriste ».

2.5. Il n’y a pas d’auto-réalisation sans auto-trans-

cendance

L’auto-réalisation est très à la mode, mais nous ne
pouvons pas atteindre cette auto-réalisation per

intentionem, mais seulement per effectum. C’est
dans la mesure où nous nous donnons, que nous
trouvons une auto-réalisation, dans la mesure où
nous accomplissons une mission.  « Se raliser soi-
même » n’est jamais un but en soi.

Ainsi, le bonheur n’est pas seulement le résultat de
l’accomplissement d’un sens, mais également l’ef-
fet (non recherché et donc inattendu) de l’auto-
transcendance : on ne peut chercher le bonheur, le

bonheur vous tombe dessus. Et plus on cherche le
bonheur, moins on le trouve. 

Dans le cas des névroses sexuelles, par exemple, le
malade cherche le plaisir de façon désordonnée et
exagérée, en ne pensant qu’à lui et à son plaisir. La
logothérapie ne met pas la responsabilité dans les
instincts, mais propose au malade de corriger son
attitude, de penser à l’autre et de s’oublier soi-
même plutôt que de se mettre au centre.

3. Evolution de notre image de l’homme

L’importance d’une bonne anthropologie va selon
Frankl beaucoup plus loin que la psychothérapie.

A l’origine, l’homme se voyait comme créature de
Dieu, fait à Sa ressemblance. Aujourd’hui, nous
sommes devenus créateurs de nos machines, qui
bien souvent ont une meilleure rentabilité que
nous-mêmes. Bien souvent, l’homme ne se consi-
dère comme rien de plus que ce qu’il a créé. Les
trois grandes ‘homunculismes’, biologisme, psy-
chologisme et sociologisme, ne nous donnent qu’u-
ne image caricaturale de l’être humain. 

Selon Frankl, ces « homunculismes » ont fortement
influencé l’histoire. « De n’importe quel homuncu-

lisme aux chambres à gaz, il n’y a qu’un petit pas.

Croyez-moi, Auswitch, Treblinka et Maidanek n’ont

pas été préparés dans les ministères nazi à Berlin,

mais longtemps avant, sur les bureaux et dans les

auditoires des philosophes et scientifiques nihilis-

tes. Et l’on retrouve ce même nihilisme dans les

mots d’un prix Nobel qui prétend qu’il ne voit pas

plus dans l’homme qu’un petit agglomérat de car-

bone et d’hydrogène tout bête, qui vont à nouveau

se désintégrer dans leurs éléments de base après

qu’ils aient erré quelque temps sur la surface ter-

restre ».

Frankl reproche à la ‘psychologie des profondeurs
(7)’ de n’accorder aucune importance à la ‘psycho-
logie des hauteurs’  ! Pourtant, comme le disait
Kafka, « la véritable profondeur de l’homme, c’est

sa hauteur ».

Selon Frankl, « la psychothérapie ne pourra en ter-

miner avec la frustration existentielle et avec le

nihilisme de la vie, que si elle parvient à se libérer

du nihilisme de ses doctrines. L’anthropologie ne
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pourra vaincre la névrose collective de l’humanité

qu’en faisant appel à la liberté et à la responsabi-

lité. La psychiatrie ne devrait plus se baser sur une

anthropologie déterministe et fataliste, mais décla-

rer l’homme ‘libre’ » ! 

Cet article est inspiré de quatre conférences que
Viktor Frankl a prononcées dans les années cin-
quante et quatre-vingt en Autriche et aux Etats-
Unis. Ces conférences ont été publiés sous la forme
d’un livre par l’éditeur Madrilène RIALP en 1998,
sous le titre ‘La idea antropologica del hombre’.

NOTES

(1) Latin pour ‘menuisier, artisan’.
(2) Latin pour ‘qui souffre’.
(3) Selon Freud, le père de la psychanalyse, le sens de la
vie s’explique par le principe de l’homéostase  : l’être
humain ne veut qu’apaiser des instincts, des impulsions
et des besoins et ceci afin de conserver ou de restaurer

un équilibre interne, un état dépourvu de tensions.
toutes les personnes qu’il semble aimer et toutes les
choses qu’il semble servir, ne sont que des instruments
dont il se sert pour se libérer de ses tensions, qui sont
suscitées par les impulsions, instincts et besoins non
satisfaits. La névrose selon la psychanalyse est une sorte
de compromis entre les tendances, conflits et exigences
réciproques des instances intrapsychiques comme le
Moi, le Sur-Moi et le Ca. 
(4) Adler a mis au point l’ « Individualpsychologie » ou
psychologie individuelle. Il découvre chez ses malades
un complexe d’infériorité (pour des raisons de santé, de
beauté, de situation professionnelle). Afin de faire face à
la pression sociale qu’ils ressentent, ils peuvent com-
penser dans certains domaines en s’imposant. D’où les
désirs de domination.
(5) De ‘noos’, qui signifie en grec, ‘l’esprit’.
(6) Attention, évitons les extrêmes  : tout désespoir ne
donne pas lieu à une névrose et inversément, toute
névrose ne provient pas d’un désespoir.
(7) Autre nom pour la psychanalyse, puisque la psycha-
nalyse s’intéresse au profondeurs de l’être humain,
c’est-à-dire l’inconscient.
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