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Revisiter la question des états limites n’est pas chose aisée, même des
années après la parution du texte originel : sise entre une nosographie
à caractère conservateur et une anthropologie qui fait place nette aux
pathologies du narcissisme, nous balançons entre ne toucher à rien
et tout réécrire.
Plus de quinze années se sont écoulées depuis la première édition de
ce livre, suffisamment pour observer avec intérêt et acuité l’évolution
de la notion d’état limite et d’en observer les transformations. Poser
d’emblée ce principe nous amène à considérer avec attention l’hypothèse que nous avions posée dans le chapitre 2 qui posait « les états
limites comme métaphore d’une mutation socio-anthropologique ».
Il y a en effet quelque chose de stable dans l’instabilité chez l’état
limite. L’économie qui sous-tend cette entité nosographique semble
stable, jouant à la lisière du conflit entre le Moi et l’Idéal du Moi,
dans une configuration narcissique évidente, mais les formes qu’elle
prend semblent instables, ou à tout le moins vicariantes comme si
une configuration venait en suppléer une autre qui ne pouvait plus
s’exprimer totalement.
Nous devinons derrière ces figures de la crise qu’une nouvelle
catégorie psychopathologique s’impose, comme une transcendance
de chacune d’entre elles. C’est du côté des pathologies de l’idéal que
nous allons continuer à investiguer comme promesse d’un nouveau
développement, tel que nous l’avions déjà annoncé dans la précédente
édition.
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Introduction
Dans quelle mesure l’état limite peut-il être considéré comme un
état pathologique ? Si notre référence est bien celle de la psychopathologie, cette dernière va, dans le cadre de l’état limite, bien au-delà du
sens qui lui est classiquement imputé dans la mesure où on convoque
forcément le lien social, mais aussi d’une certaine façon la référence
morale intimement liée à la notion de limite. Selon D. Widlöcher
(1994), « psychopathologie signifie à la fois le trouble mental étudié et
la science qui l’étudie. Ce double sens se comprend dans la mesure où,
avec le temps, la science psychopathologique a cherché non seulement
à décrire les différences, mais aussi à définir la nature du trouble, son
mécanisme et ses origines. »
La notion de limite est paradoxalement floue et son application,
que ce soit sa mise en acte ou son éprouvé, est différente selon les
cas. En cela, elle est exposée plus que toute autre entité morbide aux
influences des normes et valeurs dégagées par le champ épistémique
qui la traverse de part en part. Ce constat vient non seulement poser la
question du pathologique, mais suscite plus largement celui de la transgression, qui désigne la violation d’une règle quelconque et dénote la
limite que le comportement a enfreinte. On comprend alors mieux
que l’état limite est par essence un concept qui réinterroge l’espace
communément admis, occupé par la psychose et la névrose, pour venir
offrir un semblant de mesure de la distance qui les sépare.
La méthode pathologique consiste non à expliquer le fait pathologique, mais à y recourir, en vue d’une explication du normal. Ce
dernier laisse apparaître des processus de pensée et de comportement
qui éclairent par leur différence ou leur défaut, ce qui fait qu’il renvoie
plus à l’anomalie de certains processus psychiques qu’à leur anormalité. Cette conception entraîne une annulation des distances, ou des
limites pourrait-on dire, au profit de la construction d’un continuum
psychodynamique où la maladie mentale côtoie de près l’homéostasie
psychique comme signe de bonne santé mentale.
L’état limite occupe par conséquent un espace fluctuant et c’est
ce qui le fonde dans son essence. Il suscite des débats passionnés où
une position scientifique radicale prônant l’existence ou l’inexistence
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de l’état limite se frotte à une sorte de non-positionnement. Autrement
dit, là où certains créent des limites ou un contrôle nosographique,
d’autres préfèrent miser sur la constellation individuelle de traits
« transnosographiques » dont l’impulsivité, l’angoisse, la dépression,
etc. (qui sont curieusement les indicateurs forts de l’état limite), offrent
l’exemple.
Ce regard porté sur l’état limite est discuté à travers les quatre
premiers chapitres de l’ouvrage. Pour mieux comprendre comment
il se fonde, le retour sur l’histoire et l’évolution du concept paraît
incontournable.
Le deuxième chapitre propose une discussion sur les différents
lieux épistémologiques. Il en ressort que l’état limite est considéré
soit comme aménagement stable, soit comme rejeton de la cure, soit
encore comme un effet du lien social. Devant ce découpage tripartite,
les troisième et quatrième chapitres se demandent plus précisément
comment, à partir de deux cliniques différentes, on parle des patients
limites.
Le troisième chapitre cherche à éclairer la clinique syndromique
avec ces différentes théories et résultats de recherche, alors que le
quatrième chapitre vise à compléter le précédent par les travaux et
modèles explicatifs qui interrogent à la fois les origines et les processus
psychodynamiques de l’état limite.
Si nous incluons la variable sociale dans la détermination de l’état
limite et dans son diagnostic, deux aspects se cristallisent :
1. l’état limite constitue le lieu d’expression d’enjeux sociaux, dans la
mesure où ce dernier vient occuper un espace vacant à qui on donne
une existence par l’exclusion ; l’état limite est alors déterminé par la
réaction sociale ;
2. l’état limite est considéré comme l’expression d’un certain type de
lien social, ce qui renvoie à l’idée qu’il émerge là où une relation
thérapeutique, éducative ou globalement institutionnelle est mise
à mal par les jeux de transfert qui échappent au sujet comme au
professionnel qui le prend en charge.
Dans le premier cas de figure l’état limite devient nécessairement un « fait » négatif qui sera considéré comme l’expression d’une
faille (ou d’une défaillance psychologique ou sociale) qui caractérise
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Introduction

la personnalité du sujet et ses fonctions relationnelles. On tombe dès
lors dans les travers d’une sorte de psychopathologie de la différence
proche d’une idéologie positiviste.
Une alternative par rapport à cette position nous réfère à ce qu’on
pourrait appeler une psychopathologie du processus qui situe l’état
limite à l’intérieur d’un conflit auquel le groupe social risque de réagir
par des mesures répressives qui convoquent la pensée par la morale.
Or, la notion de conflit suscité dans et par l’état limite nous oblige
à passer d’une représentation de l’objet de l’état limite à celle du sujet
état limite, parce que la notion de conflit nous réfère implicitement
ou explicitement à une pluralité de points de vue en compétition et
qui doivent pouvoir s’exprimer. Que ce conflit soit un conflit intérieur (intrapsychique), interrelationnel ou encore qu’il marque plus
expressément une opposition au groupe social en tant que créateur
de normes, il constitue une question importante que nous essayons
d’aborder dans cet ouvrage.
Cette polémique est traitée dans le cinquième chapitre de l’ouvrage
par l’intermédiaire des concepts psychanalytiques de l’emprise et de
la dépendance, car ce sont ces derniers qui convoquent l’autre et le
happent dans une dynamique bien particulière qui n’est pas sans créer
des répercussions sur la politique sociale en matière de prise en charge
de l’état limite.
Le dernier chapitre de l’ouvrage est une voie nouvelle qui s’ouvre,
une brèche dans l’approche taxinomique des troubles de la personnalité qui vise à inscrire les fonctionnements limites dans une dimension
sociale et anthropologique dont ils sont un marqueur évident. En
recourant au concept de « pathologies de l’idéal » nous souhaitons
insister sur l’adaptabilité des états limites qui se fondent au cœur des
failles du lien et du contrat social pour traduire dans des états de pathologie et de déviance sociale le mal-être contemporain. Nous espérons
tracer là une voie de réflexion moderne pour penser l’actualité de la
santé mentale.
Compte tenu de la complexité du concept de l’état limite autant
au niveau théorique qu’au niveau de la praxis, cet ouvrage ne cherche
pas à défendre une position qui tendrait à réduire le débat, mais vise
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plutôt à mettre en relief ce qui fonde les différents discours autour de
ce fait pathologique. En ce sens, avec cet ouvrage, nous n’apporterons
de certitude que celle du doute qui plane autour de l’état limite.

12

Chapitre 1
Le cadre historique
des états limites

Sommaire
1. États limites et psychiatrie......................................................
2. États limites et psychanalyse...................................................

15
21

