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Quelle est la nature du self ? Est-ce quelque chose d’incohérent, 
d’instable, de paradoxal et de contradictoire ou, au contraire, d’un 
aspect de l’esprit qui assure continuité, permanence, organisation 
et structuration ? Ce livre écrit par un psychanalyste présente 
des études du self où apparaissent les principales théories 
psychologiques, mais il offre aussi un modèle qui l’envisage 
comme instance de médiation et de répercussion de différents 
secteurs, parties et aspects originaires du monde interne, de 
l’organisme et du monde externe. Dans ce modèle, le self est un 
champ d’expériences qui implique variabilité et plasticité, ainsi 
qu’une instance d’organisation et de synthèse dans la dépendance 
des facteurs, éléments et forces qui se présentent en lui. Sensible 
à l’infl uence, à la présence et à l’action de l’être intérieur qui s’en 
différencie, le self dépend de la prédominance de cet être pour la 
stabilité, l’équilibre et l’harmonie de la vie psychique. Mais comme 
cette prédominance ne se produit pas toujours, le self reste à la 
merci de l’instabilité, de la disharmonie, de la désorganisation 
et de la déstructuration. Lorsqu’il y a intégration entre les deux 
sphères, l’espace s’ouvre à d’immenses possibilités de réalisation 
et d’expansion de l’être humain, en particulier celles décrites au 
fi l de cet ouvrage.
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