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               Le temps et la mémoire chez la personne « cérébrolésée » 



De la personnalité et de 

l’identité 

Approche philosophique 

Approche psychopathologique 

 
Conséquences: lois de bio-éthique 



• Comment définir la personne humaine? 

 

• Comment légiférer sur la personne 

humaine? 

 

• Limites : début et fin de vie 

• Dignité, respect, protection des personnes 

vulnérables, déments, comateux, maladies 

neuro. et psy. etc. 

 

 



                 

                   Débats actuels : 

     Définition de la personne, csqces sur : 

 

     -Recherche bio-médicale (cellules-    

souches, protection de l’embryon, clonage, 

etc.) 

     -Euthanasie,  

     -Aide médicale à la procréation 



                    Monde antique 

 

   Les droits et devoirs de l’homme liés à son 

   statut, rôle social 

 

   - Libre ou esclave 

   - Grec ou barbare 

   - Ami ou ennemi 



Principe d’identité chez Platon 

• L’Un est identique à lui-même 

• Placé hors du temps 

• Paradoxe : avec la personne humaine qui 

est dans le temps 

 

• Comment conjuguer permanence et 

temporalité? 



Identité 

Logique d’Aristote (385-322 avt. J.-C.) 

• Les principes d’Aristote 

 

Nécessaires pour lutter contre : 

 Le sophisme  ـ

 Le relativisme ـ 

  Objectifs : 

                Recherche de Vérité 



Contexte Grèce Antique 

• Querelle sophiste (Protagoras) et 

philosophes à la recherche d’Idées 

universelles 

• Aristote : fondateur de la Logique 

    Objectif : accéder à la connaissance 

- Principe de non-contradiction 

- Principe d’identité : A = A 



PRINCIPE d’identité 

• Paraît simple… 

• A = A, une même proposition ne peut être 

vraie et fausse sous le même rapport, 

• Dc pas de relativisme 

• Essentiel pour fonder la logique formelle et 

établir le principe de causalité 



Recherche du Bien 

• Biens relatifs 

• Biens absolus 

• Recherche de la Vérité 

• Approche de l’homme comme être de 

relation, comme « animal politique » 

• Famille, village, cité 

• La notion de « sujet » est moderne 



Aristote 

• Un homme en dehors de la Cité est 

inconcevable 

• Un Dieu ou une brute (cf. introduction de 

la Politique d’A.) 

• La Cité est fondée par la Justice, donc 

institutions justes 

• Exercice de la liberté et de la raison 



La Cité d’Aristote 

• Justice implique égalité 

• Non pas stricte mais selon mérite et travail 

• Donc honneur, vertu, etc. 

•              égalité ≠ identité 

• Le vertu supérieure n’est pas la Justice 

• C’est l’Amitié, éthique à Nicomaque 



Justice vertu totale 

amitié : idéal de la Cité 

- Si l’Amitié est répandue, la justice devient 

inutile 

- Toute la vie d’Aristote est orientée par le 

désir de savoir, connaître et comprendre 

- D’où ses traités, classifications, recherche 

des causes 

         → démarche scientifique 



                  Saint Augustin (354- 430) 

 

   -Naissance de la « subjectivité » moderne 

   -Pivot monde antique et monde moderne 

   -Temps cyclique → temps orienté  

 

• Les Confessions, réflexion centrée sur la 

personne en référence à Dieu 

• → dc relation à l’Autre 

      Pas de repli sur soi exclusif 



Définition de la personne  
Boèce        (470? -524 ap. J.-C.) 

« La personne est une substance 

individuelle de nature raisonnable » 

→ Unicité : implique des devoirs: ne pas 

diviser, ne pas altérer, ne pas modifier 

  - Individualité et partage de la raison 

 

   - Quelle est cette raison? 



       « Invention » de la conscience :  

             Locke (1622-1704) 

              (Pas de terme grec pour csce) 

 - Conséquences sur la notion d’identité 

    Self, moi, égo, etc. 

 - Rapport à soi et aux autres (csce morale) 

 

 - Avt. Locke, pas de réf. nécessaire à la 

conscience pour circonscrire le concept de 

personne, c’est une donnée. 

 

 



   Pour Locke, faculté de connaissance 

 

   Avoir conscience de : être informé de… 

« la conscience est la façon dont un homme perçoit 

ce qui se passe dans son propre mind.» 

 

Terme latin conscientia svt associé à l’idée 

de faute, de la culpabilité. 

Intrication de la conscience et du juridique 

(être conscient de, avoir bonne conscience) 

 et dc des capacités de jugement. 



      La  conscience : par opp. aux animaux 
doués de sensations, d’instincts, etc. 

 

   → de là : conscience de la mort, de la 
finitude, de la vulnérabilité, etc. 

 

  → conscience implique idée de corps, ns 
ns pensons comme « êtres » au monde, 
incarnés, pas de csce « pure », 
désincarnée 

      



• La conscience s’exprime par la médiation 

du langage, Logos 

 

  La nature de l’homme, c’est sa culture 

   tte communauté humaine structurée : 

      −langage,  

     −religion 

     −culture, mœurs, coutumes, rites 

     −histoire 

     −mythes fondateurs 



  

  -La conscience : identique à elle-même au 

cours du temps ? 

 

  -Principe d’identité, de continuité de la 

reconnaissance de soi 

 

 -Que faire quand altération, perturbation de 

la conscience de soi? 



   Intrication conscience, connaissance et 
sagesse 

 

         - Socrate et la Pythie « connais-toi toi-
même »   (369-399 avt. J.-C.) 

 

    Intrication conscience et pensée 

         - Pascal  (1623-1662) 

   grandeur et misère de l’homme 

« L’homme n’est qu’un roseau, le plus faible de la 
nature mais c’est un roseau pensant. » 

                                                 Les pensées 



Le concept d’identité dans la religion 

exple du christianisme 

• Sens premier, théologique, don de la vie 

par Dieu, l’homme est créé par Dieu 

 

  Consubstantiel, de même nature que… 

 

• Rôles des parents : transmetteurs, pas à 

l’origine… 

 



Personne 

      Notion JURIDIQUE et MORALE 

Opposée à la chose (res du latin) 

définit l’homme en tant  que sujet conscient 

et raisonnable. 

Capable d’opérer des distinctions, discerner : 

           Bien/Mal, Juste/Injuste 

           Vrai/Faux   



• Personne :  

   capable de répondre des ses actes, de 

ses choix, de ses décisions 

  Donc : capacité de juger, évaluer, 

réfléchir 

   Conception philosophique de la 

personne plus générale 

  Question des compétences et des                  

capacités  



 

 

La personne n’est pas 

« mesurable » à ses capacités 

  

• Question des valeurs, des évaluations, 

des compétences, des performances… 

 

• Tout ce qui discrimine et peut entraver le 

devoir de respect et de dignité  

 



 - Le « je » et le « moi » 

- Retour au latin, à la fois pronom personnel  

« c’est à moi » et nom (substantif), cf. le 

moi (réf. à la psychanalyse) 

 

 - Psychanalyse : une instance parmi trois, 

celle qui est « visible », ostensible, la face 

apparente de notre iceberg… (surmoi et 

çà)                          (S. Freud 1856-1939) 

 



   Identité personnelle et identité collective 

• Dans le cadre des massacres, génocides,  

                Socle commun (lien) 

 

• Diaspora, immigration, déportation : 

Tous les évènements, subis ou choisis qui 

constituent un socle d’histoire commune 

   → création d’une mémoire collective.  



Souvenir et remémoration 

- Équilibre entre création d’un lien (entre les 

individus d’un même grpe) et risque 

d’exclusion 

- À l’échelle individuelle, prise en compte du 

psycho-traumatisme (patho. du souvenir) 

- Réflexion issue de l’études des névroses 

de guerre, 14-18, 39-45, Viet-Nam, Irak, etc. 

 - en France: travaux de Louis Crocq 

psychiatre des armées, né en 1828   



• Perturbations psychiques consécutives 

aux traumatismes (guerre, viol, accident, 

attentat, etc.) 

• Ou bien constitutives : névrose, 

psychose, etc. 

• Ou encore, perturbations psychiques dues 

à des maladies, 

 ─ neurologiques (notion de démence) 

 ─ psychiatriques (notion d’aliénation) 

  



 l’éthique selon P. Ricœur (1913-2005), éthique 
de la parole : la promesse 

 

• Je promets, je maintiens, et je tiens : durée 

 

• →le ppe d’identité réside ds la continuité 
des effets de la parole quelles que soient 
les conditions 

   Question de la fidélité dans les rapports 
humains 

   C’est ds le respect de la parole donnée que 
s’exprime le maintien de soi. 



Identité narrative P. Ricœur 

• Réflexivité de la conscience de soi  

• Décentrement du sujet par rapport à lui-

même 

• → « Soi-même comme un autre » figure 

de l’altérité selon Ricœur  

 

• Retour à Aristote pour qui « l’ami est un 

autre soi» 



 

• Qu’est-ce que l’identité narrative? 

 

• Possibilité de créer les récits de notre vie 

• Double création : l’existence, la vie que 

nous « façonnons » et celle que nous 

(nous) racontons… 

 

• Co-auteur de notre vie 



         Identité idem et identité ipse 

 

 - Identité biologique : idem , identité de la 

mêmeté en latin (empreintes digitales, code 

génétique) 

 - Identité personnelle : ipse, identité comme 

ipséité 

      peut-on perdre son identité ? 

   (on perd des attributs, des rôles : statut social, 

travail, capacités, etc.) 



                     Mais malaise 

- Étrangeté en présence « de l’autre de 

l’autre » 

- De tout ce qui est incongru, différent, 

nouveau, choquant, ce qui nous bouscule 

- Inquiétante étrangeté 

           Relations très asymétriques 

 

- Ne pas confondre l’être (la personne) et 

les manières d’être  



      Identité : paradoxe (ce qui reste identique 

et ce qui se modifie) 

 

           Changement et permanence 

   Nous sommes soumis aux effets du temps, 

immergés dans le temps 

 

   → donc nous sommes en mouvement, 

remaniement, modifications 



• Perte de conscience à soi-même, 

   Perte de repères, autonomie, dépendance 

  Risque : « identification » du malade à sa 

maladie 

 

   Exple: Je suis un « parkinsonien »,  

sclérosé en plaques », « un dépressif », 

etc. 

L’accompagnement des malades n’est pas 

dans l’instant, importance de la dia-chronie, 

de l’évolution, de la dimension temporelle 

 



De l’identité à l’altérité 

• Dialectique, pour reconnaître autrui, 

nécessité de se reconnaître en se 

différenciant 

• Prble si relation fusionnelle 

• Individuation : objectif de l’éducation 

• Autonomie et « libre-arbitre » 



Identité n’est pas la 

ressemblance 
• N’est pas le semblable 

• C’est ce qui demeure le même à travers le 

temps…. 

• Identique à soi-même 

• Notion d’indiscernabilité, question des 

jumeaux ? 

• Deux histoires différentes, donc pas 

identiques 



Identité n’est pas égalité 

• Avoir les mêmes droits et les mêmes 

devoirs ne nous rend pas identiques,  

 

• Mais création d’une communauté politique 

fondée sur le partage des lois, des 

coutumes, des habitudes, etc. 



Question de l’identité subjective 

• Du nourrisson au vieillard 

• De l’adolescent(e) au père/mère de famille 

 

• Certains itinéraires posent 

« concrètement » la question de l’identité 

de la personne, « noyau dur » 

               



             Identité grammaticale ? 

Celui/celle qui dit « je » 

            Identité de la personne ? 

Continuité réelle de la personne, de son 

« être », en dépit des modifications, 

altérations, déficits ds le cas des atteintes 

neurologiques, 

 

Atteinte de la personnalité ds le cas des 

pathologies psychiatriques 



 

 
            Descartes      (1596-1650) 

    et la pensée du cogito, pas d’égo, ni de 

self, mais évidence fulgurante 

 

-Garantie de la personne ds la continuité 

-La pensée n’implique pas le souvenir… 

-Confusion fréquente identité et mémoire  

 -Pas de prble avec enfants… mais avec les 

vieillards et les malades neuro., etc. 



• La vérité, pour être universelle, implique la 

présence et le partage avec les autres  

 

  Du Bien commun à l’intérêt général 

• La question de la connaissance d’autrui est 

aussi celle de sa reconnaissance 

 

• Problématique de la filiation, de la paternité  

• À Rome, si le père prend l’enfant ds ses 

bras: il le reconnaît 



    Hegel    (1770 -1831) 

-  Universalisation de la personne  

- Importance de l’Histoire ds le sens de la  

   Liberté       (avènement de la Raison) 

 

- Tout sujet est sujet de droit, notion de 

personne universelle, au-delà de ses 

appartenances religieuses, politiques, etc.  

- Risque d’abstraction, d’identité non 

concrète 



La personnalité 

Def.: C’est l’ensemble des caractéristiques 

psychologiques permanentes manifestées 

par un individu de façon régulière au cours 

de son existence. 

 

Termes proches : tempérament, caractère, 

constitution, etc.  

            ≠ comportement (extérieur) 



        La personnalité : terme « flou » 

 

 Personnalité, personne, personnage 

    même étymologie 

     − grec : prosôpon 

     − étrusque : phersu 

     − latin : persona (personare, résonner) 

      

 Masque (théâtre) et rôle, acteur et personne 

 

Personne : Idée de synthèse, d’unité, d’intégration 



                                                Troubles de la personnalité 
 

 - Question de structure: 

 
            Névrose et psychose 

         Personnalité « limites », borderline 

         question de la perversion 

 

- Traits de personnalité : psychasthénique, obsessionnel,  

paranoïaque, manipulateur, hystérique, psychopathe,  

hypomane, anxieux, phobique, compulsif, colérique, etc. 

 
 
  



• maladies génétiques notion de 

permanence 

      (Autisme, trisomie, etc.)  

 

• Ttes les pathologies qui entraînent une 

modification limitée ds le temps : 

   dépression, deuil pathologique, stress 

post-traumatique, etc. 

 



        Le personnage : idée de rôle social,   

économique, médiatique 

« extérieur », ce qui se donne à voir… 

 

 Opposé à  : intériorité, âme, esprit 

   mais confusion entre le mental (ensemble 

des activités phycico-chimiques) et l’esprit 

 

  En anglais: soul (âme), mind (pensée, 

esprit), spirit (esprit ds un sens + religieux) 



                 NEUROSCIENCES 

Essor fulgurant depuis 30 années 

• Imagerie, scanner, spectrographie, chimie, 

biologie moléculaire, pharmacologie, etc. 

 

Risque : assimiler l’identité à l’état de nos 

neurones 

     mental = organisation neuronale 

« l’identité entre états mentaux et états 

physiologique et physicochimiques du cerveau 

s’impose en toute légitimité » 



     

   Description du « comment ça marche ? » 

ne répond pas à la question du «pourquoi ? » 

 

Retour à la question de la personne qui est 
plus que toutes ses manifestations 

 

   « À l’occasion d’un coma, d’une démence, 
la personne subsiste jusqu’à son dernier 
souffle, elle est irréductible à la simple 
addition de phénomène psychiques, 
psychiques, intellectuels, affectifs. » 



                        E. KANT  (1724- 1804) 

 

  - Que puis-je savoir?  

  - Que dois-je faire?  

  - Que puis-je espérer? 

 

    Agir par devoir, impératif catégorique :  

     « Agis de telle sorte que tu traites l’humanité aussi 
bien ds ta personne que ds la personne de tout 
autre, tjs en même temps comme une fin, et jamais 
seulement comme un moyen. » 

               Fondement de la métaphysique des mœurs. 

    



• Esprit : pouvoir de recevoir des 

représentations 

 

• Entendement : pouvoir de produire nous-

mêmes des représentations 

 

   La personne chez Kant est sujet de droits 

   et objet du devoir 

  Déclaration des droits de l’homme 

  Egalité en droits (≠ identité) 



 

   E. Kant : « les êtres raisonnables sont 

appelés des personnes, parce que leur 

nature les désigne déjà comme des fins en 

soi. » 

     Respect et dignité sont indiscutables,      

inconditionnés. 

    pas de préalable à la définition 

 

   (courant anglo-saxon : humains personnes et 

humains non-personnes, Tristam Engelhardt) 



• Ambigüité du mot personne 

    Concept métaphysique, opposé à la res 

(chose) en droit latin 

 

Curiosité linguistique : quelqu’un ou 

personne ? 

           Cf. Ulysse et le cyclope Polyphème 

 

La personnalité, sens courant : ce qui, de la 

personne, apparaît à autrui 



   Personnalité : jugement de valeur 

   en avoir ou pas… être « en vue » 

 

    Personne : absolu, on ne devient pas, on 

est (naît) en tant que personne, unique et 

irremplaçable  (contrairement aux rôles 

sociaux) 

 

   Prble : confusion entre personne et 

personnalité  

 

 

 



     Le psychique n’est pas la personne 

 

L’état mental, neurologique, psychiatrique et 

les conséquences sur la personne 

 

• Conjuguer permanence et changement 

Tout va bien si « normal » (de la naissance à 

la vieillesse) 

• Mais si pathologie (souffrance) 

• Comment faire? 



 

  Personne : concept dynamique, 
intégration successive, élaboration des 
différentes étapes,  

 

Tentatives d’objectiver la personnalité: 

Théories des humeurs, typologie, 
phrénologie, études du caractère, 
évaluation psychologique, expertise 
psychiatrique, tempérament, 
comportement 

 

            Débat inné/acquis 



         Classification nosographique :  

      Internationale       (en fait occidentale) 

 

   * DSM  IV : Ass. Am. de Psy. 

   Manuel diagnostique et statistique des trbles 

mentaux : 

    − Neurologique 

    −Trble de l’apprentissage 

    −Retard, handicap mental (ref. au Q.I. < 70) 



      CIM-10    classification de l’OMS 

                 Chapitre 5      (10 grpes ) 

      Troubles mentaux et du compt 

• Trbles de l’humeur 

• Trbles mentaux organiques 

• Trbles du compt (toxiques) 

• Schizophrénie, trbles délirants 

• Trbles névrotiques 

• Trbles de la personnalité 

• Retard mental, trble du devpt. psycho. 



 

déf. des personnalités pathologiques :  

 

« Les traits de personnalité ne constituent 

des trbles de la personnalité que s’ils 

sont rigides, inadaptés et responsables 

soit d’une altération significative du 

fctionnement social ou professionnel, soit 

d’une souffrance subjective.» 

 



 

  Modifications passagères ou permanentes 

 

 Par exple : dépression 

                   accès manique 

                   usage de toxiques  

      confusion mentale 

   (maladies iatrogènes, médicamenteuse, par exple 

certains antipaludéens, infections du SNC type 

encéphalite) 

 



               Éduquer ou soigner ? 

 

Préserver, accompagner, protéger, prendre 

soin… 

Tenir compte des « capacités » mobilisables 

Adapter son vocabulaire, prendre le temps… 

Adapter un rythme qui respecte celui de la 

personne 

Tentation : ramener à une « bonne conduite » 

  

 



 

        Hypothèse nouvelle à propos de la                                    

          « cérébralité » 

 

        Travaux de Catherine Malabou : 

   « un malade d’Alzheimer. n’est pas qq’un qui a 

changé ou qui s’est modifié, mais en effet un sujet 

qui est devenu qq’un d’autre. » 

 

→ est-il possible qu’il y ait substitution d’une 

personne à une autre? 



   

                    Ce qui est modifié : 

   Le mode d’apparaître, le comportement, le 

langage, les capacités d’évocation 

(mémoire)   →    tout ce qui s’évalue 

   Souvent : levée d’inhibition 

 

   « Je ne suis ni mes pensées, ni la somme de mes 

actes, ni mon désir. Je suis, substantiellement, 

autre et infiniment plus.» 

      Claude Bruaire 



        

 De la théorie de la sexualité (origine 

sexuelle des névroses) à la théorie du 

traumatisme cérébral 

 

« Sexualité et cérébralité apparaissent ainsi 

aujourd’hui comme des économies 

concurrentes de l’exposition du psychisme 

à la blessure » 

    AVC, traumatisme crânien, maladies                     

inflammatoires, dégénératives du SNC. 



• Restructuration complète de l’identité ou 

réaménagement , 

 

   Mais l’identité est propre, même si certaines 

caractéristiques changent 

 

 confusion entre personne et personnalité 

                  entre psychisme et personne 

                  entre conscience et psychisme 



 

     Confusion la plus fréquente :  

     -identité et mémoire 

     -identité et personne 

Retour à Aristote a = a 

 

   L’intimité, le lien, la dialectique entre 

identité et mémoire ne les rendent pas 

identiques 

 



• Perturbation du lien intergénérationnel 

• Les enfants : « parents » de leurs parents 

 → parfois insupportable 

- Ne plus être reconnu comme fils, fille de.. 

- Dimension tragique de la maladie 

- Chaos temporel 

 

+ résurgence de certains conflits 

-      Maladie de l’éprouvé temporel 
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