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Résumé :  

Notre étude démontre que les sujets dépressifs unipolaires et bipolaires, présentent une 

difficulté de régulation des flux excitatifs découlant de la défaillance de la fonction pare-

excitative, nommée dans notre travail, « défaillance du contenant psychique ». Nous la 

mettons en relief à partir de la cotation de trente protocoles de Rorschach à l’aide d’un indice 

de régression, élaboré pour notre recherche. Nous réalisons, en complément, une étude 

prospective des notes T à trente échelles et sous-échelles du MMPI-2 de ces mêmes sujets. 

Nous y relevons certaines constantes en note T, caractérisant en fréquence cette population 

dépressive, dont une constante en note basse à l’échelle Force du Moi. Nous utilisons ces 

résultats cliniques pour argumenter l’intérêt d’une prise en charge thérapeutique à partir d’un 

dispositif basé sur un tissage de médiations groupales, comme voie de restauration du 

contenant psychique internalisé et de sa fonction pare-excitative.   

Mots clés : Dépression. Trouble bipolaire. Régression. Contenant psychique. Pare-excitations. 

Échelle Force du Moi. Angoisse persécutive. Médiations groupales.  

 
 

Abstract :  

Our study demonstrates that unipolar and bipolar depressed subjects present a difficulty of 

excitement flows regulation, arising from the failure of the pare-excitations function, named in 

our research: "psychic container failure". We highlight this malfunction by the cotation of thirty 

Rorschach protocols, using a regression index, developed for our research. We carry out a 

prospective study in complementary from the notes of the scales and subscales of the 

Inventory Multiphasic Personality Minnesotta-2 of these subjects. We identify the constants, 

low notes, and elevations, appearing frequently and significantly in this population, which is a 

constant low note to Ego Strength Scale. We use these results to point out the value of 

therapeutic support based on groupal mediations as way to restore the internalized psychic 

protective shield. 
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