
L'ABANDONNISME

C'est le fait de ressentir un sentiment d'insécurité dû à l'appréhension d'être quitté par la
personne qu'on aime. Il est difficile voire impossible de se mettre en couple avec une personne
abandonnique  car il existe une trop forte instabilité. C'est une peur irrationnelle en lien avec un
manque originel  à  combler,  qui  se  manifeste  dans  les  liens  affectifs  et  surtout  dans  la  relation
amoureuse. 

Le syndrome reprendra le dessus inéluctablement, la personne s'arrangeant pour rendre la
relation insupportable, de façon à provoquer une rupture avant de la subir. La solitude est pourtant
vécue comme une injustice et une épreuve.

L'abandonnisme est une forme de dépendance affective qui en demande toujours plus en
fonction de la peur d'être quitté. Pour le partenaire, démontrer sans cesse que ses sentiments sont
aussi forts devient éreintant.

L'abandonnisme se manifeste par un repli sur soi, une tendance dépressive, une agressivité,
des  crises  d'angoisse  avec  symptômes  physiques,  une  régression  infantile  type  caprice…  

L'accrochage à l'autre est démesuré, la frustration n'est pas supportée (absence, autonomie,
attention à d'autres…).

L'abandon initial, réel ou imaginé, va conditionner le rapport avec l'autre, le ponctuant de
peurs et de jalousie. Tout rejet réel doit poser des questions sur sa façon de rentrer en relation.

Les  abandonniques  sont  des  personnes  qui  ont  toujours  l’impression  de  ne  jamais  être
aimées comme elles y aspirent, de ne jamais pouvoir recevoir en retour autant d’amour que celui
dont elles ont besoin. Tout se passe un peu comme si elles avaient conscience que leur demande
d’amour  ne  pourra  jamais  être  adéquatement  rencontrée.  En  permanence  sur  le  qui-vive,  les
abandonniques sont alors confrontés à l’un de ces paradoxes suivants : ils craignent tellement d’être
abandonnés par ceux qui s’intéressent à eux (amis, partenaires amoureux) qu’ils agissent justement
de manière à provoquer inconsciemment cet abandon. Et plus ils sont aimés et sont appréciés, plus
ils vont souffrir de la crainte de perdre la relation. Cette souffrance de tous les moments va donc les
amener à détester aussi la relation et à tout faire pour y mettre fin. C’est pourquoi ils suscitent de
plus en plus de disputes avec ceux qu’ils apprécient et se montrent souvent des provocateurs hors
pair. Il en découle des échecs répétés sur le plan relationnel.

C’est la relation à la mère lors des toutes premières années qui conditionne la structuration
de l’image narcissique.  Le travail  est  donc d’abord à faire sur le plan du moi ;  il  s’agit  d’une
transformation profonde de soi, d’autrui, et d'une capacité d’aimer faussée, pervertie. 

On distingue (Germaine Guex) deux types d’abandonniques :  le négatif-agressif   dominé
par la rancune de n’avoir pas été aimé et  le positif aimant, avant tout en quête d’amour, avec
l’existence de types intermédiaires entre ces deux extrêmes. 

Le premier connaît une absence de valorisation et de sécurité affective, un très fort sentiment
d’impuissance en face de la vie et des autres, et un rejet total de toute responsabilité. Le sentiment
d'injustice  peut  rejoindre  la  paranoïa  ;  le  second  est  oblatif,  poussé  par  un  besoin  personnel
réparateur  et  l’espoir  de  conquérir  reconnaissance  et  amour  (avec  risque  d’asservissement  de
l’autre).

Dans une relation toxique, le manipulateur et le manipulé peuvent souffrir du même mal : ce
sentiment d’abandon qui leur font jouer des rôles toute leur vie, dont ils sont esclaves.

Ils tentent tous les deux, chacun à leur manière mais de façon complémentaire (c’est pour
cela qu’ils s’attirent autant !), de régler et de faire taire leur souffrance. Ils n’y arriveront pas, bien
sûr, en répétant leurs comportements compulsifs, téléguidés, qui ne font que répondre à leur peur
incontrôlée de se faire quitter et leur désir absolu de se faire aimer, à n’importe quelle condition.



Le facteur agressif  est présent dans la plupart  des actes,  des pensées,  des sentiments de
l'abandonnique, à moins toutefois que celui-ci n'ait été pleinement rassuré par un être qui l'aime.
Encore n'est-ce alors le plus souvent qu'une trêve à l'angoisse, donc aux manifestations agressives ;
l'avidité de l'abandonnique est  si totale et  ses craintes de perdre l'autre si intenses, que tout est
prétexte à revendications, que tout devient menace de frustration, de perte. Aussi ne quitte-t-il les
positions d'attaque que pour prendre celle de la défense. Jamais il ne désarme complètement. Le
danger serait trop grand.

La manière la plus directe de manifester son agressivité et d'assouvir ses rancunes consiste à
venger le passé.

L'abandonnique,  par  définition,  ne  peut  aimer  de  façon  oblative,  il  tyrannise,  exige,
revendique sans cesse, le compte ouvert de son enfance ne se bouclant jamais. Frustré et n'ayant
jamais  pu  accepter  cette  frustration,  il  a  droit  à  toutes  les  réparations.  Comme  l'enfant,
l'abandonnique fait fréquemment appel à la pensée magique, il méconnaît l'intention pour s'en tenir
à l'apparence des faits, il ne peut intérioriser une relation affective et par là sa sécurité demeure tout
extérieure, donc constamment menacée. 

La plus grande preuve d'amour qu'il réclame de l'autre est non seulement d'être compris,
mais d'être deviné. Il ne s'extériorise pas, n'exprime clairement ni ses désirs ni ses peines, dans
l'espoir secret que l'être aimé prouvera son intérêt et son attachement par la toute-science de ses
besoins. Si l'autre y manque, c'est alors le reproche virulent de ce qu'il ait prouvé par là son manque
d'amour.

La fixation prélogique archaïque de tels malades leur permet d'exercer une tyrannie sans
mesure. (l'abandonnique n'a pas franchi l’œdipe dans la structuration de sa personnalité, et reste
donc « fixé » à un stade infantile précoce)

D'autres mises à l'épreuve contiennent et révèlent une agressivité plus directe,  allant des
attitudes de durcissement, de raidissement, à l'indifférence feinte, aux mots et aux gestes blessants
que  l'abandonnique  oppose  fréquemment  aux  efforts  de  l'autre  pour  le  conquérir  ou  le  rendre
heureux.

L'abandonnique  se  meut  dans  l'absolu.  Ses  exigences  totales  lui  semblent  absolument
légitimes. Il attend des êtres qui l'aiment la ponctualité, l'exactitude, la régularité, bref qu'il ne lui
soit  jamais  fait  faux-bond  d'aucune  manière  ;  les  empêchements,  les  difficultés  physiques  ou
psychiques auxquelles peuvent se heurter la bonne volonté et le désir de l'autre, tout cela n'existe
pas pour lui. Le sens du réel, du possible et des contingences lui fait entièrement défaut, d'où ses
revendications incessantes et démesurées.

L'abandonnique aspire à tout partager avec l'être qu'il aime, à tout savoir, à tout connaître de
lui (ce qui lui constitue en même temps une mesure de sécurité contre les infidélités possibles), à
tout  faire  avec  lui.  De  même  veut-il  être  aimé  totalement,  absolument  et  pour  toujours.
L'attachement abandonnique est exclusif, il n'admet ni l'absence, ni le partage. C'est le tout ou rien
qui fait loi.

On mesure aisément la part du facteur agressivité dans de telles exigences. Tyranniques en
elles-mêmes, leur satisfaction implique de constantes revendications, leur insatisfaction donne lieu à
des  scènes  renouvelées,  toujours  cruelles,  parfois  sadiques.  La  crise  de  revendication  liée  à
l'angoisse d'abandon est une des formes les plus fréquentes de querelle conjugale.

L'abandonnique a souvent un fort sentiment de son incapacité à être actif, ce qui de fait va
de pair avec un manque objectif d'expérience. Mais ces lacunes, souvent réelles, sont exploitées par



l'abandonnique dans le sens de sa névrose, d'une part pour prolonger la jouissance d'un état infantile
d'irresponsabilité, d'autre part pour avoir barre sur autrui en l'asservissant à ses besoins. L'incapacité
à se tirer d'affaire et sa peur des responsabilités sont très souvent considérées par le malade lui-
même comme une des conséquences directes du fait qu'il a été insuffisamment aimé.

Signalons seulement ici le rôle de premier plan que jouent les manifestations masochiques
parmi les symptômes de la névrose d'abandon, tant par, leur fréquence et leur intensité que par la
somme d'énergie  psychique  qu'elles  utilisent.  Sous  la  forme  d'interprétations,  de  fantasmes,  de
rêves,  comme  aussi  de  troubles  du  comportement,  le  masochisme  affectif  est  une  des
caractéristiques les plus frappantes de cette névrose. 

En s'en prenant à soi-même, en se détruisant psychiquement, le sujet sait bien qu'il atteint
l'autre.

La mise à l'épreuve : Ses fausses attitudes, ses faux choix, ses faux refus... etc., le privent
sans cesse de ce qu'il souhaite, de ce à quoi il aspire. Ils accentuent sa situation d'infériorité, son état
de dépendance,  et  aboutissent invariablement à l'échec.  Le masochisme est ici pour une part  le
résultat d'une technique mauvaise. C'est un « raté ». En fait le sujet aspire encore fortement au
bonheur.  Grâce  à  ses  croyances  magiques  (rôle  erroné  attribué  à  l'autre,  attentes  illégitimes  et
impossibles) il est généralement inconscient des souffrances qu'il inflige autour de lui.

Les manifestations explosives : scènes de désespoir, crises de dévalorisation dirigées contre
l'autre, accès d'angoisse plus ou moins spectaculaires. Dans toutes ces explosions affectives se mêle
au sentiment de dévalorisation et d'impuissance une très violente agressivité. Bien qu'il n'y paraisse
pas toujours, c'est en fait le facteur agressif qui domine. Plus qu'à se faire consoler et rassurer, le
sujet vise à blesser l'autre, à le désemparer, à prendre barre sur lui par la culpabilité qu'il lui infuse,
qu'il lui assène. Car le propre de ces crises est de mettre en évidence l'irresponsabilité du sujet-
victime et la totale responsabilité de l'autre-bourreau.

Les manifestations secrètes : Dans les histoires que l'abandonnique se raconte, dans ses
déformations et interprétations de la réalité, s'expriment sans réserves non seulement sa défiance
envers  lui-même,  mais  sa  méfiance  envers  autrui,  envers  l'autre  en tout  premier  lieu.  Dans les
fantasmes l'autre devient capable de tout, c'est-à-dire du pire : tromperies, infidélités, abandon. À
entendre  ces  récits  on  se  demande  à  juste  titre  quelle  part  de  sentiments  positifs  peut  encore
l'animer. En fait son insécurité intérieure l'oblige le plus souvent à nourrir sa méfiance afin d'éviter
un don de lui-même qui, pense-t-il, serait nécessairement suivi d'un abandon. Ne pas s'attacher pour
ne pas perdre,  ne pas aimer pour ne pas être trahi.  C'est  l'idée du risque à éviter,  de ce risque
d'abandon et de solitude qui le hante et contre lequel il doit à tout prix se prémunir, qui pour une
part pousse l'abandonnique aux fantasmes. Ceux-ci sont un raccourci de ses désespoirs et de ses
rancunes.

Tout ceci pourrait être un tableau de la paranoïa, et seule la souplesse des interprétations
concernant le comportement de l'autre l'en distingue. Si la rigidité de la pensée reste présente, fixée
sur ses conceptions, obnubilée par un statut de victime, il faut envisager la psychose.



Autre approche globale 
Vécu  abandonnique  :  (la  forme  « positive  aimante »  peut  être  confondue  avec  une  personnalité
dépendante, dont le fonctionnement et les symptômes relèvent d'autre chose que de l'abandonnisme. On a
affaire alors à une faille narcissique, et le sujet ne cherche pas à faire échouer la relation).

Le vécu abandonnique engendre chez la personne qui en souffre des comportements d'auto-
sabotage qui peuvent être problématiques dans sa vie quotidienne et dans ses relations avec les
autres. Elle a tellement souffert d'un abandon émotionnel par le passé qu'elle préfère rejeter l'autre
car elle est persuadée que tôt ou tard elle sera à nouveau abandonnée. Un cercle vicieux s'installe
alors qui enferme l'abandonnique dans sa détresse.

Le vécu abandonnique se traduit par plusieurs caractéristiques chez la personne (adulte ou
enfant) qui en souffre :

Le besoin de reconnaissance : la personne croit tout faire pour être aimée de l'autre et guette
ce qu'elle estime être une réciprocité légitime.

La culpabilité : si elle est abandonnée, c'est de sa faute, parce qu'elle pense ne pas être assez
bien pour la personne qui la rejette.   

Le rejet des autres : l'abandonnique peut devenir agressif envers les autres s'il ne se sent pas
aimé. Il provoque alors un rejet de façon plus ou moins consciente, préférant être acteur plutôt que
de subir.

L'isolement : par peur d'être rejetée, la personne souffrant de vécu abandonnique peut se
replier sur elle-même et fuir les autres afin d'éviter le rejet qu'elle craint.

L'introspection : pour se protéger l'abandonnique cache ses émotions et ses sentiments, cette
rétention pouvant donner lieu à des troubles somatiques.

La personne abandonnée fait tout, inconsciemment, pour rejouer l'abandon qu'elle a vécu par
le passé. Il arrive parfois que des abandonniques se rendent compte de certaines lacunes intérieures,
c'est  à  elles  que  s'accroche  et  s'alimente  leur  sentiment  d'impuissance  :  manque  de  culture,
d'aisance...  Ce  sont  alors  ces  manques  illusoires  ou  réels  qui  justifient  pour  eux  leurs  échecs
affectifs,  leurs déceptions en amitié  ou en amour.  La responsabilité  du comportement  n'est  pas
décelée et l'attitude reste impossible à contrôler.

 
Traitements et solutions à l'abandonnique ?

Pour se sortir de ce cercle vicieux entre le besoin de reconnaissance et le rejet, un travail
psychologique personnel permettant d'identifier ce fonctionnement et de le contrer, est nécessaire.

L'observation  de  ses  propres  relations  amoureuses  et  amicales,  jalonnées  par  des  rejets
récurrents, peut être le signe d'un vécu abandonnique. Le lien avec le ou les abandons peut alors être
fait et le travail de psychothérapie commencer.

Se soigner d'un syndrome d'abandon est difficile et demande un travail thérapeutique suivi. 


