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Le modèle affectivo-cognitif énergétique et non linéaire de la psyché, brièvement décrit dans cette présentation, intègre des
notions neurobiologiques, psychodynamiques et sociodynamiques dans une approche basée sur les théories des systèmes et
du chaos. Selon le concept de la logique affective, développé par l'auteur depuis une vingtaine d'années, des composantes
affectives et cognitives interagissent systématiquement dans tout phénomène psychique. Les émotions sont considérées
comme les principaux vecteurs énergétiques de la dynamique cognitive. Des états affectifs de base tels que la peur, la colère,
la joie, la tristesse, etc., ainsi que leurs innombrables nuances et combinaisons, exercent continuellement des effets dits «
opératoires» sur l'ensemble des fonctions cognitives, notamment sur le focus de l'attention, sur la hiérarchie de la pensée et
sur les fonctions mnésiques. Les différents modes d'organisation affectivo-cognitive globale qui en résultent constituent des
structures dissipatives dans le sens de PRIGOGINE. Elles peuvent soudainement bifurquer vers d'autres modes de
fonctionnement, sous l'influence de tensions émotionnelles dépassant un seuil critique (p. ex. d'une « logique de la peur» vers
une « logique de la colère » ou vice versa, d'une « logique d'amour » vers une « logique de la haine », d'une « logique de tous
les jours » vers une « logique psychotique »). Similaires aux niveaux élémentaire ou complexe, individuel ou collectif, à court
terme ou à long terme, les interactions affectivo-cognitives ont une structure fractale dans le sens de la théorie du chaos. Ce
modèle conduit vers une nouvelle compréhension dynamique de la psychopathologie basée sur les effets énergétiques des
émotions, avec de nombreuses implications théoriques et pratiques.
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