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Je vais prendre l’exemple de Marc-Antoine concernant cette patiente maniaque, qui ne délirait pas, 
qui était apparemment très gâtée par sa mère, et qui a fini à l’asile, pour introduire mon exposé, et 
dire que si cette patiente avait déliré, elle s’en serait peut-être mieux portée.  
 
J’introduis mon sujet: le symptôme. Mon choix s’est porté sur le symptôme car c’est un point clef de 
notre clinique, et cela fait le pendant à trouble. Quand vous parlez de trouble, nous parlons de 
symptôme, qui est plus précis.  
 
Je vais surtout suivre Jacques-Alain Miller, sans le citer à chaque instant. Récemment, il disait que 
depuis un certain temps nous utilisons, plutôt que des signifiants, ce concept de symptôme. Dans un 
premier temps, Freud puis Lacan ont inscrit la dimension du symptôme au-delà de ses 
manifestations, dans un vouloir-dire qui ne pouvait pas se faire entendre, c’est-à-dire un message à 
déchiffrer par l’Autre, avec un grand A. 
 
Le symptôme, pour Freud et Lacan comme message à déchiffrer, comme adresse à l’Autre, dans un 
premier temps. Cette inscription du symptôme dans le champ de la parole et du langage a 
profondément modifié, quoique au prix d’un malentendu (à savoir, que tout du symptôme devait 
disparaître), les cliniques psychiatrique et psychologique. 
 
Le ça parle est resté gravé dans les mémoires, bien que maintenant il apparaisse sous la forme d'une 
injonction: il faut parler. Il y a sous-jacente l’idée que parler fait du bien. 
 
Mais cet enthousiasme prometteur a laissé place au désenchantement de la répétition, et à 
l’apparition de nouveaux symptômes qui ne se laissent guère traiter par la parole. Je pense à la 
fibromyalgie, par exemple.  
 
Ainsi, la notion de trouble est venue depuis quelques années se substituer à celle de symptôme. 
C'est un terme américain du XIXe siècle qui a été repris. Il désignait une modification pathologique 
des activités de l’organisme ou du comportement physique ou mental de l’être vivant. Mais comme 
Marc-Antoine l’a souligné, il n’y a pas de définition satisfaisante du mot trouble.  
 
 
La clinique d’orientation lacanienne ce n’est pas une clinique du regard. C’est-à-dire que l’on ne 
regarde pas ce que le patient fait, ce qui ne signifie pas que l’on n’en tient pas compte. C’est une 
clinique de l’écoute et de la lecture, à savoir on lit les énoncés du patient, entendre ce qui se dit, 
quelle que soit l’intention du sujet, et non pas deviner à partir de notre savoir s’il y a quelque chose 
derrière. 
 
Quelques précisions sur ce qu’est, pour nous, un sujet. Je me posais la question d’aborder avec vous 
la clinique des psychoses. Je pense que vous êtes beaucoup plus confrontés à la clinique des 
psychoses et aux psychotiques qu’à des névrosés ou des pervers.  
 
Reconnait-on un sujet chez le psychotique? Nous répondons Oui.  
 
Que veut dire supposer un sujet? 
 
Le sujet est toujours supposé, tant du côté de la psychose que de la névrose, c’est-à-dire un 
ensemble vide. Un sujet est quelque chose qui tombe entre deux signifiants, dans le cas de la 
névrose. Pour la psychose, le sujet surgit pétrifié.   
 



On suppose qu’il y a un sujet dans la psychose. C’est une question d’éthique. Même si le sujet est 
mutique, il y a un sujet car ça parle en lui.  
 
Miller parlait des sujets autistes, en les appelant autristes, au sens où ça parle en lui, il est parlé.  
Marc-Antoine l’a bien signalé: dans la mesure où l’on baigne dans le langage, on est parlé par 
l’Autre.  
 
Le sujet surgit comme un effet de vérité, un signifiant pour un autre du côté de la névrose; soit 
pétrifié par le signifiant et c’est la psychose.  
 
Chez le psychotique, il y a un problème pour accéder à la sérénité du je ne pense pas. Ne penser à 
rien peut avoir des effets catastrophiques pour lui. Les psychotiques nous révèlent quelque chose 
d’également expérimenté en nous: on est parlé. 
 
Un patient me disait avoir des problèmes avec l’autre pour la conversation. Il s’agit de quelqu’un de 
tout à fait normal, il a un travail, il n’a jamais dû être hospitalisé. Néanmoins quand l’autre lui parle, 
il répond, mais quand il a fini sa phrase, il reste concentré sur ce qu’il a dit et perd la parole de 
l’autre.  Il se déconnecte, il se débranche tout le temps, pour se pencher sur ce qu’il a dit, et il y a là 
une sorte de cogitation, indépendante de sa volonté et à ce moment-là, il perd la connexion avec 
l’autre. Il s’agit d’un phénomène assez important: le sujet est très peu branché sur l’autre, et il vient 
adresser cela à un analyste, qui essaye de converser avec lui.   
 
Concernant la clinique du sujet, il s’agit pour nous d’un enjeu plutôt que d’un ensemble de faits 
(anamnèse), c’est un enjeu à soutenir. Qu’est-ce que cet enjeu? Le repérage d’un point d’où cela dit 
pourquoi une souffrance n’est plus supportée. C’est ce point, cet enjeu venant de ce repérage, qui 
permet au patient de trouver un secours. 
 
Il n’y a pas d’antinomie entre clinique et théorie, pour nous la première ne se distingue pas de la 
deuxième.  
 
Avec Lacan, le symptôme est une formation où la vérité résiste au savoir à partir du réel de la 
jouissance. La clinique est donc un savoir dont la responsabilité est décerné au point de vérité.  
Mais le point de vérité n’est pas l’un des savoirs que j’ai en tant qu’analyste, le point de vérité est 
chez le sujet. Cerner ce point. 
 
Et c’est une clinique sous transfert, c’est-à-dire l’analyste est inclus dans cette clinique comme 
symptôme. Si quelqu’un va chez un analyste, vous n’êtes pas exactement dans la même situation, 
mais dès lors que quelqu’un vous adresse la parole, vous êtes inclus quelque part, malgré vous, dans 
ce qui constitue sa souffrance, son symptôme.  Cela ne déresponsabilise pas, au contraire, nous 
sommes responsables de ce que l’on fait, de notre acte pour modifier, ou pas, la position de ce sujet.   
Par exemple, supporter l’angoisse. Malgré les années, on oublie parfois que cela nous angoisse, ce 
qui nous fait, de temps à autre, aller trop vite pour essayer de guérir quelque chose qui, pour nous, 
est insupportable. De plus, j’imagine que vous recevez en urgence des patients gravement atteints.  
 
J’avais un jour suggéré à une patiente de prendre une médication, j’étais très préoccupée car elle 
allait vraiment mal, je pensais qu’elle devrait être hospitalisée, j’allais demander son internement. 
Elle a été très blessée car elle croyait énormément à la psychanalyse, elle croyait au pouvoir de 
guérison par la parole, elle y croyait beaucoup plus que moi, bien sûr, qui redoutait un passage à 
l’acte de sa part. J’ai essayé de la calmer car pour elle il s’agissait d’un diagnostic de folie. Je me 
suis rendu compte, en fait, que c’était moi qui était angoissée.  
 
Pourquoi le symptôme?  



À la différence des autres formations de l’inconscient, c’est-à-dire les lapsus, l’acte manqué, les 
rêves, les witz … Le symptôme est quelque chose de permanent. Il perdure. Autre caractéristique 
est qu'il se répète. Donc permanence et répétition, à la différence de la fulgurance des autres 
formations. On pourrait dire que si vous répétez toujours les mêmes lapsus, cela pourrait être un 
symptôme. Mais dans les lapsus tout comme dans les rêves, il y a une fulgurance, alors que dans le 
symptôme il y a une nécessité. 
  
Par rapport au vouloir dire, contrairement au lapsus qui est passé dans la langue commune, le 
symptôme, pour se constituer en adresse à l’autre, à l’analyste, au thérapeute, a besoin de la 
croyance: on croit qu’il veut dire quelque chose. Cette histoire de croyance pointe aussi que le 
symptôme n’est pas un savoir sur le réel. La question du savoir sur le réel a énormément préoccupé 
Lacan. 
 
Qu’est-ce qu’un savoir sur le réel? Si vous déchiffrez le code génétique, vous modifiez le réel. Si 
vous faites un clonage et créez la brebis Dolly, vous modifiez le réel. Cela, c’est avoir un savoir sur 
le réel. Il s’agit du réel de la science. Le réel analytique n’est pas tout à fait le même. Nous y 
reviendrons. 
 
Mais il est important de différencier le symptôme dont nous parlons du symptôme médical. 
Quelqu’un qui vient avec une plainte, en faire un symptôme n’est pas évident. Donc il faut y croire. 
Il faut que le patient croie qu’il peut l’adresser à quelqu’un, et que cela a une signification.  
 
Pour Freud, la compulsion à la répétition était liée à l’exigence pulsionnelle. Ce qui anticipe la 
conceptualisation lacanienne de la pulsion par rapport à la demande. Marc-Antoine a parlé, je crois, 
du cri de l’enfant: le premier cri d’un enfant se transforme en appel, car un autre répond. Mon chéri, 
qu’y a-t-il ? Tu as froid ? Tu as chaud ? Tu as faim .. - C’est la réponse de l’Autre, l’Autre maternel, 
l’autre qui est là pour répondre à ce cri de l’enfant, et qui transforme ce cri en appel. Il s’agit de la 
demande.  
 
Le symptôme en tant que répétition est lié à quelque chose venant du corps, du réel du corps. Le 
pulsionnel c’est le réel. Pour le dire très brièvement, ce pulsionnel est un corps affecté par le 
langage. Dans la mesure où le corps est affecté par le langage, il y a la pulsion.  
 
Le symptôme vérité 
  
Le symptôme signe un dysfonctionnement, quelque chose qui ne marche pas.   
 
Mais le mot symptôme dit aussi que dans cette faille-même il y a une vérité. Pour Freud, le 
symptôme pouvait être interprété, déchiffré et une vérité fondamentale du sujet était ainsi obtenue. 
Lacan va identifier vérité à symptôme. Miller propose que, pour la psychanalyse, la vérité se 
présente toujours sous la forme d’un symptôme, comme un élément perturbateur du réel, un 
élément que l’on essaye de faire disparaitre, de supprimer, de soigner. 
 
Il s’agit de la conséquence du concept même du refoulé, du retour du refoulé. Le retour du refoulé, 
c’est le refoulé que l’on connait dans la mesure où il revient. Le retour du refoulé se fait donc sous 
la forme du symptôme. Le malentendu, dont nous avons parlé, consistait dans l’idée de pouvoir 
faire disparaitre complètement le symptôme. Freud s’est rendu compte qu’il n’était guère possible 
de le faire disparaitre. Et il a inventé des concepts pour rendre compte de l’obstacle: réaction 
thérapeutique négative, masochisme primordial, résistance, pulsion de mort, etc.  
 



Miller nous propose de faire un saut, et de penser le symptôme non comme dysfonctionnement mais 
comme fonctionnement. Dans cette voie, plutôt que le soigner, nous dirions que ce qui est à soigner 
est la croyance dans son dysfonctionnement.   
 
J’aimerais parler d’un cas de psychose. Le patient est venu me voir par rapport à la douleur, douleur 
qui se déplace dans le corps. Cela dure depuis dix ans, ce n’était donc guère facile pour le sujet de 
la supporter. Il avait suivi auparavant une thérapie comportementale. Il était obligé périodiquement 
de consulter un médecin car il pensait qu’il allait mourir. Bien sûr il était très angoissé, un homme 
tout à fait normal, il ne délirait pas, il y avait que cette douleur qui se déplaçait. Après dix ans, son 
médecin lui a conseillé d'aller parler à quelqu'un car cela ne pouvait pas continuer. Pour lui cette 
douleur était du réel, pour nous aussi. Je n’allais pas lui dire: vous voyez bien que vous n’avez rien! 
Les médecins ne trouvent rien, soyez tranquille. J’ai pris cela comme un réel. À partir d’un transfert 
qui s’est établit, il commence à déployer une parole, une parole qui m'est adressée. À un moment il 
arrive à dire, après de longs mois, que quelque chose commence à se calmer, bien que la douleur 
persiste. Il était beaucoup plus tranquille, moins angoissé, et me dit: 
 
- Si je n’avais pas cette douleur qui m’handicape, je partirais comme une fusée -.  
 
Vous voyez que le symptôme sert à quelque chose. Il a une fonction. Mais c’est à partir de son dire 
à lui que cette fonction peut s'installer dans la croyance du sujet.  
  
Pour revenir aux psychoses, nous avons l’habitude de situer le symptôme comme une suppléance. 
C’est-à-dire le sujet a quelque chose qui lui permet de se soutenir dans le monde, même s’il s’agit 
d’une toxicomanie. Arrêter peut avoir des effets catastrophiques, et parfois je réfléchis, dans ce 
monde tellement normal qui est le nôtre aujourd’hui, à toute cette propagande contre le tabagisme... 
Je vois des gens que j’essaye de calmer, leur disant ce n’est pas si grave si vous fumez. Car arrêter 
de fumer -il faut arrêter de fumer- peut avoir des conséquences assez catastrophiques.  
 
Cette perspective, Freud l’avait déjà. Dans Symptôme, Inhibition et Angoisse, il en parle par rapport 
au moi: « La coopération du symptôme dans le moi fait disparaitre son caractère étranger et le sujet 
continue ainsi à satisfaire l’exigence pulsionnelle. » C’est la facette satisfaction du symptôme. Il ne 
s’agit plus du symptôme-vérité, mais plutôt du symptôme-jouissance. 
  
J’ai trouvé très jolie cette définition du symptôme-jouissance: ce plaisir paradoxal qui fait souffrir. 
La perturbation du symptôme disparait, il se fond dans la personnalité, nous dit Freud, il désigne 
une manière de jouir, peut-être pas la bonne! Mais cela fonctionne.  
 
Le symptôme-jouissance.  
 
La jouissance apparait toujours sous une forme symptomatique. C’est la plainte. La jouissance n’est 
pas ce qu’il faut, ce qu’il faudrait, jamais la bonne, ni l’adéquate.   
 
Miller nous dit que le symptôme-vérité est une formation de l’inconscient, comme le lapsus, tandis 
que le symptôme-jouissance est un moyen de la pulsion. Ce que Freud appelait la satisfaction 
pulsionnelle, et Lacan volonté de jouissance.   
 
Tout, du symptôme ne se laisse pas traiter par la parole. C’est le grand défi de la psychanalyse, 
Lacan y a travaillé. Lacan a une orientation vers le réel, à savoir, tout ne peut être traité par la 
parole. 
 
Au cœur de l’expérience psychanalytique, il y a la satisfaction et la jouissance. 
  



Le symptôme ne se réduit ni à un trouble ni à une souffrance, ni à un vouloir dire. Il s’agit 
fondamentalement d’une satisfaction qui ne cesse pas de faire valoir ses droits et ses exigences.  Et 
qui remet en cause toute notion de santé mentale, comme l’a précisé Miller.  
 
En suivant Freud par rapport à la formation du symptôme, Lacan va du sens à la jouissance, du 
symbolique au réel. Le sens est également du côté imaginaire. Quand il dit - tout le monde délire - 
c’est un peu provoquant. Lacan était un provocateur, raison pour laquelle il disait - tout le monde 
délire - mais donner du sens à tout est un vrai délire. Ce qui définit la normalité est partant quelque 
chose comme délirer ensemble. 
 
Revenons au symptôme. Si dans un premier temps, le symptôme était du sens refoulé, c’est une 
énigme, il est supporté par un signifiant refoulé qui affecte tantôt le corps, tantôt la pensée. Je pense 
à la névrose, côté hystérique: le corps, et côté obsessionnel: la pensée. Dans un deuxième temps, 
nous avons la jouissance. Comment articuler les deux? Telle est la question de la psychanalyse: 
sens et jouissance.  
 
Je vais aller trop vite mais je désire néanmoins dire un mot sur cette antinomie complexe.  
 
Lacan, dans un premier temps, croyait avoir réduit la libido freudienne à la question du désir, 
laissant l’inertie de la libido à l’imaginaire, et la pulsion à la chaîne signifiante. Mais dans un 
deuxième temps de son enseignement (à partir de 1964), il introduit la question de l’objet et va au-
delà de l’inconscient freudien. Cet au-delà est le fonctionnement pour la jouissance, ou pour la 
récupération de jouissance, de l’appareil psychique, une manière de faire avec le corps et la pulsion 
en tant que parlêtre.  
 
Le concept d’inconscient lié au phénomène de signification est insuffisant pour penser l’inconscient  
et la pulsion. C’est à cette période qu’il commence à élaborer le nœud borroméen. 
 
Alors qu’est-ce qu’un symptôme analytique? C’est un appareil signifiant, fait de mots, déchiffrable 
mais qui a comme finalité la jouissance.  Une partie réelle sert à la jouissance.  
 
Si le symptôme est du côté du réel, comment va-t-on le traiter par la parole? Le symptôme est, selon 
Lacan, la seule chose dans le réel qui garde un peu de sens.  
 
Pour finir, j’aimerais dire un mot sur les symptômes névrotiques et psychotiques, et les 
conséquences pour la cure. Quelle différence entre névrose et psychose? 
 
On parle beaucoup de la psychose en termes de projection. Miller dit une chose très intéressant: 
plutôt que d’une question de projection, dans la psychose le symptôme est toujours le symptôme de 
l’Autre, et non du sujet. Dans la paranoïa, c’est très clair.  
 
Si, tant pour le névrosé que pour le psychotique, le symptôme est ce qui ne va pas, pour ce dernier 
c’est l’autre qui ne fonctionne pas. Mais pas seulement l’autre en tant que mon semblable, car 
l’autre c’est aussi le monde, les discours qui y circulent et c’est aussi le corps. 
 
Il n’est pas évident d’avoir un corps. Quand le corps est silencieux, on l’oublie. On pense être un 
corps. Quand le corps a quelque chose qui ne fonctionne pas, ce corps devient un étranger. Donc le 
corps est aussi un autre.  
 
J’entendais l’autre jour un jeune patient me dire ‘qu’il ne voulait pas déranger’. 
Il ne peut pas s’inscrire, continuer ses études. Chaque fois qu’il doit s’inscrire à nouveau, une voix 
lui dit: 



- A quoi bon? - 
Ce qui l’empêche d’agir. 
Mais l’intéressant est qu’à partir de là, il me dit:  
- Je ne veux pas déranger l’autre -.  
 
Quand il rentre dans le cabinet, il ne fait jamais de bruit, je ne l’entends pas, il rase les murs, il parle 
très doucement. 
 
- Je ne veux pas déranger l’autre, et je ne veux pas non plus me déranger moi-même -. 
 
Quand je lui demande :  
- Tu penses que cela vient d’où? 
Il répond :  
- je ne sais pas. Ma mère me disait toujours quand j’étais petit - ne dérange pas -. 
 
Toutes les mères disent:  
- Ne dérange pas, tais-toi, ne crie pas si fort!  
 
Pour lui, ce - ne dérange pas - est du côté d’un réel.  
Quand on dit - être pétrifié par un signifiant - c’est cela! 
Le - ne dérange pas - il l’entend comme un commandement, un ordre auquel il ne peut résister, et 
son corps est pétrifié dans ce - ne dérange pas -.   
Il n’y a aucune dialectique possible.  
Je travaille à partir d’un transfert donc j’ai aménagé (je sais qu’il arrive toujours en retard) un 
espace où je peux le recevoir quand il arrive!  
C’est une manœuvre qui n’est pas du côté de la parole car je ne pense pas que ce soit interprétable.     
 
Un dernier mot par rapport à la parole. Certains patients commencent à parler sans pouvoir 
s’arrêter, et mettre un point d’arrêt n’est pas toujours évident. 
Parfois un - c’est cela - permet d’arrêter la chaîne signifiante.  
 
Il s’agit plutôt d’un savoir-faire avec cette parole qui se déchaîne, sans oublier que chaque fois que 
l’on parle, on est dans le malentendu. La parole crée un manque, un vide - ai-je dit tout ce que 
j’avais à dire? - à manier avec beaucoup de précautions chez des patients psychotiques.  
Chez certains psychotiques, j’ai vu tout un délire se déployer lors de la sollicitation de la parole. 
Même chez des patients qui tenaient bien, quelque chose avait basculé. 
Il ne faut pas trop solliciter la parole.  
Parfois les séances un peu plus courtes.  
 
Pour finir, quelque chose de très clinique, on remarque également le laisser tomber dans la 
psychose.  Comme s’il avait toujours été l’objet perdu pour l’autre.  
Ils sont très sensibles au laisser tomber de l’autre, et dans la rencontre avec les psychotiques, 
l’analyste n’est pas à la place du savoir. Car pour un sujet psychotique, la rencontre avec le 
signifiant du savoir est la rencontre avec le signifiant Autre. À savoir sur l’altérité de l’autre.  
L’Autre est toujours là, mais le sujet psychotique est un sujet d’avant l’aliénation, donc l’autre ne 
doit présentifier ni le savoir, ni la faille du savoir, et le maintenir à distance de l’énigme, surtout de 
l’énigme du désir de l’autre. On ne lui veut rien. 
 
Par rapport aux manœuvres du transfert, si l’on peut laisser un névrosé sur une énigme, on ne le 
peut pas chez un psychotique. 
 


