
_ "Il y a bien une chose que l'on ne peut pas demander aux fous ou aux autistes, c'est bien de ne pas l'être. 
C'est structural, et ce n'est pas contournable... ça n'est pas antagoniste, pour autant, d'apprendre d'autres 
stratégies, qui mettront l'Autre en égal: mais il ne s'agit pas pour cela de désapprendre, et se nier à restaurer 
l'illusoire impossible de la "première structure" -celle qui amorça le premier noyau de l'enfance, et qui aurait 
pu initier une inhumaine impasse, si l'écart psychotique avait échoué à affirmer l'exogénèse-... 
Au soin° de permettre que la construction psychotique, en ressource, génère l'établissement de la 
personne, à l'ouverture au monde, à l'autre, dans la ferveur des créations de la foi. ° dans le 
prolongement du champ éducatif...

 Le   Manifeste  
La psychose reste un terme aussi issu du champ des conceptuels  
psychanalytiques.Pour S. Freud, dans l'élaboration des paradigmes (théories fondées) propres à ce  
qui devient la psychanalyse, 
la psychose se structure seule dans une gestion impropre des conflits internes, 
au vu de peut-être finalement assez peu de recul...
... dans ce qui fut primordialement une ultime hypothèse (topique du sujet sain?, hypothèse trop  
réductrice?), la constriction -note alpha- en trois registriels (ça, moi et surmoi)...-connu sous le nom de:  
'deuxième topique' ...-.
alpha: diff 'construction'.

De Lacan … à l'investigation du champ de l'observable... éd. Nov.-2009 relue 2011:

préambule: Pour approcher l'incontournable complexité de la psychose, ni le concept de refoulement 
(c'est un des mécanismes présent à établir la névrose), ni au plus juste en l'impossibilité-de, -son 
antagoniste- ne sont suffisamment pertinent et justement coïncidant : ...à dire, pour un essai de 
définition, que la psychose s'accompagne dans ce qu'elle apparait, et en part. dans la crise -ou épisode 
psychotique-, du processus délirant (càd le plus fréqu.: en hallucination), ... et que c'est là sa plus 
importante caractéristique observable.

principal de corps de texte:
1. Le terme de psychose implique une structuration dans et par l'imaginaire. ('dans et par' approxim., cf 
enseign. de Lacan). Structurale, elle (l')est au-dehors de l'édifice paranoïaque -les mythes personnels- 
qu'elle emprunte peu ou prou au fil des délires.
Mécaniquement, en opposition à la névrose, les symptômes de la psychose ne sont pas tant conséquence 
du refoulement (cf ci-haut pr autant préambule) que de son refus -ou tangible impossibilité -, dans un 
débordement, pour-autant, du monde fantasmé sur la réalité (tel partiel), et en ce qu'elle est perçue.

La psychose est complexe, inscrite de paradoxes. 
L'énoncé classique a été que chez le psychotique dominerait le conflit entre les exigences dites 
pulsionnelles (ce que ne vérifie pas l'observable) émergeant de la causalité du sujet, ...et son 
environnement. Mais de fait structurellement la vie intérieure -en l'imaginaire- est privilégiée, hors 
sporadiquement et très malencontreusement dans la paranoïa (note), sur la réalisation par le passage à 
l'acte. A dire pour être exhaustif: que sa contention sous contrainte entretient l'agitation et possiblement 
l' 'essai à la violence' chez la personne souffrante (crise de folie dit-aussi épisodes aigus).

note: paranoïa ou construction délirante; la fêlure, le manquement à -l'apparent- paradoxe de 
l'omnipotence fantasmée génère l'acte-spoliateur à l'autre ou au monde de l'autre (...si ce n'est autant à la 
personne paranoïaque elle-même).

2.Le regard attentionné dans une attitude globale positive, du thérapeute (médecin ou analyste) 
conditionne un 'fonctionnement' plus positif de la personne souffrant de psychose dans un déroulement de 
son parcours plus sûr. 
La psychose appelle à coup-sûr la prise régulière de neuroleptiques, ...qui gardent une incidence à faible 
et très faible dosage, hors crise, sans hostilité au sujet. 
Ces deux préalables amènent une bonne -ou meilleure- socialisation (vivre avec les autres) de la personne 
en souffrance: et c'est justement là une condition intrinsèque sollicitée -paradoxe apparent- en sa 
structure (ou fonctionnement structurel).



3.Au vu notamment de la gravité des (premières) crises, et de leur 'incidiosité', à dire à toute personne qui 
verserait vers la folie (et se hasarderait à rechercher des conceptuels): que le premier des accueils est 
l'urgence du soin-médical.

complémentaire de corps de texte:
1. Il convient de noter, au risque de surprendre, que le champ névrotique est structurellement sinon 
primordialement concomitant (nota), même si partiellement, à l'édification – elle est autre – propre à (la 
structure de) la psychose.

nota: il est justement enregistré en pulsion mortifère à laquelle, tel mécanisme de fuite (supportant 
l'édification, et elle est autre) le délire de la folie permet à-minima (cad en deçà du glissement hors la 
mesure : appelons-le par ex.' l'esquisse de délire sans la folie' …) une réponse d'esquive   relativement   (sic: 
notez-bien) … adaptée.

2.A la différence sans aucun doute de la névrose, en la psychose le lieu des dénis initiaux – qui tel 
décrit ci suivant supporte la résurrection des pardon(s) – est justement verrouillé (quasi-
structurellement) en à-jamais inaccessible: ...de sorte et en ce sens, parole, la folie n'est pas 
(exactement) évitable, à tant d'un tangible édifié -structural ...à l'écart de cette folie-, au bout d'un 
parcours déconcertant voir douloureux.

3.Utopie de la cure (analytique), manière de guérison, le sujet ('je' du langage dont nous sommes la 
prégnance en empreinte) ira 
en (s')érigeant des règles, règles simples de vie ou autres de la valeur du tabou, 
justifiant -ou non- ses croyances, qui lui sont justement capitales, jusqu'à savoir les choisir, dénonçant les 
impasses et la perte dans leur(s) énonciation(s), 
et dans l'abandon absolu du fantasme au profit des désirs aboutis... (tels ainsi réaliser au bout du compte 
projets de vie personnelle et sociale ou (d')expression artistique).

4.Le sujet n'est pas clos, mais refuse en tant que descriptif de Vivants l'extension expansive//Fin de 
Manifeste pr la Cure Psychanalytique dans le soin de la psychose. 


