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COURS 1 du 15 février : Fantini + Fouchet 

 

C’est un nouveau cours dans son contenu et sa forme donné par deux personnes. Ce sera un 
« cours de discussion » avec un matériel qui permettra de s’approprier des discours différents pour 
nous poser des questions et de les élaborer, les répondre selon différentes approches. Mettre en 
tension des discours, c’est trouver l’occasion d’expliciter et de clarifier les choses du point de vue 
d’une orientation.  

Ils sont d’une certaine étrangeté l’un pour l’autre et donc cet effort d’explicitation sera alimenté 
par ça. Leurs choix d’orientation, leurs parcours et repères sont assez différents et l’idée est que 
cela puisse servir à notre enseignement. 

Aujourd’hui, on va vous exposer le programme de travail qui est toujours dans une dynamique de 
construction. Ce cadre est une série de questions qui touche finalement à trois temps important 
dans un contexte chronique : 

‐ Temps du diagnostic : question du diagnostic selon chaque contexte théorique pour 
expliquer ce que c’est, son objectif, et certains exemples (diagnostic de psychose‐
schizophrénie). 

‐ Temps de la relation clinique : définition, place à donner à la rencontre. 
Il n’y a pas de vérité toute faite tombée du ciel, donc il est intéressant de construire sa 
propre clinique via divers discours. 

‐ La visée thérapeutique/de la prise en charge clinique : ce qu’on pense, ce qu’on souhaite, 
ce qu’on espère,… la question de la visée est essentiel, car la façon dont on va commencer 
dès le début à se questionner (par l’accueil, le diagnostic) va orienter et est sous tendue par 
la visée de la clinique. Qu’est‐ce qui découle, en termes de conséquences, dans la visée, au 
niveau du diagnostic, la relation ? 

Le cours se déroulera différemment, donnée parfois par l’un ou l’autre ou les deux ensembles. A la 
fin de cet enseignement, on réfléchira aux types de questions qui pourraient être posées à 
l’examen. Un corps bibliographique sera donné par la suite. 

Fantini va présenter premièrement les modèles de la schizophrénie d’orientation cognitive au 
sens large. Ce sont des modèles liés à la vulnérabilité et au stress. Ces modèles permettent de 
penser ce qu’on fait pendant notre travail, et parce que lié à la clinique dans une optique 
multifactorielle (vulnérabilité psychologique, sociologique, environnementaux,…). Cela permet de 
comprendre par l’interaction entre ses différents systèmes pourquoi l’individu a développé la 
pathologie et pourquoi utiliser l’un ou l’autre orientation thérapeutique. Elle abordera aussi les 



difficultés interpersonnelles : de reconnaissance des émotions, d’empathie, la théorie des émotions 
(capacité de se mettre à la place de quelqu’un et de comprendre ses émotions, ses états pour 
pouvoir s’adapter aux relations interpersonnelles). Sur cette base‐là, elle abordera différentes 
approches pour travailler avec ces patients. 

La deuxième partie qu’elle abordera est l’alliance thérapeutique, la relation crée dans une 
perspective plutôt cognitive. On conçoit la relation selon notre perspective du diagnostic.  

Le troisième aspect : la visée des prises en charge va questionner ce qu’on change. Qui change 
quoi ? 

Fouchet, lui, abordera plutôt ces temps dans une perspective psychanalytique. Toutefois, il y a une 
grande diversité dans la psychanalytique qu’il mettra en évidence et il expliquera quelle est sa 
propre position : repenser la distinction habituelle dans le champ de la psychopathologie entre 
normal et pathologique ? Il parlera d’une série de troubles en interrogeant la construction de ce 
trouble dans son contexte, dans une perspective socio‐historico‐anthropologique et dans une 
perspective clinique. Il s’arrêtera sur la position de la dépression. Il ne reprendra pas ce qu’il a déjà 
vu concernant la question des positions subjectives : le diagnostic dans le champ de la psychanalyse 
ne concerne pas les troubles hypothèses diagnostic du DSM, ce sont des hypothèses diagnostiques 
qui traversent ces diagnostic (ex : psychose‐névrose). 

Il exposera, d’un autre point de vue, en quoi l’empathie est pertinente ou pas et en quoi cela peut 
devenir potentiellement une impasse. A partir des travaux de Freud, de Lacan, l’empathie, c’est 
comme un mirage imaginaire, le lieu de toutes les illusions. Mais si ce n’est pas à partir de ces 
travaux, à partir d’où ? Il faut aussi penser aux conséquences que l’empathie peut avoir. La 
question du transfert sera aussi abordée dans une perspective différentielle. Finalement, le souci 
thérapeutique de la psychanalyse sera discuté autour de cette question de la visée. Les mirages et 
les pentes, pour lui, cela ne concerne pas qu’une certaine population. Il n’y a pas de « moi » et de 
« nous ». On est tous pris dans les mirages et les pentes. Il n’y a pas des éclairés et des non‐
éclairés. 

Il faut donc situer les discussions à partir de points de désaccord et de contextualiser ça, de 
trouver des points de dialogue et de discussion. Fouchet est passionné par les lieux où l’on peut 
partager ces désaccords.  

On le situe comme Lacanien, mais il ne se sent pas Lacanien et n’aime pas cette étiquette. Les 
Lacaniens, paraît‐il, ne font pas usage du contre‐transfert et situe cela du côté du mirage. Les 
postfreudiens et lacaniens ne sont pas d’accord avec beaucoup de choses, mais pas avec les points 
qu’ils pensaient au départ. Avoir cette idée qu’il y a un « moi » et « nous » crée des idées énormes 
sur l’autre groupe. Il n’est pas possible d’arrêter de se faire des idées sur les autres groupes, mais 
c’est autre chose d’en prendre acte et ce que l’on fait avec ces idées.  Ce qu’il dira ici, il le dira en 
son nom propre et non, au nom de la psychanalyse. 



Mettre en tension ces positions et nous faire réfléchir autour de certains désaccords est l’objectif 
du cours. Il y a à la fois un Réel et un discours autour, il est important de s’intéresser autant 
conséquences de ces discours  et aux choses elles‐mêmes. Il ne s’agit pas de trouver une 
réconciliation dans cette mise en tension, mais d’une relative déconstruction de la machine. 

Il y a peu de moyens qui permettent de comprendre pourquoi les choses marchent bien, pourquoi 
la thérapie a ses effets. Tandis que lors d’impasse, il est plus facile de percevoir ce qui a fait défaut. 

On est toujours en construction dans la psychologie clinique, car on est constamment en 
questionnement. Pendant tout l’enseignement universitaire, on construit et durant les années 
suivantes, il y aura certaines déconstructions selon nos parcours. Il y aura une pluralité suffisante 
d’orientation pour construire et déconstruire. 

 

 

COURS 2, 3, 4, 5 : Fantini + Slides 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COURS 6  du 21 mars: Fouchet  

 

LA PSYCHOEDUCATION,  
 
Il y a 150 à côté du côté de la psychothérapie. Cela fait partir du même type de discours. Je ne suis 
pas contre la société, on est dedans. Par contre, je trouve important de saisir la logique de ce dans 
quoi on est pris parce que, à ce moment‐là, il y a une réflexion que l’on peut mener : 

‐ d’une part, sur les choix politiques que l’on fait, les positionnements. Le choix politique ? 
Cela reste du place à l’intraitable, et non du côté biologique. 

‐ d’autre part sur les marges de manœuvres. Je parle des marges de manœuvre parce que le 
monde dans lequel on vit, on est bien pris la dedans. Aucune façon de penser que certains 
d’entre nous aurait pu s’en extraire, vraiment pas ! 
 

La psychoéducation fait partie de la culture, ce que l’on utilise pour se réaliser comme sujet 
moderne.  

SUJET MODERNE : 
 

Qu’est ce qui nous constitue comme sujet moderne ? Qu’est ce qui fait de notre époque, une 
époque sans équivalent dans l’histoire de l’humanité ?   

‐ Paradoxalement, c’est  à partir de la psychanalyse que la dimension subjective est 
introduite. Donc celle‐ci n’est pas une réponse.  

‐ La surinformation : une machine productrice d’énormément d’informations susceptibles 
d’être utilisé comme repères. La place centrale de l’individu sans son inscription car cela est 
neuf dans l’histoire de l’humanité.  
 

1. Avant, l’homme dans l’histoire a toujours eu sur quoi s’appuyer, car on partait part toujours 
du postulat que « au commencement il y a l’Autre » : la parole de Dieu, les écritures, la 
tradition. Au commencement il y a ça, et à partir de ce point, les individus vont se 
construire. Au départ, ce qui est là d’emblée et qui prend de multiples formes (plusieurs 
Dieu, plusieurs croyances des origines,…). On se positionne par rapport à cet Autre, on s’en 
éloigne ou pas. 

2. La modernité, c’est l’avènement d’une série de discours qui vont fragiliser de façon 
extrêmement importante la position et la valeur de cet Autre comme point de repère en 
quoi on peut suffisamment croire pour s’appuyer dessus. Cela fragilise la croyance en ce 
postulat comme quoi l’autre est un point d’appui à partir duquel on peut se construire. Cela 
conduit à l’avènement de l’individu et une sorte de culte de l’individu.  

 



D’où ça vient, quand ça a commencé ? 
C’est d’abord au 16ième siècle, c’est le discours de la Science. Celui‐ci va participer de façon 
extrêmement importante à la fragilisation de l’incarnation de cette place de l’Autre, délié de Dieu, 
de l’ordre qui va prendre une place où ça ne démarre pas. La politique devient l’individualisme, 
c’est l’utilitarisme avec une vision du monde où ce n’est pas ce qui est écrit qui nous dit comment 
vivre (très relative d’une culture à l’autre) mais principalement, c’est un maximum de jouissance 
pour un maximum d’individu, cela doit structurer le lien social. Dieu n’est pas très compatible avec 
cela. Cela fait partie du discours capitaliste avec son côté plus moderne de l’école du marché. Dans 
ses rapports avec le social, c’est une forme de mariage avec le discours de la science et de 
l’individu.  

Dans les années 60, le but était de trouver un crédit scientifique pour chaque domaine. Donc il 
fallait trouver des preuves scientifiques que les thérapies fonctionnaient, comment ? Par des 
études du marché. Les psychothérapeutes avaient besoin d’un statut social démontré 
scientifiquement. 

 Donc une fragilisation importante de l’ensemble de ces institutions (l’Autre) à partir 
desquelles les individus entraient sur la scène du monde et  se construisaient comme 
individus. La structure du sujet tentait de régler quelque chose sur le plan du rapport à 
l’autre, au corps, à la jouissance, à l’objet de la pulsion. 

  C’est par le discours et les institutions que cela passe aujourd’hui où chacun les utilise de 
manière singulière.  

Avant, Dieu énonçait les conditions du mariage dans le rapport à l’autre et à la jouissance. 
Aujourd’hui, c’est de moins en moins conditionné, c’est hautement fragilisé. C’est chacun qui se 
saisit de sa façon pour organiser les relations avec ses partenaires à lui selon ses conditions créé lié 
ses valeurs.  

Donc ce qui prend la place de ces institutions est le droit, la religion, les grandes idéologies qui ne 
tiennent plus autant aujourd’hui. En général, ce qu’il se passe, c’est que ceux qui y croient encore 
perçoivent qu’il est de plus en plus difficile d’y croire. Et souvent, en radicalisant très fort leurs 
croyances et leurs positions, comme si il fallait en surajouter vu que c’est fragilisé. Il faut donc faire 
de Dieu un terrible sur‐Dieu au niveau de ses paroles et de sa méchanceté.  

Et donc ce qui prend la place de ces institutions fragilisé avec l’accélération très forte depuis les 
années 80, ce sont les discours. C’est à ça qu’il est intéressant de s’arrêter sur les discours car  

 Les discours organisent le rapport à l’Autre et au corps.  
Ces discours occupent une place très importante dans la vie car substitue à la place de ces 
institutions fragilisée, à la place des religions. C’est comme une religion sans Dieu, c’est différent 
car il n’y a plus ce « au commencement il y a l’Autre » car il n’y a pas de Dieu. Il n’y a pas de texte, 
ça part de l’inquiétude, de ses problèmes avec ses semblables, de ses questions avec la jouissance, 
et donc  c’est l’individu lui‐même qui est le point de départ de ce que construit la psychologie. Cela 
va partir des demandes d’éducation et de plus de jouissance toujours  plus. Cela n’a pas cette 



stabilité du texte que l’on peut interpréter de manière différente certes, mais le texte il est là ! Et 
d’ailleurs, ce manque de stabilité, on constate que tout ce que cela produit au niveau des recettes 
de comment il faut faire avec l’autre, avec son  corps, comment éduquer les enfants,… Cela varie, 
cela se contredit et il y a beaucoup d’effet de mode. Il n’y a aucune stabilité. Cela reste à une place 
qui énonce comment il faut faire, ça produit des discours. Donc c’est en ce sens que je ne suis ni 
contre ni pour la psychoéducation, mais intéressé par la structure de tels discours et aussi par celui 
qui produit l’outil du DSM et, plus généralement, par le discours psy parce que ça a des effets sur 
les individus qui vont s’en saisir, et qu’on va accueillir des personnes qui sont plongés et baignés 
dans ces discours : « écoutez, mon enfant est hyperactif », une façon moderne de nommer les 
difficultés d’autorité parentale.  
 
LE DIAGNOSTIC : 

Alors cela amène à aborder la question du diagnostic, d’une manière où je tiendrais compte de 
distinguer les différents ordres de réalités de diagnostic. Ceux parlés auparavant tels  que les 
troubles d’hyperactivité, troubles du comportement sont inscrit dans un ordre de réalité qui sont 
dans la réalité sociale, dans la réalité de discours qui ont principale fonction de tenter d’ordonner et 
de normaliser ce qu’il y aurait du rapport à l’autre et à la jouissance, ce qu’il en est du rapport à 
l’autre et à son corps. Cela touche toujours à des choses qui ont avoir avec ça. En institution, les 
personnes témoignent toujours de ce rapport à l’autre et au corps.  

 Donc je souligne ici un ordre de réalité diagnostic  comme construction sociale, comme 
semblant et les discours qui accompagnent ces diagnostics prennent la place que prenait 
avant les religions et toutes formes d’organisations sociales qui démarrent du postulat « au 
commencement il y a l’autre ».  

Quand je pointe les années 80, je pointe une accélération mais la psychologie depuis sa naissance 
s’inscrit dans cette accélération et Freud et la psychanalyse y a contribué grandement. La 
psychanalyse tente d’occuper, de donner une place au sujet moderne que nous sommes, c’est‐à‐
dire, des sujets du discours de la science qui serait bien près finalement à réduire complétement 
cet écart et la psychanalyse tente d’accueillir ça. Mais ce dispositif‐là a donné la place particulière à 
la psychanalyse comme pratique. Non, ce n’est pas la volonté divine mais vos désirs inconscientes 
et circuits pulsionnels qui guident notre comportement. La psychanalyse, avec les constructions de 
ces diagnostics, a contribué aussi très largement au discours normatif. 

Donc les discours ont des effets de régulation, mais quand on considère les diagnostics sur le plan 
de leur place, valeurs au niveau sociale, je pense qu’il est très important pour les cliniciens de 
distinguer deux types de diagnostic.  

 

 



1. Il y a des diagnostics qui très clairement à la fois dans les termes même de leur nomination 
et dans les discours qui entourent ces diagnostics et les justifient ont un très grand potentiel 
de ségrégation, sont susceptibles d’être porteur d’identification mortifère.  

2. Il y a d’autres diagnostics susceptibles pour certains sujets d’être utilisé comme point de 
repère, façon de nommer les choses. 
 

Quels pourraient être un diagnostic porteur de ségrégation ou utilisé comme point de repère ? 
La schizophrénie ? Sans doute mais pas nécessairement. La dépression ? Non plus !  
 
Aujourd’hui le diagnostic d’hystérie disparait (dans le DSM, et dans le langage courant) tandis que 
celui de schizo ne disparait pas car ça accroche chez certains patients (ils les prennent comme 
repère et non comme insulte). L’hystérie, ce qui la fait disparaitre c’est la justification que cela a 
une connotation négative et la possible simulation de la maladie (voir Charcot). C’est pourquoi 
d’autres catégories ont été créés tel que les pseudo‐crises.  
La schizophrénie est une nomination de la maladie. Certains sont très militants au fait qu’à 
l’adolescence, quand une schizophrénie se déclare, il faut le dire au patient parce que c’est 
susceptible d’avoir l’effet d’un apaisement, car on sait ce que c’est et on pourra engager la 
psychoéducation. Cela rassure de nommer (point de repère, 2e ordre de réalité du diagnostic). La 
conception moderne de la  schizophrénie est que c’est une maladie dont on ne guérit pas. Cela va 
donc tracer des perspectives au niveau social à la fois pour le sujet avec l’idée qu’il va pouvoir se 
faire de ce  qui peut s’ouvrir à lui ou pas et pour les autres (si on va chez un employeur pour lui 
donner notre CV avec « schizophrène » dessus, cela ne va pas aider).  
Donc, ce que je vous dis là, c’est la distinction entre un tel diagnostic solide de schizo ou 
dépression. Je ne dis pas qu’il faut changer car c’est là de toute manière. Certains manuels 
expliquent la dépression comme symptôme.  
La pluralité des symptômes fait qu’il est difficile que cela ne circule pas. On doit faire avec, c’est là 
et on ne peut pas faire sans. Mais même si on ne peut pas faire sans, on peut étudier la façon de le 
sujet va faire avec ou pas et on devra le faire au cas par cas. 
 
Mais quand même, il y a des catégories diagnostic qui sont elles‐mêmes porteuses de ces 
catégories négatives et qui comme tels, ont quasi valeurs d’insultes (1e ordre de réalité de 
diagnostic) Ex. : pervers‐narcissique, c’est pour nommer quelle valeur ? Valeur d’insulte, de celle de 
faire revivre cette ancienne figure immonde. Trouble des conduites ? Psychopathie ?  
Il y en a d’autres qui sont porteurs d’une pensée ségrégatives. Ce sont soit les discours eux‐mêmes 
ou le cadre dans lequel le diagnostic est créé, le discours qui l’accompagne. 

Les troubles des conduites : toutes sortes de déviances sociales et comportementales qui passent 
de « ne pas tenir ses promesses » à « qui a commis un viol ». Ce sont des très larges catégories, où il 
est facile de situer toute personne dans une catégorie, qui pousse en réalité à la marginalisation, 
pousse du côté des marges. 



Ce qui se passe, c’est que le sujet humain, arrivé au monde dans un état d’aliénation où il n’y a plus 
ce « au commencement il y a l’Autre », doit repérer ses points de repères, y compris dans sa 
dimension mortifère. Les diagnostics peuvent fonctionner comme ça de manière très forte, et c’est 
à partir du discours qui l’accompagne que cela peut poser problème. 
Exemple de la psychopathie : époque très dure où discours qui accompagnait la prévention de la 
psychopathe (menteur, manipulateur,…) cela secoue à l’avant plan l’état de «  déchet » du 
psychopathe (voir film « Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée… » ce film a servi de mode 
d’emploi à toute une génération.) Comment devenir le déchet via ce mode d’identification ? Avec 
toutes ces campagnes, cela a des effets d’horreurs, producteurs d’angoisse chez certains, et 
d’attirance pour d’autres pour qui pour des raisons subjectives sont attiré par ça. Enfin cela donne 
consistance à quelque chose. 
 
Quelqu’un avait posé : est‐ce que d’autres diagnostic que la psychose vont être vu au cours ? Oui, 
car on va voir plutôt le diagnostic en lui‐même en large, car les diagnostics sont liés à des effets de 
mode et d’attractivité. Cela n’a pas de sens d’étudier un seul diagnostic mais ça a du sens d’étudier 
« qu’est‐ce qu’on en fait ? ». On voit les diagnostics comme semblant intégré au social 
d’aujourd’hui. 

1. Donc le premier ordre de réalité du diagnostic est sa place comme élément dans des 
discours organisateurs et structurant  avec une valeur plus ségrégative. Quand ces 
diagnostics ont cette valeur ségrégative, pour moi, c’est une raison de non mobilisé pour 
dire « non, ça ne va pas ». Quand en France, on avait ce rapport pour la prévention des 
troubles des conduites, on signait des pétitions : on est pas toujours d’accord avec ce qu’on 
dit, « non là ça ne va pas » ça ne fait plus partie du matériel avec lequel les sujets prennent 
point d’ancrage ». Ça fait partie de quelque chose dans quoi on est coincé. On peut trouver 
des choses plus pertinentes mais pour moi, ce n’est que du « blabla ambiant » et c’est ce 
dans quoi on est et c’est avec ça qu’on travaille aussi car le sujet se sert de ce « blabla 
ambiant » pour mettre en place ses points de repères. 

2. Le deuxième ordre de réalité du diagnostic, ce sont les usages que les sujets eux‐mêmes en 
font. Pour certains sujets, ça leur passe au‐dessus de la tête, ils ont d’autres façons ou ils 
peuvent nommer d’autres façons mais surtout dans des termes qui ont à voir avec le 
discours psy. Si on a à faire à un sujet qui vient se plaindre de l’autre, de l’autre dingue qui à 
avoir au quotidien avec d’autres personnes, ce n’est pas un sujet qui va faire usage d’un 
diagnostic psychiatrique à son endroit, éventuellement à l’endroit des secours, mais pas à 
son endroit. Ce serait un drôle d’accueil de nous‐même d’en proposer un : « vous êtes fou ». 
Ce serait que l’on n’a pas entendu. L’autre sujet vient avec ses propres nominations : mots 
à eux, empruntés à la religion, empruntés à n’importe quoi et à partir de ça ils viennent 
nous raconter quelque chose et nous, psy, on vient avec nos termes psy qui le met mal, on 
veut juste faire apparaître notre réalité  à nous qui ne nous permet pas de bien écouter la 
personne et puis certains sujets nous disent des choses à partir de certains diagnostic 
produits à partir des discours psy et on lui dira que tout ça ce sont des semblants, que cela 



ne rime à rien. On va passer ce que ce sont pour nous ces diagnostic, selon notre réalité et 
non celle du sujet.  

 Ce qui nous importe est donc l’accueil du sujet qui va respecter ses semblants à partir 
desquelles il va nommer quelque chose. Il faut être attentif à l’usage que certains sujets 
peuvent faire des diagnostics.  

 Le diagnostic comme semblant, ce qui nous intéresse est la marge de manœuvre. L’usage 
qui vient nommer quelque chose mais qui creuse une pente ségrégative qui pousse au 
passage à l’acte  qui pousse des identifications mortifères, alors il faut introduire du jeu, des 
décalages, une possibilité d’autres nominations, possibilité autres d’interprétation «  ce 
n’est pas que ça la dépression… » Il faut respirer, ne pas être coincé.  Il faut ne pas trop 
toucher et  respecter ce point d’appui, ne pas trop l’interroger « qu’est‐ce que vous 
entendez par dépression ? ». Il faut laisser au sujet son point d’appui sans l’interpréter par 
notre discours psy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYNTHESE DES DIFFERENTS DIAGNOSTIC : 

‐ Comme point de repère pour le sujet, l’usage du sujet 
‐ Elément dans des discours organisateurs et structurant  avec une valeur plus ségrégative, 

identification mortifère 
‐ Orientation de travail 

 

 

 

 



COURS 7 du 28 mars : Fantini + Fouchet 

1ière heure : 

PROPOSITIONS DE LECTURES : 

Je suis avec vous avec quelques propositions de lecture qui vous aideront pour ce cours et d’autres 
moments pour questionner le diagnostic, la rencontre et la visée thérapeutique. Deux ouvrages 
arrimés à la clinique : 

‐ Caroline Doucet « Le psychologue en service de médecine : les mots du corps »  
(Edition Masson, 2011) 

‐ Caroline Doucet  « Le psychologue en service de psychiatrie : pratique clinique «  
 (Edition Masson, 2011) 

LA NOMINATION 

On s’était arrêté au diagnostic comme produit social et la question de l’usage des diagnostics pour 
le sujet, il faudrait peut‐être soutenir le sujet pour desserrer un peu les choses, des identifications 
qui sont sur une pente trop mortifère, sur une pente d’exclusion, pour d’autres sujets ce ne sont 
pas un réel usage lié à ceux qu’il souffre. 

 Il y a soit la nomination de ce réel dans quoi le sujet se trouve 
                       soit la nomination identificatoire du sujet lui‐même.  
 
Il y a soit une nomination de ce que le sujet souffre, ce qui le dépasse (que ça aille à voir avec son 
corps, ses pensées, avec les autres) une nomination du réel dont il est la proie. A partir des repères 
de la psychanalyse, une sorte de nomination comme point d’ancrage de la dimension pulsionnel là 
où elle va déborder le sujet. C’est une perspective. Ces nominations sont multiples et contingente, 
liés à la rencontre d’un sujet avec des mots sur quoi le sujet va s’appuyer, arrimer ses difficultés. Et 
cela peut être à l’occasion saisit dans le discours du champ psy.  

Au fond, on est toujours dans un temps de retard dans notre tentative de soutenir le sujet, soutenir 
ces difficultés‐là, car ce n’est pas nous qui aident le sujet, ce n’est pas nous qui tractent, nous nous 
soutenons le sujet dans sa possibilité de desserrer, arrimer,…  

 On pourrait se dire de façon grossière d’être attentif à soutenir le sujet soit dans ce 
desserrage soit dans des ancrages un petit peu plus solide.  

Cela est lié au fait que les modes de traitement que le sujet invente, construit dont il se saisit 
pour élaborer son invention, ces modes de traitement emmène toujours avec eux ce qu’ils 
traitent, une part de ce qu’il traite.  

 
 
 
 



MODES DE TRAITEMENT 
 
Ces modes de traitement sont donc des modes de la dimension vivante du corps, de la pulsion 
(pulsion de vie ?), de la jouissance, là où elle doit trouver des lieux d’inscription, des voix de passage 
qui ne font pas déborder complètement et littéralement le sujet. 
 Ces modes  de traitement n’annule pas évidemment cette dimension pulsionnel vivante avec aussi 
ses aspects mortifères, avec aussi ces dimensions mortifères de l’être humain même si elles ne sont 
pas vraiment raisonnables, de la santé, de la survie de l’espèce.  
Ces modes de traitement portent avec eux cet aspect mortifère. Cela a mené Freud à décrire cette  
notion de « pulsion de mort », on ne trouve pas ce même mode chez les autres animaux. 
 
Ces modes de traitement peuvent parfois devenir problématiques pour le sujet. 
Exemple : sujet dit «  toxicomane » par ses pratiques de produits > Ce signifiant de « toxicomane » 
ici semble lui servir au deux  

‐  à la fois nommer quelque chose de ce côté vivant pulsionnel qui le déborde « c’est parce 
que je suis toxicomane que je ne peux m’empêcher de faire ceci ou ça… »  

‐ et en même temps, ça lui sert de support identificatoire « je suis… ».  
Mais ce signifiant toxicomane n’arrime pas suffisamment les choses et l’entraine sur cette pente 
ravageante. A un moment, prenant appui sur les institutions, sur un dispositif d’accompagnement à 
la règle de consommation, le sujet en arrive à trouver une gestion de ces consommations et une 
modalité de nomination qui reste connecté à la toxicomanie tout en gardant une certaine distance. 
Il dit de lui‐même qu’il est un «  ex‐ex toxicomane » pour mettre à distance ce qu’il a pu être et 
ceux qui sont toujours dedans, mais il repère en même temps qu’il y a toujours une pente qui 
l’entraine à des excès qui est toujours là et il la nomme de cette façon‐là. J’en reste là pour les 
usages du sujet lui‐même. 
 
DIAGNOSTIC COMME ORIENTATION DU TRAVAIL  > CLINIQUE PRAGMATIQUE 
 
Le troisième point important est l’usage du diagnostic en termes d’orientation du travail. Alors la 
perspective ici est éthique. Elle s’appuie sur une certaine conception de l’être humain.  

S’il faut aller puiser chez Lacan une formule, ce serait « Il n’y a pas de rapport sexuel ». Moi, je saisi 
dans le travail de Lacan cela, c’est pour indiquer que chez l’être humain ce qui le spécifie par 
rapport aux autres espèces animales, c’est l’absence d’un mode d’emploi, d’un programme aussi 
bien réglé que les autres espèces qui diraient comme faire avec l’autre et avec lui‐même. Ce n’est 
pas aussi bien réglé du fait du langage et de son immersion dans le social, de la culture, de l’univers 
de code qui vient le saisir, le toucher au niveau du corps et à partir duquel le sujet va lui‐même 
raisonner.  

Quand on accueille un sujet en institution, quand on essaye de comprendre ce qui touche le sujet, 
cela touche toujours deux axes : le rapport à soi et le rapport à l’autre. Le rapport à soi, c’est lié au 
corps donc au parler, à la dimension pulsionnel. L’idée c’est que (schéma tableau non vu) à partir 



des outils lacaniens de repères structurels, on n’a pas besoin de rester coller à des éléments «papa, 
maman » mais plutôt des éléments structurel.  

INVENTIONS DU SUJET POUR PALLIER A CETTE ABSENCE DE MODE D’EMPLOI : LE SINTOME 
 
Le sujet dans son rapport au corps et à l’autre en passe par des inventions. Chaque sujet ne 
disposant pas d’un programme instinctuel, il va bricoler par l’invention de solution qui vont rendre 
possible les circuits, circuits qui vont finalement déterminer les modes de fonctionnement d’un 
sujet, sur le plan de son rapport à l’autre et au corps.  
Pour inventer ces circuits, pour  les bricoler, la plupart du temps, le sujet s’appuie sur d’autres 
inventions humaines, sociales (tel que les institutions, discours établis qui sont là pour régler ces 
rapports à l’autre, à soi en terme de jouissance du corps), qui viennent pallier à l’absence des 
programmes instinctuels des espèces animales. 

 Chaque sujet à sa façon s’appuie sur ces discours pour produire sa propre invention 
singulière qui vont régler ses rapports. Aujourd’hui ces institutions et discours vont de 
moins en moins être capable de soutenir les inventions du sujet parce qu’elles sont de 
moins en moins créditées d’une place susceptible d’alimenter une croyance suffisante.  

Exemple: L’institution du mariage a toute une histoire mais quand même très stable, jusqu’il y a 
peu. Le mariage est une institution qui règle par excellence le rapport à l’autre et au corps. Que 
peut‐on faire avec l’autre, de l’autre sexe, avec la jouissance de l’autre ? L’institution avait et 
continue pour certains, à servir de point de repère sur lequel le sujet peut s’appuyer pour créer ses 
inventions.  
 
La croyance en  ces institutions sur laquelle on s’appuyait a été très fortement entamée dû à 
l’entrée dans notre modernité, ce qu’on nomme la post modernité, des discours qui vont faire 
vaciller les fondements même de ces institutions et donc la possibilité d’y croire.  

 Donc c’est une sorte d’ouverture à des inventions qui sont toujours singulières même si 
elles passent par des institutions. Mais le côté singulier de la trajectoire subjective apparaît 
de plus en plus, car ces inventions se basent de moins en moins sur ces discours établis et 
de plus en plus sur ce que le sujet rencontre tout au long de son existence, mais au hasard 
d’une existence qu’il rencontre ces occasions ou non.  

 Ces points d’appui ont beaucoup plus à voir avec ce qui construit le social d’aujourd’hui, 
c’est‐à‐dire un univers nettement moins réglé par les institutions.  

 Les discours établis qui tentent malgré tout de survivre dans ce contexte et de baliser 
quelque peu les choses mais elles sont fragilisés à tous les niveaux  

Exemple: le droit ne cesse de changer alors que le droit pouvait rester très stable si lié au pouvoir 
de Dieu léguée au roi. Aujourd’hui, c’est plutôt le droit de chacun, des personnes qui vont chercher 
leurs droits avec leurs propres vouloirs. Et donc le droit essaye d’avancer comme il peut, de plus en 
plus dans une voie, non dans celle de l’institution immuable, mais dans une voie qui est à l’écoute 
des inventions singulières > un droit basé sur la jurisprudence, un droit contractuelle qui va essayer 
de saisir les tentatives singulières de tel personne dans tel difficulté. 



 Alors ce qu’on accueille dans cette éthique dans ces institutions et ce sur quoi va poser le 
diagnostic, c’est précisément cette invention. 

 Ce qu’il s’agit d’accueillir et de tenter de repérer dans les grandes lignes, donc sur le plan de 
l’accueil et du diagnostic, c’est la façon singulière que le sujet tente de se débrouiller avec l’autre et 
de se débrouiller avec sa jouissance, avec son corps, sachant que c’est de la débrouille et que cela 
est vrai pour tout sujet humain, pas plus pour les sujets qu’on rencontre en institutions ou autres. 
Cette débrouille est ce qu’il y a de plus humain chez les sujets. 

La psychanalyse va donner à cette débrouille, cette invention la notion de sintôme. Cela crée des 
problèmes car la notion de symptôme dans la médecine renvoi à tout autre chose, à un 
dysfonctionnement. Ici, la notion de sintôme renvoie peut‐être à un dysfonctionnement propre à 
tout être humain, au fait que tout sujet ne dispose pas d’un mode d’emploi, d’un programme 
instinctuel qui l’amène aux difficultés et à la nécessité de créer des inventions (alors que la fourmi si 
on la socialise est soit à la place d’ouvrière soit à la place de soldat ou de la reine et cela se passe 
sans aucune complication). Chez l’être humain, cela n’a jamais cette évidence.  

Que veut dire être mère/ père ? Les psychologues essayent de produire des équivalents de modes 
d’emploi pour expliquer comment être un homme ou une femme au 21e siècle. Mais 
fondamentalement, ce qu’on expérimente chacun, c’est que ces modes d’emploi restent des 
inventions singulières.  Et sur le plan du rapport à l’autre et sur le plan du corps, cela est vrai aussi. 
Notre corps est vivant et pas toujours comme on l’attend, comme il faudrait et comme c’est 
attendu dans le social, il nous surprend parfois. Notre univers nous pousse à penser qu’on est un 
individu maître de soi et de son corps avec des voix qui parlementent et raisonnent qui nous disent 
quoi penser et faire.  

En général, en plus aujourd’hui, on doit penser qu’on est le seul à vivre les façons comme ça alors 
que c’est ce qu’on a le plus en commun et c’est partagé. C’est ce que l’être humain expérimente. 
C’est donc tout un autre dysfonctionnement que l’on trouve dans la médecine, dans la 
psychanalyse. 

 Ici, je me permets de prendre une place au plus près de cette éthique de travail. Toute une part de 
la psychanalyse produit aussi un savoir du côté de se substituer à la production d’un mode 
d’emploi où ça devrait se passer comme ça. Le savoir psychanalytique, y compris chez Freud. 
Certains lacaniens (dont moi‐même si je suis allergique à ce genre d’identification) ont ces idées 
qu’il y a une partie normative, déficitaire dans l’œuvre de Freud qui produit un savoir qui aurait un 
statut de la recette, qui viendrait prendre la place d’un savoir instinctuelle qui fait donc marcher ce 
discours psy. Si on lit Freud avec Lacan, ce savoir n’est pas vraiment présent. 

Selon Lacan, « L’inconscient est structuré comme un langage » qui est déplacement et 
condensation, c’est métaphore et métonymie. L’inconscient si on devait le personnifier, c’est un 
grand farceur qui adore joué avec les mots. Et puis, vous lisez « l’interprétation des rêves » de 
Freud puis « les mots d’esprit en relation avec l’inconscient ». La première thèse freudienne n’a à 



voir qu’avec ça en fait : comment cela se passe au niveau du langage ? C’est évident ! Il a fallu que 
Lacan le pointe pour que cela soit évident. Même avec Lacan, il y a chez Freud une tendance de 
produire un savoir qui a une fixité normative, notamment autour de l’Œdipe et autour des stades 
de développement qui mène à l’ultime phase du Moi et de la libido. 

Une orientation éthique, en opérant des distinctions, l’ordre des discours ont des conséquences et 
il faut les distinguer. Les discours ne se valent pas de la même façon. Comme orientation éthique, je 
dirai que ça se distingue de façon très radicale d’un discours psychologique qui produit un savoir 
normatif, et des discours psychothérapeutiques qui visent à produire un savoir qui va fonctionner à 
la fois de façon normative et prescriptive disant comment fonctionner pour fonctionner bien. C’est 
évidemment à l’endroit des TSS, à l’endroit d’un grand nombre de thérapies familiales qui disent 
comment ça marche pour bien fonctionner.  
Les thérapies psychanalytiques postfreudiennes et lacaniennes aussi montrent comment bien 
fonctionner. La tendance et la pente c’est que toute pratique aille de ce côté‐là. Soutenir une 
éthique qui va dans cette ordre là, ça n’a rien d’évident. Et on veut soutenir cette éthique, on tend 
à orienter la psychanalyse dans cette éthique. Dès qu’on parle, on produit des signifiants sur  les 
autres qui auront ces effets et qui « tendent à… » . 
 
CLINIQUE PRAGMATIQUE : 3e ordre de réalité du diagnostic 

C’est une clinique donc très pragmatique. C’est pragmatique déjà dans les différents ordres de 
réalité diagnostiques. Le sujet vient déjà avec ses différentes nominations à lui d’où quelle viennent 
on tente de chercher la logique. On est là où ça se passe et dans la façon où ça se passe pour le 
sujet. Donc quand on tente d’accueillir quelque chose, même à partir d’une hypothèse diagnostic, 
on tente de chercher des hypothèses les plus claires pour que ce soit logique afin d’expliquer les 
rapports du sujet avec lui‐même et les autres. C’est cela le troisième ordre de réalité de diagnostic 
comme outil de travail. Ce n’est pas dire psychose, névrose ou perversion. Ce n’est pas distinguer 
mélancolie, paranoïa,… C’est plutôt connecté à la singularité, percevoir comment ça se passe pour 
tel sujet. C’est vrai pour tout sujet et c’est vrai également là où on ne serait pas facilement enclin à 
faire ce pari, le pari qu’il y a du sujet. 

Le travail de chaque sujet, c‘est essayé de se débrouiller avec les autres et avec lui‐même. Et le 
sujet, au fond, c’est cette invention symptomatique et on va accueillir ça, sachant qu’il se 
débrouille comme qu’il peut.  

Son invention aura un côté problématique dans le sens qu’elle emporte ce qu’elle traite. Une part 
de ce qu’elle traite est inclue dans l’invention elle‐même donc le sujet va continuer à 
nécessairement se prendre les pieds dans le tapis, dans le rapport à l’autre mais différemment, de 
façon peut‐être plus apaisé, de façon qu’il lui donne peut être plus de prise avec les choses.  

De même manière, le corps il ne va pas rester là avec sa dimension vivante et qui surprend le sujet 
lui‐même et qui déborde le sujet mais le sujet pourra se positionner autrement par rapport au 
corps tout en gardant cela restera présent. ‐>  Il y a un sujet au travail, et cela est le pari. 



Ce pari, on le fait même là où ce n’est pas vraiment enclin à le faire. Où on ne serait pas vraiment 
enclin à le faire ? Cela est lié à l’indication thérapeutique. Cette indication n’est pas faite par 
rapport à une population dans ces dimensions, ce n’est pas identifier le sujet à un groupe. Ce qui 
nous intéresse c’est le sujet. Ce n’est pas utile pour le sujet de rentrer dans ce jeu ségrégatif. 

N’y a‐t‐il pas des contre‐indications à ce travail ?  
Étudiant : avec des personnes qui sont dans un certain épuisement, qui n’ont pas l’énergie de se 
mettre au travail, dans ce type d’exploration là. 
Prof : Se mettre au travail, ce n’est pas se mobiliser, c’est de l’ordre d’un travail subjectif, qui n’est 
pas de l’ordre de la volonté mais plutôt de « ça se passe comme ça » où des modalités de retraits, 
des modalités de « ah non pas l’autre aujourd’hui », des modalités du débranchement du corps par 
rapport à ce qui l’anime, cela est de l’ordre d’un travail, c’est de l’ordre d’un circuit qui peut être 
accompagné. C’est par exemple repérer que pour tel sujet, se connecter avec l’autre, ce n’est 
possible que s’il y a un débranchement suffisant et une mise à distance d’avec l’autre. On ne va pas 
aller avec lui désirer qu’il communique plus. Il faut que le débranchement soit suffisant pour que le 
branchement soit possible.  
Ce que moi je soutiendrai, ce serait aussi avec des sujets qui « non, ça ne va vraiment pas », on 
pousse à y aller dans notre société pour socialiser les gens et que les sujets en soient satisfait. Il y a 
une idéologie comme ça de dans toutes les sphères y être dans un travail.  

 Mais il faut accueillir le fait que dans un commencement, il est parfois nécessaire de débuter 
par un débranchement.  
 

Comment peut‐on accompagner le sujet à se rebrancher ? 
N’y a‐t‐il pas une population clinique où il ne faudrait pas y aller ? AUTISME 

Le matériel de ses inventions provient du côté du symbolique (côté signe‐signifiant dans leur 
articulation, côté des images) avec différents usages selon l’imaginaire et le réel de chacun. Il y a 
des sujets où on peut se demander s’ils sont capables de le faire, comme l’autisme : une part du 
discours va dire qu’il faudrait interdire la psychanalyse comme mode d’accompagnement pour les 
sujets autistes, c’est finalement dire que l’autisme n’a absolument pas à voir avec quoi que ce soit 
d’autre que de l’ordre du handicap neurobiologiquement déterminé même si on a pas encore 
découvert la cause de l’autisme, nous avons toute les raisons de penser que c’est un handicap 
neurobiologiquement déterminé donc pourquoi la psychanalyse pourrait être utile ?  

La clinique de l’autisme est à la marge. Est‐ce du côté de la santé mentale ou biologique ?  

2e heures : 

Si on prend les choses du point de vue de l’étiologie, il y a un grand débat au niveau de la cause de 
l’autisme. Le débat est plus du côté des mécanismes mis en jeu dans l’autisme. De ce point de vue‐
là, comment situer la perspective que je vous présente, cette orientation éthique et qui en termes 
d’orientation de travail se caractérise par son grand pragmatisme ? Si on s’arrête sur cette 
orientation, au niveau de la question de l’étiologie, elle n’a rien à voir et rien à dire, ni à faire avec 



la clinique de l’autisme s’il s’agirait effectivement de s’inscrire dans cette perspective que nous 
avons à faire à l’autisme comme une population clinique qui présenterait un dysfonctionnement 
propre à cette population et on devrait repérer le dysfonctionnement et handicap lié à cette 
population. Ce n’est absolument pas vrai, je vous l’ai décrit pour toutes les autres populations 
cliniques aussi.  

Une grande part de la psychanalyse s’inscrit dans cette psychologie, dans le repérage des 
dysfonctionnements propres à des sujets inclus dans une population. Ce mécanisme de repérage, 
cette dynamique en terme de repérage de population est très productive quant à délimiter et 
trouver de nouvelles populations dans le champ du normal et du pathologique.  
Ex : population d’adolescent avec les parents divorcés. 
 
De ce point de vue, cette orientation n’a pas sa place. Quand la psychanalyse s’y est engagé, c’est 
qu’elle a produit des choses qui  

‐ au mieux offre des pistes de réflexion quand on les prend comme des propositions 
métaphoriques et  

‐ au pire, relève soit de construction où on ne voit pas très bien où ça peut s’arrimer (ex : 
neurologues qui cherchent l’étiologie de l’autisme > certaines propositions furent pris au 
sérieux avant et ne le sont plus. Dans la psychanalyse également et cela fait signe de 
stigmatisation, comme Bruno Bettelheim ; retranscriptions de thérapies)  
                         soit des constructions délirantes mortifères et stigmatisantes.  En quoi c’est 
moins déculpabilisant de dire que c’est génétique ? Ca n’enlève pas le potentiel de 
culpabilisation, ça reste stigmatisant, même si ça peut être apaisant car on situe ça du côté 
de la maladie, on le nomme. 

Donc, pour lui, il n’y a aucune voie intéressante de ce point de vue‐là (création de nouvelle 
population et l’identification de population par sa nomination, ce qui crée une énorme 
stigmatisation), du point de vue du corps et de l’autre.  

Dans des institutions on accueille des sujets dit « autistes » comme si on n’a pas à faire à des êtres 
humains qui  n’arrivent pas à faire avec eux‐mêmes, leur propre corps et avec l’autre. On a à faire 
avec des sujets effectivement. De ce point de vue‐là, ce que je vous dis, je trouve ça épouvantable 
de le dire. Ce type de question, il n’y a pas vraiment de régime politique qui l’ont posé. 
  
A‐t‐on vraiment encore à faire avec des êtres humains quand on a à faire avec certaines 
populations ?  
 
Alors que c’est cette question‐là qui se pose réellement. Qu’est‐ce qu’il se passe pour ces individus 
dit « autistes » ? Ce qu’il se passe, il faut les rencontrer et créer des conditions pour la rencontre 
pour le savoir et c’est au cas par cas. Cette orientation construit son savoir au cas par cas pour  
comprendre ce qui se passe pour ces individus. C’est « un par un » qu’on va réfléchir à ces mises en 



série qui n’annule pas le cas, c’est‐à‐dire que ce ne sont pas des analyses transversales qui 
viseraient à annuler les différences irréductibles. 
Quand on procède de cette façon, qu’est‐ce qui émerge en termes de rencontre au niveau clinique 
avec ces sujets autistes ? (à partir de mon expérience et de l’auteur Jean Claude Malval). 

 Au niveau du rapport au corps et de l’autre, il y a des choses qui se passent et c’est déjà 
quelque chose à relever. Pour qu’il y ai rencontre, pour savoir ce qu’il se passe pour le sujet, 
de manière analogue à ce qui se construit dans la clinique pour n’importe quel sujet, il s’agit 
de réfléchir et travailler autour de la position que l’on va occuper dans les possibilités de 
rencontre pour tenter précisément de ne pas faire obstacle à la rencontre, pour tenter de 
ne pas incarner avec le sujet ce que justement il essaye de traiter avec l’invention pour 
rendre les choses praticables, ne pas incarner l’insupportable pour le sujet.  

 Au fond, il y a des conditions à la rencontre : occuper une place où l’on va respecter 
suffisamment l’invention du sujet, respecter la façon de faire avec l’autre y compris de s’en 
défendre, parce que faire avec l’autre c’est aussi s’en défendre.  

C’est ce que fait chaque sujet, car on arrive au monde dans une position d’aliénation à l’autre, 
c’est ce qui fait qu’on arrive dans l’univers humain et qu’il faut se défendre de cette place 
d’aliénation. L’invention inclus la défense. 

 D’une certaine façon, pour distinguer les orientations dans la psychanalyse, il faut savoir que 
certaines orientations essayent d’arriver au moment où le sujet arrivera à la réalité vraie de son 
inconscient, au plus profond de la grande marmite où les choses refoulées soient tombées. Cela est 
considéré comme de jolies constructions sociales. Cette orientation des défenses n’en fait pas 
partie. Les défenses font partie de l’invention. Certains psychanalystes ont pu le repérer. 

 L’autisme c’est au cas par cas: c’est démontré du côté de ce que nous montrent les mises en série. 
Il faut toujours avoir à l’esprit que c’est au cas par cas et de façon singulière même si je parle au 
niveau général. Et donc certains psychanalystes ont repéré que si on veut avoir quelques chances 
d’être à côté des autistes et qu’il se passe quelque chose, nous avons intérêt à être attentif à notre 
mode de présence. Si nous y allons sans y être attentif et en y allant animé avec notre désir de la 
rencontre de l’enfant, on observe des passages à l’acte, des retraits spectaculaires.  

‐ Si on y va avec quelque chose de notre désir, (même si on y va toujours avec notre désir 
mais comment ?) « mon petit bout de chou, comme tu es mignon » un désir qui ne se traite 
pas dans son énonciation mais qui tente plutôt de se mettre en scène du côté de son 
énonciation, on y va alors en lui parlant, en lui demandant, en lui disant qu’on est là pour lui 
(incluant notre désir), cela produit donc la rupture très radicale sous la forme du retrait, du 
passage à l’acte, de l’explosion auto et hétéro‐agressif, cela rend les choses agressif. C’est 
penser que le sujet est capable de l’entendre. 

‐ Si on y va en traitant ce désir, en y allant de biais, en s’intéressant à l’activité avec laquelle il 
joue toute sa journée, si on y va non en parlant mais en chantonnant, si on y va en traitant 
notre présence et en annulant quelque chose d’une énonciation trop désirante, là alors il y a 



possibilité de se mettre à côté de l’enfant, des choses sont capables de se passer et le sujet 
sera alors capable de nous accepter.  

Pour certains, il faut pouvoir « apprivoiser » les enfants, c’est plutôt le contraire, il faut trouver 
le moyen de se laisser apprivoiser par les enfants.   

 Trouver une présence qui laisse suffisamment de place aux inventions de l’enfant dans sa 
façon de faire avec l’autre.  

Les façons de faire avec l’autre sont toujours compliqués et jamais évident ; toujours de l’ordre 
de se débrouiller. Cette difficulté humaine se situe sur des plans pour n’importe quel sujet avec 
des réponses qui deviennent intéressantes sur le plan de l’accompagnement thérapeutique, car 
on va s’orienter à partir de là dans notre travail. 

Cela n’est jamais évident surtout dans cette clinique où les sujets souvent ne parlent pas, car on 
n’en sait rien sur comment les sujets font avec leurs corps et les autres. On peut tenter de le 
savoir dans notre attention par rapport à ce qui se passe pour lui, à sa façon de répondre,…  
C’est notre matériel clinique pour comprendre ce dans quoi le sujet est pris et cela n’est pas 
évident vu que l’enfant ne parle pas. La tendance du clinicien est de combler les incertitudes par 
son propre savoir. Et si la clinique psychanalytique, dans certains champs, est une clinique qui 
formule leurs théories avec une certaine pente où il y a cette production d’un savoir, cela reste 
sans doute encore plus une invitation à combler les manques et les vides par de grande 
production métaphorico‐théorico séduisante. Mais quand on ne sait pas, on ne sait pas, point !  

  Quand une certaine logique semble apparaitre, on s’en saisit mais il faut rester dans 
l’incertitude et ne pas directement sauter sur des éventuelles logiques et des hypothèses, il 
faut toujours rester attentif à ce qui se passe au niveau des sujets.  

Alors sur quel plan ça se joue ?  
Ça se joue sur le plan de l’énonciation. Quand Kanner isole la logique dans laquelle il s’inscrit, 
c’est  à partir de trait pour caractériser la clinique de l’autisme. Parmi ces traits pour 
caractériser l’autisme, il faut identifier les traits pathognomoniques, caractéristiques à cette 
clinique‐là pour poser avec certitude le diagnostic de l’autisme, avec l’exigence d’immuabilité. Si 
cela change au niveau des habitudes, de l’univers, de l’espace, c’est alors susceptible de 
provoquer des choses au niveau du passage à l’acte de choses très compliqués.  
 

Hors quand est‐ce que ça bouge le plus souvent dans l’univers humain ?  
Exemple : L’auditoire a changé, les tables sont dans des positions différentes, il y a des 
guirlandes… > Il y a de la surprise 
                  On se promène dans la forêt comme dans notre habitude, et puis on arrive à cet 
endroit habituel et on aperçoit un tronc arraché > même type de surprise ? Naturel et artificiel ? 
Intentionnel pour l’auditoire.  



 La plupart des changements auxquels les sujets autistes sont particulièrement sensibles 
sont des changements qui témoignent d’une volonté, d’un désir, d’une demande et d’une 
présence de l’autre. Il y a du vouloir.  

Effectivement, dans une clinique du traits de Kanner (« Princeps » en 1943) , quand on voit des 
éléments qui caractérisent cette clinique, c’est un ensemble d’éléments qui ont à voir avec des 
termes qui font penser que l’enfant s’engage d’une façon très active à ce que les choses ne 
bougent pas, à ce que au fond, ils ne soient pas confrontés quel qu’en soit la manière à tout ce 
qui apparaitrait pour lui comme un signe de la présence vivante et désirante de l’autre. Ça c’est 
sur le plan de l’autre. 
 Et sur son plan à lui, tout se passe comme si lui‐même en tant que sujet n’a la possibilité de 
s’engager dans quelque chose qui a à avoir habituellement  avec une relation, que si lui‐même 
ne s’engage pas de ce côté‐là. Comme si l’énonciation n’y est pas, alors c’est possible.  
 
Quelqu’un comme Malval a dégagé des éléments très précieux à partir d’une méthodologie de 
travail qui considère que, de la même manière que Lacan et déjà Freud avait proposé comme 
méthodologie de travail (c’est aussi un choix éthique), au fond qu’on a intérêt dans la clinique à 
s’arrêter sur ce qu’on appellerait habituellement et plus bêtement, disons « les formes les plus 
élaborés » (ex. : dans le champ des psychose, la paranoïa car capable d’élaborer au niveau du 
langage) pour s’enseigner sur des formes qu’on décrirait plutôt a priori comme « moins 
élaboré » même si ça ne l’est pas et s’enseigner aussi sur la psychose. Car cela enseigne plus 
que ceux qui ne parlent pas et ainsi on ne devrait pas combler les vides avec nos projections, 
propres constructions et croyances.  
 
 Méthodologie de travail de Malval : S’enseigner via les troubles « les plus élaborés» pour 

trouver les enseignements en général (« des moins élaborés »). 

Ce serait la même chose en termes de méthodologie de travail à s’enseigner de la clinique des 
autismes d’Asperger (autisme de « haut niveaux » qui écrivent et se décrivent) pour trouver les 
enseignements en général (autistes qui ne parlent pas) pour qui on aurait plus tendance de 
combler aussi les trous par nos projections. De ce point de vue‐là, il y a des témoignages 
extraordinaires d’autistes qui écrivent de comment ils font sur le plan du rapport à leur corps et 
à l’autre. Ceux qui écrivent proposent un témoignage qu’ils présentent comme « pour 
comprendre le fonctionnement des autistes ». On a donc affaire avec des sujets qui 
reconnaissent le diagnostic de l’autisme et qui dans leur témoignages, invitent à considérer 
l’autisme comme une façon particulière de fonctionner, dans un langage qui leur est singulier et 
très précis. 

Au niveau de la question de l’énonciation, le sujet partage qu’il a pu faire usage du personnage. 
Il n’y a pas que des dires qui s’alignent mais un dire qui se dit. Pour le sujet autiste, tout se 
passe comme c’est possible si cela n’est pas là ou on s’en protège et on s’en défend.  



Donc au fond, un sujet qui au niveau de ses défenses, semble pouvoir s’engager avec l’autre si 
quelque chose est traité au niveau de l’énonciation, que le sujet ne s’y engage pas et que le 
sujet n’y soit pas engagé. C’est quasi inévitable.  

Cela s’impose ce dont je vous parle mais les conséquences sont différentes selon l’orientation 
que l’on choisit. Ici l’orientation dit que ce dont je vous parle est le point de départ. D’autres 
orientations/modèles thérapeutiques invitent à faire tout autrement, invitent à dire que 
communiquer, non ce n’est pas ça ! On peut faire des distinctions entre des méthodes qui 
respectent cela ou pas du tout (éducateur regarde dans les yeux l’autiste, visée de dressage). La 
conséquence qu’on en tire c’est que c’est un traitement pour que ce dysfonctionnement ne 
dysfonctionne plus. Il y a d’autre méthode qui respecte ce dysfonctionnement. Ces choix 
éthiques se jouent de manière plus globale, dans l’éducation et l’accompagnement du sujet.  

Alors évidemment, à partir des repères de la psychanalyse, y faire avec l’autre et avec son 
corps, ça se joue aussi dans les divers objets de la pulsion : l’objet oral (Kanner lui‐même notait, 
même si pas psychanalyste, la nourriture  se situait comme première intrusion pour le sujet 
auquel il faut s’en défendre). En effet, au cas par cas, le quotidien des impasses que les équipes 
rencontrent avec les sujets qu’ils rencontrent se situent au niveau des enjeux autour du rapport 
au corps.  

 C’est dans ces impasses que se joue les moments cliniques : comment trouver des 
propositions, des invitations, des manières de dire non  où il faut dire non, trouver des 
moyens pour respecter son invention et qui lui permette de trouver des nouvelles. 

Dès les premiers moments de la vie, c’est pris dans la dimension de demande et de désir de 
l’autre autour de la nourriture. La plupart des mères s’en rendent bien compte que c’est difficile 
autour de ça. La culpabilité est difficile quand ça ne se passe pas bien à ce niveau‐là (l’enfant 
refuse, recrache) car cela touche au fait que « j’y suis impliqué avec mon désir et ma 
demande ». Pas besoin de dire aux mères qu’elles sont coupables pour qu’elles se sentent 
coupables. L’enfant parfois refuse de manger ou soit dans certaines conditions (sans être vu, car 
sorti du champ de la demande ou en se servant de l’autre, en l’utilisant comme une sorte 
d’objet, une machine…).  

C’est un choix éthiques de se prêter ou non aux inventions crées par ces enfants. Certains 
refusent d’être utilisé comme une machine et d’autres le souhaitent. Le but est de trouver une 
place à côté de l’enfant pour que quelque chose se passe.  

En France, il y eu un article de la haute autorité de la Santé disant que «  La clinique est  non 
consensuelle et n’a pas démontré assez de preuve au niveau de son efficacité ». Les enjeux sont 
importants là où certains cherchent de chasser la psychanalyse de toute institution et mettre 
des modèles de type rééducatif à la place. Cette haute autorité de la Santé a été plus sévère au 
niveau d’une méthode d’accompagnement assisté : certains autistes écrivent seules, d’autres le 
font avec l’aide de la main de quelqu’un (certains disent que ce n’est pas une vraie écriture), 



l’autre serait donc comme un double, une machine sur lequel il peut se brancher. Ces méthodes 
ont été dit « non recommandables » par ces autorités parce que ce n’est pas comme ça qu’on 
est censé se débrouiller de façon autonome dans la vie. Ce n’est pas une méthode pour sortir 
de l’autisme. Même si on voit l’autisme comme une maladie, aucune méthode ne peut 
prétendre de guérir la maladie. Il y a des trajets qui peuvent montrer qu’il peut y avoir des 
avancées et différents trajectoires. Ces méthodes d’accompagnement assisté du point de vue 
de la clinique, ce n’est pas sûr que ce soit l’idée la plus intelligente lié à une clinique qui prend le 
sujet comme se servant de l’autre fussent un autre machinisé pour mettre en place des choses 
qui dynamisent son corps. 4h03 Stop ! 


