
Alfredo	  Zenoni.	  Psychanalyste,	  ancien	  responsable	  thérapeutique	  du	  Foyer	  de	  l’Equipe,	  a	  
produit	  un	  nombre	  important	  de	  travaux	  dont	  un	  livre	  dont	  il	  nous	  recommande	  la	  
lecture:	  Le	  corps	  de	  l’être	  parlant.	  Récemment,	  un	  ouvrage	  a	  été	  publié	  reprenant	  une	  
partie	  de	  ses	  travaux	  nombreux	  et	  précieux:	  L’Autre	  pratique	  clinique.	  

Parler	  de	  la	  pratique	  en	  institution,	  c’est	  parler	  d’une	  fonction	  dans	  l’accueil	  de	  sujets	  en	  
difficulté	  qui	  risque	  d’être	  mise	  à	  mal.	  Il	  y	  a	  eu,	  dans	  le	  temps,	  un	  mouvement	  que	  vous	  
connaissez,	  le	  mouvement	  de	  l’antipsychiatrie	  qui	  était	  centré	  surtout	  sur	  la	  
dénonciation	  de	  l’hopital	  comme	  lieu	  d’aliénation	  et	  où	  l’aliénation	  de	  la	  maladie	  
mentale	  risquait	  d’être	  redoublée	  par	  une	  autre	  aliénation,	  l’aliénation	  à	  l’institutionnel	  
si	  ce	  n’était	  pas	  même	  la	  cause	  da	  la	  maladie.	  Etre	  en	  institution	  avait	  presque	  fini,	  dans	  
certaines	  tendances,	  à	  être	  identifié	  au	  fait	  d’être	  malade.	  D’où	  le	  mouvement	  de	  
désinstitutionnalisation	  qui	  caractérisait	  ces	  années-‐là	  (années	  70	  notamment)	  et	  qui	  
était	  donc	  un	  mouvement	  axé	  sur	  un	  idéal	  de	  liberté,	  comme	  si	  la	  maladie	  était	  le	  
corrélat	  d’une	  répression	  de	  la	  liberté.	  Essayer	  de	  libérer	  pour	  qu’il	  y	  ait	  une	  sortie	  de	  la	  
maladie,	  c’était	  un	  rêve	  de	  ces	  années-‐là	  qui	  avait	  pénétré	  également	  le	  champ	  de	  la	  
clinique.	  C’est	  un	  mouvement	  qui	  a	  donné	  lieu,	  en	  Italie,	  à	  la	  fermeture	  des	  hopitaux	  
psychiatriques.	  	  

Aujourd’hui,	  c’est	  un	  autre	  mouvement	  anti-‐insitutionnel	  qui	  parcourt	  le	  champ	  des	  
institutions	  psychiatriques	  et	  qui	  est	  dû	  à	  un	  autre	  idéal,	  l’idéal	  de	  la	  Science.	  C’est-‐à-‐dire	  
la	  maladie	  mentale	  n’est	  pas	  le	  résultat	  d’une	  aliénation,	  elle	  est	  le	  résultat	  d’une	  
anomalie	  dans	  l’organisme	  qu’il	  y	  aurait	  moyen	  de	  réduire,	  de	  supprimer.	  Au	  regard	  de	  
quoi	  l’institution	  apparaît	  comme	  quelque	  chose	  qu’il	  faut	  réduire	  ou	  faire	  disparaître	  
parce	  qu’elle	  est	  devenue	  inutile	  et	  couteuse	  au	  regard	  de	  ces	  thérapeutiques	  pointues,	  
ciblées,	  limitées	  dans	  le	  temps.	  Ces	  deux	  mouvements	  ne	  tiennent	  pas	  compte	  de	  ce	  que	  
les	  difficultés	  auxquelles	  un	  être	  humain	  peut	  être	  en	  proie	  tiennent	  à	  sa	  position	  d’être	  
humain.	  C’est	  cette	  condition	  qui	  structurellement,	  est	  porteuse	  des	  difficultés	  que	  l’être	  
humain	  connaît.	  Il	  suffit	  de	  voir	  la	  clinique	  qui	  est	  accueillie	  dans	  les	  institutions	  	  
(hopitaux,	  centres	  de	  jours,	  centres	  d’hébergement,	  appartements	  supervisés,..)	  pour	  
voir	  que	  ces	  difficultés	  sont	  liées	  à	  des	  situations	  relationnelles.	  Ce	  sont	  essentiellement	  
des	  problématiques	  relationnelles	  qui	  sont	  le	  terreau	  dans	  lequel	  prennent	  sens	  les	  
difficultés,	  les	  passages	  à	  l’acte,	  les	  inerties	  qui	  frappent	  un	  sujet	  et	  qui	  motivent	  sa	  prise	  
en	  charge.	  Cela	  est	  structurel,	  dans	  la	  mesure	  où	  ce	  relationnel	  n’est	  pas	  seulement	  
conçu	  comme	  un	  échange	  d’informations	  entre	  individus	  et	  qui	  sont	  nécessaires	  à	  la	  
survie	  de	  l’individu	  ou	  du	  groupe	  mais	  que	  cette	  information	  est	  essentiellement	  faite	  
d’affect,	  de	  libido,	  de	  quelque	  chose	  que	  seulement	  l’espèce	  humaine	  connaît	  et	  qui	  
donne	  lieu	  à	  toutes	  les	  manifestations	  caractéristiques	  de	  cette	  condition	  humaine.	  Elles	  
sont	  essentiellement	  faites	  d’interactions	  entre	  les	  individus,	  d’interactions	  faites	  de	  
libido	  et	  de	  pulsions,	  de	  recherches	  des	  satisfactions	  qui	  tiennent	  à	  cette	  relation	  même	  
entre	  individus.	  Toutes	  les	  grandes	  activités	  humaines	  sont	  faites	  de	  libido.	  Les	  plus	  
grandes	  inventions	  de	  l’humain	  sont	  d’ailleurs	  les	  religions	  avec	  leurs	  sacrifices,	  leurs	  
rassemblements	  qui	  sont	  inutiles	  d’un	  point	  de	  vue	  naturel	  mais	  qui	  sont	  faites	  de	  ce	  lien	  
qui	  lie	  les	  individus	  dans	  l’espèce	  humaine.	  Même	  chose	  pour	  les	  mouvements	  politique,	  
l’érotisme,	  le	  mariage.	  La	  cruauté,	  la	  violence,	  les	  jeux	  de	  pouvoir,	  les	  créations	  
artistiques.	  Tout	  ça	  n’a	  rien	  de	  particulièrement	  intéressant	  du	  point	  de	  vue	  de	  la	  nature,	  
de	  la	  survie	  de	  l’espèce,	  c’est	  quelque	  chose	  qui	  est	  d’une	  autre	  substance,	  ce	  que	  l’on	  
appelle	  en	  psychanalyse	  la	  libido,	  pulsion	  ou	  la	  jouissance	  avec	  Lacan.	  Une	  motivation,	  
une	  recherche	  de	  satisfaction	  qui	  est	  différente	  de	  la	  satisfaction	  des	  besoins	  nécessaires	  
à	  la	  survie.	  	  



C’est	  une	  condition,	  une	  dimension	  de	  cette	  condition	  qui	  est	  présente	  dès	  la	  naissance.	  
Chez	  l’être	  humain,	  le	  rapport	  entre	  le	  petit	  et	  l’adulte	  n’est	  pas	  seulement	  un	  rapport	  de	  
satisfaction	  des	  besoins,	  c’est	  aussi	  un	  rapport	  	  où	  l’adulte	  répond	  personnellement	  à	  
une	  demande.	  Lorsque	  cette	  réponse	  n’est	  pas	  présente,	  se	  produisent	  déjà,	  chez	  le	  petit	  
des	  phénomènes	  cliniques,	  notamment	  le	  syndrome	  de	  l’hospitalisme.	  Ce	  qui	  compte	  
pour	  l’être	  humain,	  ce	  n’est	  pas	  seulement	  d’avoir	  ce	  dont	  il	  a	  besoin	  mais	  aussi	  de	  
savoir	  qui	  il	  est	  pour	  l’autre.	  Cet	  être	  pour	  l’autre	  prévaut	  sur	  la	  dimension	  de	  l’avoir.	  Ce	  
que	  l’on	  veut	  être	  pour	  l’autre,	  dans	  cette	  relation	  primordiale,	  est	  double.	  Etre	  
premièrement,	  quelqu’un	  que	  l’on	  appelle	  par	  son	  prénom,	  à	  qui	  l’on	  parle,	  qui	  n’est	  pas	  
un	  bébé	  anonyme,	  qui	  est	  personnalisé,	  ça	  c’est	  la	  notion	  de	  sujet,	  quelqu’un	  avec	  qui	  on	  
a	  un	  rapport	  d’amour.	  C’est-‐à-‐dire	  que	  chacun	  des	  deux	  manque	  à	  l’autre.	  Dans	  le	  stricte	  
registre	  de	  l’amour,	  on	  est	  confronté	  par	  des	  sujets	  qui	  sont	  strictement	  définis	  par	  un	  
manque,	  un	  désir.	  Manquer	  c’est	  désirer,	  désirer,	  c’est	  manquer.	  Le	  manque	  du	  manque,	  
le	  désir	  du	  désir,	  ça,	  c’est	  la	  dimension	  du	  sujet.	  	  

Mais	  ce	  sujet	  peut	  aussi	  être	  un	  objet.	  Ca,	  c’est	  l’autre	  dimension	  pour	  laquelle	  on	  existe	  
pour	  l’Autre.	  Le	  sujet	  peut	  être	  un	  mode	  de	  satisfaction,	  de	  jouissance	  pour	  l’Autre,	  il	  
peut	  être	  un	  objet	  du	  fantasme	  de	  l’Autre	  qui	  le	  domine,	  qui	  le	  possède,	  qui	  le	  dresse,	  qui	  
l’exploite,	  qui	  le	  maltraite	  (on	  parle	  toujours	  de	  l’enfant).	  Toutes	  ces	  dimensions	  ne	  sont	  
pas	  du	  registre	  de	  l’amour	  mais	  d’une	  étrange	  satisfaction	  de	  l’Autre,	  une	  satisfaction	  
fantasmatique,	  la	  plupart	  du	  temps	  inconsciente.	  Donc,	  le	  sujet	  peut	  aussi	  être	  un	  objet.	  
Le	  sujet	  en	  tant	  qu’il	  est	  essentiellement	  un	  vide	  un	  manque,	  je	  le	  barre	  (S	  barré).	  Cette	  
position	  d’objet	  pour	  l’Autre,	  est	  le	  lot	  de	  tout	  le	  monde,	  seulement,	  la	  manière	  dont	  le	  
sujet	  va	  vivre	  sa	  relation	  à	  l’Autre	  et	  ses	  relations	  ultérieures	  à	  l’Autre	  va	  dépendre	  de	  la	  
mesure	  dont	  il	  aura	  pu	  être	  séparé,	  sectionné	  de	  cette	  dimension	  d’objet.	  Soit	  cet	  objet	  
est	  perdu,	  extrait	  du	  sujet,	  c’est	  ce	  que	  Freud	  appelle	  l’objet	  perdu.	  Une	  partie	  de	  soi,	  de	  
cette	  valeur	  libidinale	  est	  perdue.	  Dans	  ce	  cas,	  le	  sujet	  n’est	  pas	  l’objet	  de	  l’Autre.	  Ne	  pas	  
être	  l’objet	  de	  l’Autre,	  ce	  n’est	  plus	  être	  ce	  dont	  l’Autre	  ne	  peut	  plus	  se	  passer	  donc	  il	  y	  a	  
un	  côté	  où	  l’on	  perd	  de	  la	  valeur	  mais	  d’autre	  part,	  ça	  a	  l’avantage	  de	  libérer	  le	  sujet	  de	  
l’assujetion	  au	  désir	  de	  l’Autre.	  Qu’est-‐ce-‐qui	  fait	  que	  je	  ne	  suis	  pas	  l’objet	  de	  l’Autre?	  
C’est	  que	  l’Autre	  témoigne	  du	  fait	  que	  je	  ne	  suis	  pas	  son	  objet,	  c’est-‐à-‐dire	  que	  l’Autre,	  
disons	  la	  mère,	  ne	  se	  limite	  pas	  à	  être	  la	  mère	  mais	  aussi	  la	  femme	  et	  montre	  à	  l’enfant	  
qu’elle	  a	  d’autres	  soucis	  dans	  l’existence,	  d’autres	  désirs	  que	  lui	  dans	  l’existence.	  Ce	  soi-‐
même	  comme	  objet	  perdu	  devient	  alors	  quelque	  chose.	  Cet	  objet	  qui	  crée	  un	  manque	  
dans	  le	  sujet	  devient	  la	  source	  de	  ma	  recherche.	  Comme	  je	  le	  manque,	  je	  vais	  essayer	  de	  
faire	  des	  choses,	  de	  réaliser	  des	  choses,	  d’être	  des	  choses	  qui	  compensent	  ce	  manque.	  Il	  
y	  a	  comme	  un	  transfert	  de	  l’objet	  du	  sujet	  vers	  l’Autre.	  Si	  je	  ne	  suis	  plus	  l’objet,	  je	  
cherche	  l’objet	  dans	  l’Autre.	  C’est	  la	  matrice	  du	  transfert.	  C’est	  le	  x	  qui	  donne	  une	  
orientation	  à	  la	  vie	  de	  quelqu’un,	  c’est	  ce	  qui	  lui	  donne	  son	  style	  de	  désir,	  vers	  où	  il	  va,	  ce	  
qu’il	  cherche.	  Il	  ne	  le	  sait	  pas	  lui-‐même	  mais	  c’est	  ce	  qui	  lui	  donne	  une	  orientation.	  C’est	  
ce	  x	  qui	  donne	  l’orientation	  de	  la	  vie	  de	  quelqu’un	  et	  qui	  est	  la	  conséquence	  de	  ce	  qu’il	  a	  
perdu,	  de	  ce	  qu’il	  y	  a	  eu	  de	  l’objet	  perdu	  pour	  lui.	  

	  Mais	  ce	  transfert	  n’a	  pas	  toujours	  lieu,	  n’a	  pas	  toujours	  parfaitement	  lieu.	  Dans	  ce	  cas,	  
l’objet	  n’est	  pas	  perdu,	  ce	  mouvement	  de	  transfert	  n’est	  pas	  esquissé	  et	  ça	  va	  déterminer	  
un	  autre	  mode	  de	  relation	  à	  la	  réalité	  et	  aux	  autres	  chez	  le	  sujet.	  Cette	  notion	  de	  perte	  
d’objet	  ne	  s’est	  pas	  énoncée	  pour	  lui	  et	  donc	  les	  relations	  vont	  se	  configurer	  selon	  une	  
certaine	  courbure,	  une	  certaine	  modalité	  qui	  fait	  que	  le	  sujet	  étant	  l’objet,	  	  il	  vit	  ses	  
relations	  à	  partir	  de	  l’idée	  que	  l’Autre	  le	  veut.	  Il	  y	  a	  donc	  comme	  une	  espèce	  d’inversion	  
du	  transfert	  qui	  fait	  que	  ce	  n’est	  plus	  lui	  qui	  va	  chercher	  l’objet	  ailleurs,	  chez	  l’Autre,	  



c’est	  l’Autre	  qui	  se	  branche	  sur	  lui.	  Il	  y	  a	  comme	  la	  notion	  générale	  que	  les	  autres	  le	  
veulent,	  lui	  en	  veulent,	  le	  cherchent,	  lui	  font	  des	  histoires,	  c’est-‐à-‐dire	  s’occupent	  de	  lui,	  
n’ont	  rien	  d’autre	  chose	  à	  faire	  dans	  la	  vie	  que	  de	  faire	  de	  lui	  leur	  objet.	  On	  entend	  là	  les	  
connotations	  de	  la	  dimension	  paranoïde	  de	  la	  relation	  où	  c’est	  le	  sujet	  qui	  est	  l’objet	  de	  
l’Autre.	  Parfois,	  cette	  dimension	  s’observe	  quasiment	  à	  l’oeil	  nu	  surtout	  lorsque	  l’on	  
travaille	  avec	  les	  enfants	  psychotiques.	  Dans	  ce	  cas,	  l’objet	  n’a	  pas	  été	  perdu,	  n’a	  pas	  été	  
séparé	  de	  cet	  enfant.	  Ex	  de	  l’enfant	  qui	  refuse	  que	  les	  éducateurs	  lavent	  ses	  vêtement.	  Il	  
faut	  que	  ça	  soit	  sa	  mère	  qui	  s’en	  occupe.	  Cette	  dimension	  d’objet	  de	  l’Autre,	  s’observe	  de	  
manière	  moins	  évidente	  pour	  le	  jeune	  homme	  qui	  arrive	  à	  l’université	  et	  qui,	  pour	  la	  
première	  fois,	  entre	  dans	  un	  auditoire	  universitaire.	  Il	  a	  soudainement	  l’impression	  que	  
les	  autres	  le	  regardent.	  Depuis	  ce	  jour-‐là,	  plus	  rien	  n’a	  été	  comme	  avant.	  Il	  s’est	  senti	  être	  
l’objet	  de	  l’Autre.	  Jusque	  là,	  la	  routine	  avait	  suffit	  pour	  qu’il	  puisse	  fonctionner	  dans	  le	  
groupe,	  avec	  les	  autres.	  Pour	  lui,	  le	  fait	  d’arriver	  à	  l’université,	  c’est	  comme	  si	  quelqu’un	  
s’était	  adressé	  à	  lui	  et	  lui	  avait	  dit	  “c’est	  à	  ton	  tour	  de	  jouer,	  aller	  vas-‐y”,	  ce	  qui	  n’est	  pas	  
le	  cas	  pour	  d’autres	  sujets	  psychotiques	  qui	  déclenchent	  à	  d’autres	  moments.	  Plus	  de	  
groupe,	  c’est	  comme	  si	  on	  s’adressait	  à	  lui	  pour	  la	  première	  fois,	  comme	  si	  il	  faisait	  
l’objet	  d’un	  appel.	  Il	  avait	  répondu	  avec	  son	  être	  profond,	  celui	  d’être	  au	  centre	  des	  
regards.	  	  

Ce	  regard	  était	  persécutif	  pour	  lui	  bien	  sûr.	  Ce	  n’est	  pas	  toujours	  persécutif	  pour	  le	  sujet	  
d’être	  au	  centre	  des	  regards.	  Ca	  peut	  être	  l’Autre	  qui	  l’attend	  ou	  qui	  l’aime	  par	  exemple.	  
Un	  patient	  racontait	  que	  ce	  qui	  lui	  semblait	  bizarre	  était	  que	  chaque	  fois	  qu’il	  entrait	  
dans	  une	  institution	  où	  le	  psychiatre	  était	  une	  femme,	  elle	  tombait	  amoureuse	  de	  lui.	  
C’est	  la	  version	  disont	  sympathique	  de	  l’intérêt	  de	  l’Autre	  pour	  le	  sujet,	  la	  version	  
érotomane.	  Ce	  qui	  est	  commun	  aux	  deux	  versants,	  c’est	  cette	  position	  inconsciente	  
d’objet	  de	  l’Autre,	  qui	  n’a	  pas	  été	  suffisamment	  perdu,	  suffisamment	  décroché	  du	  sujet.	  
Parfois,	  ça	  peut	  être	  aussi	  le	  parent	  par	  rapport	  à	  son	  enfant.	  Le	  père	  qui	  ne	  veut	  pas	  que	  
sa	  petite	  fille	  aille	  dormir	  chez	  les	  autres	  de	  crainte	  qu’elle	  l’aime	  moins.	  Etre	  sûr	  d’être	  
son	  objet,	  être	  sûr	  qu’elle	  n’ait	  que	  ça	  dans	  la	  vie.	  Un	  autre	  père	  qui	  avait	  acheté	  un	  gsm	  à	  
sa	  fille	  pour	  qu’elle	  lui	  téléphone	  tous	  les	  jours	  et	  pour	  être	  sûr	  d’être	  le	  premier	  dans	  
ses	  pensées.	  Elle	  a	  commencé	  par	  trouver	  ça	  lourd,	  du	  coup	  il	  se	  plaignait	  qu’elle	  
raccrochait	  trop	  vite,	  qu’elle	  s’éloignait	  de	  lui	  et	  il	  avait	  supprimer	  son	  gsm.	  Il	  avait	  
même	  fait	  en	  sorte	  de	  supprimer	  l’abonnement	  qu’elle	  avait	  elle-‐même	  créé.	  Il	  lui	  était	  
insupportable	  de	  ne	  pas	  être	  l’aimé,	  l’objet	  de	  sa	  fille.	  Ici,	  note	  érotomaniaque.	  Etre	  celui	  
dont	  l’Autre	  ne	  peut	  se	  passer,	  celui	  que	  l’Autre	  veut	  en	  premier	  lieu.	  Cette	  inversion	  du	  
transfert	  détermine	  des	  difficultés	  que	  nous	  pouvons	  appeler	  des	  troubles	  de	  la	  
séparation	  dans	  le	  lien	  social.	  Double	  difficulté,	  impossibilité.	  Impossibilité	  de	  se	  séparer	  
de	  l’Autre	  et	  impossibilité	  de	  vivre	  avec	  l’Autre.	  Impossibilité	  d’arrêter	  une	  relation,	  
impossibilité	  de	  la	  continuer.	  Se	  plaindre	  de	  la	  personne,	  du	  partenaire	  dont	  on	  est	  
incapable	  de	  se	  séparer.	  Comme	  si	  il	  y	  avait	  une	  difficulté	  structurelle	  à	  penser	  que	  
l’Autre	  peut	  se	  passer	  de	  lui	  et	  qu’il	  peut	  ne	  pas	  être	  l’objet	  de	  l’Autre.	  Donc	  une	  difficulté	  
structurelle	  dans	  le	  lien	  qui	  est	  due	  à	  ce	  trouble	  de	  la	  séparation,	  à	  cette	  non	  réalisation	  
de	  l’opération	  de	  séparation.	  Ca	  donne	  lieu	  à	  toutes	  les	  problématiques	  familiales,	  
relationnelles,..	  qui	  finissent	  par	  déboucher	  sur	  des	  tensions,	  des	  passages	  à	  l’acte,	  des	  
fugues,...	  Un	  phénomène	  qui	  résume	  cette	  double	  impossibilité,	  cette	  difficulté	  dans	  le	  
lien	  due	  à	  la	  non	  séparation:	  un	  homme	  qui	  vit	  à	  un	  âge	  très	  avancé	  chez	  sa	  mère,	  avec	  sa	  
mère	  jusqu’au	  jour	  où	  il	  essaye	  de	  l’étrangler.	  Impossibilité	  de	  s’en	  séparer	  et	  
impossibilité	  de	  vivre	  avec	  elle.	  Double	  impossibilité	  qui	  conduit	  au	  passage	  à	  l’acte.	  La	  
plupart	  du	  temps,	  les	  problématiques	  relationnelles	  qui	  donnent	  lieu	  à	  cette	  ambiance	  
conflictuelle,	  violente	  voire	  de	  rupture	  radicale	  ne	  trouve	  pas	  leur	  origine	  dans	  ce	  qui	  



pourrait	  être	  un	  excès	  d’amour	  dans	  l’enfance.	  Il	  est	  nécessaire	  de	  distinguer	  la	  
dimension	  de	  l’amour,	  ou	  chancun	  manque	  du	  manque	  de	  l’Autre,	  de	  la	  dimension	  de	  
l’objet	  qui,	  la	  plupart	  du	  temps,	  se	  traduit	  par	  le	  fait	  qu’il	  n’y	  a	  pas	  eu	  d’amour,	  qu’il	  y	  a	  
eu	  maltraitance,	  négligence,	  froideur,	  manque	  d’affect.	  Il	  y	  a	  là	  quelque	  chose	  de	  
paradoxal	  dans	  le	  fait	  que	  le	  sujet	  se	  retrouve	  à	  vivre	  cette	  impossibilité	  de	  séparation	  
dans	  le	  lien	  même	  si	  le	  lien	  lui	  fait	  du	  tort	  alors	  que	  quand	  il	  était	  petit,	  on	  ne	  constate	  
pas	  un	  trop	  plein	  d’amour.	  C’est	  la	  dimension	  de	  l’objet	  qui	  est	  prévalente	  ici.	  Une	  
relation,	  c’est	  en	  même	  temps	  la	  construction	  d’un	  lien	  mais	  qui	  comporte	  une	  
dimension	  de	  séparation,	  savoir	  vivre	  sans	  l’Autre.	  	  

Tout	  enfant	  est	  quelque	  chose	  pour	  l’adulte.	  Un	  objet	  précieux,	  moins	  précieux,	  
encombrant.	  Tout	  est	  dans	  le	  fait	  que	  fondamentalement,	  il	  y	  a	  quelque	  chose	  qui,	  à	  un	  
moment	  donné,	  permet	  à	  l’enfant	  de	  saisir	  qu’il	  n’est	  pas	  l’objet	  de	  l’Autre,	  quitte	  à	  le	  
regretter.	  Ce	  qui	  témoigne	  que	  c’est	  en	  train	  de	  se	  faire,	  c’est	  l’objet	  transitionnel.	  L’objet	  
transitionnel,	  c’est	  un	  objet	  dont	  le	  sujet	  ne	  peut	  se	  séparer	  pour	  pouvoir	  se	  séparer.	  
C’est	  la	  trace	  qu’il	  est	  en	  train	  de	  faire	  le	  deuil	  de	  quelque	  chose,	  le	  deuil	  de	  ce	  qui	  fera	  la	  
cause	  de	  sa	  recherche.	  Mais,	  on	  peut	  voir	  les	  choses	  d’un	  autre	  côté:	  quelque	  chose	  qui	  
se	  produit	  dans	  l’enfant	  lui-‐même:	  le	  sujet	  refuse	  de	  ne	  pas	  être	  l’objet	  de	  l’Autre.	  Donc,	  
des	  enfants	  différents,	  dans	  la	  même	  famille,	  ont	  des	  destins	  différents.	  Il	  y	  a	  un	  moment	  
donné	  un	  choix	  entre	  continuer	  à	  être	  l’objet	  de	  l’Autre	  ou	  pas.	  Sans	  doute	  qu’il	  y	  a	  une	  
part	  de	  la	  petite	  subjectivité	  qui	  intervient.	  Donc,	  ce	  qu’il	  appelle	  le	  trouble	  de	  la	  
séparation	  concerne	  des	  problématiques	  relationnelles	  qui	  sont	  dues	  à	  cette	  preignance	  
de	  l’objet	  dans	  la	  relation.	  Dans	  cette	  configuration-‐là,	  il	  y	  a	  relation	  même	  si	  la	  relation	  
est	  vécue	  dans	  le	  sens	  où	  c’est	  l’Autre	  qui	  le	  veut.	  La	  dimension	  paranoïaque	  n’est	  pas	  de	  
la	  dimension	  du	  trouble	  de	  l’esprit,	  de	  la	  pensée,	  de	  l’intelligence	  mais	  de	  la	  dimension	  
du	  trouble	  de	  la	  relation,	  de	  la	  libido.	  Beaucoups	  d’inventeurs	  et	  de	  réformateurs	  étaient	  
paranoïaques.	  	  	  

Il	  existe	  une	  autre	  possibilité.	  Cette	  dimension	  de	  l’objet	  peut	  être	  telle	  que	  le	  sujet	  se	  
suffit	  à	  lui-‐même.	  Il	  n’y	  a	  même	  pas	  cette	  dimension	  relationnelle,	  le	  sujet	  est	  replié	  sur	  
lui-‐même,	  auto-‐suffisant	  même	  si	  cette	  situation	  n’est	  pas	  agréable.	  C’est	  toute	  cette	  
dimension	  qui	  peut	  être	  reprise	  sous	  la	  dimension	  freudienne	  de	  l’auto-‐érotisme	  et	  qui	  
fait	  que	  contrairement	  à	  la	  dimension	  paranoïaque,	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  dynamique	  
relationnelle.	  Le	  sujet	  ne	  voit	  aucun	  intérêt	  dans	  l’Autre,	  il	  ne	  voit	  pas	  pourquoi	  il	  ferait	  
ceci	  plustôt	  que	  cela.	  Dans	  la	  dimension	  paranoïaque,	  sa	  manière	  d’être	  à	  l’Autre	  donne	  
toute	  une	  dynamique.	  Ici,	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  dynamique,	  il	  y	  a	  plutôt	  une	  certaine	  
indifférence,	  une	  inertie.	  C’est	  ce	  qui	  donne	  lieu	  au	  mode	  d’existence	  schizophrène.	  Le	  
sujet	  peut-‐être	  solitaire,	  à	  la	  dérive,	  égaré.	  C’est	  ce	  que	  l’on	  pourrait	  appeler	  un	  trouble	  
de	  la	  motivation.	  Il	  ne	  voit	  pas	  pourquoi	  faire	  des	  études	  pour	  ensuite	  travailler	  pour	  
gagner	  de	  l’argent,	  pour	  avoir	  une	  maison,..	  Toute	  cette	  compilation	  des	  choses	  de	  la	  vie	  
n’a	  strictement	  aucun	  intérêt.	  D’une	  manière	  plus	  générale,	  l’existence	  humaine	  est	  vide	  
mais	  ne	  comporte	  pas	  le	  x	  dont	  on	  parlait	  tout	  à	  l’heure	  qui	  fait	  que	  le	  sujet	  cherche.	  
Lorsqu’il	  y	  a	  le	  x,	  il	  ne	  sait	  pas	  ce	  qu’il	  cherche	  mais	  il	  cherche,	  il	  va	  vers..	  Ceci	  est	  absent	  
dans	  la	  schizophrénie.	  L’objet	  est	  débranché.	  Dans	  la	  paranoïa,	  il	  y	  a	  un	  branchement	  de	  
l’Autre	  sur	  le	  sujet.	  Le	  fait	  qu’il	  soit	  débranché	  crée	  toute	  une	  catégorie	  de	  problèmes.	  

	  Il	  va	  d’abord	  parler	  de	  la	  catégorie	  de	  problèmes	  qui	  crée	  un	  trouble	  dans	  la	  relation	  et	  
qui	  motive	  l’accueil	  en	  institution.	  Quelle	  doit	  être	  la	  réponse	  institutionnelle	  face	  à	  ses	  
troubles?	  Selon	  lui,	  la	  fonction	  de	  l’institution	  apparaît	  beaucoup	  plus	  pertinente	  si	  l’on	  
part	  d’une	  autre	  hypothèse	  que	  celle	  qui	  consiste	  à	  penser	  que	  ce	  que	  le	  sujet	  présente	  



est	  sûrement	  dû	  à	  une	  anomalie	  cérébrale.	  Dans	  ce	  cas,	  il	  ne	  faut	  plus	  d’institution,	  il	  faut	  
faire	  des	  recherches	  pour	  voir	  si	  on	  peut	  faire	  quelque	  chose	  à	  ce	  niveau-‐là.	  Mais	  si	  l’on	  
part	  de	  l’hypothèse	  que	  de	  ce	  dont	  patissent	  les	  être	  humains	  est	  dû	  à	  leur	  condition	  
humaine	  qui	  est	  fondamentalement	  sociale	  au	  sens	  dont	  on	  en	  a	  déjà	  parlé,	  alors,	  on	  a	  
une	  autre	  idée	  de	  la	  fonction	  et	  de	  l’importance	  de	  l’institution.	  Si	  la	  clinique	  a	  une	  racine	  
relationnelle,	  être	  en	  institution,	  ce	  n’est	  pas	  seulement	  recevoir	  des	  médicaments,	  c’est	  
être	  mis	  à	  l’abri,	  trouver	  asile	  par	  rapport	  à	  une	  conjoncture	  relationnelle	  difficile,	  
problématique.	  L’institution	  est	  le	  recours	  à	  un	  autre	  contexte	  relationnel	  que	  celui	  où	  le	  
sujet	  rencontre	  ses	  impasses,	  ses	  drames.	  C’est	  pour	  ça	  que	  l’accueil	  en	  institution	  n’est	  
pas	  seulement	  l’accueil	  d’un	  sujet	  en	  lui	  même	  mais	  l’accueil	  de	  tout	  un	  tissu	  relationnel	  
où	  toutes	  ces	  difficultés	  s’enracinent.	  Les	  proches,	  de	  la	  famille,	  ne	  sont	  pas	  simplement	  
ceux	  qui	  viennent	  rendre	  visite	  au	  patient.	  Lorsque	  les	  proches	  viennent	  dans	  
l’institution,	  c’est	  aussi	  quelque	  chose	  de	  la	  problématique	  du	  sujet	  qui	  vient	  à	  
l’institution.	  C’est	  pour	  ça	  que	  tout	  un	  temps	  de	  la	  réponse	  institutionnelle,	  la	  réponse	  
des	  intervenants	  est	  une	  réponse	  qui	  doit	  tenir	  compte	  de	  ces	  modalités	  particulières	  de	  
la	  relation	  familiale,	  conjugale,	  professionnelle	  où	  le	  poids	  de	  l’objet	  détermine	  une	  
certaine	  configuration	  relationnelle.	  	  	  

Bref,	  nous	  intervenons	  en	  fonction	  de	  cete	  position	  d’objet.	  Donc	  nous	  n’intervenons	  pas	  
sur	  le	  sujet	  mais	  sur	  la	  relation	  elle-‐même.	  Intervenir	  sur	  le	  sujet,	  ça	  voudrait	  dire	  
s’adresser	  à	  lui,	  lui	  expliquer,	  lui	  faire	  comprendre,	  le	  raisonner,	  le	  persuader,	  changer	  
quelque	  chose	  dans	  sa	  tête.	  Ce	  n’est	  pas	  tenir	  compte	  du	  fait	  que	  cette	  position	  d’objet	  
n’est	  pas	  une	  position	  mentale,	  cognitive,	  c’est	  une	  position	  de	  l’être.	  Elle	  n’est	  pas	  
supprimable	  mais	  elle	  peut	  etre	  traitée.	  On	  peut	  opérer	  avec	  le	  sujet	  de	  manière	  à	  ce	  que	  
quelque	  chose	  des	  effets	  de	  cet	  objet	  se	  manifeste	  d’une	  manière	  moins	  dramatique,	  
atténuée,	  déplacée.	  C’est	  pour	  ça	  qu’il	  dit	  qu’ils	  agissent	  sur	  la	  relation	  et	  non	  sur	  le	  sujet.	  
Ex:	  telle	  femme,	  a	  eu	  un	  jour	  l’intuition	  que	  le	  fiancé	  de	  sa	  soeur	  était	  amoureux	  d’elle.	  
Elle	  en	  avait,	  selon	  elle,	  toutes	  les	  preuves	  et	  s’est	  mise	  à	  l’attendre	  devant	  le	  magasin	  où	  
il	  travaillait,	  à	  lui	  téléphoner,	  à	  lui	  envoyer	  des	  sms,	  etc..	  A	  tel	  point	  que	  le	  couple	  	  avait	  
dû	  déménager	  pour	  se	  mettre	  à	  l’abri	  de	  son	  harcèlement.	  Un	  collègue	  était	  intervu	  
auprès	  de	  cette	  femme	  et	  lui	  avait	  dit:	  “le	  fait	  qu’il	  vous	  aime	  n’implique	  pas	  que	  vous	  
vous	  rencontriez”.	  Il	  ne	  lui	  a	  pas	  dit	  “réfléchissez,	  si	  ce	  garçon	  était	  amoureux	  de	  vous,	  
il...”	  pour	  lui	  faire	  comprendre	  qu’elle	  avait	  mal	  interprété.	  Il	  n’est	  pas	  intervenu	  sur	  le	  
sujet.	  Il	  part	  de	  l’hypothèse	  que	  l’Autre	  l’aime,	  il	  ne	  remet	  pas	  ça	  en	  question.	  Ca	  a	  laissé	  
la	  patiente	  interloquée.	  Ca	  n’a	  pas	  modifié	  sa	  certitude	  mais	  ça	  a	  	  modifier	  son	  attitude,	  
c’est-‐à-‐dire	  qu’elle	  a	  commencé	  à	  parler	  d’amour	  à	  distance,	  d’amour	  platonique,	  
d’amour	  spirituel,..	  elle	  a	  commencé	  à	  lire	  des	  bouquins	  sur	  l’amour...	  Elle	  a	  gardé	  cette	  
certitude	  mais	  elle	  a	  relâché	  la	  pression	  et	  quand	  on	  ne	  relâche	  pas	  la	  pression,	  ça	  fini	  
par	  mal	  tourné,	  elle	  aurait	  pu	  être	  mise	  en	  observation.	  Donc	  on	  modifie	  quelque	  chose	  
dans	  le	  mode	  de	  vivre	  la	  relation	  et	  non	  dans	  le	  sujet.	  L’idée,	  c’est	  d’intervenir	  non	  pas	  
pour	  promouvoir	  la	  séparation	  ou	  un	  rapprochement	  mais	  de	  partir	  du	  fait	  que	  l’on	  est	  
dans	  un	  régime	  de	  non	  séparation	  avec	  la	  double	  impossibilité	  qu’il	  comporte.	  On	  essaye	  
de	  traiter	  quelque	  chose	  de	  cette	  inséparation,	  de	  cette	  séparation	  problématique.	  Un	  
lien	  qui	  comporte	  donc	  cette	  attitude	  contradictoire	  qui	  consiste	  à	  se	  plaindre	  du	  
partenaire	  tout	  en	  n’arrivant	  pas	  à	  se	  séparer.	  On	  essaye	  d’introduire	  des	  modulations	  
de	  cette	  non	  séparation	  donc	  non	  pas	  pousser	  le	  sujet	  vers	  la	  séparation	  ou	  le	  
rapprochement	  mais	  traiter	  ce	  qui	  est	  non	  séparable	  de	  manière	  à	  ce	  qu’il	  soit	  plus	  
vivable,	  moins	  lourd	  à	  vivre	  pour	  les	  deux	  protagonistes.	  	  



Dans	  les	  appartements	  supervisés,	  après	  avoir	  été	  hospitalisée	  suite	  à	  une	  tentative	  de	  
suicide	  (suicide	  qui	  est	  aussi	  une	  figure	  majeure	  de	  l’impossibilité	  de	  séparation	  mais	  
sur	  le	  versant	  paranoïaque	  pas	  moyen	  d’effectuer	  de	  séparation	  sur	  le	  plan	  de	  la	  
parole	  donc	  ça	  se	  fait	  par	  des	  moyens	  réels.	  Plutôt	  que	  d’être	  laissé	  tombé,	  le	  sujet	  se	  
suicide.	  C’est	  une	  manière	  de	  faire	  passer	  dans	  le	  réel	  une	  séparation	  qui	  ne	  se	  fait	  pas	  
sur	  le	  plan	  du	  symbolique),	  une	  femme	  avait	  rencontré	  un	  homme.	  Au	  bout	  d’un	  an,	  elle	  
se	  rend	  compte	  qu’il	  ne	  l’aime	  pas,	  qu’il	  ne	  s’intéresse	  qu’à	  son	  ordinateur.	  Cet	  homme	  
voulait	  qu’elle	  vienne	  vivre	  chez	  lui	  (“Si	  tu	  ne	  viens	  pas	  vivre	  chez	  moi,	  c’est	  terminé”).	  
Elle	  n’arrêtait	  pas	  de	  se	  plaindre	  de	  lui	  auprès	  de	  l’équipe	  en	  demandant	  ce	  qu’elle	  
devait	  faire.	  Intervenir	  sur	  le	  sujet,	  ça	  aurait	  été	  lui	  demander	  de	  réfléchir	  à	  si	  elle	  
l’aimait	  suffisamment	  ou	  pas.	  C’est	  justement	  la	  confronté	  à	  quelque	  chose	  qui	  est	  
impossible	  (impossibilité	  d’aller	  vivre	  chez	  lui	  et	  impossibilité	  de	  se	  séparer).	  La	  mettre	  
au	  pied	  du	  mur,	  c’est	  la	  contraindre	  à	  se	  retrouver	  dans	  une	  position	  qui	  est	  
problématique	  pour	  elle.	  La	  solution	  a	  été	  de	  traiter	  la	  relation	  en	  ne	  poussant	  pas	  au	  
rapprochement	  ou	  à	  la	  séparation.	  On	  lui	  a	  proposé	  qu’elle	  garde	  sa	  chambre	  aux	  
appartements	  supervisés	  tout	  en	  étant	  cohabitante	  chez	  lui	  (payer	  la	  moitié	  des	  charges,	  
du	  loyer,..).	  	  Sa	  chambre	  aux	  appartements	  supervisés	  lui	  aurait	  permise	  de	  vivre	  
officiellement	  chez	  lui	  sans	  être	  trop	  dans	  l’angoisse.	  La	  solution	  n’a	  pas	  été	  approuvée	  
par	  l’avocat	  administrateur	  de	  bien	  qui	  trouvait	  ça	  trop	  cher	  moyennant	  quoi	  les	  choses	  
ont	  continué	  comme	  ça.	  Devant	  l’impossibilité	  venue	  de	  l’avocat,	  les	  choses	  sont	  restées	  
telles	  quelles,	  la	  dame	  restant	  dans	  l’attente	  que	  l’avocat	  dise	  oui.	  Donc	  elle	  a	  pu	  rester	  là	  
sans	  rompre	  avec	  l’homme.	  	  

Dans	  beaucoup	  de	  ces	  problématiques	  relationnelles,	  des	  mesures	  pratiques	  peuvent	  
être	  prises	  pour	  améliorer	  les	  choses.	  Par	  exemple,	  au	  lieu	  de	  rentrer	  à	  la	  maison	  pour	  
faire	  le	  linge,	  on	  va	  à	  la	  wasserette,	  on	  peut	  décider	  que	  ce	  soit	  l’institution	  qui	  gère	  
l’argent,..	  Toutes	  des	  choses	  comme	  ça	  qui	  transforment	  le	  lien	  du	  sujet	  à	  sa	  sphère	  
d’origine	  sans	  rompre	  la	  relation.	  La	  relation	  persiste	  mais	  se	  distend,	  se	  module.	  Le	  
deuxième	  aspect	  qu’il	  faut	  avoir	  à	  l’esprit	  lorsqu’il	  y	  a	  cette	  immanence	  de	  l’objet	  dans	  la	  
relation	  est	  que	  la	  réponse	  thérapeutique	  elle-‐même	  est	  une	  relation.	  Il	  ne	  suffit	  pas	  
simplement	  de	  considérer	  que	  nous	  traitons	  les	  relations	  entre	  le	  sujet	  et	  son	  entourage	  
mais	  que	  dans	  notre	  intervention-‐même,	  nous	  établissons	  une	  relation	  avec	  le	  patient.	  
Donc,	  ce	  qui	  est	  en	  jeu	  dans	  les	  difficultés	  avec	  les	  partenaires	  qui	  sont	  les	  siens	  dans	  la	  
vie	  ordinaire,	  peut	  être	  un	  jeu	  dans	  les	  relations	  que	  nous	  établissons	  avec	  lui.	  Si	  
quelqu’un	  vient	  dire	  qu’il	  a	  des	  difficultés	  avec	  l’autorité	  alors	  que	  vous	  êtes	  l’autorité	  de	  
l’institution,	  on	  voit	  qu’il	  peut	  y	  avoir	  une	  connection	  entre	  les	  difficultés	  qu’il	  rencontre	  
dans	  sa	  vie	  quotidienne	  et	  les	  difficultés	  qu’il	  rencontre	  avec	  vous.	  Ce	  qu’il	  disait	  là	  tout	  à	  
l’heure,	  de	  ne	  pas	  intervenir	  sur	  le	  sujet	  mais	  sur	  la	  relation	  s’applique	  aussi	  à	  la	  relation	  
que	  l’on	  construit	  avec	  lui.	  Nous	  intervenons	  sur	  la	  relation	  que	  l’on	  a	  avec	  lui	  pour	  ne	  
pas	  infliger	  au	  sujet	  une	  position	  d’objet,	  objet	  de	  notre	  savoir,	  de	  notre	  inspection.	  Dans	  
un	  cadre	  médical,	  la	  relation	  que	  les	  thérapeutes	  peuvent	  avoir	  avec	  le	  patient	  ne	  fait	  pas	  
partie	  du	  problème	  clinique	  traité.	  Si	  quelqu’un	  se	  fait	  traiter	  pour	  un	  diabète,	  la	  relation	  
qu’il	  a	  avec	  les	  médecins	  et	  les	  infirmières	  a	  peu	  d’incidence	  sur	  le	  problème	  traité.	  Si	  il	  
s’agit	  de	  problèmes	  psy,	  de	  problèmes	  relationnels,	  le	  cadre	  n’est	  pas	  simplement	  le	  
cadre	  à	  l’intérieur	  duquel	  se	  déroule	  des	  actes	  techniques.	  Le	  cadre	  fait	  partie	  du	  
traitement,	  le	  cadre	  fait	  le	  traitement	  puisque	  ce	  qui	  est	  en	  jeu	  est	  de	  type	  relationnel	  
dans	  le	  sens	  où	  le	  sujet	  est	  sans	  cesse	  sur	  le	  point	  d’être	  sollicité	  positivement	  ou	  
négativement	  dans	  cette	  position	  d’objet.	  Ils	  doivent	  donc	  occuper	  une	  position	  
particulière	  qui	  leur	  permette	  de	  construire	  une	  relation	  telle	  que	  le	  sujet	  ne	  soit	  pas	  mis	  
dans	  la	  position	  d’objet	  pour	  nous.	  	  



Par	  exemple,	  une	  bagarre	  s’est	  produite	  dans	  l’institution	  et	  un	  intervenant	  vient	  pour	  
arrêter	  la	  bagarre	  et	  la	  jeune	  fille	  impliquée	  dit	  “de	  toute	  façon,	  je	  m’en	  fou,	  je	  vais	  
rentrer	  chez	  ma	  mère”.	  L’intervenante	  dit:	  “ce	  n’est	  pas	  une	  bonne	  idée,	  d’ailleurs	  tu	  sais	  
que	  c’est	  impossible”.	  C’est	  une	  intervention	  qui	  porte	  sur	  l’esprit	  de	  la	  patiente,	  qui	  la	  
pousse	  à	  prendre	  en	  considération	  ce	  qu’elle	  dit	  et	  à	  modifier	  ce	  qu’elle	  pense	  alors	  
qu’elle	  aurait	  pu	  dire	  tout	  bêtement	  “j’en	  prends	  note	  et	  je	  transmet	  ça	  au	  juge”.	  A	  ce	  
moment-‐là,	  on	  ne	  se	  met	  pas	  en	  opposition	  avec	  le	  sujet,	  on	  remet	  ça	  à	  l’autorité	  et	  du	  
même	  coup,	  on	  n’est	  ni	  contre	  ni	  pour	  elle.	  C’est	  une	  autre	  manière	  de	  répondre	  et	  qui	  
permet	  de	  ne	  pas	  rentrer	  dans	  une	  relation	  duelle	  avec	  le	  sujet	  mais	  de	  se	  décaler	  par	  
rapport	  à	  ça.	  Autre	  exemple	  de	  ce	  jeune	  homme	  qui	  a	  toujours	  des	  problèmes	  pour	  
arrêter	  l’activité	  qu’il	  a	  commencé	  à	  l’atelier	  parce	  que	  “Tout	  ce	  qui	  est	  commencé	  doit	  
être	  terminé”.	  Et	  donc,	  alors	  que	  c’est	  l’heure	  du	  déjeuner,	  on	  n’arrive	  pas	  à	  fermer	  
l’atelier.	  En	  parlant	  avec	  son	  répondant,	  il	  confie	  que	  c’est	  ce	  que	  son	  père	  disait.	  Il	  n’ont	  
pas	  remis	  en	  question	  se	  construit-‐là	  qui	  faisait	  partie	  des	  constructions	  du	  sujet,	  on	  a	  
simplement	  dit	  “oui	  mais	  ça	  ne	  dit	  pas	  en	  combien	  de	  temps”.	  Simplement	  le	  fait	  d’avoir	  
décallé	  un	  petit	  peu	  la	  logique	  de	  cela,	  ça	  lui	  a	  permis	  de	  lâcher	  prise.	  Ce	  sont	  des	  types	  
de	  réponse	  qui	  ne	  sont	  pas	  axées	  sur	  le	  faire	  comprendre,	  faire	  saisir,	  faire	  réfléchir.	  Une	  
position	  donc	  dans	  l’intervention	  qui	  doit	  prendre	  en	  compte	  le	  fait	  que	  nous	  devons	  la	  
moduler	  de	  manière	  telle	  que	  le	  sujet	  ne	  se	  retrouve	  pas	  en	  position	  d’objet.	  	  

Autre	  exemple:	  au	  lieu	  de	  dire	  élémentaire,	  il	  dit	  alimentaire.	  Si	  on	  relève	  le	  lapsus,	  on	  se	  
met	  dans	  la	  position	  de	  quelqu’un	  qui	  sait	  qu’il	  y	  a	  quelque	  chose	  qui	  s’est	  passé	  dans	  
son	  esprit	  et	  qui	  lui	  échappe,	  la	  position	  de	  quelqu’un	  qui	  peut	  inspecter	  son	  activité.	  Il	  
devient	  l’objet	  de	  notre	  savoir,	  de	  notre	  investigation.	  Donc,	  tout	  ce	  qui	  est	  de	  l’ordre	  de	  
l’intervenir	  sur	  le	  sujet	  risque	  toujours	  de	  mettre	  le	  sujet	  dans	  une	  position	  difficilement	  
supportable	  pour	  lui	  et	  qui	  peut	  mener	  au	  passage	  à	  l’acte.	  Il	  peut	  résumer	  ce	  qui	  devrait	  
caractériser	  le	  mode	  de	  leur	  intervention	  auprès	  du	  patient.	  Lorsque	  cette	  
problématique	  de	  la	  séparation	  est	  présente,	  on	  se	  positionne	  plus	  dans	  le	  registre	  de	  la	  
nomination	  que	  dans	  le	  registre	  de	  l’interprétation	  (par	  exemple	  relever	  un	  lapsus).	  
Dans	  la	  nomination,	  la	  dimension	  du	  “ça	  veut	  dire”	  est	  neutralisée.	  Par	  exemple,	  cette	  
femme	  qui	  était	  fortement	  préoccupé,	  couverte	  de	  honte	  de	  par	  le	  fait	  qu’à	  son	  âge,	  elle	  
n’avait	  personne	  dans	  sa	  vie,	  qu’elle	  était	  encore	  vierge.	  Les	  entretiens	  ont	  été	  menés	  
d’une	  manière	  telle	  qu’elle	  était	  arrivé	  à	  développer	  l’idée	  qu’elle	  était	  une	  femme	  libre	  
et	  qu’à	  notre	  époque,	  être	  une	  femme	  libre	  est	  un	  statut	  digne	  d’être	  vécu	  comme	  le	  fait	  
d’être	  marié.	  Ils	  ne	  sont	  pas	  arrivé	  dans	  des	  considérations	  sur	  les	  raisons	  de	  cela.	  De	  
plus,	  elle	  était	  très	  collée	  à	  sa	  soeur,	  ce	  qui	  leur	  a	  fait	  penser	  qu’elle	  avait	  besoin	  de	  se	  
protéger	  de	  la	  présence	  d’un	  homme	  dans	  sa	  vie	  qui	  aurait	  été	  quelque	  chose	  de	  
persécutif.	  On	  ne	  l’a	  pas	  poussée	  à	  aller	  vers	  un	  homme	  parce	  que	  ça	  avait	  l’air	  d’être,	  
pour	  elle,	  impraticable.	  En	  même	  temps,	  elle	  souffrait	  de	  ne	  pas	  avoir	  de	  partenaire.	  
Donc,	  l’intervention	  a	  consisté	  à	  montrer	  que	  sa	  condition	  était	  vivable	  à	  condition	  de	  la	  
nommer	  femme	  libre	  plutôt	  que	  vieille	  fille.	  La	  phrase	  de	  tout	  à	  l’heure-‐	  “le	  fait	  qu’il	  vous	  
aime	  n’implique	  pas	  que	  vous	  vous	  rencontriez”-‐	  n’implique	  pas	  une	  interprétation,	  est	  
une	  manière	  de	  nommer	  les	  choses.	  “Je	  transmettrai	  ça	  au	  juge”,	  ce	  n’est	  pas	  non	  plus	  
une	  interprétation.	  Une	  interprétation,	  c’est	  chaque	  fois	  que	  vous	  voulez	  changer	  
quelque	  chose	  dans	  l’esprit	  du	  sujet,	  essayer	  de	  lui	  faire	  comprendre,..	  C’est	  une	  
discipline,	  surtout	  si	  on	  est	  psychologue	  parce	  qu’on	  est	  poussé	  à	  vouloir,	  sur	  la	  base	  de	  
ce	  qu’on	  a	  appris,	  comprendre	  comment	  les	  choses	  fonctionnent	  et	  comment	  on	  pourrait	  
modifier	  son	  fonctionnement.	  Ce	  que	  l’on	  peut	  faire,	  c’est	  atténuer	  cette	  présence	  de	  
l’objet	  pour	  que	  la	  relation	  soit	  vivable.	  C’est	  pour	  ça	  que	  la	  plupart	  du	  temps,	  il	  faut	  
trouver	  des	  petits	  réglages	  qui	  permettent	  que	  la	  relation	  continue	  mais	  de	  manière	  



moins	  persécutive	  puisque	  la	  séparation	  comme	  telle	  est	  insupportable.	  Si	  vous	  dites	  à	  
une	  femme	  psychotique	  qui	  se	  plaint	  de	  son	  mari	  “Quittez-‐le”,	  elle	  va	  vous	  répondre	  
quelque	  chose	  comme	  “Mais	  avec	  quoi	  vous	  venez,	  c’est	  mon	  mari”.	  	  

Tout	  ce	  qu’il	  vient	  de	  dire	  concerne	  le	  relationnel	  du	  sujet	  avec	  son	  entourage	  et	  le	  
relationnel	  que	  nous	  établissons	  avec	  le	  sujet.	  Mais	  il	  y	  a	  tout	  le	  pan,	  souvent	  chez	  le	  
même	  sujet,	  du	  non	  branchement	  où	  le	  sujet	  se	  laisse	  aller,	  laisse	  aller	  son	  corps,	  laisse	  
aller	  au	  niveau	  de	  l’habillement,	  mange	  n’importe	  comment,..	  Le	  registre	  social,	  le	  
registre	  de	  l’apparence	  n’est	  pas	  investi.	  Il	  n’y	  a	  pas	  le	  x	  qui	  fait	  que	  l’on	  cherche.	  Ici,	  c’est	  
tout	  le	  champ	  de	  ce	  qui	  fait	  la	  croix	  et	  la	  banière	  des	  intervenants	  en	  institution.	  
Commen	  faire	  avec	  des	  sujets	  qui	  n’en	  ont	  rien	  à	  faire	  des	  démarches	  sociales,	  de	  se	  
laver,	  de	  faire	  une	  formation,	  de	  s’inscrire	  au	  chômage,..	  Disons	  que	  l’activité	  essentielle,	  
quand	  il	  y	  en	  a	  une,	  c’est	  d’écouter	  de	  la	  musique,	  de	  se	  brancher	  éventuellement	  sur	  
l’ordinateur.	  C’est	  tout	  le	  problème	  qui	  est	  soulevé	  en	  institution.	  Il	  y	  a	  deux	  avis	  
contraires	  à	  ce	  propos.	  Faut-‐il	  éduquer	  le	  sujet,	  le	  rééduquer,	  lui	  apprendre	  à	  se	  laver,	  à	  
téléphoner,	  à	  prendre	  le	  tram	  ou	  bien	  faut	  il	  le	  laisser	  à	  lui-‐même?	  Grand	  dilemne,	  
grande	  discussion.	  Une	  autre	  position	  consiste	  à	  dire	  que	  ces	  manifestations	  du	  
branchement	  possible	  sur	  la	  réalité	  ne	  sont	  que	  la	  conséquence	  possible	  d’un	  temps	  
préalable	  qui	  est	  celui	  d’une	  certaine	  extériorisation	  de	  l’objet,	  d’une	  certaine	  mise	  en	  
place	  de	  quelque	  chose	  qui	  pourrait	  fonctionner	  comme	  objet	  d’investissement	  pour	  le	  
sujet	  en	  dehors	  de	  lui-‐même...	  (manque	  5min,	  je	  vous	  envoie	  ça...)	  


