
 

La psychose peut être vue comme une alternative à la névrose : névrose familiale, de terrain. 
L'enseignement de la psychanalyse de Lacan précise qu’elle est structure et que cette structuration a 
lieu dans le langage. 

La psychose se distingue de la névrose notamment par le mécanisme de défense mis en place par le 
sujet. La névrose met en œuvre chez le patient un mécanisme de défense appelé refoulement ; 
Lacan utilise le terme de forclusion pour nommer le mécanisme de défense en œuvre dans la 
psychose.

Forclusion du nom du père.

Présentation.

=== Nom de la folie ===

Nom de la folie. Dénommer la "chose de la folie", s'envisage chez Lacan comme une conviction. 

Il n'y a pas là de "boîte de Pandore", c'est-à-dire recel de quelque chose de puissamment dangereux, 
et qu'il ne faudrait pas dévoiler (mettre au jour). Au contraire, cette démarche se fait dans le sens de 
l’« intérêt d'un savoir » (une progression du savoir)- et pour l’intérêt du patient. 

Car, si cette folie s'est établie aussi comme un lieu du « non » dans un arrachement (licite) à 
l'impossibilité qui gravite dans le milieu familial, jamais elle ne fut un « non-lieu ». Il n'est pas 
souhaitable au profit d'une issue (une issue au destin malheureux de l'individu qu'elle accapare), 
qu'elle le devint jamais, non-lieu, c'est-à-dire non évènement, chose avortée. 

C'est ce que nous apprend la psychanalyse de la psychose.

=== Psychose, démarche d'une lecture ===

Le précis des connaissances transmises par Lacan est peut-être d'ordre à ranimer le seul savoir du  
psychanalyste (et ceci, quelle que soit son orientation psychanalytique). Alors, s'explique que dans  
la transmission d'un savoir (la psychanalyse en est un, et elle le revendique, tout autant que la  
réalité de la transmission de ce savoir), alors cette démarche dépasse le cadre d'une vulgarisation  
encyclopédique.
Il est pourtant possible de dégager un ensemble de points cruciaux, à l'écho des concepts (qui 
répondent aux concepts). Pour cette démarche, il convient de (re)partir de ce qu'est, cette psychose: 
sa nature. 

Cela peut se faire en référence à la Clinique (terme technique, en psychanalyse, 
approximativement l'étude avancée de cas), dont la Psychanalyse ne s'éloigne jamais (c'est le 
principe majeur de son fonctionnement, c'est là qu'elle existe). Alors savoir et connaissance se 
restaurent, dans le champ psychanalytique lacanien.

http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9vrose
http://fr.wikipedia.org/wiki/Langage


Éléments de compréhension.
1.Langage et structure.

2.Forclusion-remédiation.

Structure et processus de la psychose 

La psychose s'envisage en structure (alternative à la névrose: névrose familiale, et/ou névrose du 
sujet- l'enfant a fait choix de la ressource psychotique). 

La psychose débute de fait par des états proches de l'autisme, recèle la forclusion (terme techn. de  
Lacan), installe une suppléance, et se poursuivant constamment par des constructions (positives).  
Elle se retrouve ultérieurement dans une forme complexe à l'âge adulte.

=== Langage et structure ===

Il est possible de concevoir le terme de psychose comme la désignation d'une disposition à faire  
interférer le monde intérieur, sur la perception de la réalité. D'emblée, le concept appelé est le  
modèle du nœud borroméen3 qui permet une lecture; il en assure la réflexion. C'est donc ce que 
traverse l'enfant psychotique, quand l'affection le rejoint. Mais de quelle manière cela procède-t-il?
Cet enfant (psychotique) a "fait choix" de la ressource psychotique, choix(a) consenti ou non, et 
c'est un choix radical (il n'aura pas à revenir dessus). Car la psychose débute de fait par des états 
proches de l'autisme. 

Il est présumé qu'elle leur succède, dans le compte-rendu de retour vers la parole: de cette manière 
(dans la transcription de la cure), le passage à la construction contenue dans la psychose se lit en 
effet comme une ressource.

Mais pourquoi ces brumes d'autisme, ou du moins de passage autistiques? Il faut dire, qu'au cas le 
plus fréquent cet enfant (l'enfant psychotique) est (au premier lieu) dans un environnement de 
névrose gravissime, et que la parole y est chose non-dite, et que ce fut la sienne ou celle qu'aurait pu 
amener l'entourage (sa famille).

Le fort désir qu'il a de grandir et la fascination de cette absente parole(b) juste, lui donnent alors la 
clé de son futur. Mais qu'est ce donc qui est amené, qui commence à se dessiner comme un destin?

L'enfant va devoir supporter une sorte d'"exo-structure", de la même manière qu’un crustacé à un 
exosquelette extérieur, amenons ce terme (notez qu’il n’est absolument pas du ressort de Lacan, 
c’est une sorte de métaphore nécessaire). 

Il devra alors cultiver l'intégrité dans et par l'imaginaire. Imaginaire, mais structuration, et c'est le 
point crucial.

Cette sorte de phénoménologie est en fait une chance (voilà pourquoi on parle de ressource, au sujet 
de la psychose de l'enfant), car il va pouvoir prolonger la structuration de son psychisme, que la très 
petite enfance avait laissé dans un état incomplet (rappelez-vous, le risque traversé de ces passages 
autistiques). 

En conclusion, la psychose représente une remédiation, à une éjection du Langage(c).

http://fr.wikipedia.org/wiki/Rem%C3%A9diation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Approche_lacanienne_de_la_psychose#cite_note-2


Notes internes

note a : "Choix de la psychose" est une question posée à l'autre, mais c'est d’abord, pour l'enfant  
concerné, une réponse donnée à ce qui advint au plus profond de son enfance.
note b : L'enfant se place dans le Langage, dans le jeu d'un théâtre d'interlocuteurs, le "je" du père,  
le "je" de la mère, et sa propre parole, d'enfant. Dans le cas très particulier de la psychose, la  
parole au sein de la famille est malaisée, et circule en circonvolutions, qui esquivent la nécessité  
d'une vérité viable.
note c : Langage, corps de structure: Apparaît ainsi le type de position (position psychique,  
"posture"), viable, choisie chez cet enfant du discours (discours, c'est-à-dire l'explication que  
dévoile la psychanalyse). Qu'entendre par la majuscule du langage (pourquoi en mettre une, et  
pour préciser quoi?). La référence à cette majuscule est complète, dans la parole, l'enseignement  
de Lacan. Le langage peut accepter la désinence de "corps de structure"

=== Forclusion- remédiation ===

La forclusion première des dénis peut être vue comme un mécanisme de vitalité. De sorte ils sont 
mis à l'écart, dans un irrévocable. C'est une réactivité de l'urgence, qui laisse la place à la 
construction, réparatrice, dans ce qui se témoigne comme un lieu de désirs.

Nécessité, la psychose est un travail sous-jacent de maillage du Symbolique, indispensable, même si 
incomplet. C'est dans le biais de l'Imaginaire que cet enfant se retrouve. 

C'est là qu'il avance sa construction, cruciale, de même et alors que c'est l'intégration entière dans le 
champ social qui l'accomplit, lui. Sinon de perdre son existence.

Le soin psychanalytique est licite à une issue de la construction réclamée. Schizophrénie ou folie, 
les angoisses s'érodent dans le champ de l'édification: c'est dans ce lieu de la psychose que se 
réclame l'enfant, et parce que la cristallisation, que représente l’œdipe, est contournée (et dans ce 
que Lacan nomme forclusion du nom-du-père).

La psychose présente et laisse un ensemble de lacunes, dans la représentation du sujet, autant qu'en 
place de l’autre. 

C'est un lacunaire dans l’intégration symbolique. Dit de manière elliptique, tel se lit en plainte du 
corps même, à l'empreinte de la psyché. 

La psychanalyse va tenter de dénouer cette lecture : à elle, de permettre au sujet d’établir, de rétablir 
et de commuer. Est une réappropriation du "je", non loin de (et puis dans) l'interaction du langage.

 La psychanalyse de l'adulte psychotique, dans un parcours émaillé de crises, va de pair avec la 
consultation psychiatrique. L'engagement de la cure est plus long que dans celle de l'enfant .

Si la forclusion laisse place à une suppléance, et de lors une construction, il s'installe une attente 
avant l'entrée dans l'âge adulte. Là, va sembler se dévoiler un "retour" au procédé (psychotique), 
cependant dans l'accélération de la crise. 

Le délire est l'expression dans l'Imaginaire d'une narration intérieure. Il est à la conjonction des 
mythes personnels et d'un certain regard, bien particulier, sur le monde. Contrairement à ce que l'on 
pourrait penser de prime abord, le délire n'est sans doute pas central à la construction.

L'hallucination découle d'un mécanisme de la pensée où la parole nécessitée est donnée à l'autre 
(Autre), au détriment de la simplicité d'être une.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Forclusion
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9sinence


Dialectique à l'institution psychiatrique.

Vue du champ de la psychanalyse, la folie, passage ou parcours, relève du soin psychiatrique. Mais 
en tant que Psychose, elle se positionne en structure, asserte t'elle. 

L'enseignement de la psychanalyse de Lacan précise que cette structuration a lieu dans le langage 
(Langage). Folie en tant que psychose est recevable dans la cure.

La référence au système de soin psychiatrique est une obligation: il promeut le soin de la folie. Mais 
il peut aller plus loin et répondre, en tant que tel (dans l'entretien avec le spécialiste), à la psychose. 
La folie est une souffrance aigüe dans l'intime. La psychanalyse, pour elle, participe à donner à la 
personne une certaine possibilité d'issue.

=== Schizophrénie, interpellation du Langage ===

Passage dans l'acte, sens et disparité

=== Procédé de cure ===

Psychanalyse chez Lacan, cela s'entend. La psychanalyse, transmission de savoir, n'est pas 
universitaire, elle se prête aux compositions du langage (confère métaphores, métonymie). En fait 
de langage, nous pourrions parler du 'Grand Autre', cher à Lacan : et alors, de lieu du Langage.

 

1. (Dans ce type d'analyse) Le langage apparaît radicalement comme un tiers, intermédiaire, 
(lieu) où se construit la guérison, éludant la question du transfert. 

Car c'est une question qui se pose, sur cette possibilité de la cure. En fait, ce n'est pas le 
divan, qui accueille le patient, mais, face à l'analyste, le bureau qui le sépare du 'magister' de 
l'exercice. 

2. A la déchirure irrémédiable de la forclusion, la psychanalyse répond par la particularité d'un 
procédé de narration du présent. 

Il devient le temps du possible, et la référence, souhaitable au profit de la cure, se passe dans 
le champ du symbolique (et non dans l'analyse de souvenirs enfouis). Cette prise de parole 
s'arcboute des édifices imaginaires dans le travail d'une résurgence. 

3. La cure ( pour issue de la cure) avance jusqu'au remaniement du classement intérieur des 
souvenirs et la fabrique sensée d'une suppléance aux paroles absentes : celle qui manque au 
sujet, petit, lorsqu'emprunté de -maladive- mal-habileté, dans la très prime enfance, ...autant 
que celles qu'eut pu donner l'entourage. 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Forclusion
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