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1 

 

« En d’autres termes, l’homme qui naît à 

l’existence a d’abord affaire au langage ; c’est une 

donnée. Il y est même pris dès avant sa naissance, 

n’a-t-il pas un état civil ? Oui, l’enfant à naître est 

déjà, de bout en bout, cerné dans ce hamac de 

langage qui le reçoit et en même temps 

l’emprisonne. » Jacques Lacan
2
 

  

                                                
1 

BERGER F. Frédérique., Photographie : « Filets carrés », Mangrove de Hội An, Province de 

Quảng Nam (Centre), Vietnam, 1999.
 

2
 LACAN Jacques., « Entretien avec Madeleine Chapsal », L’express, n° 310, 31 mai 1957.  
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RÉSUMÉS 

RESUMÉ : Ce mémoire d’Habilitation à Diriger des Recherches prend appui sur mes 

recherches et mon expérience clinique avec des enfants et des familles de différentes 

origines culturelles et sociales aux États-Unis, au Togo, en Bolivie, au Vietnam et en 

France. Regroupant mes travaux les plus significatifs, il me permet de mettre en 

cohérence mes positions et références épistémologiques et de repenser les distinctions et 

articulations nécessaires entre la psychologie clinique, la psychopathologie et la 

psychanalyse ; tout en continuant à interroger des éléments majeurs concernant la 

psychanalyse avec les enfants et le lien étroit qui unit la particularité du symptôme de 

l’enfant et l’universel de la structure du sujet. Pour cela, au fil de ce travail, je souligne 

l’importance de L’Aventure symbolique qui est au cœur de toute construction subjective 

et la Clinique du sujet et du lien social contemporain qui en découle. Sigmund Freud 

nous en a montré la voie dans ses Essais de psychanalyse en posant très tôt le lien 

spécifique unissant le sujet et la société. À sa suite, Jacques Lacan a posé les différentes 

modalités de ce nouage par le symptôme faisant tenir le sujet dans l’inévitable malaise 

dont est porteuse chaque civilisation.  

Mots-clés : clinique, corps, cultures, enfant, famille, lalangue, langage, lien social, 

parole, psychanalyse, sinthome, société, structure, sujet, symptôme. 

THE SYMBOLIC ADVENTURE 

CLINIC OF THE SUBJECT AND THE CONTEMPORARY SOCIAL LINK 

ABSTRACT: This thesis for the Habilitation to Supervise Researches is based on my 

researches and clinical experiences in the United States, Togo, Bolivia, Vietnam and 

France with children and families from different backgrounds and cultures. Gathering 

my most significant works, it enable me to put in coherence my positions and 

epistemological references and to reconsider the necessary distinctions and articulations 

between clinical psychology, psychopathology and psychoanalysis; while continuing to 

question major elements relating to the psychoanalysis with children and the close link 

which units the particularity of the child’s symptom and the universal of the subject’s 

structure. For that, throughout this work, I stress the importance of The Symbolic 

Adventure which is in the heart of any subjective construction and the Clinic of the 

Subject and the Social Contemporary Link which ensues from it. Sigmund Freud showed 

us the way in the Essays of psychoanalysis by assuming very early on the specific bond 

linking the subject and the society. With his continuation, Jacques Lacan posed the 

various modalities of this tying by the symptom making hold the subject in the inevitable 

discontent which carries each civilization.  

Key-words: body, child, clinic, cultures, family, lalangue, language, psychoanalysis, 

sinthome, social link, society, speech, structure, subject, symptom. 
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LA AVENTURA SIMBÓLICA 

CLÍNICA DEL SUJETO Y DEL LAZO SOCIAL CONTEMPORÁNEO 

RESUMEN: Esta tesis de Habilitación a Dirigir Investigaciones toma apoyo sobre mis 

investigaciones y mi experiencia clínica con niños y familias de diferentes orígenes 

culturales y sociales en los Estados Unidos, en Togo, Bolivia, Vietnam y Francia. 

Reuniendo mis más significativos trabajos, se me permite poner en coherencia mis 

posiciones y referencias epistemológicas y de replantear las distinciones y articulaciones 

necesarias entre la psicología clínica, la psicopatología y el psicoanálisis; sin dejar de 

interrogar a los elementos principales del psicoanálisis con niños y el estrecho vínculo 

que existe entre la particularidad del síntoma del niño y el universal de la estructura del 

sujeto. Para ello, a lo largo de este trabajo, hago hincapié en la importancia de La 

Aventura simbólica que es el  núcleo de toda construcción subjetiva y La clínica del 

sujeto y del lazo contemporáneo que se deriva. Sigmund Freud nos ha demostrado la vía 

en sus Ensayos de psicoanálisis sentando muy pronto el lazo específico que une el sujeto 

y la sociedad. En su continuación, Jacques Lacan ha planteado las distintas modalidades 

de este anudamiento por el síntoma que sostiene el sujeto en el inevitable malestar que 

conlleva cada civilización. 

Palabras claves: clínica, cuerpo, culturas, estructura, familia, lalangue, lazo social, 

lenguaje, niño, palabra, psicoanálisis, sinthome, síntoma, sociedad, sujeto. 
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« sujet supposé savoir
4
 » et ne représente que le « semblant de l’objet » à même de 

favoriser l’accession du sujet à la vérité de son propre désir. Finalement, n’en va-t-il pas 

ainsi de ce point de vérité d’où part tout enseignement se trouvant au cœur même de la 

pratique analytique ? 

 

                                                
4
 LACAN Jacques., Le Séminaire, Livre XI, Les quatre concepts fondamentaux de la 

psychanalyse (1964), Paris, Le Seuil, 1973, coll. « Le Champ freudien », p. 210. 
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 PRÉAMBULE 

« Un voyage de mille lis a commencé par un pas. » Lao-Tseu
5
 

1. Un parcours singulier 

Ce mémoire d’Habilitation à Diriger des Recherches prend appui sur mon travail 

de recherche et d’enseignement ainsi que sur mon expérience clinique depuis plus de 

vingt ans avec des familles, des enfants, des adolescents et des adultes de différentes 

origines et cultures, aux États-Unis, au Togo, en Bolivie, au Vietnam et en France. 

Regroupant l’ensemble de mes travaux, il me permet d’expliquer mes positions et 

références épistémologiques et de repenser les distinctions et articulations nécessaires 

entre la psychologie clinique, la psychopathologie et la psychanalyse. Ainsi, mon point 

de départ est L’Aventure symbolique qui est au cœur de toute construction subjective 

pour aller vers une Clinique du sujet et du lien social contemporain, telle que Freud en a 

montré la voie dans ses Essais de psychanalyse
6
 en posant très tôt le lien spécifique entre 

le sujet et la société, en soulignant que « La psychologie individuelle est aussi, d’emblée 

et simultanément, une psychologie sociale
7
. » Il est important d’insister sur ce caractère 

immédiat et simultané de la psychologie individuelle comme psychologie sociale car il 

s’agit bien là d’un lien inéluctable entre le sujet et le social, entre la structure du sujet et 

                                                
5
 LAO-TSEU., (604 av. J.-C. - 531 av. J.-C.). « Livre II : Chapitre LXIV », dans Tao Te King - 

Le livre de la voie et de la vertu [en ligne], texte traduit en français, et publié avec le texte chinois 

et un commentaire perpétuel par Aignan-Stanislas Julien, Paris, Imprimerie Royale, 1842, p. 237-

242. Google eBook gratuit, Original provenant de l’université d’Oxford, Numérisé le 26 avril 
2006, 304 p. Cf. Chapitre dans son intégralité en Annexes p. 262-267, URL : 

http://books.google.fr/ 
6
 FREUD Sigmund., « Psychologie collective et analyse du moi » (1921), dans Essais de 

psychanalyse, Paris, Payot, coll. « Petite Bibliothèque Payot », 1981, p. 123.  
7
 Ibid., p. 123.  

http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=voyage
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=mille
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=lieues
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=lieues
http://books.google.fr/
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la nature du lien social, donc entre le symptôme et le lien social, car l’humain n’est tel 

que d’être parlant – avec au moins un Autre, auquel il emprunte le langage pour ce faire.  

Entre 2006 et 2010, après avoir été chercheur associé au sein du Laboratoire de 

Psychopathologie Clinique et Psychanalyse - LPCP (EA 3278) de l’université de 

Provence – Aix-Marseille 1, dirigé par le professeur Jean-Jacques Rassial et développé 

une fructueuse collaboration avec le professeur Marie-Jean Sauret, en 2011, afin de 

poursuivre cette expérience au sein de cette nouvelle équipe de recherche entre les 

différentes orientations du Laboratoire Cliniques Psychopathologique et Interculturelle - 

LCPI (EA 4591) de l’université Toulouse 2 – Le Mirail, dirigé par les professeurs Gérard 

Pirlot et Marie-Jean Sauret, j’ai souhaité inscrire mes travaux dans l’Axe 2 : Clinique 

psychanalytique du sujet.  

Mon projet de réaliser cette Habilitation à Diriger des Recherches était en cours 

depuis la Recherche Internationale CoPsyEnfant à laquelle j’avais participé dès 2007, 

avec l’Unité de Recherche en Psychologie : Subjectivité, Cognition et Lien Social – 

URP/SCLS (EA 3071), de l’université Louis Pasteur – Strasbourg 1, dont Serge Lesourd 

était le directeur. J’ai donc tout naturellement choisi de poursuivre ce travail avec lui 

depuis sa nouvelle affectation à l’université de Nice – Sophia Antipolis, au Laboratoire 

Interdisciplinaire Récits, Cultures et Sociétés - LIRCES (EA 3159), dirigé par le 

professeur Marc Marti.  

Ce mémoire d’Habilitation à Diriger des Recherches que j’ai intitulé L’Aventure 

symbolique. Clinique du sujet et du lien social contemporain est une manière de mettre 

cohérence mon parcours et d’ouvrir, autant pour moi que pour quelques autres, étudiants, 

cliniciens et chercheurs, de nouvelles perspectives de recherche et voies de réflexions, ici 

et ailleurs, dans ce mouvement de transmission et de création propre à la psychologie 
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clinique, à la psychopathologie et à la psychanalyse, tel que j’ai pu le voir à l’œuvre aux 

quatre coins du monde depuis plus de vingt ans. 

2. D’une rencontre à l’autre
8 

La première rencontre fut celle de Marie Cardinal à travers son ouvrage Les mots 

pour le dire
9
 et la deuxième celle de Sigmund Freud à travers les Clefs pour la 

psychanalyse
10

 de Jean-Pierre Brabant. Alors élève en classe de philosophie au Lycée, 

l’expérience de ces lectures a été l’une des grandes révélations intellectuelle de ma vie. 

En effet, « La lecture est une expérience sensible qui se situe dans le monde réel, où on 

s’expose à des blessures, où l’âme subit des lésions. Une phrase qu’on lit peut être une 

semence qui pousse. Soudain, de manière imprévisible, elle s’ouvre à elle-même et 

déchire le sol où elle est tombée au hasard du vent et peut être de la chance
11

. » Et cet 

heureux hasard, cette bonne fortune
12

 fut celle de découvrir que, ce qui se présentait sous 

les apparences les plus irrationnelles, les plus absurdes, les plus étranges dissimulait une 

rationalité secrète, ancienne, historique, unique pour chaque sujet, était liée, le plus 

souvent à son insu, à une dimension inconsciente à l’œuvre. Et cela n’a pas manqué de 

susciter mon intérêt pour la psychanalyse, car ce champ du savoir articulait la pratique et 

la théorie. En effet, d’un côté il y avait ce témoignage vivant d’une analyse et de l’autre 

                                                
8 

« Occurso, avi, atum, are, fréq. de occuro, 1. int., aller à la rencontre ; s’offrir, se présenter 

devant […] ǁ [fig.] aller au devant de, obvier à, [avec dat.] : PLIN, Pan, 25, 5 ǁ s’offrir à l’esprit, à 
la pensée, venir à la mémoire [avec ou sans animo]. » GAFFIOT Félix., Dictionnaire Latin-

Français, Paris, Hachette, 1934, p. 1067.
 

9 
CARDINAL Marie., Les mots pour le dire, Paris, Grasset, 1976, 315 p. 

10
 BRABANT George-Philippe., Clefs pour la psychanalyse, Paris, Seghers, coll. « Clefs pour », 

1970, 189 p. 
11 

QUIGNARD Pascal., Les Paradisiaques, Dernier Royaume IV, Paris, Grasset, 2005, p. 33.
 

12 
« Fortūna : æ. f., 1. fortune, sort, hasard : secunda, prospera, CIC. Dej. 29 ; Nat. 3, 39, 

bonheur ; adversa, CIC. Nat. 3, 39, malheur ; fortunæ se committere, CIC. Att., 9, 6, 4, se confier 

à la fortune. » GAFFIOT Félix., Dictionnaire Latin-Français, op. cit., p. 682.
 



  L’Aventure symbolique  

Clinique du sujet et du lien social contemporain 

   

Frédérique F. Berger – Mémoire d’Habilitation à Diriger des Recherches  |   24 

 

cette première approche des concepts freudiens que j’avais souhaité exposer à d’autres 

élèves en me confrontant déjà à une expérience de parole et à un champ que je n’ai plus 

dès lors cessé d’explorer.  

C’est ainsi qu’à l’université Paul Valéry de Montpellier, au cours de ma formation 

à la psychologie clinique et à la psychopathologie, d’autres rencontres déterminantes ont 

encore eu lieu : d’une part, celles des textes de Freud sur La féminité
13 

et de Lacan sur La 

famille
14

 qui allaient répondre à mes toutes premières interrogations sur le symptôme et 

la structure et marquer de façon décisive mon orientation vers la psychologie clinique, la 

psychopathologie et la psychanalyse ; d’autre part, celles des patients avec lesquels 

j’allais faire un bout de chemin au cours de ma pratique clinique.  

C’est ainsi qu’en 1982, à l’issue de ma première année de formation universitaire, 

bien avant les stages de pratique clinique ne survenant qu’en troisième année de Licence, 

j’ai amorcé ma pratique auprès d’enfants puis d’adultes. L’un des premiers lieux de stage 

que j’avais alors choisi, une institution spécialisée pour enfants, se nommait “L’envol” et 

le suivant, un Hôpital psychiatrique, se nommait “La Candélie”, puis il y en eut bien 

d’autres encore, en France et aux États-Unis... “L’envol”, “Lacan-délie” : des signifiants 

qui ne sont pas sans valeur si l’on considère la place qu’ont occupées par la suite, ma 

formation à la psychanalyse et ma pratique clinique dans différents pays. Lacan délie, 

invite à délier, tant la parole du sujet en souffrance, du sujet assujetti ou aliéné à son 

histoire infantile, que la lettre du symptôme qui l’entrave avant de devenir, une fois le 

                                                
13

 FREUD Sigmund., « Conférence XXXIII : “La féminité” » (1933), dans Nouvelles conférences 

d’introduction à la psychanalyse, Paris, Gallimard, 1984, p. 119-181. 
14 

LACAN Jacques., « La famille : le complexe, facteur concret de la psychologie familiale. Les 
complexes familiaux en pathologie », dans Encyclopédie française, Paris, Larousse, 1938, t. 

8.40.3-16 et 42.1-8. 

LACAN Jacques., « Les complexes familiaux dans la formation de l’individu. Essais d’analyse 
d’une fonction en psychologie » (1938), dans Autres écrits, Paris, Seuil, coll. « Le Champ 

Freudien », 2001, p. 23-84. 
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long travail de déliaison et de déchiffrage réalisé, son allié, son partenaire. Tel est 

l’objectif d’une psychanalyse qui prend ses sources du côté de la pratique freudienne et 

lacanienne, dans ce long et patient travail au cours duquel l’analyste tente de rendre la 

parole au sujet, au sujet de l’inconscient. Et, lorsque qu’il s’agit d’un sujet autiste, si 

parfois ce n’est pas la parole en tant que telle qui lui est rendue, c’est tout au moins la 

possibilité d’une nouvelle forme d’expression et de nouage du lien social, dans le respect 

essentiel de la singularité de son rapport au corps, au langage et au monde.  

Entre 1983 et 1986, j’ai réalisé mon stage de Maîtrise en Psychologie clinique au 

Centre Hospitalier Universitaire, dans la “Clinique des maladies de l’appareil digestif” du 

professeur Henri Michel. Par la suite, j’ai choisi de effectuer mes stages pratiques dans 

des lieux orientés par l’expérience de l’antipsychiatrie américaine et française : d’abord, 

aux États-Unis, en Californie au sein du réseau de soins du Yolo Community Care 

Continuum
15 

; puis en France, à Montpellier au Centre Hospitalier Universitaire “La 

Colombière”, au sein des appartements communautaires du Service de Psychiatrie pour 

adultes dirigé par le docteur Michel Ripstein.  

En 1986, après l’obtention de mon Diplôme de Psychologue clinicienne
16

, j’ai 

continué l’élaboration de cette praxis, au fil de mes séjours en Afrique de l’Ouest, en 

Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est, poursuivant ainsi ce nouage étroit entre pratique 

clinique et théorie. C’est ainsi, qu’à la suite de mes études universitaires, ma vie familiale 

m’a amenée à exercer à l’étranger et à poursuivre ainsi l’élaboration de ma pratique 

                                                
15 

BERGER F. Frédérique., « L’approche communautaire de la psychose : une alternative », 

Rapport de stage, Yolo Community Care Continuum, Davis, Californie (USA) ; Université Paul 

Valéry – Montpellier 3, UFR V : Département de Psychologie. Équipe de recherche : Sciences du 
Sujet et de la Société, octobre 1985.

 

16 
BERGER F. Frédérique., « Féminins singuliers », Diplôme d’Études Supérieures Spécialisées : 

Psychologie clinique et pathologique, Université Paul Valéry – Montpellier 3, UFR V : 
Département de Psychologie. Équipe de recherche : Sciences du Sujet et de la Société, sous la 

direction du professeur Claude-Guy Bruère-Dawson, octobre 1986. 
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clinique auprès d’enfants, d’adolescents, de familles et d’adultes de différentes origines 

culturelles et sociales.  

L’expérience de mon analyse a également toute son importance dans ce parcours 

qui n’est pas sans lien avec mon histoire : une enfance vécue au Maroc, une adolescence 

en France et une vie de femme, de mère et de clinicienne dans les différents lieux 

géographiques précédemment cités. Mon cheminement personnel et professionnel est 

également très étroitement lié à ma relation aux langues, celles de mes cultures 

originelles, le français et l’espagnol, celle acquise au cours de ma formation académique, 

l’anglais. Aujourd’hui, je peux dire que chacune d’elle s’est déployée à différents 

moments de ma vie, ensemble ou séparément, tressant ensemble des éléments essentiels 

liés à mon histoire et à ma pratique clinique. Pratique à laquelle je n’ai cessé de 

coordonner l’étude des textes fondateurs de la psychanalyse, en particulier ceux de Freud 

et Lacan, mais aussi ceux de Melanie Klein, Donald-Woods Winnicott, Françoise Dolto, 

Robert et Rosine Lefort. Ceux-ci n’ont pas cessé de m’ouvrir des perspectives de travail 

et de réflexion tout à fait passionnantes et m’ont également permis de découvrir les 

travaux d’auteurs contemporains comme : Pierre Bruno, Roland Gori, Michel Lapeyre, 

Jean-Pierre Lebrun, Serge Lesourd, Maud Mannoni, Charles Melman, Isabelle Morin, 

Marie-Jean Sauret et Colette Soler, pour n’en citer que quelque uns.  

La question de la pertinence de l’approche psychanalytique dans un contexte 

interculturel m’était souvent posée. À partir de ma pratique quotidienne, j’avais l’intime 

conviction que cela se jouait au-delà des différences culturelles, langagières et sociales. 

C’est ainsi qu’est né peu à peu un projet de recherche en psychologie clinique, 

psychopathologie et psychanalyse. Après quelques années, celui-ci s’est concrétisé en 

2000, par un Diplôme d’Études Approfondies Liens Symboliques, Liens Sociaux : 



Préambule 

 

 

Frédérique F. Berger – Mémoire d’Habilitation à Diriger des Recherches  |   27 

 

Ethnologie, Psychanalyse, Sociologie intitulé Le symptôme de l’enfant
17

 dirigé par le 

professeur Henri Rey-Flaud, et, en 2003, par un Doctorat en Psychologie intitulé : 

Symptôme et structure dans la pratique clinique. De la particularité du symptôme de 

l’enfant à l’universel de la structure du sujet
18

 dirigé par le professeur Claude-Guy 

Bruère-Dawson. Ces travaux de recherche étaient en lien direct avec : ma longue 

expérience professionnelle auprès de mes patients ; mes recherches dans le champ de la 

psychologie clinique, de la psychopathologie et de la psychanalyse ; mon expérience 

d’enseignement auprès d’étudiants en psychologie, de travailleurs médico-sociaux et de 

professionnels de la petite enfance.  

L’Habilitation à Diriger des Recherches que je présente aujourd’hui est une 

manière de donner une consistance logique aux différents éléments qui constituent mon 

parcours d’enseignement et de recherche, tout en continuant à interroger des éléments 

majeurs concernant la psychanalyse avec les enfants et le lien étroit qui unit la 

particularité du symptôme de l’enfant et l’universel de la structure du sujet. Thèse que je 

soutiens depuis de nombreuses années à partir de mon expérience analytique avec des 

enfants et des familles de différentes origines culturelles et sociales. Ce travail d’écriture 

me permet de réfléchir encore autrement à tout cela et de mettre une nouvelle fois en 

tension, L’Aventure symbolique qui vient à marquer chaque sujet, Aventure avec un 

grand « A », Aventure qui n’est pas sans interroger la Clinique du sujet et du lien social 

contemporain. Interrogation que je mène à partir d’un certain nombre d’éléments 

cliniques et théoriques qui me paraissent essentiels dans cette clinique qui, si depuis de 

                                                
17

 BERGER F. Frédérique., « Le symptôme de l’enfant », Diplôme d’Études Approfondies Liens 

Symboliques, Liens Sociaux : Ethnologie, Psychanalyse, Sociologie, Université Paul Valéry – 
Montpellier 3, Département de Psychanalyse : Éthique et Esthétique en Psychanalyse, sous la 

direction du professeur Henri Rey-Flaud, 2000. 
18

 BERGER F. Frédérique., Symptôme et structure dans la pratique clinique. De la particularité 
du symptôme de l’enfant à l’universel de la structure du sujet, Préface du professeur Claude-Guy 

Bruère-Dawson, Paris, L’Harmattan, coll. « Psychanalyse et civilisations », 2005, 304 p. 
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nombreuses années elle voit le jour sur le continent asiatique
19

, est en train de souffrir de 

profonds changements sur les continents européen et américain, depuis la vague de la 

neuropsychologie et des psychothérapies cognitivo-comportementales (TCC) qui lui sont 

le plus souvent associées. Au point même qu’à la suite de Lacan, chercheurs et cliniciens 

se posent des questions majeures concernant l’avenir du sujet et du lien social 

contemporain
20

, et l’avenir de la pratique de la psychologie clinique et de la psychanalyse 

comme science du sujet. Il me semble donc important, pour aborder l’articulation entre la 

particularité du symptôme de l’enfant et l’universel de la structure du sujet, ainsi que 

celle entre l’aventure symbolique et la clinique du sujet et du lien social contemporain, de 

reprendre les éléments fondateurs de la clinique du sujet issue des enseignements 

freudiens et lacaniens, car ils prennent appui sur l’enfant et la famille à même de mettre 

en jeu le processus d’humanisation passant par le corps et le langage, la parole et le désir, 

le symptôme et la jouissance. 

Dans un premier temps, je vais donc brièvement présenter la psychanalyse avec les 

enfants, son histoire, sa théorie et sa clinique en abordant les contributions essentielles 

                                                
19

 ESSAIM., Formation des analystes - Transmission de la psychanalyse, 2003/1, n° 11, 
Toulouse, Érès, 2003, 324 p. 

ESSAIM., Horizons asiatiques de la psychanalyse, 2004/2, n° 13, Toulouse, Érès, 186 p. 

ESSAIM., Autres scènes de la psychanalyse, 2005/1, n° 14, Toulouse, Érès, 200 p. 
20

 LEBRUN Jean-Pierre., Un monde sans limite. Essai pour une clinique psychanalytique du lien 
social, Toulouse, Érès, coll. « Psychanalyse », 1997, 248 p. 

LEBRUN Jean-Pierre., Les désarrois nouveaux du sujet. Prolongements théorico-cliniques au 

Monde sans limite, Toulouse, Érès, coll. « Point Hors Ligne », 2001, 348 p.  
LEBRUN Jean-Pierre., La perversion ordinaire : vivre ensemble sans autrui, Paris, Denoël, coll. 

« Médiations », 2007, 436 p. 

LEBRUN Jean-Pierre, WÉNIN André., Des lois pour être humain, Toulouse, Érès, coll. 
« Humus », 2008, 229 p. 

MELMAN Charles, LEBRUN Jean-Pierre., L’homme sans gravité. Jouir à tout prix, Paris, 

Denoël, coll. « Folio Essais », 2002, 264 p. 

MELMAN Charles., La nouvelle économie psychique. La façon de penser et de jouir 
aujourd’hui, Toulouse, Érès, coll. « Humus », 2009, 238 p.  

PORGE Éric., Transmettre la clinique psychanalytique. Freud, Lacan aujourd’hui, Toulouse, 

Érès, coll. « Point Hors Ligne », 2005, 224 p. 
PORGE Éric., Des fondements de la clinique psychanalytique, Toulouse, Érès, coll. « Point Hors 

Ligne », 2008, 168 p. 
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des principaux psychanalystes ayant marqué sa construction, son évolution et ses 

perspectives actuelles. Pour cela, je vais m’intéresser plus particulièrement à Sigmund 

Freud, Hermine Hug-Hellmuth, Melanie Klein, Anna Freud, Donald-Woods Winnicott, 

Françoise Dolto, Robert et Rosine Lefort, avec toujours en contre-point les 

enseignements de Freud et de Lacan.  

Dans un deuxième temps, je vais situer l’origine du symptôme dans le champ de la 

médecine afin de mettre l’accent sur ses moments fondateurs dans la psychanalyse 

freudienne et lacanienne et sur la clinique du sujet qui en découle. Hérité de la médecine, 

dans le champ de la psychanalyse, le symptôme est soutenu par un corpus théorique et 

une pratique clinique qui lui donne le statut particulier d’une parole. Cette parole est 

adressée à un Autre et cela n’est pas sans conséquences tant pour l’analysant que pour 

l’analyste. Nous pouvons d’ailleurs étendre cette remarque à chaque clinicien qui 

s’engage auprès d’une famille et d’un enfant, dans une expérience clinique où le 

médiateur est la parole et qui s’oriente fondamentalement à partir des enseignements de 

la psychologie clinique, de la psychopathologie et de la psychanalyse.  

Dans un troisième temps, je vais présenter l’approche du symptôme de l’enfant à 

partir de la lecture d’un certain nombre de références théoriques et cliniques essentielles 

concernant l’enfant et la psychanalyse, l’enfant et la famille, le corps et le langage, 

l’Autre et la relation d’objet, la clinique du symptôme de l’enfant. Je vais y articuler 

parfois quelques fragments cliniques issus de la pratique de Freud et de Winnicott ou 

faire référence à ma pratique avec des familles et des enfants afin d’approcher les 

différentes versions du symptôme comme « symptôme de l’enfant » ou « enfant 

symptôme ». Ce travail d’écriture pour l’Habilitation à Diriger des Recherches va 

également me permettre de parler de ma position concernant le travail analytique avec les 
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enfants, tout en situant les questions qui ont surgi tout au long de ma pratique clinique 

dans les différents pays où j’ai eu l’opportunité d’accueillir des enfants et des familles de 

différentes origines et cultures.  

Dans un quatrième temps, je vais donc présenter la Recherche Internationale 

CoPsyEnfant, financée par l’Agence Nationale pour la Recherche, à laquelle j’ai eu le 

plaisir de collaborer avec le professeur Serge Lesourd, Véronique Dufour et Claude 

Schauder. Intitulée : La construction de l’identité aujourd’hui : construction psychique et 

psychopathologique de l’enfant dans les nouveaux liens familiaux et sociaux. L’étude 

longitudinale avait pour objectifs la compréhension de la manière dont l’enfant construit 

la représentation de soi (image du corps et représentation de son identité), la 

représentation de sa famille et des liens intergénérationnels, la représentation de ses liens 

aux autres dans les conditions modernes de la famille et du lien social. L’étude de la 

représentation de la famille et de l’image de soi a été effectuée à partir de dessins 

présentant le double avantage d’être dépendants des représentations culturelles et 

indépendants de la langue parlée. Ce matériel a pu permettre la part internationale de la 

recherche et être utilisé par les différents champs théoriques de la psychologie utilisés 

dans cette étude généraliste. Je présenterai un certain nombre d’éléments théoriques 

soutenant cette recherche et quelques uns des premiers résultats qui ont déjà été analysés 

et/ou publiés. 

Dans un cinquième temps, je vais approcher la clinique psychanalytique du sujet et 

du lien social contemporain en reprenant in extenso trois articles publiés entre 2008 et 

2012, aux Éditions Érès, dans la Revue Cliniques méditerranéennes. Les deux premiers 

sont le fruit d’une collaboration étroite avec Bernadette Lemouzy-Sauret et Marie-Jean 

Sauret. Le troisième, aborde la clinique psychanalytique de l’autisme à travers la 
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rencontre singulière d’un jeune enfant. Le premier article intitulé Sujets et lien social 

contemporain
21

 permet d’aborder : les concepts de « sujet » et de « sujet de 

l’inconscient » ; les modalités du nouage allant de la structure du sujet à la nature du lien 

social ; le symptôme et le lien social contemporain en mettant à l’épreuve l’hypothèse 

psychanalytique selon laquelle : c’est par le symptôme que le sujet se noue au social. Le 

deuxième, Clinique du sujet et du lien social contemporain
22

 propose une réflexion 

théorico-clinique à propos de la clinique du sujet et du lien social contemporain à travers 

l’actualité scientifique et quelques fragments cliniques issus de nos pratiques respectives 

afin d’interroger la manière dont le sujet, aux prises avec les changements majeurs qui 

marquent les nouvelles configurations familiales et sociales, tente de résister aux 

nouvelles injonctions sociales. Depuis l’émergence de l’économie de marché et du 

libéralisme, le sujet de l’inconscient est mis à mal et la société vietnamienne 

traditionnelle n’y échappe pas. Le troisième article, Un sujet autiste : Chung, l’enfant du 

silence
23

, permet donc d’approcher la manière dont ce petit garçon, happé par les 

changements majeurs des nouvelles configurations familiales et sociales, oppose un 

primordial refus qui le laisse lui et sa famille en souffrance, irrémédiablement. Au-delà 

des particularités culturelles et sociales de cette famille, ce travail clinique permet 

d’interroger la manière dont un sujet vient au monde et les modalités de structuration qui 

lui permettent de nouer son être vivant au lieu de l’Autre et d’aller ainsi du symptôme à 

la structure, en passant par le langage et la parole assurant ce nouage particulier au social 

via la famille et la relation aux autres. 

                                                
21

 BERGER F. Frédérique, LEMOUZY-SAURET Bernadette, SAURET Marie-Jean., « Sujets et 

lien social contemporain », Cliniques méditerranéennes, 2009/1, n° 79, Érès, pp. 279-295.  
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BERGER F. Frédérique, LEMOUZY-SAURET Bernadette, SAURET Marie-Jean., « Clinique 

du sujet et du lien social contemporain », Cliniques méditerranéennes, 2008/2, n° 78, Érès, pp. 
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La conclusion me permet d’ouvrir de nouvelles perspectives de réflexion à propos 

de L’Aventure symbolique et de la Clinique du sujet et du lien social contemporain, ici et 

ailleurs, dans ce mouvement de transmission et de création propre à la psychologie 

clinique, à la psychopathologie et à la psychanalyse, tel que j’ai pu le voir à l’œuvre aux 

quatre coins du monde depuis plus de vingt ans ; et tel que je le vis chaque jour au cours 

de rencontres singulières avec chaque sujet selon les chemins de la parole et du langage 

qu’il choisit d’emprunter, le plus souvent à son insu. Voies du symbolique sur lesquelles 

je l’accompagne afin d’approcher et d’entendre, au cours de ce colloque singulier les 

dimensions particulières de lalangue, du symptôme et du sinthome dans le tissage de 

l’histoire au cours de laquelle il est devenu ce sujet à même de nouer le lien symbolique 

et le lien social avec d’autres partenaires que ceux qui ont inauguré sa venue au monde.  
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PREMIÈRE PARTIE 

LA PSYCHANALYSE AVEC LES ENFANTS 

« Aux lecteurs n’ayant pas eux-mêmes pratiqué 

l’analyse, je ne puis que donner le conseil de ne pas 

tout vouloir comprendre sur-le-champ, mais 

d’accorder une sorte d’attention impartiale à tout ce 

qui se présente et d’attendre la suite. » Sigmund 

Freud
24

 

1. Repères historiques, théoriques et cliniques 

Le champ de la psychanalyse avec les enfants s’ouvre de façon décisive au début 

du XXe
 

siècle, ses références conceptuelles et cliniques constituent un corpus 

particulièrement important et riche de possibilités de questionnement. À travers des 

éléments de son histoire, de sa théorie et de sa clinique, j’aborde les contributions 

essentielles des principaux psychanalystes ayant contribué à sa construction et à son 

évolution.  

Je dois dire, qu’au départ, c’est le symptôme d’un enfant qui a suscité mon désir de 

réfléchir plus précisément aux questions touchant à la pratique clinique avec les enfants. 

Il s’agit du symptôme phobique du petit Hans dont la relation clinique est publiée par 

Freud en 1909. L’Analyse d’une phobie chez un petit garçon de 5 ans (Le petit Hans)
25

 

initie la pratique analytique avec les enfants et marque ainsi son acte de naissance – bien 

                                                
24

 FREUD Sigmund., « Analyse d’une phobie chez un petit garçon de 5 ans (Le petit Hans) » 

(1909), dans Cinq psychanalyses, Paris, PUF, coll. « Bibliothèque de psychanalyse », 20ème 
édition, 1997, p. 137. 
25 

Ibid., p. 93-198.
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des années plus tard, j’ai eu le plaisir de faire traduire et publier en vietnamien
26

 cet 

ouvrage essentiel. Cela m’a également permis de réaliser à quel point mon parcours était 

intimement lié à la psychanalyse et à sa transmission, tant à travers des publications que 

des enseignements
27

, en particulier dans un pays comme le Vietnam qui, 

traditionnellement et politiquement, n’était pas favorable à la psychanalyse. De fait, 

pendant longtemps l’enseignement et la traduction l’œuvre de freudienne n’avaient pas 

été pas autorisés
28

. 
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La lecture de ce cas permet de suivre pas à pas le déroulement de l’analyse du petit 

Hans à la lumière des commentaires cliniques et théoriques de Freud puis ceux de Lacan 

dans le Séminaire sur La relation d’objet
29

. De nouveaux repérages théoriques sont 

apportés à propos de la relation d’objet et de la question fondamentale du père, tout en 

soulignant les points d’impasse de cette cure inaugurale.  

 En effet, pendant les premiers temps de la psychanalyse, l’approche de Freud et 

de ses disciples est essentiellement orientée vers la recherche de la confirmation de ce 

que lui révèle l’analyse des adultes. C’est ainsi que Freud demande à ses élèves et amis 

de réunir des observations sur la vie sexuelle des jeunes enfants.  

Au cours de l’année 1908, Max Graf, le père du petit Hans, va se lancer dans cette 

aventure, il n’a pas d’expérience clinique avant le traitement de son fils et se trouve ainsi 

dans la position d’un analyste en formation. À cette époque, à part Freud personne n’a 

encore une longue expérience avec les adultes et encore moins avec les enfants. Inspiré 

par le désir d’explorer la structuration de la sexualité infantile, les perversions, la pulsion, 

l’objet du désir et la répression, cette relation clinique est l’occasion de confirmer 

certaines théories et d’ouvrir un nouveau champ pour la pratique psychanalytique.  

Il convient de retenir que Freud donne alors une conception de l’enfant tout à fait 

révolutionnaire car elle dévoile le lien étroit entre l’inconscient et la sexualité infantile. 

Loin d’être une caractérisation de l’enfance marquée par une succession de stades de 

                                                                                                                                            
BERGER F. Frédérique., « De la psychologie clinique à la psychanalyse : Formation - 

Enseignement - Recherche », Études Vietnamiennes, 2007/1, n° 163, Éditions Thế Giới, pp. 19-
46.  
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2006, n° 26, L’Harmattan, pp. 209-218.  

BERGER F. Frédérique., « Perspectives vietnamiennes de la psychanalyse », Essaim, 2005/1, n° 
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29
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développement, il s’agit d’une conception concernant la structuration subjective via le 

symptôme et sa dimension universelle. Mon hypothèse concernant la dimension 

particulière du symptôme de l’enfant et son lien avec l’universel de la structure du sujet 

n’est donc pas sans rapport avec la théorie freudienne sur la sexualité infantile, 

l’importance du symptôme phobique, du complexe d’Œdipe et de son corollaire, le 

complexe de castration, dans la structuration subjective et la vie psychique de l’enfant. Je 

vais d’ailleurs reprendre des éléments de ce cas clinique pour les comparer avec des 

éléments du cas de la petite Piggle
30

, dans la troisième partie de ce travail, dans le 

chapitre consacré à l’enfant et la famille. Dans le champ de la psychanalyse avec les 

enfants, le cas du petit Hans a une valeur inestimable car il met en jeu des éléments 

touchant aux dimensions du particulier et de l’universel, éléments liés à cette fameuse 

aventure symbolique dans laquelle est pris chaque nouvel être humain. Ce cas clinique 

confirme également l’existence de la sexualité infantile, offre une meilleure 

compréhension du symptôme phobique et commence à élucider la vie psychique de 

l’enfant et l’importance du complexe d’Œdipe dans son lien étroit avec le complexe de 

castration. Dès 1909, le traitement des enfants présentant des désordres névrotiques ou 

des perturbations psychopathologiques est donc établi avec la publication du cas clinique 

du petit Hans. Au-delà de toutes les difficultés présentes dans cette toute première 

analyse d’enfant, grâce à l’écoute de son père et à la supervision de Freud, en suivant la 

voie de son inconscient, Hans trouve une issue à son symptôme phobique. Le medium 

essentiel utilisé est la parole, mais Hans a aussi recours au dessin pour symboliser ses 

investigations concernant le « fait-pipi » des grands animaux et il utilise également le jeu. 

En particulier, le jour où il chiffonne du papier représentant des girafes qui s’accouplent 
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et interroge ainsi le caractère mensonger des explications des adultes concernant la 

naissance des bébés. Et une autre fois, lorsqu’il met en scène la perforation d’une poupée 

avec un canif et révèle ainsi ses interrogations sur la naissance et la question de la 

différence des sexes et de la castration. Notons déjà l’importance du jeu dans l’approche 

des enfants, technique qui est introduite plus tard par les pionnières de la psychanalyse 

avec les enfants comme Hug-Hellmuth et Klein pour faciliter l’émergence de la parole de 

l’enfant et l’exploration de l’inconscient. Dans cet ouvrage, Freud annonce aussi des 

contributions de la psychanalyse pour l’éducation des enfants, mais il distingue toujours 

le discours analytique du discours éducatif en s’appuyant sur les limites imposées par la 

pulsion à toute forme d’éducation. Et pourtant, en 1933, il prend position en faveur de sa 

fille Anna contre Melanie Klein et met l’analyse des enfants du côté des femmes-mères-

analystes au risque de la situer justement du côté de l’éducation. Nous verrons plus loin 

quelques effets liés à une telle position et la nécessité des révisions réalisées par certains 

psychanalystes afin de préserver l’essence même de leur pratique. Ce texte clinique 

paradigmatique est une contribution majeure à la psychanalyse avec les enfants et aussi à 

la psychanalyse en général. En effet, au cours du travail analytique, la différence entre un 

enfant et un adulte est liée à l’expression plus ouverte et moins dissimulatrice de la 

dialectique pulsionnelle marquant la position du sujet vis-à-vis de la sexualité. En 

construisant ses théories sexuelles, l’enfant cherche des réponses à la question de 

l’origine des bébés. Il structure celles-ci comme des mythes mettant souvent en attente la 

vérité à même de se révéler par la suite. Car, ce savoir sur l’origine n’est pas sans mettre 

en jeu la répression et contrarier la libido. De plus, il est important de dire qu’aucune 

éducation sexuelle ne peut répondre complètement à la vérité subjective concernant la 

sexualité et la position du sujet en relation au désir et à la jouissance. Et, si l’adulte en 



L’Aventure symbolique 

Clinique du sujet et du lien social contemporain 

 

Frédérique F. Berger – Mémoire d’Habilitation à Diriger des Recherches  |   38 

 

sait un petit peu plus en relation à son désir et sa jouissance, ce qu’il sait reste néanmoins 

contaminé par son mythe individuel, lui-même fondé sur ses théories sexuelles infantiles. 

Ce sont celles-ci qui donnent la base des symptômes névrotiques de l’adulte. Ainsi, la 

castration opère non seulement du côté de la satisfaction pulsionnelle, mais aussi du côté 

du savoir sur la sexualité.  

Au cours de mon travail de recherche doctoral
31

, j’ai étudié l’histoire de la 

psychanalyse avec les enfants, ses fondements et ses développements cliniques et 

théoriques les plus remarquables à travers l’œuvre de Hug-Hellmuth, Klein, A. Freud, 

Winnicott, Dolto, R. et R. Lefort, avec toujours en contrepoint les enseignements de 

Freud et Lacan. En faisant ce choix, j’ai sans aucun doute fait l’impasse sur les apports de 

certains psychanalystes dont la place est importante dans l’histoire de la psychanalyse 

française, notamment Sophie Morgenstern
32

, l’une des pionnières de la psychanalyse 

avec les enfants qui a utilisé le dessin de façon fondamentale dans les cures ou Serge 

Lebovici
33

 qui s’est intéressé à la vie psychique des enfants et des adolescents et dont le 
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souci a toujours été de transmettre les enseignements de la psychanalyse dans les 

domaines adjacents de la psychiatrie, de la prévention et des soins. Influencé par la 

pensée de Melanie Klein et Donald Woods-Winnicott, il s’est également intéressé aux 

travaux de John Bowlby sur l’attachement et les interactions précoces entre le bébé et ses 

partenaires et plus particulièrement la mère. Il a même dépassé ces études en prenant en 

compte les dimensions de l’enfant réel, de l’enfant fantasmé et de la transmission 

psychique transgénérationnelle. Soulignant ainsi que la mère prend soin à la fois : d’un 

enfant imaginé essentiellement de façon préconsciente pendant la grossesse ; d’un enfant 

fantasmatique inconscient renvoyant aux racines infantiles du désir d’enfant ; d’un enfant 

narcissique porteur des idéaux culturels, familiaux et parentaux. Lorsque j’ai choisi ces 

auteurs, c’est une logique du « pas tout » qui m’a animée et je souligne que la créativité 

et l’inventivité de chaque psychanalyste sont témoignées à travers leur œuvre et leur 

praxis singulière dans ce nouage étroit de la théorie et de la pratique. 

Aussi, rappelons simplement que Hug-Hellmuth est l’une des pionnières de la 

psychanalyse avec les enfants car elle met en place les premiers axes De la technique de 

l’analyse d’enfants
34

, s’engage de façon déterminée dans la voie de cette pratique et 

transmet des apports théoriques originaux concernant l’enfant, la femme et la famille. 

Néanmoins, elle accentue le discours éducatif au détriment du discours analytique et cela 

n’est pas sans incidences sur l’évolution ultérieure de la psychanalyse avec les enfants. 

Klein se démarque clairement de cette orientation en renouant avec une théorie et 

une pratique analytique freudienne centrée sur la parole et ses différentes formes 
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d’expression. Elle traite de très jeunes enfants et donne une place très importante à leur 

parole tout en introduisant la « play technique
35

 ». Elle centre ainsi ses recherches sur la 

pratique analytique avec les enfants en posant les axes du traitement du côté du transfert 

et de l’interprétation. À partir de sa pratique, elle apporte des contributions théoriques 

novatrices sur les phases précoces du développement psychique et la relation mère-

enfant. Ses découvertes concernant le fonctionnement psychique, la précocité du 

complexe d’Œdipe
36

, la formation précoce du Surmoi et de la culpabilité bouleversent la 

théorie et la pratique freudienne. De plus, elle s’aventure dans le champ inexploré de la 

psychose infantile et s’y engage finalement avec persévérance et créativité en mettant en 

place les bases d’une tradition clinique rigoureuse dont nous lui sommes toujours 

redevables. Son influence et celle de son École dépassent ainsi les frontières de 

l’Angleterre pour s’étendre vers le continent américain, avec un succès considérable en 

Amérique du Sud, plus spécialement en Argentine et au Brésil. En Bolivie, au cours de 

sept années de travail et d’échanges avec mes collègues, j’ai souvent discuté de cette 

clinique avec les enfants toujours à l’œuvre dans les institutions pour enfants et les 

pratiques libérales de La Paz.  

A. Freud, la fille du fondateur de la psychanalyse, expose des idées et des 

expériences radicalement opposées à celles de Klein en accentuant le versant éducatif de 

la psychanalyse avec les enfants et fait ainsi courir aux praticiens le risque de perdre la 

spécificité et l’originalité de la pratique analytique avec les enfants. En effet, elle oriente 
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sa pratique en considérant que l’enfant est immature et dépendant
37

, et, lorsqu’elle 

reprend la notion de « défense » freudienne, elle en fait l’axe central d’une conception de 

la psychanalyse centrée sur le Moi et son adaptation à la réalité. Elle met alors en place 

véritable une pédagogie du Moi au détriment de l’exploration de l’inconscient. Son 

ouvrage Le Moi et les mécanismes de défense
38

 systématise ces différents mécanismes et 

constitue une introduction à l’Ego psychology américaine. Le traitement psychanalytique 

des enfants est alors guidé par les fonctions du Moi, l’âge et des restrictions 

particulières
39

. Elle oriente ainsi la pratique analytique vers l’éducation et la classification 

des symptômes de l’enfant en favorisant l’utilisation d’un « profil psychologique
40

 » 

instaurant un diagnostic clinique standardisé qui classifie les symptômes de l’enfant et 

prend très peu en compte la question du symptôme et du sujet de l’inconscient. De fait, 

elle va à l’encontre de l’esprit et de la lettre de la psychanalyse freudienne et participe à 

l’objectivation du sujet enfant, du sujet psychanalyste et à l’expansion de l’Ego 

psychology américaine. Ces effets de globalisation de l’enfant sont amplement confirmés 

par les visées actuelles du Diagnostic and Statistical Mental Disorders (DSM)
41

 et ses 

multiples versions révisées, ainsi que par le surgissement de diverses psychothérapies 

d’orientation cognitivo-comportementale (TCC) dont le seul but est l’éducation et la 
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rectification du comportement de l’enfant, en vue de son adaptation à la réalité et à la 

demande politique et sociale. Le parcours d’A. Freud révèle que l’héritage d’une 

conception de la psychanalyse avec les enfants se réalise bien au-delà des liens familiaux. 

En effet, malgré ou à cause de sa place privilégiée de fille du professeur Freud, elle fait 

l’impasse sur le lien du sujet au savoir inconscient et s’éloigne considérablement de la 

pratique analytique freudienne dont elle se pose pourtant comme la garante. Ceci 

n’empêche pas qu’elle ait fait École en Angleterre et de par le monde. 

Winnicott s’inscrit dans un mouvement novateur offrant toute la place au sujet de 

la parole et du désir. Il renoue ainsi avec une psychanalyse prenant en compte la 

singularité de la souffrance de l’enfant. Ses contributions théoriques originales ont un 

impact très positif sur la conception de l’enfant et la pratique analytique avec les enfants 

tant névrosés que psychotiques. En effet, suivant Klein sur les voies du traitement de la 

psychose, il souligne le lien entre l’intensité des carences précoces de l’environnement et 

la gravité des symptômes de l’enfant. Il propose ainsi de nouvelles orientations cliniques 

et théoriques concernant la pratique analytique avec les enfants autistes
42

. Sa pratique 

analytique avec les enfants est marquée par sa conception Des objets et des phénomènes 

transitionnels
43

 dont la consultation thérapeutique et l’usage du « squiggle game
44

 »
 

constituent l’aboutissement. Comme Klein, il souligne le lien entre l’intensité des 
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carences précoces de l’environnement et la gravité des symptômes de l’enfant. Parmi tant 

d’autres, son ouvrage intitulé : La petite “Piggle”. Traitement psychanalytique d’une 

petite fille
45 

permet d’approcher des éléments de sa pratique et de révéler la rencontre 

authentique et profonde que peut représenter l’expérience analytique tant pour l’enfant 

que pour l’analyste dans se dénouement du symptôme phobique. Pourtant, certaines de 

ses théories font l’impasse sur des questions essentielles liées à la sexualité infantile et à 

la pulsion de mort. Néanmoins, sa pratique avec les enfants témoigne d’une grande 

rigueur et d’une qualité de présence exceptionnelle auprès de ceux avec lesquels il 

s’engage. À travers son œuvre, Winnicott nous livre le témoignage d’expériences 

analytiques authentiques menées avec chaque enfant, au plus près de l’être et du désir de 

celui-ci. Le pouvoir créatif de l’expérience analytique avec l’enfant est alors celui d’un 

espace transitionnel allant vers un espace d’illusion.  

Dolto s’appuie sur les enseignements de la psychanalyse
46
, son œuvre s’enrichit 

d’apports conceptuels et techniques spécifiques tout en restant fidèle à Freud et en 

s’inspirant de certains concepts de Lacan. Elle apporte également de nouvelles 

conceptions théoriques et cliniques concernant la psychanalyse avec les enfants et reste 

au cœur du travail clinique et de l’écoute de l’inconscient. En mettant l’accent sur la 

transmission du monde symbolique qui préexiste à la naissance de l’enfant, elle souligne 

les liens affectifs inconscients avec l’histoire familiale et transgénérationnelle, 
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notamment dans Le cas Dominique
47

. Elle soutient que le sujet n’est jamais 

complètement surdéterminé et que son désir se manifeste très tôt. Lorsque ce dernier est 

entravé, dans certains cas, le travail analytique peut permettre sa reprise. Dolto met en jeu 

sa présence et son écoute singulière dans sa pratique clinique avec les enfants et ouvre la 

voie de la psychanalyse avec les nourrissons entrevue par Klein dès 1959
48

. Elle invite 

alors les analystes à se mettre à l’écoute du sujet primitif et à la suivre dans cette nouvelle 

pratique analytique. Son influence sur le mouvement psychanalytique européen est 

encore très vive. 

En s’orientant à partir de l’enseignement de Lacan, R. et R. Lefort donnent le 

témoignage vivant d’une clinique centrée sur le sujet de l’inconscient, le symptôme et la 

structure clinique
49

. Leurs recherches permettent de mieux saisir l’articulation entre le 

symptôme de l’enfant et la structure du sujet, sous-tendue par la structure clinique, en 

particulier celle de la psychose. Au-delà du « Syndrome d’hospitalisme précoce
50

 » 

commun aux quatre cas cliniques qu’ils présentent dans leurs ouvrages, ils examinent le 

parcours analytique de chaque enfant, comparent et identifient les différences cliniques 

structurales
51

, favorisant ainsi des avancées théoriques et cliniques majeures. Poursuivant 
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la conceptualisation de la psychose infantile et de l’autisme en particulier, amorcée par 

Melanie Klein, Donald-Woods Winnicott, Léo Kanner, Hans Asperger, R. et R. Lefort 

permettent de saisir un certain nombre d’éléments en jeu dans la structuration subjective 

dès le plus jeune âge. Ils ouvrent ainsi de nouvelles voies de réflexions sur les modalités 

de la naissance du sujet au lien symbolique et social et sur les possibilités qu’offre la 

psychanalyse avec les enfants au seuil ou relevant de la psychose.  

2. Quelques questions actuelles  

Ce bref rappel de l’histoire de la psychanalyse avec les enfants permet un 

mouvement d’historisation fondamental dont les implications sont majeures pour la 

pratique clinique contemporaine. Il dévoile aussi l’origine de ses différentes orientations 

actuelles, celles soucieuses de l’expression du symptôme comme révélation d’une 

souffrance liée à la singularité du sujet et de son histoire, À l’aube du sens
52

 et de son 

aventure symbolique
53

, et celles préoccupées par l’adaptation du sujet à la commande 

politique et sociale.  

Avec le cas clinique du petit Hans, Freud ouvre le champ d’une exploration et 

d’une compréhension différente des effets de la sexualité infantile sur la structuration du 

sujet et du symptôme. Cette conception révolutionnaire de l’enfant pose le lien étroit 

entre l’inconscient et la sexualité, tout en soulignant que la structuration subjective se 
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réalise au cours d’une aventure symbolique qui précède et suit la naissance de l’enfant
54

, 

d’une aventure symbolique où les figures parentales présentes et passées ont une 

importance majeure dans la mise en jeu du processus d’humanisation et la transmission 

de l’histoire familiale et/ou médicale
55

. Aussi, il est intéressant de noter que la moitié du 

Séminaire de Lacan sur La relation d’objet
56 

est consacrée à l’étude du cas du petit Hans. 

Il s’agit d’un document extrêmement précieux pour les cliniciens car il met en place des 

éléments théoriques et cliniques fondamentaux et ouvre des perspectives de réflexion tout 

à fait passionnantes concernant la pratique de la psychanalyse avec les enfants. Tout au 

long de ce Séminaire, en s’appuyant sur le cas de la phobie du petit Hans, mais aussi sur 

celui de la petite Sandy et de la jeune homosexuelle
57

, Lacan situe clairement la 

problématique de l’enfant et les obstacles auxquels il se confronte pour trouver une 

solution satisfaisante à l’impasse symptomatique dans laquelle il se trouve. Il faut dire 
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également que pour les psychanalystes postfreudiens, la relation d’objet a une importance 

cruciale dans la structuration du sujet, mais qu’à ce moment-là, l’objet est perçu comme 

régulé, organisé et naturellement adapté aux pulsions du jeune sujet et à ses désirs. Par 

exemple, en qualifiant l’objet comme « bon » ou « mauvais », la théorie kleinienne 

désigne une modalité de la relation d’objet telle qu’elle apparaît dans la vie fantasmatique 

de l’enfant selon que l’objet est ressenti comme gratifiant ou frustrant. Si l’École anglaise 

souligne les implications de la relation d’objet dans la structuration subjective, pour sa 

part, Lacan lui donne une autre envergure en analysant ses implications logiques et 

cliniques. Après 1945, la théorie de la relation d’objet ouvre donc la voie vers une refonte 

générale de la notion d’objet en psychanalyse, d’où découle aussi bien l’objet 

transitionnel de Winnicott, que l’objet a de Lacan. À partir de sa lecture rigoureuse de 

l’œuvre de Freud, Lacan rectifie les réductions biologiques et psychologiques du concept 

d’« objet freudien » et approche autrement la question de la relation de l’enfant à la mère 

et de la mère à l’enfant. La relation d’objet est alors située du côté du manque d’objet 

ainsi : selon Freud, l’objet manquant mobilise le désir du sujet, il est en relation avec les 

formations de l’inconscient et l’organisation sexuelle ; selon Lacan, l’objet manquant est 

définitivement et irrémédiablement perdu, tant par rapport à la pulsion que par rapport au 

désir. L’objet manquant introduit la division subjective, il est l’amorce même de toute 

l’aventure symbolique. Dès lors, le sujet ne peut appréhender l’objet qu’en relation au 

manque situé différemment selon les registres du réel, du symbolique et de l’imaginaire. 

Le manque d’objet étant constitutif du sujet, il est la force même de sa relation au monde 

et de son désir. Et Lacan de souligner : « À m’y suivre, qui sentira la différence qu’il y a, 

de l’énergie, constante à chaque fois répétable de l’Un dont se constitue l’expérimental 

de la science, au Drang ou poussée de la pulsion qui, jouissance certes, ne prend que de 
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bords corporels, – j’allais à en donner la forme mathématique, – sa permanence ? 

Permanence qui ne consiste qu’en la quadruple instance dont chaque pulsion se soutient 

de coexister à trois autres. Quatre donne accès que d’être puissance, à la désunion à quoi 

il s’agit de parer, pour ceux que le sexe ne suffit pas à rendre partenaires. Certes je n’en 

fais pas là l’application dont se distinguent névrose, perversion et psychose. Je l’ai faite 

ailleurs : ne procédant jamais que selon les détours que l’inconscient y fait chemin à 

revenir sur ses pas. La phobie du petit Hans, j’ai montré que c’était ça, où il promenait 

Freud et son père, mais où depuis les analystes ont peur
58

. » 

À ce point de notre analyse, il convient d’ajouter que la question du père marque 

l’œuvre freudienne et lacanienne tant du côté de la clinique que de la théorie. Le concept 

de « père » renvoie à plusieurs dimensions hétérogènes : celle de l’Urvater, le père 

mythique, celui de la horde primitive ; celle du père du complexe d’Œdipe, le père 

comme nom, comme Loi de L’homme Moïse
59

.  

La publication du petit Hans précède de trois ans celle de Totem et Tabou
60

 qui 

occupe une place centrale dans la conception de la relation entre le sujet, la structure 

familiale et la loi culturelle. Il y parle déjà du petit Hans ainsi que du petit Arpad présenté 

par Sandor Ferenczi
61

. Le cas clinique du petit Hans est une contribution essentielle pour 

la compréhension de la structure familiale et de sa fonction. Au regard de l’expérience 

clinique, Freud discute des concepts fondamentaux et montre la responsabilité de la 
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famille dans la reconnaissance du désir de l’enfant et la transmission, à ce dernier, de la 

loi de l’interdit de l’inceste et des idéaux qui gouvernent chaque société. Le complexe 

d’Œdipe participe ainsi à la transmission d’un processus culturel qui n’est pas sans 

engendrer des conflits psychiques chez le sujet et dans la famille : la névrose étant le 

résultat des difficultés du sujet à atteindre une solution personnelle se distinguant des 

symptômes. Lacan reconnaît au complexe d’Œdipe un caractère structurant et normatif, 

mais il pose une différence entre son essence et ses effets psychologiques. Même s’ils 

suivent des formes typiques qui différent d’une culture à l’autre, ses effets 

psychologiques sont contingents. En tant que structure normative, le complexe d’Œdipe 

est universel car il est la condition indispensable à la structuration du sujet : il marque sa 

relation au signifiant, il est porteur de la loi culturelle concernant la prohibition de 

l’inceste, il est aussi l’instaurateur du Surmoi comme noyau permanent de la conscience 

morale. Tels sont les enjeux du marquage structural du sujet par le complexe d’Œdipe 

selon Freud ou la métaphore paternelle
 
selon Lacan

62
. Le symptôme phobique étant la 

fameuse « plaque tournante
63

 »
 
qui contribue au choix de la névrose. Pour la première 

fois dans l’histoire de la psychanalyse, l’étude clinique d’un enfant montre : les effets 

traumatiques d’une mère en tant qu’objet de prohibition et les effets psychopathologiques 

de cette transgression quelle que soit la bonne volonté de la mère ; les effets d’un père 

défaillant quant à sa fonction malgré tout l’amour et l’attention qu’il porte à son enfant. 

Freud dévoile ainsi les effets d’une mère aimante sur la sexualité naissante de l’enfant et 

son pouvoir de mettre celui-ci à la place d’un objet. Objet qui peut devenir celui de sa 
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propre jouissance : « L’enfant réalise la présence de l’objet a dans le fantasme
64

. » Pour 

des raisons de structure, certaines mères peuvent provoquer cela et maintenir l’enfant à 

cette place mortifiante ou ravageante et cela d’autant plus lorsque cette relation n’est pas 

médiatisée par la fonction paternelle. De son côté, l’enfant tend à assumer son image 

spéculaire
65

 et se propose parfois comme objet phallique auquel il s’identifie afin de 

compenser le manque maternel. La relation imaginaire préœdipienne est triangulaire : son 

enjeu se réalise donc autour de l’enfant, de la mère et du phallus. Ce dernier étant placé 

du côté du manque, l’enfant souffre d’une désillusion fondamentale. Soulignons que 

l’enfant est aimé au-delà de lui-même et que c’est seulement la traversée du complexe 

d’Œdipe qui lui permet de sortir de la relation de leurre avec la mère. Tant pour le sujet 

que pour l’Autre, la castration symbolique prend place et affecte un objet imaginaire, le 

phallus. C’est la dissolution du complexe d’Œdipe qui permet à l’enfant d’abandonner 

cette relation imaginaire à la mère.  

La distinction des concepts de « Père réel », « Père imaginaire » et « Père 

symbolique » est fondamentale pour bien comprendre ce qui se joue pour l’enfant. Le 

père réel est le père concret, le père de la réalité familiale quotidienne. Sa place varie à la 

fois en fonction de son histoire singulière et des structures de la parenté de sa culture, 

dans cette dimension posée par Stitou de L’inconscient à la croisée du singulier et de la 

culture
66

. Par exemple, au Togo où j’ai eu l’occasion de travailler au début de ma 
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carrière, et dans beaucoup de pays d’Afrique, la fonction paternelle est prise en charge 

par l’oncle utérin. Les études de Malinowski posent cette séparation des fonctions 

d’autorité et d’initiation respectivement en la personne de l’oncle maternel et du père
67

. 

La fonction du père réel est bien de transmettre la loi symbolique de la prohibition de 

l’inceste et de permettre à l’enfant l’accès au désir et à la jouissance sexuelle. Pour que le 

complexe de castration soit véritablement vécu par le sujet, il faut que le père joue 

vraiment le jeu. Le père réel doit donc faire la preuve qu’il possède l’atout maître, c’est-

à-dire le pénis réel. L’interdit ne peut faire passer le sujet à une position sexuée qu’à la 

condition que la mère soit l’objet cause du désir du père. « Messager du réel
68

 », c’est à 

partir de ses actes et de ses paroles que le père réel est à même de déclencher des effets 

d’idéalisation ou de dévalorisation rendant problématique sa fonction comme agent de la 

castration. Le père symbolique est celui auquel renvoie la loi, l’interdit étant toujours, 

dans la structure, proféré au nom du père. Le signifiant du Nom-du-Père permet la mise 

en jeu du complexe de castration qui limite et organise le désir du sujet. Il est l’élément 

médiateur entre le monde symbolique et la structuration subjective : « Il sort l’enfant de 

son pur et simple couplage avec la toute puissance maternelle. Le Nom-du-Père est 

essentiel à toute articulation du langage humain
69

. » Le père imaginaire est celui à qui est 

attribuée la privation de la mère, le fait qu’elle ne possède pas le phallus symbolique 

auquel l’enfant s’est tout d’abord identifié (c’est de ce père dont parlent les patients en 

analyse). Il est également intégré à la relation imaginaire qui forme le support 

psychologique des relations au semblable : « Le père imaginaire, nous avons tout le 
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Érès, pp. 267-280.
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temps affaire avec lui. C’est lui auquel se réfère le plus communément la dialectique, 

celle de l’agressivité, celle de l’identification, celle de l’idéalisation par où le sujet accède 

à l’identification au père
70

. » 

Pour conclure, soulignons l’importance de l’expérience freudienne qui affirme la 

constance du complexe de castration et sa cohérence avec le complexe d’Œdipe. Dans la 

relation de l’enfant avec la mère, l’introduction du Nom-du-Père est un élément 

symbolique primordial, un point de nouage essentiel du symptôme. En effet via la 

métaphore paternelle, il est signifié à l’enfant que le père possède la mère et en jouit 

légitimement. Ceci est à la fois fondamental et problématique, la clinique en dévoile les 

formes d’affaiblissement, de fragmentation ou de forclusion. Nous avons pu en repérer 

les effets à partir de certain cas cliniques récemment publiés
71

. De plus, dans le jeu 

pulsionnel du sujet et dans l’assomption de ses fonctions, l’expérience du complexe de 

castration introduit une signification essentielle liée à l’entrée dans l’ordre symbolique du 

côté du langage, de la lignée et du sexe. Voici ce à quoi l’enfant doit faire face afin de 

s’insérer dans le monde humain et d’y trouver une place singulière quel que soit son sexe 
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et son origine sociale ou culturelle. La structure de l’ordre symbolique est ainsi posée 

dans sa dimension universelle, corrélative de la structure du langage et de la parole, la 

structure du sujet est à même de révéler la fonction et les effets inconscients de la famille 

et la valeur de vérité du symptôme de l’enfant
72

. 
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DEUXIÈME PARTIE 

LE SYMPTÔME
73

 

« Chronologiquement, la première force motivante, 

dans la formation des symptômes est la libido. Ainsi, 

les symptômes comme les rêves, sont des réalisations 

de désir. » Sigmund Freud
74 

« Le symptôme comme le rêve procède par 

déplacement et par condensation. » Sigmund Freud
75

 

« Il est difficile de ne pas voir, dès avant la 

psychanalyse introduite une dimension qu’on 

pourrait dire du symptôme, qui s’articule de ce 

qu’elle représente le retour de la vérité comme telle 

dans la faille d’un savoir. » Jacques Lacan
76

 

1. Le symptôme dans l’enseignement freudien
 

Partons de ce point conceptuel et épistémologique permettant de situer le nouveau 

statut du symptôme qui surgit avec la découverte freudienne de l’inconscient et du 

refoulement. Cette découverte, initiant une rupture particulière dans le champ de la 

science, nécessite un abord spécifique permettant de découvrir les éléments de la clinique 

auxquels le symptôme est structurellement lié : d’une part, du côté de la névrose comme 

structure paradigmatique du symptôme définie à partir de l’hystérie et de l’obsession ; 
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d’autre part, dans la cure, à partir de la solution trouvée par l’analysant au cours du 

travail analytique comme une nouvelle façon de « faire avec son symptôme ».  

Le symptôme se constitue à partir d’un moment particulier de l’histoire de la 

clinique ayant entraîné des modifications théoriques ouvrant de nouvelles perspectives de 

réflexions concernant l’aventure symbolique dans laquelle est pris chaque sujet et la 

clinique du sujet et du lien social qui en découle. Aujourd’hui, plus que jamais, 

l’approche du symptôme telle que la propose la psychanalyse freudienne et lacanienne 

permet de se démarquer du discours commun de ce siècle et de ses versions de discours 

du maître. Car la psychanalyse est une praxis soutenant que même s’il fait souffrir, le 

symptôme n’est pas toujours un échec, il est peut-être une première manifestation de la 

vérité du sujet. Vérité liée au symptôme, à la souffrance et à la jouissance paradoxale 

qu’il lui procure. En ce sens, le symptôme est une émergence de la vérité dans la vie du 

sujet. C’est cette dimension du symptôme que la psychanalyse maintient et tend à 

dévoiler comme le plus particulier et le plus intime que le sujet possède, quelque soit la 

culture et le milieu social dont il est issu, qu’il soit enfant, adolescent ou adulte. 

Ce repérage initial sur le symptôme permet de poser quelques bases de réflexion 

avant de développer ultérieurement la problématique du symptôme de l’enfant et son lien 

avec la constellation familiale et ses effets sur le sujet de l’inconscient. Depuis le début 

de ma pratique clinique, au point d’intersection entre lien symbolique et lien social, le 

symptôme de l’enfant n’a cessé de m’interroger. Si je reprends cette interrogation 

aujourd’hui, c’est dans le but de soutenir que pour l’analyste, mais aussi pour tout 

clinicien qui s’oriente à partir des enseignements de la psychanalyse, c’est bien le 

symptôme qui ouvre la possibilité de rencontrer et d’écouter un enfant, un adolescent ou 
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un adulte. De les écouter vraiment, au sein de la relation transférentielle qui caractérise sa 

pratique, dans le respect de la singularité et de la position subjective de chacun.  

Présent dans toutes les civilisations et les cultures, le symptôme a toujours été à 

l’origine de tentatives d’explications et de résolutions indiquant son insistance, sa 

dimension de tuché, de désir inconscient, de rencontre manquée. Au regard de l’histoire 

de la médecine et de la psychiatrie en particulier, son évolution générale prend en compte 

des systèmes théoriques successifs : la pathologie d’Hippocrate et de Galien, les 

conceptions empiriques, l’anatomoclinique, la physiopathologie, etc. Ces systèmes 

peuvent être abordés selon les époques dans une optique transversale ou selon les 

théories psychiatriques dans une optique longitudinale. Dans le champ de la clinique, les 

conceptions du symptôme sont à cet égard hétérogènes et divergentes. Il n’y a pas 

d’équivalence entre le symptôme médical ou psychiatrique et le symptôme au sens 

psychanalytique : d’un côté, le symptôme est le signe révélateur d’un dysfonctionnement 

pathologique ; de l’autre, il signe la structure subjective.  

Dans l’histoire de la psychanalyse, la découverte freudienne de l’inconscient initie 

une rupture particulière dans le champ de la science et donne au symptôme son nouveau 

statut. Les travaux de Bercherie, Assoun et Laveyssière
77 

situent les concepts et les 

questionnements liés au symptôme et permettent ainsi certains recoupements dans le 

corpus théorique freudien. En reprenant ce concept majeur et en le reformulant tout au 

long de son enseignement, Lacan oriente autrement la théorie et la pratique analytique. 

La conceptualisation freudienne du symptôme n’est pas linéaire, ses différents moments 
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d’articulation témoignent d’une démarche singulière toujours articulée à la pratique 

analytique.  

Dès 1870, Charcot
78

 étudie l’hystérie et précise les symptômes typiques de l’entité 

clinique de la névrose. Ses manifestations et son fonctionnement symptomatique 

mystérieux ouvrent une nouvelle voie pour la pratique clinique. En collaboration avec 

Breuer, Freud écrit les Études sur l’hystérie
79

 révélant que le symptôme de conversion 

hystérique désigne le corps comme destin de la décharge pathologique de l’affect. Freud 

s’intéresse tout particulièrement à la dimension énigmatique du symptôme et, à partir de 

la parole du patient, il invite à le déchiffrer comme un rébus, comme l’écriture de 

hiéroglyphes de l’ancienne Égypte ou celle d’idéogrammes dont la Chine conserve 

encore l’usage. Pour la première fois, le symptôme est à recevoir comme un message et à 

déchiffrer comme tel.          80  Cette parole chiffrée doit être entendue dans sa dimension 

de vérité : le symptôme est alors approché sur le versant subjectif de l’apparition d’une 

souffrance. L’interprétation des rêves
81

 dévoile l’incidence de l’inconscient et du 

mécanisme du refoulement. Selon Jones
82

, Freud souhaitait inclure un chapitre 

concernant le rêve et le symptôme : il deviendra Le cas Dora
83

. Se dissociant 

radicalement de l’étiologie classique de l’hystérie, Freud montre que le déplacement et la 

condensation sont à l’œuvre dans les rêves, les oublis, les actes manqués, les mots 
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d’esprits et les symptômes. Leur structure de fonctionnement est identique. Au même 

moment, il met en place sa première théorie de l’appareil psychique (La première 

topique) et inaugure une pratique analytique qui suppose au symptôme une interprétation 

possible suivant les voies de l’inconscient. De la même manière que les autres formations 

de l’inconscient, le symptôme névrotique a un sens qui s’éclaire à la lumière de l’histoire 

du sujet, de ses chapitres censurés et inconnus. Référé à un alphabet susceptible d’être 

interprété, sa genèse est à repérer du côté d’éléments du passé associés entre eux, le 

symptôme se produit par rétro-activation de souvenirs ou d’affects passés. 

Entre 1904 et 1919, Freud explore le sens des symptômes et pose la psychanalyse 

comme méthode de recherche concernant les processus psychiques inconscients. De 1905 

à 1909, l’étude de la relation transférentielle a une importance majeure, Freud constate 

qu’en révélant aux patients leur inconscient cela entraîne une recrudescence des conflits 

psychiques et une aggravation des symptômes. Il pose alors le problème de la résistance. 

En explorant la question de la sexualité infantile, Freud montre que dans la névrose, la 

pulsion sexuelle est la source d’énergie la plus importante et la plus constante. La 

découverte de la sexualité infantile et la formulation d’une sexualité humaine par essence 

perverse amènent Freud à approcher l’énigme du masochisme. Il travaille ce thème tout 

au long de son œuvre et découvre : que l’excitation provoquée par la douleur et le 

déplaisir sont des composantes intimes de la pulsion sexuelle ; que la satisfaction dans la 

douleur comme effet de la sexualité infantile et du masochisme primaire érogène est la 

base sur laquelle viennent prendre appui d’autres formes de masochismes (érogène, 

féminin et moral).  

De 1909 à 1919, les textes freudiens se caractérisent par une formalisation de la 

psychanalyse définie comme un nouveau mode d’investigation thérapeutique 
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spécialement référé à la névrose. Cette orientation se confirme avec Les cinq leçons sur 

la psychanalyse prononcées à la Clark University aux États-Unis d’Amérique. Ainsi, la 

Cinquième Leçon
84

 dévoile que le symptôme est une formation de compromis. Produit 

d’une transaction de processus psychiques inconscients et de la mise en jeu de la 

répression, c’est très précisément un retour du refoulé qui surgit et conduit, sous une 

nouvelle forme, à la satisfaction substitutive d’un désir sexuel inconscient. L’activité 

sexuelle du sujet et parfois même sa totalité est ainsi enserrée dans le symptôme, d’où la 

résistance du patient à s’en défaire et à rester réfugié dans un monde intérieur 

d’omnipotence fantasmatique. La dimension de la matrice du fantasme se pose alors et 

Freud l’interroge tout au long de ses recherches.  

En 1911, il étudie le cas du Président Schreber
85

 et introduit le nouveau concept de 

« narcissisme
86

 ». À la lumière du cas de L’homme aux loups
87

, il affirme la présence de 

la « Verwerfung » et étudie la scène primitive comme lieu de nouage du symptôme. Ces 

deux concepts ont une importance majeure en relation avec le complexe d’Œdipe. Ultime 

phase de la structuration libidinale de l’enfant, sa réussite conduit à la névrose et son 

échec à la psychose ou à la perversion. Freud s’éloigne définitivement des conceptions 

biologiques et psychologiques du fonctionnement psychique et va vers une conception 

structurale. Dans L’introduction à la psychanalyse
88

, il présente deux conférences 
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majeures sur le symptôme : La conférence XVII, Le sens des symptômes
89

 et La 

conférence XXIII, Les modes de formation des symptômes
90

. Ces deux conférences 

déterminent le symptôme comme étant l’expression d’un compromis entre deux motions 

pulsionnelles opposées : l’une s’efforçant de satisfaire la pulsion et l’autre de la réprimer. 

Ces conférences marquent l’articulation signifiante des nouveaux concepts obtenus 

jusque-là.  

Entre 1920 et 1925, Freud étudie des éléments cruciaux concernant le symptôme et 

son lien avec la pulsion de mort. Son texte Au-delà du principe de plaisir
91

 introduit une 

dimension économique dans le fonctionnement psychique et complète ainsi les 

dimensions topiques et dynamiques. Freud remanie alors sa métapsychologie et définit 

une deuxième théorie de l’appareil psychique avec ses trois instances le Moi, le Ça et le 

Surmoi (La deuxième topique) et leurs effets sur le sujet. De plus, il n’oppose plus le 

conscient et l’inconscient, mais le Moi et la répression, et pose le problème de 

l’identification sous les formes fondamentales de l’Idéal du moi et du Moi idéal. Dans la 

cure, Freud note que le transfert met en jeu, voire même rejoue une certaine compulsion 

de répétition. Il étudie alors des aspects cliniques particulièrement intéressants 

concernant les obstacles surgissant au cours du travail analytique. Freud s’est déjà référé 

à l’Au-delà du principe de plaisir dans la réaction thérapeutique négative, dans 

l’implication du sentiment de culpabilité, dans le masochisme primordial de l’être 

humain et dans la résistance du patient à la levée des symptômes. La pulsion de mort se 

manifeste alors comme une nécessité de punition et de souffrance, son lien avec le 
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symptôme est déterminant. La compulsion de répétition est également présente dans la 

vie psychique et se manifeste comme un automatisme de répétition régissant son 

fonctionnement. Plus profond que le principe de plaisir, il s’agit d’un phénomène 

pulsionnel primordial allant bien au-delà. Il est lié à l’aspiration à un retour à un état de 

jouissance originaire, « le principe de Nirvanâ
92

 ». Freud confirme l’existence de la 

pulsion de mort qui s’oppose à la pulsion sexuelle dans sa visée de conservation de la vie 

et de reproduction de l’espèce. Pulsion de vie et pulsion de mort, Éros et Thanatos sont 

irrémédiablement antagonistes.  

En 1926, dans Inhibition, symptôme et angoisse, Freud met l’accent sur la 

dimension de satisfaction substitutive du symptôme et son lien étroit avec l’angoisse, 

puis il redéfinit clairement le symptôme : « Les caractères fondamentaux de la formation 

de symptôme ont été étudiés depuis longtemps et énoncés d’une manière incontestable je 

l’espère. Le symptôme serait le signe et le substitut d’une satisfaction pulsionnelle qui 

n’a pas eu lieu ; il serait le résultat du processus de refoulement
93

. » 

Enfin, en 1929, dans Malaise dans la civilisation
94

, Freud présente les différents 

modes de satisfaction substitutive dont la fonction est de voiler, de façon plus ou moins 

réussie, la douleur de vivre du sujet. Le Malaise trouve ses formes d’expression dans 

l’art, la recherche, l’amour, les religions, la métaphysique, les utopies sociales, les 

substances toxiques ; pointant là leur fonction substitutive comme symptôme, 

sublimation ou addiction.  
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2. Le symptôme dans l’enseignement lacanien 

Insistant sur la restauration de l’originalité de la découverte freudienne et de 

l’expérience de l’inconscient, Lacan ordonne les concepts freudiens tout au long de leur 

émergence, identifie les moments d’impasses conceptuelles et permet de nouvelles 

avancées concernant la théorique et la clinique psychanalytique du symptôme. 

Tout au long de son enseignement, Lacan est animé par un mouvement de 

reconquête de l’œuvre freudienne et c’est reprenant les textes selon des relations logiques 

qu’il retrouve des indications théoriques et cliniques, et repère la manière dont 

l’inventeur de la psychanalyse installe la spécificité du symptôme au cœur même de sa 

découverte. Le symptôme révèle le rapport problématique et conflictuel que le sujet 

entretient avec lui-même. En commençant son élaboration sur le symptôme à partir de 

l’étude de la psychose
95

 et de sa relation avec l’expérience analytique et tout 

particulièrement la place de l’analyste, Lacan étudie le concept de « symptôme » et son 

implication dans les différentes structures cliniques, dans la cure et dans l’opération 

analytique qui la structure. Il rend compte de la dimension symbolique et réelle du 

symptôme dans son lien étroit avec la vérité du sujet.  

Dans ce parcours réalisé par Lacan rappelons l’importance de cette formulation : 

« l’enveloppe formelle du symptôme
96

 » qui est la véritable griffe clinique héritée de son 

maître en psychiatrie, Gaëtan-Gatian de Clérambault
97

. Celle-ci inscrit des effets de 

créations théoriques particulièrement intéressants car c’est au symptôme dans la psychose 
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auquel Lacan se réfère lorsqu’il ouvre ses interrogations sur la structure clinique et fait 

confiance à l’expérience du sujet. Sujet qui enseigne au clinicien, sujet qui sait sans 

savoir : cf. Les présentations cliniques de Jacques Lacan
98

. Nous retrouvons ici, la 

position freudienne qui donne toute sa place au sujet dans le dispositif thérapeutique de la 

parole. Sujet responsable et désirant, sujet du langage et du désir, sujet dès lors invité à se 

réapproprier le langage de son désir, à travers le défilé des signifiants qui ont marqué son 

histoire, son aventure symbolique singulière.  

Au début de son enseignement, dans l’un de ses premiers textes intitulé Au-delà du 

principe de réalité
99

, Lacan repère chez Freud la fonction et le lieu du langage, sa valeur 

dans l’expérience du sujet comme matière même du travail analytique. Il présente alors 

une critique directe de la sémiologie héritée de la psychiatrie française qui tend à éluder 

la question du diagnostic en relation avec la structure du sujet. C’est d’ailleurs ce que 

nous retrouvons aujourd’hui dans les orientations cognitivistes et comportementalistes
100

 

qui excluent l’existence d’un sujet marqué par l’inconscient du fait même d’être doté de 

la parole, d’être un « parlêtre
101

 ».  

Le statut du symptôme repose fondamentalement sur les deux conférences 

freudiennes d’Introduction à la psychanalyse XVII et XXIII
102

 que Lacan nous invite 
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vivement à relire dans La conférence à Genève sur “le symptôme”
103

. Il énonce alors 

deux thèses concernant l’inconscient et la jouissance : « l’inconscient est structuré 

comme un langage
104

 »
 
et « il n’y a pas de rapport sexuel

105
 ».  

L’articulation entre les conférences freudiennes et les avancées lacaniennes met en 

évidence le caractère réel du symptôme. Voyons comment ces deux thèses relatives à 

l’inconscient et à la jouissance reprennent deux grands moments de la conceptualisation 

du symptôme dans la psychanalyse d’orientation lacanienne.  

La première version se situe entre 1953-1960, lorsque dans l’enseignement de 

Lacan domine la surdétermination de l’ordre symbolique. Le symptôme est une 

formation de l’inconscient, un message à déchiffrer dans le registre symbolique, il a le 

statut d’une métaphore, il peut être interprété et, à partir de là, trouver une solution. Ce 

moment est caractérisé par le retour de Lacan à une lecture rigoureuse de Freud lui 

permettant de rendre compte de l’inconscient et de l’invention de l’association libre 

comme méthode privilégiée de l’analyse. Tout comme Freud, Lacan soutient que le 

symptôme n’est pas seulement un signe à saisir par le regard du clinicien qui décidera de 

son destin ; le symptôme est aussi et surtout une substitution symbolique, il est l’effet 

d’une répression impliquant pleinement le sujet. Sa forme répond à l’existence d’un 

conflit qui pour s’exprimer utilise un déguisement qui n’est autre qu’une métaphore, celle 

du pouvoir de la parole sur le corps. Au cœur de l’expérience analytique, le transfert se 

formalise autour de la dimension symbolique du symptôme mais pas de manière 

exclusive. Dans le dispositif analytique, l’installation du transfert est fondamentale, 

surtout en ce qui concerne le déploiement symbolique du symptôme et de sa structure 
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inconsciente référée au langage. Le statut de message du symptôme nous conduit à établir 

qu’il y a quelque chose que le sujet ne dit pas. Ceci a une grande importance dans la 

théorie psychanalytique et dans la clinique qui en découle, car c’est justement sur ce qui 

n’est pas dit que nous portons toute notre attention, une vérité y étant le plus souvent 

inscrite, en filigrane.  

La deuxième version du symptôme se situe entre 1970 et 1976, lorsque dans 

l’enseignement de Lacan domine la surdétermination de l’ordre réel. Dans le Séminaire 

Réel, Symbolique, Imaginaire
106

, le symptôme découvre son versant de satisfaction et le 

caractère paradoxal de celle-ci. Cette jouissance du symptôme est située exactement à 

l’endroit où le symptôme se présente comme douloureux. Cela met en évidence son 

caractère réel qui insiste et résiste dans la cure et va au-delà de la dimension signifiante 

pour toucher le réel du sexe.  

Nous découvrons ici le lien du symptôme avec la pulsion et la mise en jeu de la 

répétition et de la satisfaction qui lui est corrélée. Ce caractère réel du symptôme et son 

lien à la jouissance est référé à la fonction sexuelle des formations de l’inconscient telles 

que Freud les a décrites et telles qu’elles se manifestent dans la vie quotidienne du 

sujet
107

. Cette nouvelle formulation du symptôme est liée à la conceptualisation du 

registre du Réel et à sa primauté. La structure du fantasme surgit ici car elle détermine 

l’être du sujet. Il y a bien un lien direct entre le fantasme et la formation du symptôme. 

Pour la psychanalyse, le fantasme implique un changement qui doit s’opérer dans la cure, 

il ne s’agit pas de lever le symptôme, de le dénouer ou de l’interpréter, mais que le sujet 

obtienne un gain de savoir lui permettant un nouveau positionnement. Le symptôme doit 
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produire une impasse à la jouissance dans la satisfaction déterminant son usage. Si le 

fantasme est ce qui recouvre le manque dans l’Autre, il rencontre une limite précise dans 

le symptôme. Le symptôme est par excellence un indice de l’échec du fantasme. Il 

semble que dans le symptôme s’ébauche quelque chose d’irréductible, mais cela ne suffit 

pas à rendre compte du symptôme, car en psychanalyse, il est perçu tant dans sa 

dimension de souffrance que de résistance. Cela est lié à la formation du symptôme qui 

découvre son statut structural dans la constitution subjective. Pour le dire autrement, il 

n’y a pas de symptôme sans sujet et le symptôme structure le sujet.  

Plus tard, dans ses enseignements des années 1970 à 1980, Lacan pose le 

symptôme comme une unité de jouissance venant suppléer le défaut du Nom-du-Père 

dans la métaphore paternelle. Puis, il le pose comme fonction de la lettre, en mettant en 

jeu l’homophonie du signifiant « lettre » et « l’être ». Dans cette perspective le symptôme 

vient suppléer l’être même du sujet. Cette dimension de la lettre pose le symptôme 

comme un savoir chiffré dont l’exercice est la jouissance, la pure jouissance d’une 

écriture. Dans la clinique quotidienne, il ressort que le symptôme se présente comme ce 

qui satisfait et a un usage particulier pour le sujet. Enfin, Lacan précise que l’incidence 

du réel dans la détermination de la structure conduit à l’exploration d’une écriture 

logique cernant le réel hors sens. De cette manière, la conceptualisation du symptôme 

comme lettre de jouissance est définie à la fois du côté du signifiant et du côté du réel.  

Avec le Séminaire sur Le sinthome
108

 et une série de Conférences
109

 données entre 

1974 et 1976, Lacan met au point le nouveau concept de « sinthome » et marque ainsi le 
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passage du sens du symptôme au réel du symptôme. En posant les caractéristiques du 

sinthome, il va vers une rénovation de la clinique psychanalytique et donne aussi une 

limite à ce qui peut être analysable, c’est-à-dire ce qui est de l’ordre du réel. Le 

symptôme est donc ce que le sujet a de plus réel, il est sa marque, sa griffe, son style. Le 

sinthome est déjà une alternative impliquée tant du côté de la névrose que de la psychose. 

La fonction du sinthome étant d’articuler l’excès de jouissance qui s’enlace avec le 

singulier de la version paternelle de chaque sujet, cette dimension fait lien du côté 

symbolique avec la père-version ou la version paternelle. Ce sont les coordonnées du 

Réel, du Symbolique et de l’Imaginaire qui permettent de situer le symptôme comme 

articulation entre souffrance, savoir et vérité. À la fin de son œuvre, Lacan complète sa 

définition en affirmant que le symptôme est aussi un mode de jouissance et que la vérité 

du sujet peut se comprendre à partir des formations de l’inconscient dont le symptôme 

fait éminemment partie. Il ne cesse alors de rappeler que dans le symptôme, l’inconscient 

se manifeste comme ce qu’il y a de plus vrai. Il se fait reconnaître par surprise dans un 

surgissement qui s’impose au sujet. Il s’agit bien d’une variation méconnue de la vie 
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quotidienne. Nous retrouvons ici la dimension du fameux, sumptoma, grec 

ou latin
110

. 

Cette fonction du symptôme équivaut à un processus pathologique dont la 

caractéristique est la souffrance et son caractère énigmatique. Ainsi, pour Lacan, la 

souffrance est liée à la relation de l’homme au signifiant. Le symptôme est ce qui fait 

souffrir le corps et la pensée, il est aussi une création subjective, une marque singulière, 

un style unique. Témoignage de la constitution structurale de la subjectivité, le concept 

de « sinthome » est aussi l’autre face de la jouissance, celle qui est inassimilable par le 

signifiant et ce à quoi le sujet s’identifie. Le sinthome est ce qui maintient le nœud dont 

la consistance est assurée par le Nom-du-Père, auquel Lacan donne la nouvelle 

nomination de Père-du-Nom, car ce n’est plus simplement le nom qui donne la place au 

père dans l’ordre symbolique, mais c’est aussi l’inverse, c’est le Père-du-Nom en tant 

qu’il a un effet de nomination pour le sujet. Dès lors, Lacan écrit les Noms-du-Père
111

 au 

pluriel car « ce n’est pas seulement le Nom-du-Père, c’est aussi le Père-du-Nom
112

. » Et, 

il y a autant de Père-du-Nom que de modalités subjectives. Pour chaque sujet parlant, le 

sinthome est donc le fruit d’une rencontre avec le réel se constituant ainsi en réponse. Il 

est la réponse du sujet à ce qu’il traverse de plus réel dans la vie, ce n’est pas seulement 
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un message énigmatique dont l’usage est la jouissance, c’est peut-être aussi le moment 

où le sujet décide d’inventer un nouvel usage du symptôme. Tel l’écrivain James Joyce 

dans sa relation à l’écriture
113

. Dans sa conférence inaugurale Le symbolique, 

l’imaginaire et le réel, Lacan souligne le caractère créatif et poétique du symptôme : « Il 

y a là une concurrence, une superposition de symboles, aussi complexe que l’est une 

phrase poétique qui vaut à la fois par son ton, sa structure, ses calembours, ses rythmes, 

sa sonorité
114

. »  

Avec Lacan, nous pouvons parler d’une « politique du symptôme » en 

psychanalyse en relation avec ce qu’il expose dans son texte La direction de la cure et les 

principes de son pouvoir
115

 lorsqu’il aborde la politique, la stratégie et la tactique de la 

cure. Ces trois termes lient le symptôme à un nouveau positionnement de l’analyste face 

au sujet de l’inconscient au cours des différents temps de sa vie : l’enfance, l’adolescence 

et l’âge adulte.  

C’est ainsi que nous pressentons mieux comment le symptôme dirige la vie de 

chaque sujet et, si Freud le définit comme une satisfaction substitutive, Lacan le définit 

comme une réponse du sujet. Réponse qui suit les défilés signifiants du Bien-dire permis 

par l’analyse, la reconnaissance de la singularité du mode de jouissance, la 

reconnaissance du symptôme donc, comme suppléance au manque structural de l’Autre 

et à l’absence de rapport sexuel. Le sinthome qui s’ébauche alors pose sans doute ce qui 

reste à la fin d’une analyse de la relation étroite du symptôme avec la pulsion. Le 
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sinthome est dès lors défini comme ce à quoi le sujet s’identifie et la fin ou la sortie 

possible de l’analyse se situe comme un savoir y faire avec son symptôme.  

À l’issue de cette approche du symptôme, il est clair que la clinique 

psychanalytique ne se pose pas comme une clinique du conflit subjectif qu’il faut réduire 

à tout prix afin de favoriser l’adaptation du sujet à la demande sociale et politique mais 

bien comme une clinique du réel visant le nouage du sujet au lien social.  

3. Nouvelles questions à propos du symptôme et du lien social 

contemporain 

En passant du symptôme au sinthome, Lacan définit le symptôme comme 

jouissance de la lettre, comme une manière fixe de jouir, un réel que chacun possède et 

qui désigne la jouissance et ses impasses. Quelque chose qui, pour chaque sujet, vient 

nouer Le sexe et le signifiant
116

 dans une logique du désir qui n’est pas sans lien avec 

celle du signifiant et sa dimension inconsciente faisant de la jouissance sa partenaire 

privilégiée. Finalement, c’est en passant par le signifiant que le sexe marque d’un 

poinçon singulier le désir humain du côté de l’inhibition, du symptôme ou de 

l’angoisse
117

. 

Nous pouvons donc avancer que le symptôme est à la fois un principe de différence 

entre les sujets et un principe de lien social, dans le sens d’un soutien de la singularité des 

uns et des autres. Si le symptôme maintient le lien social du sujet avec ses partenaires, il 

y a toutefois des symptômes qui n’assurent pas cette fonction borroméenne et qui ont 
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parfois des effets de perversion ou de forclusion entraînant des manifestations ou des 

ruptures majeures. Cela nous amène à nous interroger avec Lesourd
118

 sur ces nouvelles 

formes d’expression de la souffrance du sujet contemporain – dépressions, stress, 

anorexies, boulimies suicides, scarification, incivilités
119

, violences, hyperactivités – et 

sur la manière dont celles-ci prennent place dans le nouveau lien social comme 

manifestation du refus du renoncement à la jouissance immédiate que l’économie de 

marché fait savamment miroiter. Renoncement qui est à même de préserver le lien social 

du sujet avec ses partenaires.  

Avec le sinthome, Lacan resserre son approche du symptôme et souligne sa place 

déterminante dans l’expérience clinique, au cœur d’une praxis orientée par la politique, la 

stratégie et la tactique de la cure, liant le symptôme au nouveau positionnement de 

l’analyste face au sujet de l’inconscient, allant vers une rénovation de la clinique 

analytique, tout en donnant une limite à ce qui peut être analysable. En effet, le 

symptôme peut être déchiffré afin de le faire reculer et d’atteindre son noyau incurable 

car il y a une part irréductible lié au symbolique et à la version paternelle ou à la père-

version. Pour Lacan, le sinthome est déjà une alternative à la métaphore paternelle 

impliquée du côté de la névrose, de la psychose ou de la perversion. La fonction du 

symptôme comme quatrième terme du nouage borroméen permet d’articuler l’excès de 

jouissance qui s’enlace avec le singulier de la version paternelle de chaque sujet, cela 

marque d’ailleurs la fin de l’analyse.  
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La question qui scande les derniers moments de l’enseignement lacanien concerne 

donc la dimension incurable du symptôme dans ce qu’il doit à l’amour du père. Lacan est 

ainsi allé de la fonction paternelle à la fonction du symptôme. Le nouage borroméen 

constitue le principe de rapprochement, voire même d’équivalence entre le Nom-du-père 

et le symptôme qui change ainsi de sens et abandonne sa fonction pathologique dans 

l’économie subjective, pour se réduire à la fonction qu’il tient du réel afin de nouer le 

symbolique, le réel et l’imaginaire au lieu du père. Du fait de la structure même du 

langage, le sujet est nécessairement dépendant de l’Autre, en attendant parfois jusqu’à 

l’excès le sens de son être, selon diverses formes : celles symboliques via l’identification 

à un leader charismatique, un gourou, un Dieu ou un maître penseur ; celles imaginaires 

via les gangs ou les bandes de mêmes ; celles réelles via les dépendances 

toxicomaniaques ou les addictions diverses et variées, voire multiples
120

. 

Grâce à la mise en jeu de la fonction paternelle, le sujet subjective cette nécessaire 

dépendance à l’Autre, mais il n’y a de sujet qu’à s’émanciper de cet Autre et à réinventer, 

via le sinthome, un nouveau lien social. Le nouage n’a donc pas la même valeur si le 

sujet s’en remet au père, à n’importe quelle figure de l’Autre ou s’il construit lui-même 

sa propre solution, autrement dit son sinthome, sa note singulière, son style. Et symbolise 

ainsi, via le complexe de castration, son irréductibilité à l’Autre afin que sa parole soit 

acte, effectuation singulière et non plus répétition à l’identique ou soumission sourde, 

aveugle et muette aux injonctions séductrices, autoritaires ou totalitaires de l’Autre. 

C’est ainsi que les derniers moments de la conceptualisation lacanienne du 

symptôme sont repérés comme les pivots de la construction et de la pratique analytique 

comme clinique du réel. Ils confirment que cette conception issue de la tradition 
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freudienne permet de se démarquer du discours commun de ce siècle et de ses versions 

de discours du Maître, dont les psychothérapies cognitivo-comportementales (TCC) font 

partie, mais aussi les psychothérapies issues de l’ethnopsychiatrie et de 

l’ethnopsychanalyse dont j’ai patiemment étudié l’approche lors de mon travail de 

recherche sur le Symptôme et structure dans la pratique clinique
121

, afin d’aborder le 

symptôme dans son lien avec les structures sous-jacentes à la clinique freudienne et de 

mettre en évidence la pertinence de cette dernière dans un contexte interculturel. J’ai 

ainsi retracé les avancées théorico-cliniques de l’ethnopsychiatrie depuis Kraepelin
122

, 

Róheim
123 

et Devereux
124

, mais aussi Collomb
125

, Zempléni
126

, M.-C. et E. Ortigues
127 

et 

j’ai analysé précisément les fondements théoriques et cliniques de certains ouvrages de 

                                                
121 

BERGER F. Frédérique., « L’ethnopsychiatrie et le symptôme », dans Symptôme et structure 
dans la pratique clinique, op. cit., p. 129-159.

 

122 
KRAEPELIN Emil., Introduction à la psychiatrie clinique (1883), Paris, Vigot, 1907, 439 p. 

123 
RÓHEIM Géza., Origine et fonction de la culture (1943), Paris, Gallimard, coll. « Idées », 

1986,
 
2ème édition, 178 p. 

RÓHEIM Géza., Psychanalyse et anthropologie (1950), Paris, Gallimard, coll. « Connaissance 

de l’inconscient », 1967, 602 p. 

RÓHEIM Géza., Magie et schizophrénie (1969), Paris, Anthropos, 1986, 2ème édition, 320 p. 
124 

DEVEREUX Georges., Psychothérapie d’un indien des plaines. Réalité et rêve (1951), Paris, 

Éditions J.-C. Godefroy, 1982, 595 p. 

DEVEREUX Georges., « Normal et anormal » (1956), dans Essais d’ethnopsychiatrie générale, 
Paris, Gallimard, 1970, p. 1-83.  

DEVEREUX Georges., Ethnopsychiatrie des Indiens Mohaves (1961), Paris, Synthélabo, coll. 

« Les Empêcheurs de Penser en rond », 1996, 920 p.  

DEVEREUX Georges., « L’image de l’enfant dans deux tribus, Mohave et Sedang et son 
importance pour la psychiatrie infantile », Revue de neuropsychiatrie infantile, 1996, n° 4, vol. 

16, Paris, pp. 375-390. 

DEVEREUX Georges., Essais d’ethnopsychiatrie générale, Paris, Gallimard, 1970, 396 p. 
DEVEREUX Georges., « Préface au numéro “Ethnopsychiatrie” » de la Revue Perspectives 

psychiatriques, 1975, n° 53, IV, Paris, pp. 251-253. 
125 

COLLOMB Henri., « Assistance psychiatrique en Afrique (Expérience sénégalaise) », 
Psychopathologie africaine, 1965, n° 1, vol. I, CHU de Fann, pp. 11-85. 

COLLOMB Henri., « Psychiatrie et cultures (Quelques considérations générales) », 

Psychopathologie africaine, 1966, n° 2, vol. II, CHU de Fann, pp. 259-275. 
126

 ZEMPLÉNI András., « L’interprétation et la thérapie traditionnelle du désordre mental chez 
les Wolof et les Lebous du Sénégal », Thèse, Paris, Sorbonne, 1968. 
127 

ORTIGUES Marie-Christine et Edmond., Œdipe africain (1966), Paris, L’Harmattan, 3ème 

édition, 1984, 385 p. 
ORTIGUES Marie-Christine et Edmond., Comment se décide une psychothérapie d’enfant 

(1986), Paris, Heures de France, 3ème édition revue et argumentée, 2005, 184 p. 



Le symptôme 

 

 

Frédérique F. Berger – Mémoire d’Habilitation à Diriger des Recherches  |   75 

 

Nathan
128

. En considérant puis en comparant ses cas cliniques d’adultes et d’enfants de 

diverses cultures
129

 avec ceux de Lacan
130

, de Winnicott
131

 et certains de mes cas, j’ai 

repéré sa conception culturelle du symptôme et ses effets sur sa pratique clinique. 

Dévoilant les impasses d’une méconnaissance foncière de la structure du sujet, de sa 

structure universelle qui n’est pas sans lien avec celle du corps, du langage et de la 

parole. Corps, langage et parole qui permettent au cours d’une expérience analytique de 

retrouver une libre circulation du dire, afin d’aller vers une désaliénation du dire familial, 

social, politique ou culturel.  

La lecture de l’œuvre freudienne révèle que le symptôme est un mode de 

satisfaction substitutive venant se voiler de mal-être et de souffrance. Lacan ne cesse de 

rappeler que dans le symptôme, l’inconscient se manifeste comme ce qu’il y a de plus 

vrai. C’est une variation méconnue de la vie quotidienne dont la caractéristique est la 

souffrance et son caractère énigmatique est en lien étroit avec la relation de l’homme au 

signifiant, avec ce qui a marqué son aventure symbolique singulière : il s’agit d’une 

réponse du sujet au fait de vivre et au fait qu’il n’y a pas de rapport sexuel. Le symptôme 

fait souffrir le corps et la pensée, il est une création subjective, une réponse où le sujet 

engage sa responsabilité. Il est la condition même de l’être parlant, il n’est pas la 
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manifestation d’un trouble qu’il faut rectifier comme le soutiennent les tenants des 

psychothérapies cognitivo-comportementales (TCC) ou la manifestation culturelle d’un 

trouble qu’il faut à tout prix mettre en avant puis réduire. C’est la position que 

soutiennent les tenants de l’ethnopsychiatrie ou de l’ethnopsychanalyse dont l’approche 

clinique psycho-socio-culturelle est marquée par une brillance ethnique dont j’ai déjà 

souligné les écueils et les impasses dans un article publié en 2006 intitulé Le respect du 

symptôme en ethnopsychiatrie et en psychanalyse
132

. 

Bien sûr, la question de la culture n’est pas évacuée par la psychanalyse freudienne 

et lacanienne, mais elle est située en termes de corps, de langage, de discours et de 

parole. Autrement dit, il n’y a de culture que fondée et structurée comme un langage, par 

une langue particulière, par lalangue
133 

et les quatre discours posés par Lacan : « Bien 

sûr, ce n’est pas facile de partir, comme font par exemple des structuralistes, d’une 

division entre nature et culture. La culture, moi, c’est ce que j’ai essayé d’écarteler sous 

la forme de quatre discours, mais bien sûr ce n’est pas limitatif. C’est le discours qui 

flotte, qui surnage à la surface de notre politique à nous, je veux dire de notre façon de 

concevoir un certain lien social. Si le lien social était purement politique, nous y avons 

ajouté autre chose. Nous y avons ajouté le discours qu’on appelle universitaire, le 

discours qu’on appelle scientifique. Le discours scientifique, ce n’est pas pour rien que, 

dans le champ universitaire, on lui réserve des facultés spéciales. On le tient à l’écart, 
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mais ce n’est pas pour rien. J’ai montré quelque part qu’il y a un rapport, qui n’est pas 

anodin, entre le discours scientifique et le discours hystérique
134

. »  

Lacan invoque la portée révolutionnaire du symptôme qui indexe la jouissance 

d’où peut se renouveler le lien social via le signifiant comme lieu où les sujets trouvent à 

se représenter. Pour chaque sujet, le lien social ne consiste-t-il pas dans le nouage au 

discours qui permet d’assembler une communauté ? N’est-ce pas grâce à la consistance 

du symptôme que ce lien opère ? Les sujets tiennent ensemble parce que les signifiants 

s’articulent ensemble. Dans ce lien, le sujet doit loger ce qui fait sa singularité, son 

irréductibilité au signifiant, c’est-à-dire sa jouissance. Somme toute, chaque sujet peut 

éprouver que le symptôme est le lieu d’une tension entre ce qui est le plus intime, au 

point d’être une énigme même pour lui, et ce qui est le plus commun, devant lequel il se 

sent extime. 

Le père réel ne met-il pas le sujet sur la voie du réel ? N’est-ce pas par les moyens 

du symptôme que le sujet peut créer du lien social afin de tenir avec les autres sujets ? Le 

prix à payer étant le sacrifice de la jouissance qui entraîne l’inévitable malaise et la 

structure du sujet qui lui correspond. Ainsi : « Loin donc de conforter des significations 

du discours social, l’inconscient introduit du non-sens et actualise chez le sujet du non 

réalisé. Béance, trou d’inconnu, fente, clocherie entre la cause et l’effet, achoppement, 

défaillance, fêlure, trébuchement, bref l’inconscient, suivant le jeu de mot de Lacan, est à 

prononcer en allemand à haute voix pour y lire ce que le français fait entendre : une 

bévue
135

. »  
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Ici se situe la tâche de l’analyste visant à extraire la portée révolutionnaire du 

symptôme et à rendre au sujet sa capacité d’acte. Cela est possible au cours de 

l’expérience analytique avec chaque sujet grâce à la parole, au rêve, au dessin ou au jeu 

lorsqu’il s’agit d’un enfant.  

Afin d’approcher la particularité du symptôme de l’enfant et son articulation avec 

l’universel de la structure du sujet, je propose maintenant de travailler certaines 

élaborations théoriques concernant l’enfant et la psychanalyse, le corps et le langage, 

l’Autre et la relation d’objet, la famille et le sujet, le symptôme et la vérité et la clinique 

du symptôme de l’enfant. Au fil de ce travail d’écriture, je vais également témoigner 

d’une prise de position personnelle concernant le travail clinique avec les enfants et situer 

avec précision les interrogations qui ont surgi tout au long de ces années et, afin 

d’illustrer certains points théoriques, je vais faire référence à certains cas cliniques issus 

de ma pratique analytique à propos desquels quelques articles ont déjà été publiés. 
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TROISIÈME PARTIE 

PARTICULARITÉ DU SYMPTÔME DE L’ENFANT 

UNIVERSEL DE LA STRUCTURE DU SUJET 

« Ainsi, nous pouvons nommer culture ce bain de 

langage dans lequel tout sujet vient à tomber, pour en 

être imprégné, instillé ou submergé. Le sujet en garde 

une empreinte indélébile et ne fait qu’emprunter à 

son tour le langage dans une parole. » Frédérique F. 

Berger
137

 

1. L’enfant et la psychanalyse 

L’approche de l’enfant est bien complexe et ne peut se réduire aux recherches 

réalisées par la biologie, la physiologie de la reproduction, la génétique, ni même à celles 

de la psychologie de l’enfant, de la psychologie familiale, transgénérationnelle ou 

transculturelle.  

Comme je l’ai souligné dans un article intitulé L’enfant et la pratique analytique
138

, 

pour l’analyste, la rencontre avec un enfant et sa famille ouvre vers la quête d’un savoir à 

propos duquel la psychanalyse offre de sérieux repères car c’est bien un savoir insu qui 

est ici concerné. Celui-ci est lié à l’histoire de l’enfant et à son tissage avec celle de la 

constellation familiale à même de révéler d’un côté, son assujettissement au désir 

parental, qu’il soit symptomatique, narcissique ou fantasmatique, de l’autre, sa position 

singulière comme être parlant, telle qu’elle apparaît dans le lien familial et social. Dans le 
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dispositif de parole particulier que nous lui offrons, si d’aventure ses parents acceptent 

qu’il s’y engage et que lui-même en soit partie prenante, seul l’enfant est à même de nous 

dire vraiment qui il est à travers ses paroles, ses rêves, ses dessins et ses jeux.  

Grâce aux enseignements et recherches en psychanalyse, nous savons que l’enfant 

désigne l’objet que chacun a été pour ses parents bien avant qu’il ne naisse et parfois 

même bien longtemps après. C’est de là que le questionnement sur l’origine vient aux 

enfants et lie inéluctablement la dimension de la pulsion de savoir à une question aussi 

insistante qu’énigmatique : « D’où viennent les enfants ? » Telle est, dans les termes d’un 

savoir conscient, la question inaugurale, ultime et insoluble qui déclenche le désir de 

savoir de l’enfant et relance sans cesse ses recherches sexuelles. Nous l’avons vu 

précédemment, le « nouage entre sexualité et savoir
139

 »
 
est une découverte majeure que 

Freud explore à partir du terme Wissentrieb, pulsion de savoir ou pulsion 

épistémophilique : « La pulsion de savoir saisit donc le jeune enfant confronté à la 

question énigme de l’origine des enfants, de la procréation, de la sexualité
140

. » Désir de 

savoir qui ne lâche plus jamais le sujet et se met en lien avec d’autres questions 

essentielles concernant la vie et la mort. Pulsion épistémophilique par excellence qui 

signe donc, dès la plus tendre enfance, l’engagement du sujet dans le lien symbolique et 

social. C’est ainsi, que ce désir de savoir et de comprendre, concernant initialement la 

sexualité parentale et l’énigme de la naissance, investit progressivement les autres 

champs de la connaissance.  

Toute pulsion épistémophilique n’est-elle pas un mode de sublimation de cette 

investigation initiale ? Ne sommes-nous pas, encore et toujours, chacun à notre manière, 

cet enfant-là, aux prises avec ces questions originelles et essentielles auxquelles nous 
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tentons, tout au long de notre vie, d’apporter modestement et selon diverses modalités, 

quelques réponses ? Ainsi, « Le point-origine, à entendre, non pas génétiquement mais 

structuralement, quand il s’agit de comprendre l’inconscient, est le point nodal d’un 

savoir défaillant. C’est là d’où naît le désir, et sous la forme de ce qui peut donc s’appeler 

le désir de savoir, à condition d’en mettre les deux derniers mots dans une sorte de 

parenthèse, car il s’agit du désir inconscient tout court, dans sa structure
141

. » Faire du 

désir de savoir, le désir inconscient comme tel « constitue la réponse lacanienne à 

l’hypothèse freudienne d’une pulsion de savoir
142

. »  

À partir de la découverte de l’inconscient approchons maintenant ce qu’est l’enfant 

du côté du désir des parents
143

. De quel désir l’enfant est-il issu ? Cette énigme occupe 

chaque sujet et souvent pour longtemps, tout au moins jusqu’à ce qu’il en trouve une 

résolution satisfaisante. L’enfant est-il le résultat de la rencontre sexuelle entre un 

homme et une femme ? Pas seulement puisque les techniques de procréation assistée 

actuelles dévoilent le contraire, la clinique de l’adoption aussi
144

. Aujourd’hui, il n’est 

pas toujours nécessaire qu’il y ait une rencontre charnelle et sexuelle pour qu’un enfant 

vienne au monde. Cela ne suffit plus à rendre compte de la dimension singulière 

concernant la question du désir des parents. Ainsi, né d’une relation sexuelle entre un 

homme et une femme ou d’une conception médicalement assistée, relayée par d’autres 

hommes ou d’autres femmes, des donneurs et des médecins, l’enfant est détenteur d’une 

histoire et, en même temps, il est détaché de son origine. Il y a toujours quelque chose 

qui va au-delà des coordonnées historiques de la naissance et situe l’enfant du côté de 
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l’énigme. La naissance d’un nouvel être humain s’affronte donc à quelque chose 

d’inassimilable subjectivement, à quelque chose qui est de l’ordre du réel et de 

l’impossible. Cette naissance fait buter, tout d’abord, les parents puis, plus tard, l’enfant 

sur une série de questions que nous ne manquons pas de retrouver au cœur de chaque 

nouvelle expérience analytique car elles mettent en jeu la dimension du réel. Ces 

questions sont : « D’où viennent les enfants ? » « Que veut une femme ?
145

 » « Qu’est-ce 

qu’un père ? ». Pour chaque sujet, homme ou femme, au cours de ces Neuf mois pour 

devenir parents
146

, la venue au monde de l’enfant se profile comme une rencontre. Une 

rencontre avec un reste de l’opération symbolique, avec quelque chose qui échappe à 

toute pensée, à toute histoire et à toute représentation. Il y a un au-delà de la réalité 

concrète de l’enfant concernant directement le réel. Puis, lorsque l’enfant naît, une 

première séparation a lieu ouvrant sur une distance, un irréductible, un trou, qui, par ce 

premier passage vers la vie, affronte l’enfant à quelque chose venant trouer une certaine 

antériorité, un point initial à son histoire. Un point qui restera néanmoins et à jamais 

inaccessible, un point d’impossible, de réel. Ainsi, dès sa naissance et sa première 

insertion dans le lien symbolique et social, il arrive que l’infans
147

 incarne, pour les 

parents, la famille élargie, le corps médical et social, l’impensable. Cela peut être le cas 

de l’enfant porteur de handicap
148

. L’enfant peut parfois donner chair à ce que Lacan 
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appelle le réel. Réel qui le dépasse et le met en position d’enfant réel. C’est ainsi que 

quelquefois la rencontre avec ce réel qu’est l’enfant se joue sur le mode de l’étrange, de 

l’étranger, voire de « l’inquiétante étrangeté
149

 », de l’inassimilable, de l’insupportable. 

Nous repérons ici comment l’arrivée d’un enfant ne s’accompagne pas toujours de 

bonheur et qu’elle peut être angoissante et se révéler traumatique au point d’être à la 

source de divers déclenchements symptomatiques du côté de la mère et/ou du père, et de 

l’enfant. La clinique post-partum et la clinique néo-natale en témoignent amplement, la 

clinique de l’adoption aussi. L’enfant réel est un en deçà du sujet, il est peut-être celui qui 

rappelle à l’adulte cette part de lui-même à laquelle il n’aura jamais accès... Et, ce réel 

qui est porté par l’enfant, fait parfois retour dans le symptôme de l’enfant ou dans 

l’enfant symptôme tel que nous l’approchons dans la clinique quotidienne. Avec Porge, 

nous soutenons que « La division du sujet et du symptôme, par où fait retour […] la 

vérité par une autre voie que l’affrontement au savoir, a conduit Lacan à renommer 

l’Unbewusst (inconscient) freudien l’insu qui sait de l’une bévue, formule qui fait 

travailler le terme de savoir (wissen) qui y est impliqué et qui est mal rendu en français 

par inconscient. Cet insu est un savoir, c’est-à-dire au moins deux signifiants dont le lien 

agit à l’insu du sujet ; […] Leur connexion permet au sujet de changer d’espace, de 

passer d’un espace bullaire à un espace d’entre deux, ce qui cliniquement est facteur de 

sentiment de dépersonnalisation. La cure analytique rouvre au désir de savoir, avec son 

origine pulsionnelle et le transfert y trouve son motif
150

. » 
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2. L’enfant et la famille  

Afin d’approcher l’incidence de la constellation familiale sur la structuration du 

sujet et le lien inconscient entre frères et sœurs
151

, nous allons mettre en perspective deux 

textes essentiels de l’enseignement de Lacan : La famille
152 

et Deux notes sur l’enfant
153 

, 

avant d’aborder les effets symptomatiques de la naissance d’un puîné
154

 à partir de 

certains éléments des cas cliniques du Petit Hans
155

 et de la Petite Piggle
156

. 

Le premier texte est rédigé par Lacan en 1938 à la demande du professeur Henri 

Wallon pour l’Encyclopédie française alors dirigée par Anatole de Monzie. Il occupe 

dans sa seconde partie « Circonstances et objets de l’activité psychique », la section A : 

« La famille » qui inaugure une série de sections où suivent « L’école », « La 

profession », « Vie quotidienne et vie publique ». Le deuxième texte est une note remise 

par Lacan à Jenny Aubry alors qu’ils travaillent autour de questions touchant à la théorie 

et à la clinique avec les enfants ; il condense de façon extrêmement précise les partitions 

de la symptomatologie infantile et leurs liens avec les fonctions maternelle et paternelle.  
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La section sur « La famille
157

 » ou plus exactement sur Les complexes familiaux 

dans la formation de l’individu
158

 est un écrit précurseur de l’enseignement de Lacan
159

. 

C’est dans une visée psychanalytique qu’il convient de le lire car ce ne sont pas les stades 

du développement psychologique de l’enfant qui sont approchés, mais bien ce que Lacan 

nomme la structure du sujet. La famille est abordée en priorité comme une structure prise 

dans l’ordre de la culture, les dimensions de la réalité sociale et de la réalité psychique y 

sont tout particulièrement étudiées. Lacan met également l’accent sur la naissance du 

sujet au lien symbolique et social que présente et particularise chaque constellation 

familiale. L’influence de la clinique freudienne où une place essentielle est donnée au 

père et à sa fonction est bien présente, les effets subjectifs de la naissance d’un puîné et 

les complexes familiaux en pathologie également. Déjà en 1938, le souci de Lacan est de 

mettre en évidence l’expérience clinique et de dégager la question de la structure clinique 

concernant la différence entre la névrose et la psychose.  

L’introduction est consacrée à une étude de l’institution familiale prenant en 

compte les apports de la sociologie. La famille humaine est une institution qui permet à 

chaque individu de s’inscrire dans l’ordre des générations et de s’adapter à son milieu. 

Elle participe à la transmission de la langue maternelle et de l’éducation où domine une 

certaine répression des instincts. La famille moderne représente une contraction de 

l’institution familiale qui, dans sa dimension plus élargie, renvoie à la famille 
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traditionnelle. La première partie concerne « Le complexe comme facteur concret de la 

psychologie familiale », la deuxième partie concerne « Les complexes familiaux en 

pathologie ». 

Lacan approche la notion de symptôme et dans son ensemble aborde l’idée de 

l’incidence de la structure familiale sur le symptôme de l’enfant. En mettant en avant le 

complexe familial comme cause des symptômes, il n’en fait pas pour autant la cause 

initiale. En se penchant avec acuité sur la structure familiale, qu’il appelle plus 

précisément « le complexe de la famille conjugale
160

 », il dégage l’unité fondamentale de 

l’organisation psychique : le complexe comme facteur inconscient. Pour l’infans (celui 

qui ne parle pas) la structure familiale crée la possibilité de réaliser le plus humainement 

possible son conflit avec l’angoisse la plus archaïque, car il est pris dans une dialectique 

entre une prématuration profonde et une assomption subjective à travers les différents 

complexes et conflits qu’il va traverser. Le complexe permet de rendre compte des faits 

psychiques de la famille. Il est composé d’un élément fondamental nommé « imago » qui 

est une représentation inconsciente interposant entre l’enfant et le réel, la réalité 

subjective. Selon les temps de structuration des différents complexes, il y a ainsi 

différentes imagos qui se mettent en place et se structurent de façon particulière, selon les 

coordonnées de l’histoire de chaque sujet et de son aventure symbolique. Lacan aborde 
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ainsi la structuration psychique sous l’angle de la triple scansion logique du complexe du 

sevrage, du complexe de l’intrusion et du complexe d’Œdipe. 

Le complexe du sevrage est la première forme du complexe qui fixe dans le 

psychisme la forme de l’imago maternelle et fonde les sentiments archaïques les plus 

stables. Lien originel du nourrisson à sa mère et à sa famille, le sevrage est régulé par des 

particularités culturelles et sociales, il constitue la première crise du psychisme et y laisse 

la trace biologique de la relation qu’il interrompt. La tension qu’il inaugure se résout 

pour la première fois en intention mentale. Le sevrage est alors accepté ou refusé par 

l’infans et sa sublimation contribue au sentiment familial, tout en permettant aux 

nouveaux complexes de poursuivre le mouvement dialectique nécessaire à l’organisation 

psychique. Lacan souligne que Le stade du miroir
161

 inaugure à la fois le déclin du 

sevrage et le processus d’identification par la reconnaissance du sujet de son image dans 

le miroir et l’unification du corps propre. Ceci est doublement significatif car l’image 

spéculaire constitue la réalité du sujet tout en lui donnant la valeur affective illusoire de 

l’image, sa structure comme reflet de la forme humaine. La structure narcissique du moi 

trouve ainsi son expression la plus claire dans l’imago du double ou l’illusion de l’image.  

Le complexe de l’intrusion s’initie lors de l’apparition d’un ou de plusieurs enfants 

dans la relation familiale. L’enfant voit alors un ou plusieurs de ses semblables participer 

à cette relation et se connaît ainsi des frères. Les conditions de celle-ci varient selon la 

structure de la famille et les contingences individuelles. Ainsi, la place que le sort donne 
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à l’enfant dans l’ordre des naissances définit la position dynastique qu’il occupe avant 

l’émergence de tout conflit : celle de nanti ou celle d’usurpateur. L’intrusion d’un tiers et 

la jalousie s’ordonnent donc selon cette position. Dans les Confessions, saint Augustin
162

 

nous donne l’image paradigmatique de la structure de la jalousie que Lacan distinguera 

plus tard de l’invidia
163

 : « J’ai vu de mes yeux, et bien observé un tout-petit en proie à la 

jalousie : il ne parlait pas encore et il ne pouvait sans pâlir arrêter son regard au spectacle 

amer de son frère de lait
164

. » La jalousie à l’égard d’un puîné est provoquée non 

seulement par l’attention de la mère pour le nourrisson, mais aussi par l’identification 

avec celui-ci et contre laquelle l’enfant se défend parfois avec agressivité. L’observation 

expérimentale des enfants et les recherches psychanalytiques ont révélé la structure de la 

jalousie infantile et éclairé son rôle dans la genèse de la sociabilité et de la connaissance 

humaine comme telle. L’élément majeur est que la jalousie ne représente pas une rivalité 

vitale mais une identification mentale. En effet, lorsque nous observons des enfants entre 

six mois et deux ans confrontés par couple, sans tiers et laissés à leur spontanéité ludique, 

nous constatons l’apparition de réactions diverses où se manifeste une communication. 

Parmi elles, nous reconnaissons une rivalité qui se joue dans l’adaptation des postures et 
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des gestes, la conformité de leur alternance, la convergence de leurs séries ordonnées en 

provocations et ripostes réalisant une situation à double issue. Dès ce stade s’ébauche la 

reconnaissance d’un rival, mais celle-ci est déterminée par la condition stricte d’un écart 

d’âge de deux mois et demi entre les deux partenaires. Si cette condition n’est pas 

remplie, les réactions observées sont différentes, les plus fréquentes sont la parade, la 

séduction, le despotisme. Le rapport entre les deux sujets se révèle alors comme un 

conflit interne à chacun, comme un conflit entre deux attitudes opposées et 

complémentaires. Par exemple lorsqu’un enfant se donne en spectacle à celui qui le 

regarde : quel est le plus spectateur ? Lorsqu’un enfant se lance dans des tentatives de 

séduction envers un autre enfant : quel est le séducteur ? Lorsqu’un enfant exerce sa 

domination sur autre enfant qui s’y complait : quel est le plus asservi ? Chaque partenaire 

confond alors la partie de l’autre avec la sienne et s’identifie à lui. Il soutient ce rapport 

sur une participation minime de l’autre et vit à lui seul toute la situation comme le 

manifeste la discordance entre leurs conduites. L’identification spécifique des relations 

sociales se fonde sur un sentiment où la dimension imaginaire prédomine. Pour le jeune 

sujet, l’expérience subjective de l’intrusion inaugure le procès de l’identification : 

l’imago du double prend appui sur le narcissisme et se transforme, lors de la rencontre 

avec l’autre, en imago du semblable. Le frère en tant qu’objet électif des exigences de la 

libido est également l’objet de la confusion de deux relations affectives, l’amour et 

l’identification qui seront fondamentales à d’autres moments de la vie du sujet. Dans la 

situation fraternelle initiale, l’agressivité est secondaire à l’identification. En effet, la 

jalousie peut se manifester dans des cas où le sujet, depuis longtemps sevré, n’est pas en 

situation de concurrence vitale à l’égard d’un puîné. Cela exige au préalable une certaine 

identification à l’état de ce dernier et l’agressivité qui domine alors l’économie affective 
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est à la fois subie et agie. Elle est sous-tendue par l’identification à l’autre alors objet de 

la violence. Le malaise du sevrage, qui est à la source de l’agressivité et de son au-delà, 

le désir de mort, n’est pas sans lien avec le masochisme primaire comme moment 

dialectique où le sujet assume par ses premiers actes de jeu
165

, la reproduction de ce 

malaise, sa sublimation puis son dépassement. L’identification au frère lui permet à la 

fois d’achever le dédoublement interne ébauché lors de ce jeu et de fixer l’un des pôles 

du masochisme primaire. La non-violence de ce jeu primordial engendre la violence du 

meurtre imaginaire du frère, mais pour le sujet, cette image du frère non sevré n’attire 

une agression spéciale que parce qu’elle réactive l’imago de la relation maternelle. Ce 

phénomène est secondaire à l’identification. 

Le complexe d’Œdipe met en jeu le procès de l’identification où se fonde la loi de 

l’interdit de l’inceste qui concerne la jouissance et ses interdits. L’imago du père 

s’impose et s’interpose à la relation aliénante à la mère et la médiatise. Au cours de 

l’histoire et selon la définition sociale de la fonction paternelle, cette imago adopte 

différentes formes. Dans la famille conjugale, durant une période prolongée, les parents 

incarnent pour l’enfant toute l’autorité sociale et morale. L’évidence de l’activité sexuelle 

entre ceux qui sont les agents de cette contrainte morale et la transgression par l’imago 

du père de l’interdiction primordiale intensifie le conflit subjectif entre la sexualité et la 

sublimation. Le sujet est l’effet même de cette contradiction. Lacan fait référence au 

déclin de l’imago du père dans notre culture, celle-ci n’a fait que se confirmer jusqu’à 

                                                
165

 Au cours du jeu originel du « Fort-Da » si finement décrit par Freud à partir de l’observation 

de son petit fils alors âgé de dix-huit mois. Lors du départ de sa mère, l’enfant ébauchait la 

symbolisation de cette séparation en rejetant un objet hors du champ de son regard puis, l’objet 
retrouvé, il en renouvelait sans cesse l’exclusion. Le sujet s’infligeait alors le pathétique du 

sevrage tel qu’il l’avait subi mais il en triomphait maintenant qu’il était actif dans sa 

reproduction.  
FREUD Sigmund., « Au-delà du principe du plaisir » (1920), dans Essais de psychanalyse, op. 

cit. 



Particularité du symptôme de l’enfant 

Universel de la structure du sujet 

 

Frédérique F. Berger – Mémoire d’Habilitation à Diriger des Recherches  |   91 

 

notre troisième millénaire et l’expérience clinique continue d’en révéler la figure « […] 

toujours carante en quelque façon, absente, humiliée, divisée ou postiche
166

. »  

La loi primordiale de l’interdit de l’inceste révélée par le complexe d’Œdipe est 

identique à un ordre de langage qui définit et inscrit de façon singulière les relations 

psychiques au sein de la famille. Cela est lié à sa double charge : par son incidence dans 

les progrès narcissiques, il intéresse l’achèvement de la structuration du Moi ; par les 

images qu’il introduit dans le Moi, il détermine une certaine animation affective de la 

réalité. Le complexe d’Œdipe marque le sommet de la sexualité infantile, ouvre la voie 

vers les processus de sublimation et forme, selon Freud, « le complexe central de chaque 

névrose
167

. » Ainsi, l’enfant met en jeu des liens de désirs avec les objets familiaux, et 

pour lui, c’est au sein de la famille que s’élaborent les conditions d’amour qui impliquent 

un certain déterminisme au regard de son futur choix d’objet. Alors : « Peu importe en 

effet au regard du complexe d’Œdipe, ce que sont les structures de la parenté
168

. 

L’important est que l’exigence de la loi naît à partir de l’incertitude. [...] [concernant] [...] 

le père présent dans le désir de la mère
169

. » Comment le père est-il présent ou absent 

dans le désir de la mère et la parole de celle-ci ? Le symptôme de l’enfant est à même de 

nous le révéler. En effet, « Dans la conception qu’en élabore Jacques Lacan, le symptôme 

de l’enfant se trouve en place de répondre à ce qu’il y a de symptomatique dans la 

structure familiale. Le symptôme, c’est là le fait fondamental de l’expérience analytique, 
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se définit dans ce contexte comme représentant de la vérité
170

. » « Le symptôme de 

l’enfant » est une locution qui se révèle difficile à saisir de par l’ambiguïté dont le génitif 

est porteur. En effet, le génitif objectif laisse apparaître le versant de l’enfant comme 

symptôme, Lacan le réfère toujours à la vérité du couple familial qui s’inscrit de façon 

diachronique avec le complexe d’Œdipe ou de façon synchronique avec l’opération 

structurale de la métaphore paternelle
171

. Tandis que le génitif subjectif dévoile justement 

le versant subjectif du symptôme de l’enfant qui le particularise et le structure de façon 

unique. Le symptôme apparaît ainsi comme une conséquence de la façon dont, par 

complexes interposés, le sujet réussit à loger ce qu’il a de plus particulier dans le plus 

commun, c’est-à-dire le lien social. Dans cette note, Lacan aborde l’enfant sous l’angle 

de la vérité et établit une différence fondamentale entre l’identification de l’enfant au 

symptôme et l’identification de l’enfant à l’objet. Tout d’abord, le symptôme de l’enfant 

est corrélé à ce qui est symptomatique dans la structure familiale, il représente la vérité 

du couple familial et occupe alors la position du symptôme : « C’est là le cas le plus 

complexe, mais aussi le plus ouvert à nos interventions
172

. » car c’est la structure de la 

névrose qui est concerné. Mais, « L’articulation se réduit de beaucoup quand le 

symptôme qui vient à dominer ressortit à la subjectivité de la mère. Ici c’est directement 

comme corrélatif d’un fantasme que l’enfant est intéressé. La distance entre 

l’identification à l’Idéal du moi et la part prise du désir de la mère, si elle n’a pas la 

médiation normalement assurée par la fonction du père, laisse l’enfant ouvert à toutes les 

prises fantasmatiques. Il devient “l’objet” de la mère, et n’a plus de fonction que de 
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révéler la vérité de cet objet. L’enfant réalise la présence de ce que Lacan désigne comme 

l’objet a dans le fantasme
173

. » Dans ce cas le symptôme de l’enfant n’est plus aussi 

ouvert à nos interventions car c’est la structure de la psychose qui est concernée. Enfin, le 

symptôme somatique de l’enfant est l’instrument le plus aliénant du refus de la mère à 

reconnaître sa propre vérité, car il « donne le maximum de garantie à cette 

méconnaissance ; il est la ressource intarissable selon les cas à témoigner de la 

culpabilité, à servir de fétiche, à incarner un primordial refus
174

. » La position de l’enfant 

comme objet du fantasme de la mère le rend particulièrement vulnérable à la perversion : 

celle de la mère et la genèse de la sienne propre. Il s’agit alors d’une forme particulière 

de fétichisme ou l’arrangement pervers porte le masque d’une tendresse excessive ou 

d’une surprotection.  

Voici donc sous le sceau du signifiant « vérité », les trois versions du symptôme de 

l’enfant et la structure clinique correspondante : vérité par rapport au refoulement 

parental, le symptôme de l’enfant est un retour du refoulé du côté de la névrose ; vérité 

par rapport au fantasme de la mère, le symptôme de l’enfant révèle sa position d’objet a 

dans le fantasme de la mère du côté de la psychose ou sa position d’objet fétiche du côté 

de la perversion. Telle est la place fondamentale du symptôme et sa position comme 

réponse de l’enfant au discours familial et à ce qui lui a été proposé du désir chez le père 

et la mère. Le symptôme de l’enfant prend donc à chaque fois une valeur particulière 

articulée à son histoire et témoigne d’une inscription symbolique en termes d’union, de 

rupture ou de distorsion du lien symbolique et social. La famille est une structure qui 

fonctionne avec le symptôme, nous pouvons même dire que le symptôme structure la 

famille. À partir de là, nous posons le symptôme de l’enfant comme élément 
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indissociable de la famille œdipienne. Lacan souligne la dimension irréductible de la 

transmission symbolique que soutient la famille : « La fonction de résidu que soutient (et 

du même coup maintient) la famille conjugale dans l’évolution des sociétés, met en 

valeur l’irréductible d’une transmission – qui est d’un autre ordre que celle de la vie 

selon la satisfaction des besoins – mais qui est d’une constitution subjective impliquant la 

relation à un désir qui ne soit pas anonyme. C’est d’après une telle nécessité que se 

jugent les fonctions de la mère et du père. De la mère : en tant que ses soins portent la 

marque d’un intérêt particularisé, fut-il par la voie de ses propres manques. Du père : en 

tant que son nom est le vecteur d’une incarnation de la Loi dans le désir
175

. » C’est ainsi 

que la famille contribue à la constitution d’un sujet via la relation à un désir qui ne soit 

pas anonyme et à un nom qui soit le vecteur de l’incarnation de la Loi dans le désir. 

Telles sont les fonctions déterminantes de la mère et du père. Au sein de chaque famille 

ou de l’institution qui s’y substitue parfois
176

, une orientation psychologique est présente 

et au fil des différentes identifications imaginaires la structuration du sujet s’initie dès la 

naissance et se réalise par progrès narcissiques continus : elle dépend à la fois de soins 

particularisés d’une mère ou de son substitut et de la structure symbolique du langage. 

Cependant, dans la continuité des progrès narcissiques peuvent surgir des discontinuités, 

des traumas, des chocs face auxquels l’enfant est particulièrement sensible et ne sait plus 

bien se situer. Il y a donc également des causes externes liées à une certaine ambiance, un 

certain style de relations, incluant aussi une position du sujet qui est imprévisible et qui 

échappe à toute détermination symbolique. La position du symptôme comme réponse de 

l’enfant indique donc une souffrance s’inscrivant selon différentes modalités. La 
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naissance d’un puîné peut être à l’origine des réponses de l’enfant via le symptôme, 

l’inhibition ou l’angoisse. Et, selon son âge et sa place dans la fratrie, l’enfant y réagit de 

façon particulière car cette naissance l’invite à formuler ou à reformuler la question sur 

l’origine et à créer des théories sexuelles infantiles. Elle suscite aussi un désir hostile 

visant à conserver l’exclusivité de l’amour parental. Quelque chose de l’ordre d’un 

écroulement des certitudes au sujet de cet amour peut parfois surgir sous la forme de la 

phobie et de l’angoisse comme nous allons l’approcher maintenant à travers l’étude des 

deux célèbres cas cliniques du petit Hans et de la petite Piggle dont témoignent Feud et 

Winnicott.  

Un petit garçon et une petite fille que nous pouvons comparer à bien des égards. 

Tout d’abord nous constatons une similitude entre ces deux enfants car ils ne présentent 

pas des symptômes majeurs et auraient sans doute pu compter sur le dynamisme du 

travail de l’inconscient pour résoudre les problèmes qui se présentaient à eux. En effet, le 

petit Hans a une phobie, c’est un symptôme assez fréquent chez les jeunes enfants. 

Jusqu’à l’éclosion de cette phobie, c’était un petit garçon qui enchantait son entourage 

familial. Il en est de même pour la petite Piggle qui, jusqu’à l’éclosion de l’angoisse allait 

pour le mieux et, aux dires de sa famille, était une petite fille heureuse. Une autre 

similitude concerne l’intérêt de leurs parents respectifs pour la psychanalyse, c’est grâce 

à celui-ci que les enfants ont pu bénéficier de l’expérience d’un travail analytique. En 

effet, proches de Freud ou de Winnicott, ils avaient déjà une relation transférentielle avec 

le « Professeur Freud
177

 » ou le « Docteur Winnicott
178

 » bien avant l’analyse de leur 
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enfant, cette relation se décrypte tout au long de la lecture des deux cas cliniques. 

D’ailleurs, celle-ci n’échappe ni à Hans ni à Piggle. Les parents sont intervenus dans 

l’analyse de leur enfant, soit directement à travers les questions qu’ils leurs posent, soit à 

travers leurs comptes rendus ou courriers destinés à Freud ou à Winnicott. Pour Hans, 

c’est le père qui est l’analyste et Freud qui le supervise. Pour Piggle, c’est Winnicott qui 

est l’analyste, mais pas sans la collaboration des parents car la famille vit loin de Londres 

et la mise en place d’« une analyse à la demande
179

 »
 
fait la particularité de ces séances 

auxquelles le père et l’enfant se rendent en train. Tout comme Hans qui ira rencontrer 

Freud avec son père une seule et unique fois. Enfin, il y a aussi des différences entre ces 

deux enfants : l’âge tout d’abord, cinq ans pour Hans, deux ans et quatre mois pour 

Piggle, le sexe aussi mais surtout le symptôme. Les deux enfants sont centrés sur un 

problème majeur, celui de l’angoisse déclenchée par la naissance d’une petite sœur. La 

naissance d’un puîné, l’intrusion d’un rival dans l’économie familiale provoque de 

l’angoisse et si pour Hans il y a d’autres facteurs antérieurs la naissance d’Anna 

repérables dans la conjoncture du déclenchement du symptôme ; pour Piggle, c’est 

seulement la naissance de Suzanne qui déclenche l’angoisse. Pour l’un et l’autre, nous 

repérons que l’arrivée d’un nouvel enfant dans la relation affective familiale implique 

qu’il manquait quelque chose à la mère. Ce nouvel objet du désir devient l’être privilégié 

auquel elle accorde une attention particulière qui n’est pas sans provoquer des réponses 

agressives de la part de chaque enfant qui, selon son âge y réagit de façon singulière.  
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Tel Hans qui rejette violemment sa petite sœur en disant « Mais je ne veux pas 

avoir de petite sœur !
180

 » et une autre fois, il confirme son hostilité :  

« Le père : Quand tu étais là pendant que maman donnait le bain à Anna, tu as 

peut-être souhaité qu’elle lâchât les mains, afin qu’Anna tombât dans l’eau ? C’est 

pourquoi tu as pensé que lorsque maman lui donne son bain, si elle la lâchait alors Anna 

tomberait dans l’eau….  

Hans : (complétant la phrase)… et mourrait.  

Le père : Et tu serais alors seul avec maman. Et un bon petit garçon ne doit pas 

souhaiter ça. 

Hans : Mais il peut le penser.  

Le père : Ce n’est pas bien.  

Hans : S’il le pense, c’est bien tout de même, pour qu’on puisse l’écrire au 

professeur
181

.
 
» 

 Telle la mère de Piggle qui, dans une lettre adressée au docteur Winnicott, relate 

les effets de la naissance de sa deuxième fille sur sa fille aînée : « Elle a eu une petite 

sœur (qui a maintenant sept mois) quand elle avait vingt et un mois, ce que j’ai estimé 

être beaucoup trop tôt pour elle. Cela, joint – Je pense – à notre anxiété à ce propos
(182)

, a 

paru susciter un grand changement en elle. L’ennui la prend facilement […]. La détresse 

intense et la jalousie manifeste à l’égard de sa sœur n’ont pas duré longtemps, mais sa 

détresse a été vraiment vive
183

. » Elle mentionne que l’état de la petite Piggle se détériore 

de plus en plus : elle est triste, apathique et souffre aussi de dépersonnalisation, refusant 
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d’être elle-même, elle veut être la maman ou plus souvent le bébé. Ainsi, pour l’enfant 

l’expérience du complexe de l’intrusion déclenche une énigme quant au désir de la mère 

que nous pouvons formuler ainsi : Que suis-je pour elle ? Que me veut-elle ? Che vuoi ? 

C’est une série d’interrogations qui pose pour l’enfant la question cruciale de son être. Et 

pour chaque enfant, l’angoisse va prendre un chemin différent. Hans a une phobie des 

chevaux, il a monté son angoisse en symptôme et ne peut plus sortir dans la rue de peur 

qu’un cheval ne le morde. Piggle est purement dans l’angoisse, ses cauchemars entraînent 

un certain nombre de difficultés : le soir elle se griffe et a des périodes de dépression où 

elle ne joue plus et s’ennuie. Ses cauchemars entraînent son refus de se coucher et de 

dormir. Et, quand elle y parvient, après un certain temps, elle se réveille en hurlant et cela 

entraîne des nuits particulièrement mouvementées pour toute la famille, d’où l’inquiétude 

et la consultation du docteur Winnicott. D’une certaine façon, Hans est moins en 

difficulté que Piggle. En effet, Hans élabore l’angoisse à travers la phobie et cela le libère 

un peu, parce qu’il peut localiser l’angoisse et la cerner. Il la déplace ainsi de son objet 

initial, la mère et sa relation trop étroite avec elle, vers un objet plus lointain qu’il peut 

éviter, le cheval. Tandis que pour Piggle, la présence des cauchemars est continue, elle ne 

peut pas les fuir car ils l’accompagnent partout. Elle présente aussi des manifestations 

complémentaires de l’angoisse : la tristesse, l’apathie, les pleurs et une grande fragilité 

émotionnelle. Tout cela apparaît chez une petite fille décrite comme débordante de 

vitalité et ne craignant rien jusqu’à la naissance de sa petite sœur. Remarquons encore 

une autre différence entre les parents dans leur relation avec leur enfant. Pour Hans, nous 

les sentons bien séparés et effectivement ils le sont et dans tous les sens du terme car ils 

sont en constant désaccord, en discorde même. Pour Piggle, Winnicott parle « des 

parents », il y a un accord manifeste, voire même une fusion avec des rôles 
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interchangeables. En effet, le père prête son corps à l’enfant lors d’une séance d’analyse 

lorsqu’elle décide de symboliser la naissance ; une autre fois, il lui donne son pouce à 

sucer tout au long d’un voyage en train les conduisant à Londres pour une séance ; et la 

mère n’hésite pas à la faire téter à nouveau. Au regard de ces deux cas cliniques, la 

dysharmonie ou l’harmonie du couple parental ne nous permet pas de dire que c’est 

mieux pour l’enfant, ce n’est pas à ce niveau-là que les choses se jouent. Car l’élément 

structural déterminant est à la fois du côté des formes de la constellation familiale et du 

côté des impasses rencontrées par le sujet, lors des temps logiques de sa structuration, à 

travers les différents complexes que nous avons étudiés précédemment. Pour le petit 

Hans, le point de départ, le cheval d’angoisse
184 

qui caractérise sa phobie évolue vers une 

fiction où il parvient à résoudre certaines de ses difficultés œdipiennes. Pour la petite 

Piggle, tout commence avec l’apparition du « babacar » et de « la maman noire qui 

réclame ses miams
185

 »
 
qui sont les signifiants de la cause de l’angoisse qui ne la lâchent 

jamais. Au fil du travail analytique, chaque enfant va construire une fiction, un « roman 

familial
186

 » qui est un véritable « mythe individuel
187

 »
 
avec ses promesses à venir… 

Analysons-les d’un peu plus près.  

D’un côté, lorsque Hans met en place un premier fantasme, en jouant avec ses 

enfants imaginaires, il se situe comme leur papa alors qu’avant il avait toujours été leur 

maman. Il accepte ainsi la castration et passe d’une identification à la mère à une 

identification au père, mais il se marie avec sa mère et a beaucoup d’enfants qu’il aime et 
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soigne à sa guise. Il noue ainsi ses aspirations érotiques et destine le père à un mariage 

avec la grand-mère. Plus tard, avec le deuxième fantasme du plombier, il scelle sa 

construction subjective : « Le plombier est venu et m’a d’abord enlevé le derrière, avec 

des tenailles, et alors il m’en a donné un autre, et puis la même chose avec mon fait-

pipi
188

. » Ces deux derniers fantasmes signent l’issue de la phobie et marquent de façon 

singulière la solution adoptée par Hans par rapport au désir et à la jouissance. Le petit 

garçon a alors une interprétation particulière de ce qu’est un homme, mais il se perd 

encore dans le lien intergénérationnel. D’un autre côté, Piggle dit que lorsqu’elle et sa 

sœur seront grandes, elles « auront un garçon » et devront trouver « un monsieur papa à 

épouser
189

 ». Elle a alors une interprétation très claire de la position subjective de la 

femme et de l’homme : la femme est une mère qui veut un garçon ; l’homme est un père 

qui peut donner un enfant. Piggle a trouvé la solution à son désir et, à la fin de son 

analyse, elle a une formule précise de l’homme et de la femme. Dans ce cheminement qui 

va de l’angoisse à la solution romancée, il faut noter que les angoisses de la petite fille 

ont été réduites. En effet, « La maman noire » a pris sens dans un rêve qu’elle rapporte à 

Winnicott : « J’ai rêvé qu’elle était morte. Elle n’était pas là…
190

 » tandis que le 

« babacar » a disparu de son discours sans prendre de sens particulier.  

Ces deux cas cliniques dévoilent toute l’importance de la névrose infantile en ce 

temps particulièrement sensible de la structuration subjective. Ainsi, au détour des 

complexes familiaux, pour chaque sujet, il y a des éléments fondamentaux qui se 

réorganisent au sein de chaque nouvelle expérience subjective et cela ne va pas sans 

quelques difficultés qui peuvent parfois prendre la forme symptomatique de la phobie ou 
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189 

WINNICOTT Donald-Woods., La petite “Piggle”. Traitement psychanalytique d’une petite 
fille (1977), op. cit., p. 117. 
190

 Ibid., p. 118.  



Particularité du symptôme de l’enfant 

Universel de la structure du sujet 

 

Frédérique F. Berger – Mémoire d’Habilitation à Diriger des Recherches  |   101 

 

de l’angoisse. Finalement, le symptôme de Hans et de Piggle n’est-il pas une façon de 

poser à la fois la question de leur place au sein de la nouvelle constellation familiale dès 

lors qu’un puîné y surgit et la question de leur existence subjective et de la jouissance au-

delà de celle-ci ?  

Les complexes familiaux et Deux notes sur l’enfant sont deux textes précieux pour 

les cliniciens car ils permettent d’étudier de façon précise et rigoureuse l’effet structurant 

des complexes familiaux et l’importance du symptôme de l’enfant dans la naissance de la 

subjectivité. Fondamentalement inscrits dans le champ de la psychanalyse, ils se situent à 

l’opposé des approches de la psychologie du développement ou du comportement. En 

effet, en mettant au premier plan l’expérience clinique, ils accordent une importance 

considérable à la notion de symptôme et abordent l’idée de l’incidence de la structure 

familiale sur le sujet. Ils dégagent ainsi le concept de structure du sujet et mettent en 

question le risque que représente une psychologie analogique qui négligerait la structure 

au profit d’une conception développementale ou comportementale. Ils s’appuient 

fermement sur les complexes familiaux et le complexe d’Œdipe en particulier, en 

soulignant leur dimension universelle, trans-sociale et transculturelle. Conséquence 

logique du langage, la constellation familiale est une entité que nous pouvons énoncer en 

termes de lien symbolique et social. La transmission dont elle est garante concerne la 

constitution subjective et, au-delà de la reproduction sexuée et de la société 

d’appartenance, sa responsabilité est de faire advenir un sujet du désir. Pour cela, la 

fonction du père et de la mère sont des éléments majeurs. Et, lorsqu’elle se présente, 

l’expérience de la relation fraternelle, en particulier au moment de l’arrivée d’un puîné, 

met en jeu d’autres éléments tels que l’épreuve de l’intrusion, de la jalousie et de l’envie, 

de la séduction et de l’amour, de la haine et de la réconciliation. Même si cette 
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expérience ne se présente pas de cette manière, comme c’est le cas pour un enfant unique 

ou pour le dernier né d’une famille, tôt ou tard, il ne manquera pas de rencontrer une telle 

épreuve dans la rivalité sociale et/ou amoureuse. Tout cela dépend des modalités dont 

l’enfant est reçu par sa famille
191 

ou par l’institution qui l’accueille. Nous confirmons 

donc que leur responsabilité dans la transmission de l’ordre symbolique se réalise pour 

chaque sujet en favorisant une naissance singulière marquée par la façon dont le langage 

s’inscrit au cœur de l’être. Nous pouvons également souligner que l’évolution des 

sociétés et la réinvention de la structure familiale
192

 sont des faits incontournables, mais 

que les conditions nécessaires à la transmission des éléments symboliques dont le sujet a 
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besoin pour advenir restent prégnantes
193

. C’est le cas pour la plupart des enfants et c’est 

autour des éléments signifiants prélevés auprès des différents partenaires familiaux     le 

père, la mère, les frères et les sœurs     que chaque sujet construit son roman familial qui 

est à la fois une protection contre l’inceste et un moyen de défense. En ce temps de la 

névrose infantile, ce mythe singulier permet au sujet de faire face à l’impossible et met en 

jeu une place soutenant sa raison d’être au monde et son désir.  

3. Le corps et le langage 

En prenant appui sur les enseignements de la psychanalyse, nous pouvons dire que 

l’enfant est une conjonction du langage et du corps, une présentification du lien 

symbolique et social. L’enfant est une énigme pour l’Autre et souvent, il ne saisit pas lui-

même ce qui lui arrive de cet Autre et ce qui lui vient de son propre corps. En effet, dès 

sa venue au monde, du fait même de sa prématuration, le petit d’homme est incapable de 

satisfaire tout seul ses besoins vitaux. Pour cela, il dépend d’un Autre, le plus souvent la 

mère ou son substitut, il est totalement soumis au bon vouloir et à la réponse de cet 

Autre, il y est soumis corps et âme. Et, c’est à travers son cri qu’il fait appel à un Autre 

pour la satisfaction de ses besoins et qu’il doit en passer par les mots d’un Autre à même 

de transformer ce cri vital en demande. La demande à la mère et la demande de la mère 

vont ainsi circonscrire et inscrire sur le corps de l’enfant des zones érogènes particulières 

en liaison avec l’objet qui y répond : celui-ci est oral, anal, scopique et phallique. C’est 

donc au plus près du corps que la demande de l’enfant concerne des activités érotiques 
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particulières liées aux pulsions invocante, anale, scopique et phallique s’étayant sur une 

fonction physiologique spécifique. Ces zones corporelles vont être marquées par les 

échanges particularisés avec la mère, elles sont investies sexuellement et donc érotisées. 

Grâce aux soins de la mère, elles vont devenir à la fois le symbole de la satisfaction et le 

témoignage de son amour. Comme le souligne Freud : « La principale source du plaisir 

sexuel infantile est l’excitation de certaines parties du corps particulièrement sensibles, 

autres que les organes sexuels : la bouche, l’anus, l’urètre ainsi que l’épiderme. Cette 

première phase de la vie sexuelle infantile dans laquelle l’enfant se satisfait de son propre 

corps s’appelle l’auto-érotisme. Ces parties du corps qui procurent le plaisir sexuel sont 

appelées zones érogènes. La succion ou têtement des petits enfants est un bon exemple de 

satisfaction auto-érotique procurée par une zone érogène
194

. » N’avait-il pas déjà 

souligné : « La succion nous a fait connaître les trois caractères essentiels de la sexualité 

infantile. Celle-ci se développe en s’étayant sur une fonction physiologique essentielle à 

la vie ; elle ne connaît pas encore d’objet sexuel, elle est auto-érotique et son but est 

déterminé par l’activité d’une zone érogène. Disons en anticipant, que ces caractères se 

retrouvent dans la plupart des manifestations érotiques de l’enfant
195

. »  

Avec l’exemple de l’allaitement – au sein ou au biberon, cela importe peu –, nous 

saisissons bien qu’au départ, l’activité orale n’est pas séparée de l’ingestion des aliments 

et que c’est toute la mise en jeu de l’étayage qui est ici sollicitée via la demande de 

l’enfant et la réponse de la mère. L’érotisme oral va donc peu à peu s’organiser autour de 

la zone érogène de la bouche découvrant ainsi sa dimension auto-érotique de recherche 

du plaisir pour le plaisir comme but ultime. Mais, conjointement à l’auto-érotisme de la 

zone buccale, il convient de souligner avec Abraham, Törok et Bruère-Dawson que « Le 
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passage de la bouche pleine de sein à la bouche pleine de mots s’effectue au travers 

d’expériences de bouche vide. Apprendre à remplir de mots le vide de la bouche, voilà le 

premier paradigme de l’introjection. On comprend qu’elle ne peut s’opérer qu’avec 

l’assistance constante d’une mère possédant elle-même le langage
196

. » « C’est-à-dire 

elle-même soumise à la castration symbolique
197

. » Nous repérons ici, dans toute sa 

subtilité et sa finesse, le lien étroit entre le corps et le langage et, à son horizon, le lien 

entre la parole et le désir.  

Pour sa part, l’érotisme anal s’organise autour de la demande maternelle en relation 

avec la propreté. L’enfant ne dispose que de ses excréments pour y répondre : il peut soit 

les lui donner soit les lui refuser. Le don a dès lors la signification du premier cadeau de 

l’enfant à la mère alors que le refus a celle de l’entêtement, de l’insoumission à l’égard 

du désir de la mère. L’organisation anale de la sexualité se déploie non plus dans le 

registre d’une demande à l’Autre, mais dans celui d’une demande de l’Autre. L’enfant 

passe ainsi de la demande au désir. Cela nous permet de voir très clairement comment le 

désir s’éloigne très vite de la sphère du besoin, du besoin pur, pour aller vers la sphère de 

la relation à l’Autre symbolique. Un Autre qui précède et oriente toute demande. Un 

Autre qui a la charge et la responsabilité du destin de cette demande, de son destin 

symbolique proprement dit. C’est-à-dire de quelque chose faisant passer le nouveau né 

du cri à la demande dans sa dimension métaphorique, puisque la demande est toujours 

demande d’autre chose. Et, en retour, l’enfant reçoit un don qui inscrit sur son corps et à 

son insu, la marque de l’amour maternel dans sa dimension particularisée et 
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particularisante où le soin du corps passe par les rets du langage et les signifiants de la 

langue maternelle, de lalangue.  

La phase phallique nous permet de découvrir que l’enfant éprouve à l’égard de ses 

parents des sentiments à la fois amoureux et hostiles. Cette phase prélude à la forme 

finale de la vie sexuelle et signe l’entrée en activité des zones génitales. Toutefois, elle 

s’en distingue par le fait que pour les deux sexes, seul le phallus comme signifiant 

fondamental joue un rôle. C’est en ce sens que l’on parle du primat du phallus car son 

rôle est majeur dans le complexe d’Œdipe. Si pour Freud, la phase phallique introduit le 

complexe de castration, pour Lacan, la castration est déjà présente dans toutes les phases 

objectales de la pulsion, il rejoint en cela les positions théoriques de Klein sur l’Œdipe 

précoce
198

. La castration est tout de suite impliquée par l’entrée de l’enfant dans le 

monde du langage, elle souligne cette perte nécessaire à laquelle consent chaque sujet 

lorsqu’il s’inscrit du côté de la névrose.  

La relation à l’Autre inscrit donc pour l’enfant une possibilité de jouissance de 

différentes zones érogènes, dans le même temps ou séparément, dans la constitution 

d’« un montage hautement complexe, né de la contribution de nombreuses composantes 

et de pulsions partielles
199

. » lorsque le sujet devient apte à la rencontre sexuelle avec un 

autre et à la possibilité de la procréation. Corps et langage sont intimement liées et le 

circuit emprunté par chaque pulsion est mis en jeu par l’Autre en tant qu’il est porteur du 

signifiant recoupant les bords de l’organisme en lui donnant corps, en l’affectant, en y 

inscrivant des zones érogènes très particulières. Ainsi, selon Bruère-Dawon, « L’histoire 

du sujet […] c’est l’histoire des offres de l’Autre, l’histoire de la demande, l’histoire des 
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traces que laisse sur le corps le dire de la demande, traces qui sont autant de coupures, 

autant d’inscriptions de zones érogènes du corps avec leur cortège de souffrance
200

. » Ces 

zones érogènes persistent et coexistent pour toujours dans le corps et Lacan de préciser 

que le sujet n’a à faire qu’avec « ce qui, de la sexualité, passe dans les réseaux de la 

constitution subjective, dans les réseaux du signifiant
201

. » Donc, pour chaque sujet, la 

sexualité ne se réalise que par la voie des pulsions partielles qui le sont également au 

regard de la finalité biologique de la sexualité, la procréation.  

Selon Freud, la sexualité humaine n’est autre que la sexualité infantile et il affirme 

que la sexualité humaine est perverse-polymorphe. C’est en ce sens que l’on dit que 

l’enfant est un « pervers polymorphe
202

 » car il a un corps, un corps qui jouit de façon 

perverse polymorphe. C’est ce que révèle le texte freudien, et Lacan de préciser que tout 

cela se joue dans le registre symbolique, dans la dimension signifiante qui unit la 

sexualité infantile avec le langage et la parole, dans le nouage et le déploiement de la 

chaîne signifiante, avec à son horizon la question du réel et de la jouissance. 

Ainsi, l’enfant, tel que Lacan le rappelle au cours de son enseignement, est un 

enfant qui a un corps, un corps animé par la libido, un corps pour la jouissance. 

Aujourd’hui, nous pouvons dire que l’enfant est un jouisseur car il jouit du corps de sa 

mère, mais nous savons aussi qu’il peut offrir son corps et être l’objet de la jouissance de 

l’Autre. Objet sur lequel l’Autre condense sa jouissance dévoilant ainsi un certain 

nombre de ravages : psychose infantile, autisme, débilité, inceste, abus sexuels, 

maltraitance, etc. Condensation de jouissance dont nous avons le témoignage constant 
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dans la littérature analytique, dans la clinique quotidienne ou dans l’actualité 

contemporaine.  

Nous voyons là comment l’articulation entre l’inconscient et la pulsion freudienne 

culmine avec la nécessité logique de situer le corps dans la structure subjective. Corps et 

langage sont intimement liés : le corps de l’enfant est pris dans le lien symbolique à 

l’Autre et répond d’en être ainsi affecté. 

4. L’Autre et la relation d’objet 

Comme nous le repérons au fil de cette approche de l’enfant, l’émergence du sujet 

ne se fait pas d’emblée, il ne suffit pas de naître et d’être adopté par ses propres parents 

ou par d’autres pour devenir sujet. Le pas de plus consiste à dire que l’enfant s’empare à 

son tour du langage pour confirmer son inscription dans sa lignée et adopter son propre 

sexe. Cette triple installation dans le langage, la lignée et le sexe ne va pas sans une crise 

que Freud qualifie si justement de « névrose infantile
203

 ». La clinique avec les enfants 

nous enseigne que le sujet peut aller jusqu’à refuser la solution névrosée, ce qui l’oblige à 

un fonctionnement autiste ou psychotique que nous pouvons situer en terme de rupture 

du lien symbolique et social.  

Ayant présenté les modalités et les enjeux de la structuration subjective dans 

différents travaux
204

, approchons plutôt ce qu’il en est de l’assomption du sujet au 

langage et à la parole, de son inscription dans sa langue et l’adoption de son propre sexe. 

Tout d’abord, nous pouvons dire que ce qui est déjà là pour l’enfant, c’est l’Autre et la 

                                                
203 

FREUD Sigmund., « Analyse d’une phobie chez un petit garçon de 5 ans (Le petit Hans) » 
(1909), dans Cinq psychanalyses, op. cit. p. 97. 
204

 BERGER F. Frédérique., « Enjeux des expériences langagières, sensorielles et ludiques dans 

la construction psychique de l’enfant », Enfance & Psy, 2011/4, n° 53, Érès, pp. 131-138. 
BERGER F. Frédérique., « De l’infans à l’enfant : les enjeux de la structuration subjective », 

Bulletin de psychologie, 2005/5, n° 479, op. cit. 



Particularité du symptôme de l’enfant 

Universel de la structure du sujet 

 

Frédérique F. Berger – Mémoire d’Habilitation à Diriger des Recherches  |   109 

 

façon dont ce dernier a commencé à parler de lui. C’est littéralement plongé dans un bain 

de langage particularisé que le tout petit enfant va entrer dans le processus 

d’identification et de subjectivation. Celui-ci passe, entre autre, par l’expérience du Stade 

du miroir
205

 où un Autre parle de lui et lui parle, tout en le soutenant physiquement et en 

lui donnant, par sa présence et son regard, une signification à l’enfant qu’il est. Plus 

qu’un stade à proprement parler, ce sont ces moments de rapports privilégiés avec l’Autre 

où la voix
206

 et le regard
207

 ont une importance majeure pour l’enfant. En effet, avant de 

s’appréhender comme totalité dans le miroir ou dans le regard de l’Autre, l’enfant n’a pas 

de représentation cohérente de lui-même, il est désorganisé et morcelé. Ainsi, selon 

Bruère-Dawson : « Son corps se constituera dans sa dimension imaginaire et symbolique 

par le biais de son reflet nommé dans le regard de l’Autre, par le biais de l’image dans le 

miroir, image spéculaire annonciatrice des symbolisations à venir. Cette image du corps 

prendra sa dimension symbolique selon la façon dont le sujet en devenir s’inscrira dans le 

désir de l’Autre. L’engendrement de la relation du sujet à l’Autre se fait dans un 

processus de béance
208

. »  

Dans la plupart des cultures, c’est la mère qui introduit l’amorce de l’ordre 

symbolique dans le registre de la présence et de l’absence marquant sa relation 
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privilégiée avec l’enfant. Celui-ci va à son tour articuler cette présence et cette absence 

dans le registre de l’appel. Cette opération signifiante ne va pas sans une perte, un reste 

que l’enfant construit par rapport au langage. Il s’agit là d’un moment subtil 

d’articulation de la structure subjective dont Freud découvre les modalités en observant 

Ernst, son petit fils alors âgé de dix-huit mois. Il en retrace très précisément les séquences 

dans son illustre texte Au-delà du principe de plaisir
209

. L’enfant, à partir d’un jeu avec 

une bobine de fil, dès lors nommé Jeu du « Fort-Da », amorce le processus d’accès au 

symbolique, il en dévoile la structure logique lui permettant de subjectiver la présence de 

la mère et d’en donner la valeur métaphorique : en passer par les mots inscrivant la 

présence de l’objet sur un fond d’absence. C’est surtout l’effet de perte connoté à la 

symbolisation que Freud approche ici, dans le sens où l’absence de la mère signe le 

manque de l’enfant. En effet, si elle n’est pas là, pour l’enfant cela signifie qu’il n’est 

plus l’objet qui la comble, qu’il y a, ailleurs, un autre objet destiné à cela. Cet objet du 

désir de la mère est le plus souvent le père dont la fonction séparatrice permet justement à 

l’enfant d’accéder, à un moment donné, à la parole et à une place d’énonciation 

singulière.  

Selon Lacan, la fonction symbolique « C’est la présence dans l’absence et 

l’absence dans la présence
210

. » Ainsi, « L’ensemble de l’activité symbolise la répétition, 

mais non pas du tout celle d’un besoin qui appellerait au retour de la mère, et qui se 

manifesterait tout simplement dans le cri. C’est la répétition du départ de la mère comme 

cause d’une Spaltung dans le sujet – surmontée par le jeu alternatif, fort-da, qui est un ici 

ou là, et qui ne vise, en son alternance, que d’être fort d’un da, et da d’un fort. Ce qu’il 
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vise, c’est ce qui, essentiellement, n’est pas là, en tant que représenté – car c’est le jeu 

même qui est le Repräsantanz de la Vorstellung. Que deviendra la Vorstellung quand, à 

nouveau, ce Repräsantanz de la mère – dans son dessin marqué des touches, des 

gouaches du désir – viendra à manquer ? J’ai vu moi aussi, vu de mes yeux écarquillés, 

dessillés par la divination maternelle, l’enfant, traumatisé de ce que je parte en dépit de 

ce son appel précocement ébauché de la voix, et désormais plus renouvelé pour des mois 

entiers – je l’ai vu bien longtemps après encore, quand je le prenais, cet enfant, dans les 

bras – je l’ai vu laisser aller sa tête sur mon épaule pour tomber dans le sommeil, le 

sommeil seul capable de lui rendre l’accès au signifiant vivant que j’étais depuis la date 

du trauma
211

. »  

Le sujet divisé est désigné dans la bobine, il n’est présenté dans son discours qu’au 

prix de s’y montrer lui-même absent dans son être, en faisant disparaître la bobine qui le 

représente. Ainsi, il y a quelque chose du sujet qui se détache tout en étant encore bien à 

lui, comme retenu : il s’agit de l’objet a
212

, objet pulsionnel par excellence, objet cause 

du désir aussi. Tel est le pouvoir métaphorique du langage, de la parole et des mots révélé 

à travers cette expérience ludique observée chez un tout petit enfant s’apprêtant à faire 

son entrée dans le langage et à consentir à cette perte irrémédiable inhérente au fait même 

de parler. Perte de la relation immédiate à la mère, perte de la relation non médiatisée par 

les mots de la langue maternelle, qui, plus tard, doit en passer par les règles de la lecture 
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et de l’écriture propre à chaque langue. Et, ce n’est pas une coïncidence si dans la plupart 

des cultures, l’apprentissage de la lecture et des règles de la langue écrite survient après 

la résolution de l’Œdipe. Comme si le moment était enfin venu de vérifier si le passage 

par le père s’était bien réalisé.  

Pour l’enfant, la mise en place du monde symbolique dépend de l’Autre et de l’Un. 

D’un Autre qui, selon son désir, a le pouvoir de répondre ou de ne pas répondre à la 

demande de l’enfant, l’installant ainsi soit dans le registre de la symbolisation, de la 

privation ou de la frustration. De l’Un, un être d’exception, lui-même soumis aux lois du 

langage qui, de par sa fonction, permette à l’enfant de sortir de la relation d’immédiateté 

dans laquelle il est pris et de laquelle il lui faut advenir comme sujet désirant. C’est ce 

que Lacan nomme la « métaphore paternelle
213

 », en tant qu’elle met en jeu, pour 

l’enfant, le rapport entre le Nom-du-Père et le Désir de la Mère, et sa possible 

métaphorisation dans les termes de la structuration subjective.  

Pour l’enfant, « La mère existe comme objet symbolique et comme objet 

d’amour
214

. » Ainsi, lorsqu’elle frustre cet amour et ne répond plus qu’à son gré et de 

façon versatile, elle peut à chaque instant devenir la mère réelle car elle s’excepte à 

l’alternance de la présence et de l’absence qui la faisait mère symbolique. Alors, elle 

n’est plus dans le même registre, elle sort de la structure et crée un manque réel et parfois 

même une privation
215

. Nous avons posé que la structure symbolique se construit sur la 

répétition de l’opposition signifiante de la présence et de l’absence : aussi, il suffit que la 

mère soit toujours présente ou absente pour qu’elle devienne réelle en référence au 
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manque d’objet
216

. La thèse de Lacan est la suivante : le manque d’objet est au centre de 

la relation mère-enfant et il y a une discordance de structure entre la mère et l’enfant 

concernant le manque d’objet et l’enfant ; enfant qui, dès lors, entre comme objet dans la 

structure. La relation d’objet est impossible à comprendre si nous n’introduisons pas 

entre la mère et l’enfant un élément tiers, un signifiant qui est le « phallus ». En effet, la 

mère peut tout à fait trouver dans son rapport à l’enfant une satisfaction qui calme et 

sature en elle son manque d’objet essentiel, le phallus. Lacan révèle, d’une part, que le 

rapport de la femme au signifiant phallique fait d’elle un être en manque d’objet, et que, 

d’autre part, dans son rapport à la jouissance, il fait d’elle un manque à être. L’enfant 

peut donc occuper cette place d’objet de jouissance pour la mère, cette place d’objet a 

dans son fantasme. Dès lors, il est bien difficile de soutenir qu’il y a une harmonie 

naturelle entre la mère et l’enfant, car d’emblée, il y a un malentendu puisque dans ce 

rapport primordial entre la mère et l’enfant, l’enfant peut aussi être le phallus. Et Lacan 

de dégager, dans ce rapport à l’objet, en tant que l’objet manque, les trois modalités du 

manque d’objet que sont : la castration, la privation et la frustration. La castration est 

essentiellement liée à l’ordre symbolique et à la loi fondamentale de la prohibition de 

l’inceste structurant le complexe d’Œdipe ; l’objet imaginaire impliqué dans la castration 

est le phallus. La privation est le manque de quelque chose dans le réel, un trou dans le 

réel ; elle se constitue après que la frustration ait introduit l’enfant à l’ordre symbolique. 

La frustration est le centre de la relation primordiale mère-enfant se réalisant sur le mode 

de la présence et de l’absence marquant la première constitution de l’agent de la 

frustration appartenant au champ des revendications, c’est-à-dire à ce qui est désiré sans 

possibilité de satisfaction ou d’acquisition.  
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Maintenant, tentons de saisir comment l’enfant s’inclut dans la relation comme 

objet de l’amour de la mère. Tout d’abord, il repère qu’il lui apporte du plaisir et en 

déduit une certaine vérité. Celle-ci concerne le couple parental en tant que la vérité de 

l’enfant y est également incluse. Qui est l’ordonnateur de l’absence de la mère ? 

Comment appréhender ce que l’enfant est pour la mère ? Ce qu’il est pour l’Autre ? 

L’enfant ne peut savoir ce qu’est cet objet qui manque à l’Autre et ce qu’il est pour 

l’Autre. L’Autre ne répond pas, dès lors s’inscrit un manque dans l’Autre. Cela veut aussi 

dire que l’Autre ne peut pas dire ce que le sujet est pour lui, qu’il y a là un impossible à 

dire qui crée un trou dans le monde signifiant. Pourtant, dès que l’enfant commence à 

parler, il est pris dans une quête désirante, il s’intéresse à une multitude de choses et 

n’arrête pas de poser des questions aux uns et aux autres, révélant ainsi, à son insu, la 

dimension de son désir. Et, nous n’avons de cesse de réaliser que l’enfant n’est jamais 

pleinement satisfait des réponses que nous lui apportons car ses questions reviennent 

régulièrement. Il tente ainsi de nous diviser plutôt que de se sentir lui-même divisé. Ses 

questions ne marquent-elles pas l’émergence du sujet en tant que sujet divisé ? De cette 

manière, l’enfant semble prendre place par rapport à l’usage de la langue, du langage et 

du signifiant. Il utilise la richesse de toutes leurs dimensions symboliques pour signaler 

sa présence auprès de nous, ses partenaires de tous les jours, parents, frères et sœurs, 

famille proche ou éloignée, enseignants, médecins et parfois analyste. Et bien sûr, 

l’enfant est au cœur de toutes les questions qu’il nous pose montrant de cette façon qu’il 

est un sujet tentant de se faire représenter par un signifiant auprès d’un autre signifiant
217

. 

L’enfant interroge ainsi sans relâche les signifiants que nous utilisons, indiquant qu’il 

s’en empare à son tour et à sa manière, pour nous dire qu’il est bien là présent auprès de 
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nous, dans sa singularité désirante, comme sujet du langage et de la parole, dans ce lien 

symbolique et social qui nous unit ou nous désunit le plus souvent car le malentendu est 

fréquemment à l’orée de la prise de parole. C’est aussi pour l’enfant le moment où il 

réalise vraiment ce que parler veut dire et entre ainsi dans la dimension de la perte 

irréductible car la parole est liée à la structure même du langage : le mot étant le meurtre 

de la Chose.  

La quête désirante de l’enfant est une mise à l’épreuve de son désir et du désir de 

l’Autre, relançant sans cesse la même demande d’amour et de reconnaissance. À travers 

tous les intérêts et les questions suscités par le monde qui l’entoure, l’enfant cherche à 

saisir ce qu’il a été comme objet pour l’Autre. Au point où nous pouvons remarquer, en 

particulier dans la clinique, mais aussi dans la vie quotidienne, que c’est souvent à partir 

de différentes versions du symptôme que l’enfant refuse de satisfaire l’exigence de 

l’Autre. Le symptôme est alors riche de révélations car il permet d’approcher certaines 

dimensions du symptôme comme symptôme de l’enfant ou enfant symptôme.  

5. La clinique du symptôme de l’enfant 

Le symptôme est une représentation inscrite dans le corps et la parole, il se 

déchiffre à partir de l’ordre du signifiant qui est situé chez l’Autre et du réel. Il a 

également une valeur de jouissance considérée comme inconciliable et irreprésentable : 

c’est une part de l’être du sujet qui ne trouve pas à se représenter dans le langage et reste 

donc hors représentation et remémoration. Cette valeur de jouissance est la butée, la 

résistance même à l’interprétation du symptôme. Voilà pourquoi le symptôme peut 

prendre chez l’enfant une valeur particulière et se décliner selon différentes versions soit 

comme symptôme de l’enfant soit comme enfant symptôme.  



L’Aventure symbolique 

Clinique du sujet et du lien social contemporain 

 

Frédérique F. Berger – Mémoire d’Habilitation à Diriger des Recherches  |   116 

 

Nous avons vu comment, dès le départ, l’infans doit se livrer à la difficile opération 

de nouer ensemble son être vivant avec sa représentation au lieu de l’Autre. Pour chaque 

sujet, cette opération passe par lalangue et le langage car l’enfant ne trouve pas son 

identité tout seul mais par le biais de la relation à l’Autre et de la rencontre avec la 

métaphore paternelle. C’est à partir de cette tâche de construction que prend toute sa 

valeur, ce que Freud appelle le « roman familial
218

 » qui est une tentative du sujet 

d’articuler ce qu’il est pour l’Autre : d’une part, au niveau signifiant ; d’autre part, au 

niveau du réel de l’objet. C’est-à-dire de cet objet qu’il est avant tout, puisque c’est à 

cette place là qu’il arrive au monde et, c’est de cette place là qu’il doit se dégager pour 

advenir comme sujet désirant, comme sujet de l’énonciation. Ainsi, ce que le sujet 

raconte à travers son roman familial est le témoignage de la mise en place de cette 

barrière contre l’inceste qui est un véritable moyen de défense contre le désir de l’Autre. 

Ce moment, rarement remémoré consciemment, mais reconstruit en analyse permet à 

l’analyste de repérer la part de jouissance qui a été récupérée par le sujet au cours de cette 

construction. C’est ce qui peut favoriser une remise en question de cette jouissance 

faisant supporter au sujet ce point de manque dans l’Autre.  

Le symptôme de l’enfant prend à chaque fois une valeur particulière articulée à son 

histoire infantile. Nous voyons là comment l’analyste est impliqué d’entrée par le 

symptôme de l’enfant. Dans le meilleur des cas, sans d’ailleurs vraiment le formuler 

ainsi, les parents viennent nous consulter afin que le symptôme de leur enfant prenne 

enfin sens dans l’histoire familiale.  

Dans cette clinique sous transfert caractérisant notre pratique, nous nous posons 

alors comme complément du symptôme afin que le sujet puisse dire qui il est avec ses 
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propres mots. Nous nous posons, comme celui qui a la charge d’une « moitié du 

symptôme ». En effet, selon Lacan, « Un sujet est psychanalyste non pas savant rempardé 

derrière des catégories au milieu desquelles il essaie de se débrouiller pour faire des 

tiroirs dans lesquels il aura à ranger les symptômes qu’il enregistre de son patient, 

psychotique, névrotique ou autre, mais pour autant qu’il entre dans le jeu signifiant. Et 

c’est en quoi un examen clinique, une présentation de malade, ne peut absolument pas 

être la même au temps de la psychanalyse ou au temps qui précède. […] Si le clinicien, si 

le médecin qui présente ne sait pas qu’une moitié du symptôme, comme je viens de vous 

l’articuler en vous rappelant ces exemples de Freud, que d’une moitié du symptôme c’est 

lui qui en a la charge, qu’il n’y a pas de présentation de malade mais un dialogue de deux 

personnes et que dans cette seconde personne, il n’y aurait pas de symptôme achevé, il 

est condamné, comme c’est le cas pour la plupart, à laisser la clinique psychiatrique 

stagner dans la voie d’où la doctrine freudienne devrait l’avoir sortie. Le symptôme, il 

faut savoir que nous le définissons comme quelque chose qui se donne comme un savoir 

déjà là, à un sujet qui sait que ça le concerne, qui sait ce que c’est
219

. »  

Ainsi, lorsque nous nous interrogeons sur un cas, quand nous le préparons, quand 

nous avons des éléments suffisants pour en faire l’anamnèse, quand nous commençons à 

l’approcher et que nous cherchons à retrouver les éléments de l’histoire du sujet, d’une 

certaine manière, nous sommes déjà là en amont, bien avant cette rencontre, à tel moment 

de son histoire. À penser les choses de cette manière, pour le clinicien, « cela aura un 

avantage : il saura, ce qu’il en est du transfert. Le centre, le pivot du transfert, ça ne passe 

pas du tout par une personne. Il y a quelque chose qui a déjà été là. Ça lui donnerait une 

toute autre manière d’approcher la diversité des cas. Peut-être à partir de ce moment, il 
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arriverait à trouver une nouvelle classification clinique que celle de la psychiatrie 

classique qu’il n’a jamais pu toucher ni ébranler et pour une bonne raison, jusqu’à 

présent, c’est qu’il n’a jamais rien pu faire d’autre que de la suivre
220

. »  

Tel est l’esprit de toute rencontre clinique qui prend en compte la dimension du 

sujet de l’inconscient, du sujet homme, femme, père, mère ou enfant qui vient dire, le 

plus souvent à son insu, quelque chose de son historia
221

, de son histoire, de ses aléas et 

de ses tournants historiques. Cela rend notre engagement d’autant plus vrai car selon 

Aristote, l’historia
222

 est à entendre au sens d’un récit mythique, d’une démarche de 

connaissance à part entière fondée sur l’interprétation des traces et des indices relevant, 

tout comme la poièsis, d’une logique de la vraisemblance et de la nécessité que seul le 

langage permet d’atteindre
223

. Elle « comprend […] la narration et la description, non 

seulement de l’Histoire humaine proprement dite, mais aussi de tous les domaines 

l’histoire naturelle et de la géographie
224

. » Si l’historia se fonde un savoir sur le passé, la 

poièsis, en circonscrivant un faisceau de pratiques vraisemblables, engage un savoir-faire 

utile au présent, voire à l’avenir.  

Telle est la dimension de rencontres à même d’assurer le nouage entre l’histoire du 

sujet, le lieu et l’époque où elle est recueillie par un autre sujet, l’analyste. L’analyste 

étant déjà là dans l’histoire du sujet, avant ce moment d’énonciation privilégié nouant, 
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dans l’espace transférentiel, l’écoute de la parole et des silences, des gestes picturaux 

et/ou des jeux lorsqu’il s’agit d’un enfant.  

Depuis plus de vingt ans, j’ai inscrit ma pratique clinique dans les différents pays 

où j’ai accueilli des enfants, des familles et des adultes d’origines et de cultures 

différentes
225

. J’ai exploré le symptôme de l’enfant dans son lien avec la structure du 

sujet et la structure sous-jacentes à la clinique : la névrose, la psychose ou la perversion. 

La question du lien social et du sinthome étant toujours à l’horizon de l’enseignement 

lacanien et de l’expérience analytique, mes travaux de recherche distinguent les 

différentes versions du symptôme de l’enfant et questionnent l’articulation de celles-ci 

avec la structure du sujet. S’appuyant sur la méthode des cas issus de la tradition clinique 

freudienne, ils mettent également en évidence une clinique réalisée sous transfert 

dévoilant des effets qui échappent à la démonstration. Au-delà des différences culturelles 

et sociales, la particularité du symptôme de l’enfant met en évidence l’universel de la 

structure du sujet, celle-ci étant corrélative de celle du langage et de la parole. Je souligne 

également l’importance d’un travail analytique réalisé précocement avec l’enfant car 

lorsque sa souffrance n’est pas prise en compte au moment où elle se présente, des 

risques de surgissements futurs se profilent sous la forme du symptôme, de l’inhibition 

ou de l’angoisse. Et, qu’il s’agisse d’un enfant ou d’un adulte, à partir de la demande 

initiale adressée à un analyste, chacun peut s’engager sur le chemin de la parole, des 

rêves et du désir et interroger son histoire afin d’aller au-delà des contingences passées 

pour donner effet de sens aux nécessités à venir. 

À partir de la rencontre avec un analyste, le sujet peut aller à la découverte d’un 

savoir insu, d’un savoir inconscient dévoilant une vérité qui n’est pas sans lien avec celle 
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de l’histoire de sa constellation familiale. La clinique avec les enfants nous enseigne que 

l’enfant peut rester attrapé dans l’économie libidinale de la mère et faire partie de ses 

pulsions et de son fantasme. Le symptôme d’échec scolaire en est un exemple car parfois, 

ce qui est en jeu dans sa particularité, c’est justement cette impossibilité dans laquelle se 

trouve l’enfant de déterminer ses propres désirs, tant il est capté, capturé et aliéné aux 

fantasmes familiaux. Cela s’est confirmé au Togo, en Bolivie, au Vietnam ou en France 

avec des enfants d’origines et de cultures diverses. La problématique œdipienne est 

capitale, j’ai souligné comment elle a porté préjudice à Léo
226

 lors de ses premiers pas 

« écrits » dans sa vie d’écolier. Le symptôme est bien une parole à écouter et à déchiffrer 

tant du côté du symbolique que du côté du réel. À travers le symptôme, Léo et tant 

d’autres enfants présentent ce qui ne va pas dans leur relation au monde et cela va bien 

au-delà de la problématique de l’échec scolaire pour dévoiler autre chose. En effet, au 

cours de son expérience analytique, l’enfant peut venir révéler les échecs et les 

souffrances de ses parents et leur désir de ne rien savoir, de ne rien voir et de ne rien 

entendre, plutôt que d’aborder les conflits en jeux.  

Parfois, l’analyse peut s’interrompre brusquement sur la décision d’un parent ou 

même des deux car la révélation d’un savoir inconscient est peut-être plus lourde encore 

à appréhender et à assumer. Le symptôme manifesté par l’enfant reste alors pris au piège 

des fantasmes parentaux. L’enfant ne peut ni amorcer les entretiens préliminaires, ce fut 

le cas de Pablo
227

, ni poursuivre l’évolution symbolique entreprise dans la cure ce fut 

celui de la petite Thuý
228

. La jouissance court alors le risque de rester fixée aux objets 
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pulsionnels de prédilection en lien avec lalangue et la parenté. Or, c’est bien l’intégration 

de la loi symbolique qui permet à l’enfant d’opérer l’alliance entre les pulsions et le désir 

de savoir et d’apprendre pour se déplacer vers l’univers du langage et de la parole et créer 

ainsi du lien social. Ainsi, au-delà du symptôme contemporain que représente le 

symptôme d’échec scolaire comme expression du malaise intime du sujet, c’est peut être 

à partir d’un travail analytique que l’enfant peut extraire son destin singulier et soutenir 

une position désirante unique et originale. Les cas cliniques de Hans
229

, Sandy
230

, 

Dick
231

, Richard
232

, Piggle
233

, Dominique
234

, Nadia et Marie-Françoise
235

, Robert
236

, 

Maryse
237

, Tommy
238

, Nabil
239

, Lee
240

, Sandra
241

, Yohko
242

, Cuki
243

, Luz
244

, Thuý
245

, 
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Pedro
246

 , Pablo
247

 et Léo
248

 dévoilent des modalités de réponses symptomatiques 

différentes signant la manière dont pour chacun se particularise la structure clinique. Si 

certains enfants ont mené leur travail analytique jusqu’à son terme, pour diverses raisons, 

d’autres l’ont interrompu ou n’ont pas pu y accéder. Cela fait aussi partie du travail 

analytique avec les enfants et laisse ainsi en suspens mon désir d’analyste.  

Pour aller un plus loin encore à propos de cette recherche théorico-clinique que je 

mène depuis de nombreuses années autour de la particularité du symptôme et l’universel 

de la structure du sujet, l’ouvrage intitulé Symptôme de l’enfant / Enfant symptôme
249

 

constitue un nouveau témoignage à propos de ma pratique clinique avec les enfants, de 

mon travail d’enseignement et de recherche sur le symptôme et, plus particulièrement, 

sur le symptôme de l’enfant. Sur le plan clinique, il prend plus spécialement appui sur 

mon expérience au Vietnam entre 1998 et 2007.  
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Au point d’intersection entre lien symbolique et lien social, le symptôme de 

l’enfant n’a cessé d’interroger et d’ouvrir de nouvelles perspectives de réflexions aux 

cliniciens. Et, aujourd’hui, plus que jamais, l’approche du symptôme telle que la propose 

la psychanalyse freudienne et lacanienne nous permet d’aller vers une rencontre 

authentique du sujet. Dans ce mouvement de transmission et de création propre à la 

psychanalyse, j’entrecroise des éléments théoriques et cliniques pour situer le tissage 

signifiant qui marque l’histoire de chaque enfant au sein de sa constellation familiale ; la 

présentation de quelques fragments cliniques issus de mes rencontres avec des enfants et 

des familles vietnamiennes révèle, au fil des discussions avec d’autres praticiens, 

différentes versions du symptôme de l’enfant ou de l’enfant symptôme qui témoignent 

d’une vérité particulière à même de signer la structure du sujet. C’est ainsi que les cas 

cliniques de Viêt
250

, Chung
251

, Cao Minh
252

 et des jumeaux Dan et Dao
253

 me permettent 

d’affiner cette étude et d’ouvrir différentes perspectives de travail clinique. 

En ce début du XXIe siècle, en s’appuyant sur les dimensions essentielles du corps, 

du langage et de la parole, la psychanalyse continue à proposer un traitement original de 

la souffrance qui peut surgir dès la naissance et au cours des différents temps de la vie 

d’un sujet. L’approche du symptôme dans son lien avec les structures sous-jacentes à la 

clinique permet de mettre en évidence la pertinence de la psychanalyse dans un contexte 

interculturel.  
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Contexte que je propose d’explorer maintenant à partir d’une recherche sur La 

Construction de l’identité aujourd’hui : construction psychique et psychopathologique de 

l’enfant dans les nouveaux liens familiaux et sociaux menée avec l’équipe du professeur 

Serge Lesourd.  
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QUATRIÈME PARTIE 

LA CONSTRUCTION DE L’IDENTITÉ AUJOURD’HUI :  

CONSTRUCTION PSYCHIQUE ET PSYCHOPATHOLOGIQUE DE  

L’ENFANT DANS LES NOUVEAUX LIENS FAMILAUX ET SOCIAUX 

« Quand un enfant dessine, c’est toujours son portrait 

qu’il dessine ; sans cela, il ne dessinerait pas. On ne 

dessine pas, on se dessine et l’on se voit électivement 

dans une des parties du dessin. Lorsque je cherchais 

l’identité dans l’image représentée, je demandais 

toujours à l’enfant : “Où es-tu dans le dessin ? Et où 

tu serais si tu étais dans le dessin”. À partir du 

moment où l’enfant se situe dans un lieu, il entre en 

échange avec un autre. C’est ça faire parler un dessin 

[…] c’est l’enfant lui-même qui se raconte à travers 

le dessin. »
 
Françoise Dolto

254
 

Entre 2005 et 2008, sous la direction du professeur Serge Lesourd, s’est déroulée la 

Recherche Internationale CoPsyEnfant menée par l’Unité de Recherche en Psychologie : 

Subjectivité, Cognition et Lien Social - URP/SCLS (EA 3071), de l’université Louis 

Pasteur – Strasbourg 1, en collaboration avec : le Centre de Psychothérapie Enfants et 

Adolescents des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, sous la direction du professeur 

Claude Bursztejn, de l’université Paris 8 – Saint-Denis, Équipe de Recherche : Clinique, 

Éthique, Fabrique des subjectivités, Laboratoire des sciences de l’Éducation : Éducation, 

Socialisation, Subjectivation, Institution - ESSI (EA 2306), sous la direction des 

professeurs Élisabeth Bautier et Antoine Savoye. Intitulée : La construction de l’identité 
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aujourd’hui : construction psychique et psychopathologique de l’enfant dans les 

nouveaux liens familiaux et sociaux, il s’agit d’une étude longitudinale multicentrique qui 

a eu lieu en France, en Russie, au Vietnam, au Brésil, en Tunisie et au Canada.  

Son objectif est de comprendre la manière dont l’enfant construit, dans les 

conditions modernes de la famille et du lien social :  

- la représentation de soi (image du corps et représentation de son identité) ; 

- la représentation de sa famille et des liens intergénérationnels ; 

- la représentation de ses liens aux autres dans les conditions modernes de la 

famille. 

L’étude de la représentation de la famille et de l’image de soi s’est effectuée à 

partir d’un dessin libre, d’un dessin du bonhomme, d’un dessin de la famille et d’un 

dessin de la famille imaginaire. Ces dessins présentent le double avantage d’être 

dépendants des représentations culturelles et indépendants de la langue parlée. Ce 

matériel a pu ainsi permettre la part internationale de la recherche et être utilisé par les 

différents champs théoriques de la psychologie mis en jeu dans cette étude généraliste.  

La recherche s’est déroulée dans différents pays et a concerné des enfants et des 

adolescents tout-venants ayant entre 3 et 16 ans en France (Université Louis Pasteur – 

Strasbourg 1), en Russie (Université Lomonossov – Moscou), au Vietnam (Hanoi Family 

Medical Practice), au Brésil (Université de Belo Horizonte), en Tunisie (Université de 

Tunis), au Canada (Université du Québec à Montréal)
255

.  

Nous sommes partis de l’hypothèse d’une actuelle difficulté dans la construction 

psychique concernant des enfants aux prises avec les profondes modifications vécues par 

ces différentes sociétés tant du côté du passage de la famille traditionnelle à la famille 
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moderne que des différents mouvements politiques qui les animent. Nous avons donc 

porté notre attention sur les dessins d’enfants recueillis en situation de recherche en 

groupe de classe, donc en dehors du setting psychothérapeutique ou psychanalytique, afin 

de montrer quelques processus de la construction de l’identité dans le dessin de la famille 

d’enfants tout-venants. Nous avons fait des liens avec le dessin réalisé sous transfert et 

investit par l’enfant comme une parole révélant à la fois le processus de subjectivation et 

ses difficultés, les relations affectives familiales et extra-familiales, ainsi que certains 

aspects du travail possible ou impossible de la séparation.  

Comment les enfants construisent-ils leur identité ? C’est une question théorique 

complexe à laquelle nous avons tenté de répondre : d’une part, sous l’aspect de l’unité, 

c’est-à-dire dans la sensation de pouvoir être unique ; d’autre part, sous l’aspect de la 

composition d’un certain nombre de traits identificatoires, c’est-à-dire construit à partir 

des autres, en partie les imagos parentales et l’imago de l’autre. La différence des sexes 

et des générations constitutive de la construction œdipienne reste-t-elle un repère solide 

dans ces sociétés et dans les liens sociaux qui les tissent aujourd’hui ? De nombreuses 

conséquences en découlent : le rapport à l’autre, l’image de soi, la construction de 

l’image inconsciente, les apprentissages, le rapport à l’objet, etc.  

À la suite de cette recherche, différents articles et communications scientifiques
256

 

ont donné les premières réponses permettant de mieux comprendre les nouvelles 
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difficultés rencontrées par les enfants dans la construction de leur identité : la différence 

des sexes et des générations, le rapport aux premières imagos parentales et 

l’intériorisation psychiques des figures d’autorité au cœur du rapport à la loi
257

. Ainsi, 

« Ce rapport à l’autorité repose sur une part souvent citée mais en réalité peu explorée de 

la construction infantile dans les processus œdipiens : la représentation de la différence 

des générations
258

. »  

Les auteurs ont donc proposé de développer une étude clinique fine et approfondie 

des modalités de construction de l’identité aujourd’hui afin de mieux comprendre les 

conduites symptomatiques des enfants et des adolescents, en particulier celles qui 

compliquent l’ensemble des processus éducatifs. Ils ont également proposé : d’actualiser 

« les outils diagnostics mis à la disposition des professionnels de terrains (psychologues 

cliniciens et psychologues scolaires) dans l’évaluation et le diagnostic des failles 

générationnelles qui induisent les comportements auto ou hétéro agressifs des enfants et 

des adolescents ; de tester en situation clinique, le protocole mis au point pour la 

recherche CoPsyEnfant sur le logiciel Sphinx en standardisant la cotation clinique 

simplifiée. Ils soulignent que la recherche statistique a conduit à des constats et que ceux-

ci ne prendront leur valeur, que confirmés par l’observation clinique […]. Cet ensemble 

appuyé sur une recherche internationale pourra ainsi, mais à cette condition, assurer de 
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nouvelles perspectives […]. Tout cela promet de nouvelles rencontres pour discuter et 

réfléchir à l’évolution des enfants dans le lien social actuel
259

. »  

Maintenant, il me semble intéressant de présenter les premiers éléments de la 

recherche qui s’est déroulée au Vietnam, dans la ville de Hanoï. 

1. Les enfants et les adolescents du Fleuve Rouge 

Des rizières du delta du Fleuve Rouge à celles du delta du Mékong, des rives de la 

baie d’Halong aux plages du Cap Saint-Jacques, des plaines côtières coincées entre la 

mer de Chine et les montagnes de l’Annam, au Vietnam, les enfants sont omniprésents. 

Déjà, en 1950, Marguerite Duras les décrivait ainsi : « Il y avait beaucoup d’enfants dans 

les plaines. C’était une sorte de calamité. Il y en avait partout, perchés sur les barrières, 

sur les buffles, qui rêvaient, ou accroupis au bord des marigots, qui pêchaient, ou vautrés 

dans la vase à la recherche des crabes nains des rizières. Dans la rivière aussi on en 

trouvait qui pataugeaient, jouaient, nageaient. Et à la pointe des jonques qui descendaient 

vers la grande mer, vers les îles vertes du Pacifique, il y en avait aussi qui souriaient, 

ravis, enfermés jusqu’au cou dans de grands paniers en osier, qui souriaient mieux que 

personne n’a jamais souri au monde. Et toujours avant d’atteindre les villages du flanc de 

la montagne, avant même d’avoir aperçu les premiers manguiers, on rencontrait les 

premiers enfants des villages de forêt, tout enduits de safran contre les moustiques et 

suivis de leurs chiens errants
260

.
 
» 

Aujourd’hui, pour approcher les enfants, il suffit de se promener dans les ruelles 

bruyantes et colorées de la vieille ville de Hanoï ou dans les grandes artères de la 
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moderne Hô Chi Minh Ville. Spécialement le jeudi car c’est le jour de congé des écoliers 

vietnamiens, ils sont partout : dans les rues se faufilant à toute vitesse sur leurs 

bicyclettes entre les cyclo-pousses, les motos et les voitures ; sur les trottoirs jouant au 

volant, au football ou au badminton ; les plus petits s’agrippant à leurs mères ou leurs 

grands-mères qui surveillent les plus grands tout en s’activant avec les clients de leurs 

petites échoppes ; d’autres sont seuls, arborant la carte d’orphelin, ils tentent de vendre 

quelques babioles, des cartes postales ou des livres. Au détour d’une porte ou d’une 

fenêtre entrouverte, on découvre la vie vietnamienne, une pièce ou deux suffisent à 

accueillir une famille où se côtoient souvent trois voire quatre générations. Depuis 

l’ouverture à l’économie de marché, le Vietnam a intégré les institutions internationales 

et poursuivit son ascension au sein du continent asiatique. Les grandes villes témoignent 

d’une amélioration constante du niveau de vie de la population, mais les grands 

bouleversements socio-économiques, l’industrialisation et l’urbanisation découvrent 

également une population croissante de sans logis, de sans ressources et de sans emplois. 

La présence des enfants des rues s’est multipliée, certains vietnamiens les appellent 

« poussières de vie » car ils ont perdu leur statut familial et social.  

Faisons donc un saut vers le Lac de l’Ouest où a eu lieu notre étude : « À la tombée 

du jour en été, grisés par la musique stridente des cigales et le rouge ardent des fleurs de 

flamboyants, comme il fait bon de s’assoir sur l’herbe de la digue de Co Ngu pour 

contempler le soleil s’éteindre sur le miroir de l’eau dans une orgie de lumière. En hiver, 

quand la brume estompe les arbres et les petites barques de pêcheurs, on dirait un 
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paysage à l’encre de Chine, le lac mérite alors son ancien nom Dam Dam (Étang des 

brumes) qui remonte au XIe
 
siècle

261
.
 
»  

Dans l’article
262

 paru en 2012 dans La lettre de l’enfance et de l’adolescence que je 

vais présenter dans le chapitre suivant, je décris la situation des enfants qui sont accueillis 

à l’École maternelle et primaire. Pour l’instant, il est intéressant de souligner que dans 

ces établissements scolaires, nous avons été reçus avec beaucoup d’intérêt et que les 

passations se sont déroulées dans la bonne humeur. Les enfants étaient ravis de répondre 

à nos propositions de dessins et les enseignantes nous ont bien facilité la tâche, surtout 

avec les plus petits âgés entre trois et quatre ans. 

Voici la chanson qui a ponctué les adieux suivant nos rencontres avec les enfants et 

les enseignants de l’École maternelle et primaire. 

Bande d’oiseaux blancs 

Chanson enfantine vietnamienne 

 
Une bande d’oiseaux blancs se forme en « V » 

À la sortie de l’école, venez me retrouver 

Pensez à venir ici ! Où allez-vous ?  

Bande d’oiseaux blancs, rentrez vite ! Vite !  

Rentrez vite ! Vite ! 

 

Une bande d’oiseaux blancs se forme en « V » 

A la sortie de l’école venez me retrouver pour rentrer ensemble.  

Pensez à venir ici ! Je ne vais pas me promener 

Oiseaux blancs qui volent dans toutes les directions, 

Oiseaux blancs qui volent dans toutes les directions. 

Pour sa part, le Collège est situé à la périphérie de Hanoï, il s’agit d’un 

établissement d’État situé dans une zone urbaine marquée par des activités commerciales 

et artisanales liées soit à la petite hôtellerie et à la restauration soit à la vente de 
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vêtements et de fleurs. À proximité, il y a deux pagodes et une fabrique de gongs et de 

cloches traditionnelles très réputée dans la région.  

Les adolescents sont issus de différentes classes sociales : défavorisées, moyennes 

et favorisées. Seuls quelques élèves se sont montrés récalcitrants et ont refusé de noter 

leur prénom ou même de dessiner, ce que nous avons bien sûr accepté et respecté.  

Bien que nous ayons travaillé essentiellement en langue vietnamienne, il est à noter 

l’intérêt grandissant des enfants et des adolescents pour la langue anglaise et leur grand 

plaisir à échanger quelques mots avec nous dans cette langue.  

Premier temps de l’étude 

L’étude s’est déroulée sur 3 ans. Nous avons recueilli les dessins avec la 

collaboration de Lê Thị Kim Tuyến, docteur en biologie, chercheur à l’Institut Pasteur de 

Hanoï, alors étudiante en Master 2 Psychanalyse à l’université Paul Valéry – Montpellier 

3 et de Nguyễn Phương Anh, interprète à l’Institut de Recherche pour le Développement 

(IRD).  

L’analyse des dessins a été réalisée à l’université Louis Pasteur – Strasbourg 1, par 

l’Unité de Recherche en Psychologie : Subjectivité, Cognition et Lien Social – 

URP / SCLS (EA 3071), sous la direction du professeur Serge Lesourd et coordonnée par 

Véronique Dufour (MCU) et Claude Schauder (PAST).  

Le programme informatique utilisé pour l’analyse des dessins a été Sphinx 

Software. 
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Deux aspects de l’étude 

La construction de l’identité chez :  

- des enfants entre 3 et 6 ans : la construction de l’image du corps en relation à 

l’autre dans sa dimensions sociale, affective et sexuelle ;  

- des enfants entre 6 et 11 ans : la construction de l’identité sociale par le jeu des 

identifications et des apprentissages ; 

- des adolescents entre 11 et 16 ans : la construction de l’identité sexuée au 

moment pubertaire et post-pubertaire. 

La construction de l’identité dans les pathologies contemporaines : la construction 

de l’identité sociale en lien avec la construction des rôles dans le cadre des mutations des 

représentations des formes de la famille et de l’autorité dans la modernité ; la 

construction définitive de l’identité sexuelle et de l’identité de genre en lien avec les 

nouvelles représentations sociales des fonctions de l’homme et de la femme. 

Protocole de recherche 

L’étude concernait 3 établissements scolaires :  

- une École maternelle accueillant 212 enfants ;  

- une École primaire accueillant 356 enfants ;  

- un Collège accueillant 248 adolescents.  

Au Vietnam une classe est composée de 40 enfants environ.  

À chaque niveau nous avons donc rencontré les enfants de 2 classes ce qui fait à 

peu près 80 enfants. 

 



L’aventure symbolique 

Clinique du sujet et du lien social contemporain 

 

Frédérique F. Berger – Mémoire d’Habilitation à Diriger des Recherches  |   134 

 

Protocole de passation 

La passation a lieu en classe, en présence de membres de l’équipe de recherche et 

de l’enseignant pour les plus jeunes. Chaque enfant a été invité à produire 4 dessins selon 

les consignes suivantes :  

- un dessin libre : « Prends un crayon et fait un dessin le plus vite possible. » ; 

- un dessin du bonhomme : « Maintenant, tu vas dessiner le plus beau bonhomme 

que tu peux. » ;  

- un dessin de la famille : « Maintenant, tu vas dessiner ta famille. Tu dessines ta 

famille comme elle est. » ;  

- un dessin de la famille imaginaire : « Maintenant, tu vas dessiner la famille 

dont tu rêves. »  

 

En 2007, lors du Troisième Forum International, Psychanalyse et Hôpital
263

 qui 

s’est déroulé à Belo Horizonte, nous avons présenté les premiers résultats de l’étude 

réalisée au Vietnam.  
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Afin de poursuivre ces recherches et selon l’idée de Sophie Morgenstern reprenant 

« les paroles que Florent Fels à mises à la tête de son article dans Les Nouvelles 

littéraires, en 1926, sur l’exposition de dessins d’enfants au Salon-Musée de l’âge 

heureux : “Ce que l’enfant n’oserait dire, ni écrire, il le révèle dans ses dessins, il le 

révèle dans ses dessins parce qu’il ne prévoit pas que dans un petit tableau on pourra 

déchiffrer son caractère comme dans ses propos ou son écriture. Il ose être lui-même. Il 

s’aventure, il s’exprime”264
. », j’ai approché la question Du nouage du corps et de la 

psyché dans les dessins d’enfants dans un article paru aux Éditions Érès, en 2012, dans la 

Lettre de l’enfance et de l’adolescence, Revue du GRAPE.  
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1. Du nouage du corps et de la psyché dans les dessins d’enfants
265

   

Que nous révèlent les dessins d’enfant de ce subtil nouage du corps et de la 

psyché ? Et de la dimension consciente et inconsciente du processus de construction de 

l’identité ? Ce sont des questions théoriques et cliniques complexes que nous allons 

essayer de traiter dans cet article. D’une part sous l’aspect de l’unité, c’est-à-dire dans la 

sensation de pouvoir être un sujet singulier ; d’autre part, sous l’aspect de la composition 

d’un certain nombre de traits identificatoires, c’est-à-dire construit à partir de l’Autre et 

des autres, au sein de la famille et de la société d’appartenance. Pour cela, nous porterons 

notre attention sur les dessins d’enfants vietnamiens tout-venants recueillis dans un 

groupe de classe en situation de recherche donc en dehors d’une cure psychanalytique. 

Afin d’approcher un certain nombre d’éléments qui sont dépendants des représentations 

culturelles mais indépendants de la langue parlée, nous analyserons plus particulièrement 

les dessins de Linh, une fillette de dix ans et demi. 

Les enfants du Fleuve Rouge 

« Pour l’étranger qui veut avoir une idée de la culture du Vietnam, rien ne vaut une 

promenade sur le Fleuve Rouge dont le delta est émaillé de villages dotés de coutumes 

millénaires. Quelques escales bien choisies pourraient le renseigner sur la vie spirituelle 

du pays et ses croyances et pratiques religieuses, ainsi que sur les activités artisanales 

locales. [...] L’existence de villages dotés de métiers traditionnels est une caractéristique 

du delta du Fleuve Rouge
266

. » 
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La recherche a eu lieu à la périphérie de Hanoï,
 
non loin du Fleuve Rouge, dans des 

institutions scolaires d’État situées dans une zone mi-rurale, mi-urbaine encore très 

marquée par des activités de culture et de ventes de fleurs et d’arbres en pépinière, ainsi 

que par des activités commerciales familiales liées soit à la vente ou à la préparation de 

denrées alimentaires soit à d’autres activités artisanales comme l’ébénisterie, la 

ferronnerie, etc. Les enfants des villages alentours y sont accueillis également, ils sont 

issus de différentes classes sociales mais peu des classes favorisées. Des aides 

particulières sont apportées par l’établissement pour accueillir les enfants des familles les 

plus défavorisées. Pour la majorité, les situations familiales des élèves sont celles de 

parents unis, quelques-uns seulement sont séparés et d’autres encore décédés. C’est dans 

un tel contexte que nous avons rencontré les élèves d’une École primaire publique
267

 et 

recueilli leurs dessins pour tenter de comprendre comment l’enfant construit l’image du 

corps et la représentation de son identité, la représentation de sa famille et des liens 

intergénérationnels, la représentation de ses liens aux autres dans les conditions 

modernes de la famille et du lien social
268

. À notre demande et selon un protocole précis, 

quatre dessins sont proposés aux enfants : un dessin libre, un dessin du bonhomme
269

, un 

dessin de la famille
270 

et un dessin de la famille de rêve.  
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Linh dessine… 

Pour approcher un certain nombre d’éléments nous avons choisi de nous concentrer 

sur les dessins de Linh élève en classe de CM2 et première d’une fratrie de deux filles. 

L’étude de l’image de soi et de la famille s’effectue à partir du dessin libre, de celui du 

bonhomme et des dessins de la famille réelle et de la famille de rêve. Elle permet 

d’appréhender la construction de l’identité sociale par le jeu des identifications et des 

apprentissages. Lors de cette rencontre privilégiée avec Linh, nous avons également 

réalisé une vidéo alors qu’elle dessinait « La famille de rêve ».  

Dans la perspective d’une approche de la question du nouage du corps et de la 

psyché, nous allons découvrir et étudier les quatre dessins ci-dessous et analyser la vidéo 

du dessin de la famille de rêve. 

 

Dessin 1 
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Dessin 2 

 

               Dessin 3                                                                      Dessin 4 
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Un entretien clinique a suivi la réalisation des dessins de Linh. Il ne s’agit donc pas 

de dessins recueillis dans le cadre d’une rencontre clinique classique où le transfert est 

mis en jeu avant même la rencontre, à travers l’indication de consultation faite le plus 

souvent par un tiers et reprise par les parents avec l’enfant. Pourtant, l’accord des parents 

recueilli par le chef d’établissement pour que l’enfant participe à cette recherche, 

l’annonce de notre venue et la situation de rencontre mise en perspective a permis que 

quelque chose du transfert s’établisse. 

Avec Linh ce fut assez fulgurant. En effet, comme nous étions plusieurs à 

accompagner le travail des enfants, je me suis approchée d’elle pour observer son travail, 

nous avons échangé quelques mots puis, avec son accord, j’ai commencé à la filmer lors 

de la réalisation du dernier dessin « La famille de rêve ». Puis nous avons parlé ensemble 

de ses quatre dessins.  

L’observation réalisée au fil des dessins et l’analyse de ceux-ci, dans l’après-coup, 

révèle que c’est bien le corps et sa représentation qui sont présents dès le départ, dans ce 

geste pictural libre et spontané. Linh dessine d’une façon assurée, vivante. L’unité est un 

sentiment important dans la construction psychique. Le geste pictural de l’enfant est 

efficace, il ne marque aucune hésitation et s’inscrit dans un mouvement qui actualise 

l’image du corps telle qu’elle est annoncée dans le dessin de l’arbre qu’elle n’a d’ailleurs 

pas eu le temps de peaufiner car le protocole le prévoit sur un temps très court. Linh 

confirme ce même mouvement dans le dessin du bonhomme qui la représente clairement. 

Cette image du corps s’initie à nouveau dans la famille réelle pour prendre enfin toute 

son ampleur dans la famille de rêve. La vidéo réalisée au cours de ce tout dernier dessin 

donne à voir toute la force et la sensibilité d’une construction prise sur le vif sous le 

regard attentif et accueillant du clinicien. 
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Au fil de chaque dessin, se nouent ainsi, en toute subtilité et sensibilité, le tissage 

étroit entre corps et psyché chez cette petite fille vietnamienne. Un corps qui, à travers 

cette pratique du dessin individuel et de l’approche plus globale qui la sous-tend, 

(l’analyse de l’ensemble des dessins des enfants), se dévoile de multiples manières et 

pose de façon très précise la relation du sujet avec son corps, son identité singulière, sa 

famille et sa société d’appartenance. 

Avançons un peu plus dans l’analyse des dessins de Linh. On peut comprendre 

l’unité de l’enfant en lisant ses dessins comme une histoire. Le dessin du bonhomme 

dessiné avant toute notion de famille, témoigne de l’expression de l’enfant en dehors du 

signifiant « famille ». Ici on voit le bonhomme d’un seul tenant rassembler en une seule 

chevelure unissant les deux couleurs des cheveux des parents de la famille de rêve 

dessinés par la suite.  

Dans le dessin du bonhomme, elle projette la petite fille qu’elle est, sa 

représentation et son identité sexuée. Puis, dans le dessin de la famille, elle projette sa 

place réelle de sœur aînée dont le processus d’identification a pris appui sur la mère, sa 

place entre les deux parents clairement séparés et celle qu’elle réserve à sa petite sœur 

prenant appui sur le père. Grâce à ce dessin, nous voyons bien comment le corps et sa 

représentation témoignent de ce processus si délicat qu’est l’identification et comment 

l’unité psychique de l’enfant se construit à partir de l’imago de la mère et du père. Il y a 

là une réelle pertinence que nous percevons aussi dans le dessin de la famille réelle avec 

la mise en jeu du complexe de l’intrusion
271

 qui s’est présentifié avec la naissance de la 

petite sœur. Ce complexe et ce qui en découle, l’imago de l’autre, se voit imaginairement 

renégocié dans le dessin de la famille de rêve par la présence d’un petit frère. En effet, 
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Linh a tout d’abord dessiné la mère, le père, elle-même et enfin un enfant de sexe 

masculin, signant le vœu inconscient de faire disparaître la petite sœur au profit d’un petit 

frère imaginaire qui serait en quelque sorte celui du père alors qu’elle resterait au plus 

près de la mère et de son corps, dans ses bras. La famille elle-même étant étroitement liée 

dans ce dernier dessin. Sur la question du même, le déroulé de ce dernier dessin révèle 

comment l’enfant est dessiné d’après le parent, comme le même mais en plus petit. Ce 

dessin montre bien le processus contenant des imagos parentales comme préalable à la 

différenciation de l’enfant. La façon dont elle a dessiné les cheveux témoigne d’ailleurs 

d’un rêve de cette petite fille. À partir du dessin du bonhomme qui en est une première 

représentation, on voit la couleur des cheveux bruns et blonds qui ne sera pas représentée 

dans la famille réelle (ce dessin n’est pas coloré) et on voit apparaître à nouveau ces deux 

couleurs dans la famille de rêve, le brun pour les cheveux du père le blond pour ceux de 

la mère. Pourtant comme beaucoup d’enfants asiatiques, Linh a les cheveux très bruns. 

C’est donc à partir des figures parentales bien contenantes et solides qu’elle peut rêver de 

parents différents et se confronter à la question de l’incomplétude et du désir. C’est ce 

que tend d’ailleurs à confirmer le dernier dessin dans le sens d’une identification 

spéculaire narcissique qui l’amène à expérimenter l’incomplétude puisque l’enfant 

qu’elle dessine dans le dernier dessin est un petit garçon qu’elle met dans les bras du 

père. 

Selon Lacan, « C’est par rapport à cette image qui se présente comme totale, non 

seulement comblante, mais source de jubilation en raison de la relation spécifique de 

l’homme à sa propre image, qu’il réalise qu’il peut à lui manquer quelque chose. C’est en 

tant que l’imaginaire entre en jeu que, sur la fondation des deux premières relations 

symboliques entre l’objet et la mère de l’enfant, peut apparaître ceci, qu’à la mère comme 
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à lui, il peut manquer imaginairement quelque chose. C’est dans la relation spéculaire 

que le sujet a l’expérience et l’appréhension d’un manque possible, que quelque chose 

au-delà peut exister, qui est un manque
272

. » Que peut-il donc bien manquer à la mère 

pour que Linh en passe par cette substitution symbolique que lui permet le dessin ? 

Comment faire avec le manque maternel, si elle-même en tant que premier enfant de la 

mère n’a pas réussi à la combler ?  

Expérience du manque d’un côté et de l’autre, mise en jeu des processus 

d’identification et de subjectivation marqués par les dimensions de la culture, du langage 

et du désir, Linh nous révèle qu’elle est entrée avec succès dans les processus 

d’identification et de subjectivation qui la singularisent comme sujet. Mais, elle n’en 

reste pas moins, comme la plupart des enfants, avec des interrogations et des désirs 

inconscients mis à jour, à son insu, lors des dessins qu’elle réalise. Le fantasme prend 

ainsi sa place. La différence des sexes est bien intégrée à tel point que la couleur des 

cheveux de la famille de rêve est partagée selon les sexes et la différence des générations 

est bien marquée par la taille. Elle terminera aussi son dessin en ajoutant des traits 

représentant la barbe du père juste après avoir fait le visage du petit garçon, comme pour 

les différencier. Pour cette petite fille, l’Œdipe est efficient et les processus de séparation 

et de différenciation peuvent s’exprimer clairement. Ceux-ci ne vont pas sans faire appel 

à ce nouage du corps et de la psyché mis en jeu au sein des relations affectives avec la 

mère, le père et la petite sœur, au sein de la structure familiale, de la culture et de la 

société, dans ce mouvement de transmission subjective dont l’ordre est inconscient. 

Les dessins d’enfants sont à même d’en révéler la surprenante vérité. Et, lorsque le 

cadre familial se modifie en allant de la famille traditionnelle à la famille moderne, 
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comme c’est le cas au Vietnam ces dernières années, les dessins d’enfants changent et 

révèlent certaines particularités et impasses de cette transmission. En effet, ce qui est 

transmis de façon signifiante entre la structure familiale et le sujet concerne une modalité 

du nouage symbolique, la fonction de nouage étant assurée par les fonctions maternelle et 

paternelle. Finalement, ce n’est pas tant la forme de la famille qui importe, car elle est 

toute puissante quant à son rôle formateur, mais c’est la manière dont elle installe 

l’enfant dans ses premières identifications qui a un poids capital au niveau de la 

transmission et du nouage et du lien symbolique et social
273

. C’est ce que nous 

permettent de repérer les dessins des enfants.  

Conclusion 

Voici le témoignage que nous avons tenu à apporter en choisissant les dessins de 

cette petite fille vietnamienne et en analysant la vidéo du dessin de la famille de rêve. 

Ceux-ci soulignent non seulement la dimension dynamique de l’intelligence des corps et 

de la psyché chez l’enfant en devenir mais dévoilent, anticipent, actualisent et autorisent 

également la parole de l’enfant. Parole qui vient souligner une fois encore l’inextricable 

nouage du corps et de la psyché, du corps et du langage, de la demande et du désir. À la 

suite de Morgenstern
274

, ce sont ces dimensions que de nombreux auteurs relèvent à 
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propos des dessins d’enfants : « C’est un langage différent du langage parlé. Le dessin est 

une structure du corps que l’enfant projette, et avec laquelle il articule sa relation au 

monde. Je veux dire que par l’intermédiaire du dessin, l’enfant spacio-temporalise sa 

relation au monde. Un dessin, c’est plus que l’équivalent d’un rêve, c’est en soi-même un 

rêve ou, si vous préférez, un fantasme devenu vivant
275

. » 

Dès lors il s’agit de « Donner le courage de rêver
276

 »
 
et de rester dans cette 

ouverture, c’est ce que nous avons tenté de favoriser au cours de cette approche clinique 

qui prenait appui sur une recherche à plus grande échelle. Car pour Linh et ses nombreux 

camarades de classe, au-delà de la dimension ludique de l’acte de dessiner, la réalisation 

de ces dessins mettait en jeu le corps dans une expression étroitement liée à la psyché et à 

l’histoire familiale au sien de leur culture et de leur société d’appartenance.  

Telle peut-être la nouvelle façon de penser aux dessins d’enfants dont les parents 

sont séparés ou décédés, car ils se construisent finalement dans ce même mouvement 

d’intégration unifiée des imagos parentales. En effet, au Vietnam, dans ces cas 

particuliers, la plupart des dessins réalisés mettaient en jeu le corps des parents décédés 

ou divorcés et le corps de l’enfant ainsi que celui des autres membres de la fratrie. Ce qui 

tend à démontrer, qu’au-delà de la présence ou de l’absence réelle des parents, l’enfant se 

construit à la fois à partir de ce qui lui a été proposé du désir chez le père et chez la mère 

et à partir de l’expérience du discours familial dans lequel il baigne et duquel il doit 

émerger pour advenir comme sujet afin de créer peu à peu de nouveaux liens sociaux. Il y 

a ainsi une dimension irréductible de la transmission symbolique qui lie le corps et la 
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psyché, qui les lie très subtilement dans ce nouage du corps et de la psyché que l’enfant 

nous donne à voir et à entendre à travers ses dessins et ses paroles, dans l’expérience 

vivante et humaine de la rencontre clinique. Et, dans notre monde contemporain, au 

Vietnam comme ailleurs, nous pensons que cette transmission est assuré par la famille 

qui favorise la constitution subjective, l’inscription subjective nouant corps, langage et 

psyché. Ainsi, dans le dessin d’un enfant, l’organisation psychique est toujours active car 

le dessin est une parole dans lequel l’inconscient se dévoile comme dans le rêve. C’est ce 

qui le rend toujours aussi précieux aux praticiens psychanalystes et psychologues 

intéressés par l’approche clinique des enfants, des familles et de la subjectivité 

contemporaine.  





 

 

 

Frédérique F. Berger – Mémoire d’Habilitation à Diriger des Recherches  |   149 

 

CINQUIÈME PARTIE 

CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE DU SUJET  

ET DU LIEN SOCIAL CONTEMPORAIN 

« Le sujet, ce qui parle dans l’humain, reçoit sa 

structure du langage […]. La prise en compte de cette 

dimension langagière – les sujets parlent entre eux et 

doivent pour ce faire emprunter au même Autre 

symbolique – interdit de désolidariser la dimension 

singulière […] et la dimension sociale. De 

nombreuses mutations affectent le lien social 

contemporain. Elles touchent aussi bien à sa structure 

(marché et société de consommation) qu’au type de 

savoir valorisé (la techno-science) ou disqualifié 

(ontologie) et aux idéologies qui en découlent 

(scientisme). Il est donc logique de supposer que le 

lien social se transforme, il change aussi le 

fonctionnement psychologique des sujets qui lui sont 

liés par leur structure : quels stigmates subjectifs 

témoignent les impacts des mutations du lien social, 

quels types de solutions les sujets mettent-ils en œuvre 

pour maintenir un lien social viable ? » Marie-Jean 

Sauret
277 

L’approche clinique psychanalytique du sujet et du lien social contemporain prend 

appui sur trois articles publiés dans la Revue Cliniques méditerranéennes. Les deux 

premiers : Sujets et lien social contemporain
278

 et Clinique du sujet et du lien social 

contemporain
279

 sont le résultat de fructueux échanges avec Bernadette Lemouzy-Sauret 

et Marie-Jean Sauret en amont et en aval des Cinquièmes Journées de Psychanalyse, 
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Sujets et lien social organisées à Hanoï en 2006
280

. Le troisième, Un sujet autiste : Chung, 

l’enfant du silence
281

 permet d’approcher la singularité de l’autisme dans la société 

vietnamienne contemporaine. 

Ainsi, dans le premier article, nous examinons quelques points particuliers de cet 

immense thème de recherche qui concerne les sujets et le lien social contemporain en 

approchant : d’une part, le concept de « sujet » et plus précisément le sujet de 

l’inconscient ; d’autre part, les modalités du nouage qui vont de la structure du sujet à la 

nature du lien social ; et enfin le symptôme et le lien social contemporain, en mettant à 

l’épreuve l’hypothèse psychanalytique selon laquelle : c’est par le symptôme que le sujet 

se noue au social. Nous montrons comment Freud puis Lacan essayent de sortir de 

l’opposition duelle entre individu et social et nous poserons un certain nombre 

d’interrogations concernant l’impact de l’émergence de l’économie de marché, du 

libéralisme et de la globalisation sur le sujet de l’inconscient et la psychopathologie 

actuelle. Nous interrogeons les rapports entre le sujet et le lien social, la façon dont le 

sujet se lie à d’autres sujets pour constituer le « vivre ensemble » depuis la communauté 

familiale jusqu’aux corps social et politique, et sa façon de résister aux nouvelles 

injonctions sociales. Tout en maintenant à l’horizon de notre recherche ce que nous 
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apprennent la psychanalyse, la psychopathologie et les changements majeurs concernant 

les nouvelles configurations familiales et sociales.  

Dans le second article, nous proposons une réflexion théorico-clinique sur la 

clinique du sujet et du lien social contemporain : d’une part, à travers l’actualité 

scientifique ; d’autre part, à travers quelques fragments cliniques issus de notre pratique 

clinique. Ils ont été choisis parce qu’ils nous permettent d’interroger, tant en Europe 

qu’en Asie du Sud-Est, des articulations fondamentales de la structure du sujet et de la 

direction de la cure, le traumatisme, la clinique de l’addiction, la clinique du rejet de 

l’inconscient, et aussi la manière dont le sujet, aux prises avec les changements majeurs 

qui marquent les nouvelles configurations familiales et sociales, tente de résister aux 

nouvelles injonctions sociales. 

Enfin dans le troisième article, nous approchons la manière dont le sujet de 

l’inconscient est mis à mal dans la société vietnamienne qui, à la faveur de l’émergence 

de l’économie de marché et du libéralisme, à déjà fait des choix thérapeutiques qui ne 

sont pas sans poser des problèmes singuliers aux jeunes cliniciens. Nous verrons 

comment le petit Chung, happé par les changements majeurs des nouvelles configurations 

familiales et sociales, oppose un primordial refus qui le laisse lui et sa famille dans une 

indicible souffrance. Au-delà des particularités culturelles et sociales, ce travail clinique 

permet d’interroger la manière dont un sujet vient au monde et les modalités de sa 

structuration lui permettant de nouer au lieu de l’Autre son être vivant. Et d’aller ainsi, du 

symptôme à la structure, en passant par le langage et la parole à même d’assurer ce 

nouage particulier au social via la famille et la relation aux autres. 
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1. Sujets et lien social contemporain
282

 

Nous nous proposons d’examiner quelques aspects de l’articulation du sujet au lien 

social contemporain. Le premier concerne le concept de « sujet » et plus précisément le 

« sujet de l’inconscient ». Le deuxième cerne les modalités du nouage qui vont de la 

structure du sujet à la nature du lien social. Le troisième étudie le symptôme et le lien 

social contemporain en mettant à l’épreuve l’hypothèse psychanalytique selon laquelle : 

c’est par le symptôme que le sujet se noue au social. Au fil de cet article, nous montrerons 

comment Sigmund Freud puis Jacques Lacan essayent de sortir de l’opposition duelle 

entre individu et social et nous ouvrirons un certain nombre d’interrogations qui 

demeurent comme autant de pistes de recherches. Il s’agit pour nous de poursuivre sur 

l’inventaire, le recueil, l’articulation des outils conceptuels nécessaires pour traiter les 

questions que le monde contemporain pose au sujet et à sa clinique. 

Le sujet de l’inconscient 

L’origine étymologique du mot « sujet », du latin subjectus
283

, souligne la 

dimension de soumission, d’assujettissement, de dépendance révélant la tonalité 

signifiante de ce concept fondamental dans notre discipline. Selon la psychanalyse, le 

sujet est très exactement le sujet du désir, tel que Freud le découvre dans l’inconscient, 

sans pour autant le nommer ainsi, car il restreint l’usage du mot « sujet » à sa fonction 
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grammaticale et opte pour le pronom personnel substantivé, das Ich, « je », pour désigner 

cette instance psychique pour l’essentiel inconsciente. Freud s’inscrit ainsi dans le droit-

fil de la conception aristotélicienne du sujet tandis que l’acception plus contemporaine de 

Lacan est celle d’un sujet divisé
284

 de par son entrée dans le langage. Le sujet est avant 

tout l’effet du langage défini comme système des signifiants ou comme pouvoir de 

symbolisation assurant le passage du réel à l’être et spécifiant l’être humain comme un 

« parlêtre
285

 » qui tient son être de l’Autre de la langue et de la parole
286

. Tout être pris 

dans le langage et exerçant la fonction de la parole est donc un sujet. Dans cette 

perspective, disons que le sujet existe depuis toujours et que, de fait, il est toujours 

assujetti au langage : « Dès maintenant et jusqu’à l’éternité – tant qu’il y aura des 

hommes
287

 », il y aura du langage et inversement. Cette affirmation guère contestable se 

déduit aussi de l’étymologie grecque d’hupokeimenon signifiant « ce qui est couché par-

dessous, sous-jacent, ce qui gît au fond ». Que ce soit dans le passage de la Physique ou 

dans Les premiers analytiques
288

, Aristote introduit, explique et développe ce terme en le 

référant toujours à la parole. Dans cette approche, le langage et la parole sont les espaces 

quasi exclusifs de l’avènement du sujet dans et par la parole. Pour distinguer ce qu’est le 
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sujet de l’inconscient, Lacan confère à ce terme différents statuts : topologique, comme 

coupure ; topique, comme supposé ; dynamique, comme défense ; économique, comme 

désir ; éthique, comme responsable. Le sujet tient sa structure de l’inconscient, c’est-à-

dire du lieu de l’Autre
289

 comme lieu du savoir où s’articule son discours. Cet Autre ne se 

limite pas à la famille où il prend naissance, il est également soumis à des variations 

spécifiques liées au champ social et culturel marquant chaque lieu et chaque époque. 

L’émergence de l’économie de marché, des techno-sciences et de l’informatique en est 

l’exemple contemporain le plus marquant.  

De la structure du sujet à la nature du lien social 

Voici donc ce sujet de l’inconscient, autrement nommé « sujet de la science
290

 », 

dont Lacan représente les différentes relations avec l’Autre, l’autre et le moi dans les 

registres de l’Imaginaire et du Symbolique dans son fameux schéma L 
291

. Il est nommé 

sujet de la science car dans certains pays, il a existé et il existe encore un sujet de la magie 
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de sujet dans le schéma L du stade du miroir où le S est traduit en ES (en Ça, acéphale, ineffable 

et stupide), que dans le nœud du sinthome. Dans le premier cas, Lacan indique que le sujet est à la 
fois localisé à un point du schéma et écartelé aux quatre coins ; dans l’autre, le nouage est celui 

des trois dimensions plus une constitutives du sujet. Le sujet du nouage n’est pas autrement 

attrapé que par le nœud lui-même. » SAURET Marie-Jean., Ego et Moi (2006-2007), Séminaire 
Association de Psychanalyse Jacques Lacan, Pierre Bruno et Marie-Jean Sauret, séance du 18 
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ou de la religion. Le sujet se situe « d’un rapport au savoir
292

 » et se déduit en tant que 

sujet supposé du symbolique ; de la chaîne signifiante également appelée savoir – laquelle 

change selon les époques et les horizons culturels alors que la structure du sujet ne change 

pas. Ainsi, lorsque le discours de l’Autre se modifie, cela a forcément des retentissements 

sur les autres termes de la structure, sur les rapports du sujet avec le langage et la parole, 

sur son positionnement quant au désir. Quels sont donc les rapports entre le sujet et le lien 

social ? Comment est-ce que le sujet se lie à d’autres sujets pour constituer le « vivre 

ensemble
293

 » depuis la communauté familiale jusqu’au corps social et politique ? À 

l’heure du libéralisme et de la globalisation, qu’en est-il de cette constitution ? Qu’en est-

il du sujet de l’inconscient ? Comment résiste-t-il aux nouvelles injonctions sociales ? 

Que nous apprennent la psychanalyse, la psychopathologie et les changements majeurs 

concernant les nouvelles configurations familiales et sociales actuelles
294

 ? Dès les 

premiers temps de son entrée dans le monde humain, l’enfant est dans une dépendance 

totale à l’endroit de l’Autre quant à la satisfaction de ses besoins puis de ses désirs, et 

quant aux signifiants de la langue maternelle et de la culture comme savoir de l’Autre. En 

effet : « Le désir résulte pour le sujet de la nécessité de faire passer son besoin par les 

défilés du signifiant
295

. » Cet autre lieu, lieu des signifiants par excellence, est habité par 

un sujet au désir énigmatique, celui de l’Autre. Ce sont les hypothèses quant au désir de 

l’Autre, à ce qui manque à l’Autre, qui permettent au sujet de s’engager dans la voie de la 

symbolisation de la différence des sexes et de la castration étroitement lié à l’histoire 

œdipienne. Du désir de l’Autre, le sujet passe à la mise en place dans l’Autre de la cause 
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du désir et peut alors déterminer la mère comme manquante et prise dans la dialectique du 

désir pour un autre, ce qui lui permet de se dégager une place au-delà de ce désir. Et, de 

cette relation à l’Autre, il gardera quelques objets pulsionnels, objets cause du désir que 

sont la voix, le regard, le sein, les fèces
296

. Ainsi, de par sa relation au langage, le sujet est 

divisé et soumis à l’aliénation. Il ex-siste au langage et a une position excentrique par 

rapport à celui-ci. Le langage fonctionne à partir de signifiants qui peuvent se combiner 

ou se substituer pour produire des effets de signification : « Le sujet c’est ce que le 

signifiant représente pour un autre signifiant
297

. » En d’autres mots, il n’y a pas d’être réel 

dans le symbolique (par définition), sinon un être de mots qui n’est représenté dans le 

langage que grâce à l’intervention d’un signifiant marqué d’un caractère d’unité pouvant 

être compté. Ce trait unaire découpe un signifiant dans l’ensemble des autres signifiants, 

le sujet étant le résultat de cette découpe. Cette condition est paradoxale puisque le sujet 

n’est identifié à un signifiant
298

 qu’à disparaître comme sujet sous le signifiant ou à 

tomber parfois sous le non-sens de l’exclusion ou la signification de l’insulte
299

. Quelles 

que soient les coordonnées familiales, historiques et culturelles, traditionnelles ou 

modernes qui ont participé à la structuration et à l’avènement du sujet de l’inconscient, ce 

dernier reste marqué par une méconnaissance fondamentale surgissant dès qu’il considère 

les formations de l’inconscient au sein d’un travail analytique ou dans la vie 

quotidienne
300

. Celles-ci inaugurent une rupture avec le cours de la réalité subjective car 

ce sont des messages chiffrés et déchiffrables ayant une structure identique à celle du 
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langage. Structure qui témoigne de l’existence d’un autre lieu depuis lequel le sujet du 

désir est en attente et souvent même en souffrance. D’où pour certains, le passage par une 

expérience analytique qui, selon nous, vise l’assertion freudienne : « Wo Es war, soll Ich 

werden, […] : là où c’était, là comme sujet dois-je advenir
301

. » Il s’agit de faire advenir 

un sujet à travers le travail d’association libre qui, en empruntant les défilés du signifiant, 

permet le surgissement de l’inconscient. Le sujet en analyse tend ainsi vers une différence 

absolue où se révèlent à lui la dimension inconsciente de son désir et la mise au jour de 

son fantasme. La tâche de l’analyste est de parvenir à cette production. Le discours 

analytique permet ainsi la mise en jeu d’un lien social particulier qui unit deux sujets 

durant le temps d’une analyse : l’analysant comme sujet de l’inconscient et l’analyste qui 

se sert de son désir et de ce qui fait sa singularité, pour confronter l’analysant à l’énigme 

même du désir. Lors de cette expérience unique, l’histoire et la structure du sujet sont les 

principaux champs d’investigation à partir de l’écoute d’une parole révélant les 

signifiants de cette histoire singulière d’où peut se renouveler le lien social avec d’autres 

sujets, dans un mouvement de subversion créatrice. Car le symptôme est une création du 

sujet, une façon particulière de nouer le lien social avec d’autres partenaires que ceux qui 

ont inauguré sa venue au monde : les membres de sa constellation familiale ou ceux qui, 

pour une raison ou une autre, s’y sont substitués. Cette création est sans cesse en 

mouvement car elle est une manière d’être au monde et de faire lien social entre Surfaces 

et Lignes
302

, sur le fil ténu de l’équivoque et de la création comme l’artiste
303

 nous 

l’enseigne
 
si souvent. Pour la psychanalyse, il n’y a donc pas d’éternel du sujet ni de 
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l’être parlant. La dimension de l’histoire au cœur du discours analytique a participé à son 

avènement, sa pratique et sa transmission, elles-mêmes déterminées par les conditions du 

discours. Si l’inconscient a encore le droit de cité et avec lui le sujet du désir qui lui est 

supposé, c’est aussi en dehors du discours analytique. Dès lors, quelle est la place 

réservée au sujet et aux nouvelles formes de subjectivité dans notre monde contemporain 

où dominent la loi du marché, le scientisme, la technocratie, où apparaissent La santé 

totalitaire
304

 et « la médicalisation de l’existence » où se réveillent à nouveau les dieux 

les plus obscurs ? Qu’en est-il de ce mouvement ? Est-il inéluctable ? Comment la 

psychanalyse et les psychanalystes en tant que praticiens de la fonction symbolique 

témoins de la présence de l’inconscient dans le champ de leur pratique et du discours de 

la science peuvent-ils contribuer à le modifier ? Aussi bien l’examen des discordances du 

sujet et du lien social que des solutions parfois apportées nous éclairent sur leur structure 

et leur « nature ». En étudiant au cas par cas de quoi est tissé le lien social, nous pouvons 

repérer comment le sujet s’y loge et l’habite, le renouvelle, le crée ou au contraire le met 

en cause, l’attaque, le défait, le détruit. Car le vivre ensemble suppose l’évitement du 

renoncement, par le sujet, à sa singularité, son altérité – renoncement qui le pousserait à 

se fondre dans la masse via l’adaptation, l’assimilation, l’intégration, le conformisme, 

voire l’intégrisme (le politiquement correct, l’orthodoxie…). Il y va de la « violence 

symbolique
305

 »
 
faite au sujet dont parle si bien Pierre Bourdieu. Celle-ci souligne 

l’éclatement du « commun » et l’irréductibilité des singularités, lesquelles pointent cet 

« égarement de nos jouissances
306

 » entrevu par Lacan. Freud pose très tôt le lien 
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spécifique entre le sujet et la « société » : « La psychologie individuelle est aussi, 

d’emblée et simultanément, une psychologie sociale
307

. » Insistons sur ce caractère 

immédiat et simultané de la psychologie individuelle comme psychologie sociale. Il s’agit 

bien là d’un lien inéluctable entre le sujet et le social, entre la structure du sujet et la 

nature du lien social, donc entre le symptôme et le lien social car l’humain n’est tel que 

d’être parlant – avec au moins un autre, donc, auquel il emprunte le langage pour ce faire. 

La psychanalyse est une pratique tirant son fondement de l’étude du symptôme en tant 

qu’il est la manifestation la plus vraie de l’assujettissement du sujet au discours qui le 

produit et qu’il produit. C’est ce qui lui permet d’approcher la nature du lien social qu’il a 

réussi à tisser, plus ou moins bien, avec l’Autre et quelques autres. En effet, le point 

d’articulation du symptôme s’exerce au point où le sujet se trouve pris dans son rapport 

aux autres qui se présentent à lui, d’abord sous la forme de la présence et du discours de 

l’Autre, puis sous celle d’autres sujets et de leurs discours. Discours dont il ne peut se 

soustraire car ils conditionnent son appartenance singulière et l’invitent à un compromis 

qui ne sera pas sans tisser désormais l’étoffe de son Malaise, tel que Freud
308

 l’aborde dès 

1929, et qui reste d’une brûlante actualité ici et ailleurs. En effet, l’histoire de la 

découverte de la psychanalyse témoigne que démarches cliniques et théoriques issues de 

champs voisins ont concouru, par étayages réciproques et successifs, à élaborer le concept 

d’« inconscient », à éclairer les rapports entre psychopathologie et société afin de 

reconsidérer le lien entre le malaise singulier du sujet et celui quasi universel des 

                                                                                                                                            
à son mode de jouissance, c’est ce qui ne se pourrait qu’à ne pas lui imposer le nôtre, à ne pas le 
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civilisations. Le Malaise dans la civilisation trouve ses formes d’expression dans l’art, la 

recherche, l’amour, les religions, la métaphysique, les utopies sociales, les substances 

toxiques ; la psychanalyse pointe là leur fonction substitutive comme symptôme, 

sublimation ou addiction, voilant de façon plus ou moins réussie la douleur de vivre du 

sujet. Les discours sociaux, en proposant certaines voies, voire certains remèdes, poussent 

toujours plus avant les (cybers)fictions
309

 dans lesquelles certains sujets se trouvent 

parfois engagés. D’un côté cela accentue leur déchirement et de l’autre cela renforce leur 

participation à l’aventure ou à la mésaventure sociale. Et, si certains sujets avaient le 

projet de se tenir à l’écart du symptôme et du coup du symptôme social, ils 

contribueraient encore un peu plus à leur propre déshérence
310

. Cette théorie rend compte 

d’un certain état du social et Lacan a pu dire que Freud faisait la théorie de la société 

nazie – une société qui s’assure de son identité en désignant celui chargé d’incarner ce 

qu’elle n’est pas, en se reconnaissant dans le Führer, est prompte à accuser l’autre, 

l’étranger, du vol de la jouissance que, comme toute fraction de l’humanité, elle éprouve 

en défaut. Hannah Arendt
311 

a fait valoir la limite de ce mode de réunion ségrégationniste 

en notant précisément qu’une telle constitution du social repose sur un idéal de 

conformité et d’égalité qui consiste à effacer toute trace de singularité parce qu’elle 

évoque l’altérité contre laquelle la masse s’agrège. L’accent est mis sur ce trait par lequel 
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chacun s’assure qu’il n’est pas réductible à son semblable ni à aucune théorie ou aucun 

Autre, que nous introduisons, à la suite de Lacan, sous le terme de « symptôme ». Le 

symptôme est finalement un élément de la structure du sujet qui remplit une double 

fonction permettant de répondre à deux questions liées entre elles. La première imposée à 

chacun de nous par le simple fait de parler et de devoir s’interroger sur notre existence et 

nous confronter à la nature de notre réponse : des mots où nous ne sommes que 

représentés. Dès lors, chacun est aux prises avec l’énigme du réel de son être, qui ne se 

confond pas avec ce qu’il est comme individu, ni avec son image telle que la lui renvoient 

le miroir ou ses semblables. Freud identifie ce défaut de savoir sur l’être à l’inconscient et 

son effet majeur, le manque d’être, au désir. C’est précisément le symptôme qui peut 

assurer au sujet à la fois qu’il est et qu’il n’est pas réductible à une réponse langagière qui 

le virtualiserait. D’où l’étrange impression parfois de l’attachement des névrosés à leur 

souffrance… Intervient ici la seconde fonction du symptôme qui est liée à la double 

naissance de l’être humain : la première comme organisme vivant et la deuxième comme 

être parlant
312

. Si du côté du vivant, il est assez facile de répondre à ce qu’il est comme 

individu biopsychosocial, du côté du sujet, il est clair que l’humain attend, demande son 

être à l’Autre (« Que suis-je ? »). C’est justement ce qui le solidarise au social. Un double 

écueil se présente car le sujet peut se dissoudre dans la réponse de l’Autre (mythe, 

religion, philosophie) et se perdre comme singularité (c’est la solution adoptée par les 

croyants en une ontologie quelconque, dont on voit comment elle fait communauté) ; ou 

le sujet refuse de renoncer à ce qui fait sa singularité (à chacun sa jouissance, sa vérité, sa 

liberté…) et c’est le social qui vole en éclats. Or justement le symptôme est le moyen de 

nouer ensemble les dimensions du langage et de la parole, du corps et de cette jouissance 
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qui le fuit, ou, dans les termes de Lacan, de nouer le Symbolique, l’Imaginaire et le Réel 

– dispensant l’Autre de ce nouage. Soulignons ce paradoxe, le symptôme dont le sujet 

souffre se présente parfois sous la forme de manifestations corporelles inexplicables en 

réaction à telle ou telle mauvaise rencontre
313

, de ruminations auxquelles tel sujet ne peut 

échapper, de rituels qu’un autre est obligé de s’imposer avant d’effectuer certains gestes 

quotidiens, etc. Ce symptôme est précisément ce que le sujet porte au psychanalyste pour 

qu’il l’en débarrasse. Or, le sujet souffre d’autant plus de son symptôme qu’il ne lui fait 

pas confiance comme solution et demande à l’Autre de le faire disparaître et de nouer les 

choses à sa place. Une psychanalyse pourrait consister à rendre au sujet la confiance en 

son symptôme, à retrouver celle-ci pour vérifier que le symptôme se réduit alors à sa 

fonction et n’a pas à s’enflammer pour témoigner de la non-résorption du sujet dans les 

réponses de l’Autre y compris psychanalytique
314

 !  

La psychopathologie actuelle comme les changements en profondeur des 

configurations notamment familiales interrogent la structure du sujet et les modalités de 

sa construction. Deux hypothèses sont avancées : assisterions-nous à la naissance d’un 

nouveau sujet répondant aux nouvelles articulations du discours social ? Le sujet restant 

identique en sa structure, de nouveaux modes de reconnaissance du sujet par le lien social 

imposeraient-ils les formes modernes d’expression de la souffrance ? Les pierres d’angle 

de la théorie psychanalytique sont constituées par la structure du langage et son lien 

sensible avec la structure du sujet ; la structure du complexe d’Œdipe et son corollaire le 

complexe de castration ; la structure du symptôme et son lien au sens et à la jouissance ; 

la différenciation de la structure clinique entre névrose, psychose ou perversion. Dans une 

perspective lacanienne, la structure concerne l’être et les différentes modalités du nouage 
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faisant tenir le sujet dans l’inévitable Malaise dont est porteuse chaque civilisation. En 

accentuant l’approche du symptôme du côté de la culture est impliquée une certaine 

destruction du lien social via l’exclusion, l’extrême droite, le biologisme et la violence 

qui sont des formes actuelles du malaise dans la civilisation
315

. 

 En ouvrant l’approche du symptôme du côté du sujet et du lien social, comment la 

psychanalyse situe-t-elle sa démarche ? Et plus précisément comment le psychanalyste 

situe-t-il son offre ? Puisque s’il y a une offre de la part du psychanalyste la demande 

n’est pas là où on a l’habitude de la situer
316

. Le psychanalyste permet que la demande 

émerge à partir d’une offre liée à sa position et cela se joue à la fois dans l’installation du 

transfert, qui, la plupart du temps, précède de loin la demande d’analyse, car ce qui est en 

jeu pour un sujet, c’est sa souffrance et la possibilité qu’elle soit accueillie autrement. À 

un moment donné, l’enjeu n’est-il pas de permettre de faire l’hypothèse de l’inconscient 

et de la diversité culturelle plutôt que de viser à l’instauration d’un « inconscient 

ethnique
317

 » et d’une « culture commune
318

 » faisant écho aux tentatives de 

globalisations actuelles visant à l’élimination des particularités inscrites au cœur du 

symptôme et de sa vérité. Ce qui nous paraît essentiel est la présence, dans les paroles de 

l’analysant, des dimensions signifiantes, culturelles et sociales qui constituent le cadre 

particulier et nuancé où vont s’élaborer des questions fondamentales concernant son 

symptôme et la souffrance qui lui est liée, celle-ci n’est pas sans relation avec les figures 

de la subjectivité contemporaine. Or nous avons vu que ce discours a pour origine le 

discours de la science et ce n’est pas un hasard si, aujourd’hui, le sujet est mis à mal par 
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des pans entiers de ce même discours, depuis l’expansion des neurosciences et des 

techno-sciences dans leurs tentatives de naturalisation du sujet allant inéluctablement vers 

son objectivation savamment relayée et orchestrée par la psychiatrie biologique, la 

neuropsychologie et les psychothérapies cognitivo-comportementales
319

. 

Le symptôme et le lien social contemporain 

Historiquement, l’avènement de la science moderne, au XVIIIe
 
siècle, inaugure le 

mouvement des Lumières fondé sur deux principes ambitieux : l’intelligibilité de la 

nature et la perfectibilité de l’homme. Avec à son horizon, l’espoir d’un monde meilleur 

parce que mieux expliqué et compris. Lumières en France, Enlightenment en Angleterre, 

Aufklärung en Allemagne, désignent le pouvoir d’intelligibilité de la raison humaine, de 

la raison naturelle et, en même temps, la mise en évidence du pouvoir judicatoire que 

recèle la raison critique, et l’étendue de son domaine de juridiction, qui par sa seule force 

fera reculer et disparaître les ténèbres de l’ignorance, du fanatisme, du dogmatisme, de la 

superstition, du despotisme et de la tyrannie. Dès lors, les sciences se développent 

prodigieusement et forment un édifice complet couronné par les sciences sociales. 

L’évolution des connaissances entraîne la foi en un progrès continu de l’humanité vers un 

état supérieur. Les Lumières que l’esprit libre s’applique à propager posent que la 

philosophie et les sciences, les forces de la vérité et du progrès viendront à bout du mal et 

de l’erreur et délivreront l’homme de toutes les chaînes qui le retiennent prisonnier et 

l’empêchent de se réaliser en tant qu’homme, enfant de la raison et fils libre de la 
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nature
320

. Mais la science a disqualifié toutes les autres rationalités, entre autres les 

ontologies. La nouvelle subjectivité qui est apparue, enregistrée comme telle par 

Emmanuel Kant, est divisée entre deux questions essentielles : comment les choses 

fonctionnent-elles et de quoi sont-elles fabriquées ? – question que la science se propose 

de résoudre. Et, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? – question qui relève des 

ontologies désormais désuètes. Le nouveau sujet est divisé entre explication scientifique 

et sens religieux en panne. Pour régler la question du sens, les hommes avaient jusque-là 

adopté les solutions religieuses et, en Europe, la figure du père providentiel du 

monothéisme
321

. Le nouveau sujet rapatrie dans l’intime cette solution par le père qui lui 

permet de symboliser sa dépendance au langage et de s’inscrire dans l’ordre symbolique. 

Il prend sur lui de symboliser ce qu’il perd de jouissance à parler et à n’être que 

représenté, sur quoi il fondera sa capacité à se séparer et à s’émanciper de l’Autre. 

C’est cette solution que Freud recueille de l’expérience analytique avec ses patients, 

solution qu’il appelle névrose et qualifie de religion privée, tandis qu’il considère la 

religion à l’instar d’une névrose universelle. Il nomme complexe d’Œdipe la mobilisation 

de la fonction paternelle et complexe de castration l’opération qui permet au sujet de 

symboliser la perte où il localise la cause de son désir. Sur cette base il découvre qu’une 

psychanalyse permet à un sujet non seulement de réaménager sa religion privée mais 

                                                
320 

Emmanuel Kant, le plus grand philosophe du XVIIIe siècle, définit l’Aufklärung comme : « La 

sortie de l’homme de sa minorité dont il est lui-même responsable. Minorité, c’est-à-dire 
incapacité à se servir de son propre entendement sans la direction d’autrui, minorité dont il est lui-

même responsable puisque la cause en réside non dans un défaut de l’entendement mais dans un 

manque de décision et de courage de s’en servir sans la direction d’autrui. Sapere aude ! Aie le 

courage de te servir de ton propre entendement. Telle est la devise des Lumières. » La vraie 
profession de foi des Lumières est bien celle-ci : Aie la raison pour guide, la culture pour base et 

le progrès pour but. KANT Emmanuel., Qu’est-ce que les Lumières ? (1784), Paris, Hatier, coll. 

« Les classiques Hatier de la philosophie », 1999, 96 p. 
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 CLINIQUES MÉDITERRANÉENNES., Déclinaisons du monothéisme, 2006/1, n° 73, 

Toulouse, Érès, 350 p.  
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aussi d’abandonner toute solution religieuse en récupérant, grâce au symptôme, sa 

capacité d’amour et de travail, en assumant la responsabilité de sa position et de ses actes.  

Les temps ne se sont pas arrêtés aux Lumières et la science s’en est prise aussi à 

toute figure d’autorité – les dieux, après avoir déserté le ciel, doivent quitter 

l’inconscient ! La possibilité même du complexe d’Œdipe est hypothéquée et la science, 

rejointe par l’économie de marché, promet de guérir le sujet de son manque en imposant à 

la techno-science de fabriquer tous les objets susceptibles de le combler, promettant ni 

plus ni moins qu’un bain de jouissance à qui peut se l’offrir ! Cela marque la fin de la 

nécessité de l’opération symbolique qu’est la castration. Le monde contemporain défini 

par la techno-science, le scientisme et le marché
322

 n’a donc plus besoin de l’hypothèse de 

l’inconscient.  

Si notre analyse est juste, le sujet parlant demeure structuré de la même façon et ne 

se laisse pas assigner à résidence par les décrets de l’Organisation mondiale du 

commerce. Dans ces conditions nous devrions assister à sa protestation contre le sort qui 

lui est fait. N’est-ce pas ce que nous repérons, tant du côté des pathologies de la 

consommation (anorexie, boulimie, dépression, ennui), que du côté des tentatives pour 

sauver sa singularité, invention de nouvelles solutions religieuses d’après la science 

(sectes, Design intelligent), développement de formes de regroupements conformistes 

(bandes, clubs de supporters, nationalismes), nouvelles modalités de jouissance 

(décontamination, conduites à risques, usage renouvelé des toxiques)
323

 ? Le capitalisme 
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 Cf. « L’être-pour-le-commerce du néo-Américain », tel que l’épingle Bernard-Henri Lévy dans 

le chapitre « Tocqueville à Minneapolis », dans LÉVY Bernard-Henri., American Vertigo, Paris, 
Grasset, 2006, p. 96. 
323 

Évidemment, il est surprenant de voir les psychologies se mettre au service du marché pour 

produire la théorie du sujet dont il a besoin : que l’on se souvienne de la mesure de l’intelligence 
en termes de quotient intellectuel apparue en même temps que l’École et l’Université se 

transforment en marché du savoir, et de la montée du comportementalisme et du cognitivisme, en 
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n’est plus le capitalisme industriel, il est d’abord devenu financier avant de se heurter aux 

limites de fait des valeurs marchandes traditionnelles. Désormais tout ce qui peut se 

vendre va sur le marché : des valeurs considérées hier comme indisponibles
324

 se vendent 

et s’achètent. L’individu lui-même n’est plus considéré comme l’être de désir que nous 

connaissons mais comme un individu frustré que seule la consommation est susceptible 

de satisfaire, voire de guérir. La santé mentale est aujourd’hui considérée comme un bien 

de consommation
325

. C’est dans ce contexte qu’il faut situer les attaques réglées contre la 

psychanalyse en France fomentées par le Livre noir de la psychanalyse
326 

et le lobbying 

qui en est l’ordonnateur. 

Conclusion 

Freud a été le premier à rendre la parole au sujet et à attendre de lui qu’il s’explique 

sur son rapport singulier aux autres, à la jouissance et aux objets. Il en a de ce fait retiré 

trois idées majeures : chaque sujet doit trouver une solution à son rapport singulier aux 

autres, à la jouissance et aux objets, et, il n’existe que trois façons de faire avec ce rapport 

– névrosé, psychotique et pervers. Loin de relever de la maladie, le symptôme est d’abord 

une solution qui se révèle insuffisante et douloureuse ; la réorganisation de cette solution 

passe parfois par une démarche auprès d’un analyste, démarche qui prendra le chemin de 

la parole, du langage et de la langue, dans cette clinique singulière tissée dans et par le 

lien social. La psychanalyse, loin d’indiquer une pathologie, une maladie ou une théorie 

d’un psychisme défaillant, désigne le processus par lequel un sujet se loge dans le monde 

                                                                                                                                            
même temps qu’est promue la figure d’un individu sans inconscient dont la valeur dépend de ses 
performances et de son adaptation. 
324 

L’air, l’eau, la culture, les individus eux-mêmes
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Cf. Les débats de la législation française pour mettre les psychothérapies sur le marché. 
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MEYER Catherine (sous la dir. de)., Le livre noir de la psychanalyse, Paris, Les Arènes, 2005, 

830 p. 
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de façon viable, pour lui et pour quelques autres, grâce à la solution symptomatique qu’il 

a trouvée. Ce processus ne peut être saisi dans sa dimension concrète et dans ses aléas 

qu’à partir d’un travail analytique à découvrir et à réinventer à chaque fois, avec chaque 

sujet. Cela s’oppose, de fait, à toute conception évaluant l’existence de processus 

psychologiques qui ramènent le fonctionnement du sujet humain aux conséquences des 

influences sociales qu’il a subies et qu’il conviendrait de corriger, des inscriptions 

génétiques ou des accidents organiques qui l’ont marqué et qu’il conviendrait de soigner. 

Il ne s’agit pas de nier l’existence des dimensions effectives de l’environnement et de 

l’organicité mais de les situer hors du champ recouvert par la psychanalyse : à cette 

condition, la neuropathologie, l’anatomo-comportementalisme, le cognitivo-

comportementalisme, etc., sont à situer en dehors de ce champ. De même que les modèles 

empruntés à la psychopathologie de l’observation ainsi que les interventions 

thérapeutiques reposant sur l’action du thérapeute au détriment de la responsabilité du 

sujet ne relèvent pas de la clinique psychanalytique. Mettre les registres à leur place est la 

condition non seulement d’un dialogue apaisé, mais que chacun puisse se laisser 

enseigner par les acquis éventuels de l’autre… Le champ de la psychanalyse et de la 

psychopathologie clinique excède celui de la psychothérapie qui prône la guérison, la 

réparation, l’éducation, la rectification : disons de « l’ortho-psychique » plutôt que du 

soin psychique. De plus, ce dernier ne se confond à aucun moment avec la participation 

du sujet à l’économie de marché du « bien-être » caractéristique des sociétés 

contemporaines et des multiples psychothérapies qui en découlent
327

. C’est plutôt le 

« souci de soi » tel que l’envisagent Roland Gori et Marie-José Del Volgo qui permet de 
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 MARIE Pierre., Psychanalyse et psychothérapie : quelles différences ?, Paris, Aubier, 2004, 

235 p. 
ROUDINESCO Élisabeth., Le patient, le thérapeute et l’État, Paris, Fayard, coll. « Histoire 

Pensée », 2004, 179 p. 
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se démarquer de La santé totalitaire
328

 et de ses effets de médicalisation de l’existence. 

En tant qu’analystes notre responsabilité se situe dans ce cheminement avec chaque sujet 

à travers sa parole et la redécouverte du langage de son désir. L’analyse est un travail de 

déchiffrement du langage inconscient : « Une psychanalyse est, lorsqu’elle est conduite 

jusqu’au bout, un travail d’élucidation de la vérité et un éveil au respect de la liberté 

d’autrui
329

. » Charge au sujet de continuer ce travail pour lui-même et avec quelques 

autres afin de nouer autrement le lien social. 

2. Clinique du sujet et du lien social contemporain
330

 

Liminaire 

Cet article concerne la clinique du sujet et du lien contemporain à travers l’actualité 

scientifique et quelques morceaux choisis issus de notre pratique analytique en Europe et 

en Asie du Sud-Est. Ces derniers ont été recueillis soit dans un travail en institution, soit 

lors de supervisions d’autres praticiens, soit dans la recherche universitaire en 

psychopathologie clinique d’orientation psychanalytique, soit au cours de psychanalyses 

en cabinet. Ils ont été choisis parce qu’ils constituent une galerie de portraits qui 

permettent de poser et d’interroger des articulations majeures de la structure du sujet et de 

la direction de la cure : le traumatisme, la clinique de l’addiction, la clinique du rejet de 

l’inconscient. Ces fragments sont réduits aux éléments permettant de situer la forme 

d’inscription du sujet dans la structure qu’il reçoit du langage.  
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 GORI Roland, DEL VOLGO Marie-José., La santé totalitaire, op. cit. 
GORI Roland, DEL VOLGO Marie-José., Les exilés de l’intime. Médecine et psychiatrie au 

service du nouvel ordre économique, Paris, Denoël, 2008, 344 p. 
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DOLTO Françoise., Le cas Dominique (1971), op. cit., p. 210.
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 BERGER F. Frédérique, LEMOUZY-SAURET Bernadette, SAURET Marie-Jean., « Clinique 

du sujet et du lien social contemporain », Cliniques méditerranéennes, 2008/2, n° 78, op. cit. 
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Figures de la subjectivité contemporaine 

Le sujet au risque de la science 

Un préalable afin de saisir ce qu’il en est de la subjectivité contemporaine, celle qui 

se laisse suggestionner par l’idéologie de notre époque. Un récent rapport de l’Institut 

National de la Santé et de la Recherche Médicale
331

 sur les troubles de la conduite chez 

l’enfant et l’adolescent montre concrètement, à son « corps » défendant, comment la 

psychologie et la psychiatrie s’adaptent et visent à adapter les individus au monde 

ambiant. S’inscrivant délibérément dans cette optique, un chef de service psychiatrique, 

Philippe Jeammet
332

, considère qu’en France un problème de santé publique est posé par 

l’augmentation du nombre d’enfants et d’adolescents présentant un trouble de la conduite. 

Il reste vague sur l’explication de cet accroissement : nous nous demandons d’emblée s’il 

n’accompagne pas les mutations du lien social. Quoi qu’il en soit de cette hypothèse sur 

laquelle nous reviendrons, ces troubles, repérables entre 3 et 5 ans, toujours selon 

Philippe Jeammet, seraient prédictibles de difficultés postérieures à l’adolescence et plus 

tard. Il faut s’occuper de ces enfants, déclare-t-il, car « l’absence croissante à la fois de 
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INSERM., Troubles des conduites chez l’enfant et l’adolescent, Expertise collective Inserm, 

Paris, Les éditions de l’Inserm, 2005, 430 p. Cet ouvrage présente les travaux du groupe d’experts 

réunis par l’Inserm dans le cadre de la procédure d’expertise collective, pour répondre aux 
questions posées par la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs indépendants 

(Canam) sur le dépistage, la prise en charge et la prévention du trouble des conduites chez l’enfant 

et l’adolescent. Il s’appuie sur les données scientifiques disponibles en date du premier semestre 
2005. 
332

 JEAMMET Philippe, CORCOS Maurice., Évolution des problématiques à l’adolescence : 

l’émergence de la dépendance et ses aménagements, Paris, Doin, coll. « Références en 

psychiatrie », 2005, 140 p. 
JEAMMET Philippe et coll., Adolescences : repères pour les parents et les professionnels, Paris, 

coll. « La découverte », 2004, 198 p.  

Il ne s’agit pas pour nous de stigmatiser quelqu’un qui fait référence dans le domaine, mais 
précisément de repérer comment le discours dominant finit par frapper d’inconsistance les 

chercheurs (ce pourrait être nous-mêmes) les mieux disposés. 
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limites et d’attention spécifique de la part des adultes équivaut à abandonner ces enfants à 

la violence de leurs réactions émotionnelles, dont ils deviennent les prisonniers. » 

Il y a donc, de fait, deux problèmes. Le premier réside dans le constat, 

qu’aujourd’hui, les adultes auraient tendance à « laisser en plan » les enfants – sans que 

rien ne soit dit ici sur ce qui rendrait compte de cette dégradation de la famille, alors que 

cette dégradation est redoublée par un arsenal de lois qui transforment les enfants et les 

adolescents en ennemis de la société
333

. Mais justement, le rapport qui met en évidence le 

surgissement précoce des troubles de la conduite chez l’enfant aurait pour objectif de 

mettre en œuvre les moyens de compenser cette désertion parentale et éducative des 

obligations à l’endroit des enfants. Le second problème, celui de « la violence des 

réactions émotionnelles » qui nous retient dans ce passage, indique clairement la 

conception de l’individu qui tend à se développer. Philippe Jeammet s’insurge d’abord 

contre ceux qui le caricatureraient en lui prêtant l’intention de revenir à une conception 

biologique dépassée de la détermination mendélienne de la violence : à tel comportement 

délictueux correspondrait tel accident génétique. Il n’en affirme pas moins le caractère 

naturel des émotions « qui surgissent du plus profond de notre cerveau biologique », 

d’autant plus difficiles à contrôler qu’elles sont plus contraignantes parce que plus 

intenses – et ce, du fait d’une héritabilité pluri-génétique. Il avance donc qu’il ne s’agit 

pas de stigmatiser les individus concernés, « mais, au contraire, de les aider ainsi que leur 

famille à réaliser que ce n’est pas nécessairement leur faute s’ils sont ainsi et ont du mal à 

changer ». Il peut donc répéter, en conclusion, que « ce n’est pas nécessairement leur 

faute » : les enfants sont comme ça, puisque c’est génétique. Du coup se dévoile une 

relative inconsistance doctrinale. En effet, on ne peut pas dire à la fois que l’origine des 
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troubles des enfants vient des défaillances éducatives de la famille et de l’environnement 

social, puis, en définitive conclure sur un argument génétique impliquant le choix d’un 

traitement médical des symptômes. Selon l’auteur, ces enfants à l’hérédité suspecte 

méritent que nous les aidions puisque ni eux ni leurs familles ne sont responsables : est-ce 

qu’une telle attitude, pour généreuse qu’elle veuille être, n’impliquerait pas la fin de 

l’éducation familiale et spécialisée, du travail social et des actions intégratives désormais 

inutiles ? Philippe Jeammet postule-t-il l’héritabilité des caractères acquis par l’éducation 

ou ses défaillances ? Il resterait encore à démontrer en quoi cette « héritabilité » est 

génétique et comment la pharmacopée proposée produirait une rectification (et une 

nouvelle mutation génétique) plus heureuse. Il est surprenant que les rapports soulignent 

l’incidence sociale des symptômes pour l’oublier aussitôt, et remédicaliser l’existence : ils 

conservent ainsi les enfants comme otages du pouvoir politique médical (la biopolitique). 

L’hypothèse d’une origine sociale des « troubles de la conduite » consisterait à dire qu’ils 

ne relèvent pas des médecins. Philippe Jeammet semble par ailleurs occulter sur ce point 

les recherches et les avancées de la biologie et de la génétique contemporaine, notamment 

celles de Jean-Claude Ameisen
334

, qui proposent de nouvelles interprétations concernant 

les cellules, les gènes, le début de notre existence et la cause de la plupart de nos maladies 

– non sans susciter de nouveaux espoirs pour leurs traitements. Aujourd’hui, nous savons 

que toutes les cellules ont le pouvoir de s’autodétruire en quelques heures, que leur survie 

dépend, jour après jour, de leur capacité à percevoir les signaux qui empêchent leur 

« suicide » (plus justement dit apoptose ou mort programmée de la cellule). Cette fragilité 

même et l’interdépendance qui lui est liée sont source d’une formidable puissance, 

permettant à notre corps de se reconstruire en permanence : pourquoi ce qui est un fait 
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(1999), Paris, Seuil, coll. « Science ouverte », 4ème édition, coll. « Points Sciences », 2003, 430 
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constaté au niveau de l’organisme serait dénié au psychisme qui l’habite ? Nous le 

voyons, cela n’est pas sans entrer en résonance avec les questions qui animent les 

cliniciens qui s’occupent du soin psychique. À dire vrai, la question majeure est posée par 

l’idéologie dominante : la conception d’un sujet entièrement réductible à ses 

déterminations bio-psycho-sociales est-elle sans incidence sur la clinique ? Quid de la 

singularité et de l’indétermination qui seule fait le lit de l’acte
335

 ? 

La singularité 

Au palmarès des symptômes de ce sujet de la détermination, le suicide
336

. Pas 

seulement de nombreux enfants et jeunes de la société française, puisque l’OMS tire le 

signal d’alarme : le suicide sera, dans les années à venir, l’une des toutes premières 

causes de mortalité dans le monde
337

. Pour ce qui est des suicides dans la société dite de 

consommation, il convient de se demander s’il ne conviendrait pas de les enregistrer, au 

moins à titre d’hypothèse, comme l’un des acting out qui répond au rejet de l’inconscient 

qui caractérise notre époque ? Ceux qui se suicident ou attentent à leur vie ont sans doute 

bien des raisons différentes de le faire. Mais si, d’une part, il est sans doute difficile de ne 
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Cf. SAURET Marie-Jean., « Un subtil “tout génétique” ! À propos de Existe-t-il des gènes de 
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Elsevier Masson, pp. 676-684. 
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les considérer que comme des mélancoliques et des dépressifs, il est sans doute tout aussi 

difficile de ne pas prendre en compte, notamment devant le caractère d’épidémie du 

suicide aujourd’hui, la logique du lien social dans lequel ou contre lequel ils inscrivent 

aussi leur acte et qu’Émile Durkheim suspectait déjà
338

. Et si, en effet, de nombreux 

sujets se suicidaient parce que c’est là l’une des dernières façons qui leur reste pour 

vérifier leur capacité d’acte ? Ceux-là, en disant « non » aux objets de la consommation 

substitués à la cause de leur désir, « non » au monde de la précarité dans lequel on leur 

propose de s’inclure, sauveraient leur existence contre l’être formaté (déterminisme 

oblige) qui leur est imposé. Celles et ceux qui se suicident au lieu de se rendre à leur 

rendez-vous sexuel et d’assumer leur responsabilité sociale sont annuellement aussi 

nombreux que les voitures brûlées durant les affrontements qui ont défrayé la chronique 

en France, en 2006
339

 ! Ces suicides font pourtant moins parler d’eux que le parc 

automobile endommagé : à une époque où un pourcentage non négligeable d’enfants, en 

Europe et aux États-Unis, reçoit comme prénom le nom de produits célèbres, y compris 

de véhicules
340

, la vie d’un sujet vaudrait-elle moins qu’un objet du marché, une voiture 

et sa marque ? Peut-on se contenter du verdict de l’INSERM
341

 et des conceptions 

déterministes : si des sujets se suicident, c’est qu’ils sont malades et irresponsables ? 
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DURKHEIM Émile., Le suicide. Étude de sociologie (1897), Paris, PUF, coll. « Bibliothèque 
de philosophie contemporaine », 2ème édition, 1967, 462 p.
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Sigmund Freud, note que les conflits entre le Moi et le Ça (névrose), entre le Moi et le 

Surmoi (mélancolie), entre le Moi et le monde extérieur (psychose), sont toujours 

présents – sans que le Moi tombe systématiquement malade. Et il poursuit : « Il sera 

possible au moi d’éviter la rupture de tel ou tel côté en se déformant lui-même, en 

acceptant de faire amende de son unité, éventuellement même en se crevassant ou en se 

morcelant. De la sorte [conclut-il], on mettrait les inconséquences, les extravagances et 

les folies des hommes sous le même jour que leurs perversions sexuelles, dont l’adoption 

leur épargne bien des refoulements
342

. » Il reviendra à Jacques Lacan d’exhumer ce 

passage pour qualifier « ce qui se produit comme perversion comme étant le reflet, la 

protestation au niveau du sujet logique de ce que le sujet subit au niveau de 

l’identification, en tant que l’identification est le rapport qui ordonne, qui instaure les 

normes de la stabilisation sociale des différentes fonctions
343

. » 

En d’autres termes, le rapport de l’INSERM nous invite à éradiquer la mauvaise 

conduite pour la tranquillité du lien social. « Ici, au niveau du sujet logique la perversion, 

pour autant qu’elle représente par une série de dégradés tout ce qui dans la conformisation 

se présente comme protestation dans la dimension à proprement parler du désir en tant 

qu’il est rapport du sujet à son être
344

. » sera ce que la psychanalyse privilégiera comme 

le point d’appui permettant au sujet d’actionner le levier de sa responsabilité. 
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cit., p. 286. 
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Furor sanandi 

 Le Vietnam n’est pas épargné par la furor sanandi
345

 mise en œuvre par les 

psychothérapies cognitivo-comportementales (TCC)
346

. Ainsi d’un petit garçon 

psychotique âgé de 11 ans, nommé Viêt, présenté au cours d’un travail de supervision
347

. 

La psychologue se sentait démunie face aux réactions de l’enfant et inquiète devant les 

progrès du nouveau traitement qu’elle avait mis en place depuis son arrivée dans 

l’institution. Parce qu’il présentait « une peur panique du tonnerre », sans plus attendre, 

elle l’avait exposé à un « programme de désensibilisation » issu des TCC, au cours 

duquel, il était progressivement et de façon de plus en plus intense confronté à des bruits 

enregistrés du tonnerre. Exposition répétitive, individuelle ou collective, à laquelle nous 

ne savons guère si les autres enfants qui participaient à ce « programme » souffraient des 

mêmes symptômes. Et quand bien même, la dimension singulière était manifestement 

évacuée au profit d’un but évident, celui de l’éradication du « trouble » alors présenté 

comme une « phobie du tonnerre ». À aucun moment, ce symptôme n’a été référé à 

l’histoire individuelle et familiale, à ce qui s’est passé pour ce jeune sujet depuis son 

arrivée dans l’institution il y a six ans, à ses difficultés passées et présentes, ainsi qu’à son 

évolution par rapport à celles-ci. À aucun moment, n’a été entrevue la fonction de ce 

symptôme et sa place dans l’économie subjective. Quelques échanges avec les autres 
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Furor sanandi ou fureur de soigner : « la furor sanandi, pas plus que tout autre fanatisme, ne 
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professionnels s’occupant de lui quotidiennement, relatifs à son histoire, à sa vie en 

famille et en institution, révélèrent que ce « tonnerre » n’était pas sans lien avec la 

violence des cris et des gronderies de sa mère – laquelle se trouve être aussi psychotique. 

En effet, il lui arrive parfois, quand « elle n’est pas bien », de crier après son fils, son mari 

ou ses voisins : « Elle crie alors très fort après tout le monde et sans aucune raison. » 

« D’ailleurs, ne dit-on pas que “les gens qui se fâchent sont comme le tonnerre” ! » 

remarque judicieusement une jeune institutrice spécialisée qui s’occupe de Viêt depuis 

qu’il a 5 ans. Moment où ses parents avaient demandé son entrée dans l’institution car 

aucune école ne voulait l’accueillir « parce qu’il avait trop peur, ne parlait pas et passait 

beaucoup de temps à se balancer en se bouchant les oreilles. » Toutes ces paroles à 

propos de ce petit garçon sont enfin prononcées dans une dimension historique, clinique 

et culturelle qui nous a amené à proposer prudemment quelques pistes de réflexion. En 

effet, dans la vie de chaque petit enfant, le tonnerre n’est pas sans susciter peur et 

angoisse s’il n’est pas relayé par le corps et la parole de l’Autre. Tonnerre qui, au temps 

de la mousson asiatique, n’est pas sans solliciter le réel dans sa dimension auditive et 

visuelle la plus terrible et la plus spectaculaire. Alors si « la mère se fâche comme le 

tonnerre », c’est en se bouchant les oreilles et en se réfugiant dans un coin que Viêt se 

protège de la voix et de la parole de l’Autre devenu très menaçant. Au-delà du tonnerre, 

c’est bien de la parole et de la voix, en tant qu’objet pulsionnel qui la supporte, qu’il se 

protège.  

Ce qui signifie que Viêt a un rapport au verbe de l’Autre
348

 et que c’est de ce 

rapport on ne peut plus angoissant qu’il se protège. Il s’agit sans doute, telle est notre 

                                                
348

 « Mais ce que je demande […], c’est oui ou non, si un enfant qui se bouche les oreilles, on 

nous le dit, à quoi ? À quelque chose en train de se parler, n’est pas déjà dans le postverbal, 
puisque du verbe il se protège. » LACAN Jacques., « Allocution sur les psychoses de l’enfant » 

(1967), dans Autres écrits, op. cit., p. 367. 
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nouvelle hypothèse, d’une « super-audition » de l’Autre qui revêt un caractère 

insupportable pour l’enfant. Mais ce réel du tonnerre est-il seulement lié aux cris et 

hurlements irraisonnés de la mère ? Sans entrer dans le détail des chaînes signifiantes 

auxquelles renvoie ce tonnerre et que seul l’enfant peut livrer, insistons justement sur ce 

qu’il présente d’insensé, d’incompréhensible et que nous avons découvert associé à la 

voix. Comment, au Vietnam, la psychologue le confirmera, ne pas associer ces bruits aux 

transmissions d’allure transgénérationnelles et sociales d’événements survenus au cœur 

de chaque famille et de chaque communauté lors des expériences traumatiques de la 

guerre, et portés en fait par le discours qui fait lien social ? Le collectif (le discours 

commun) et le singulier se rejoignent autour d’un psychisme marqué par le récit des cris, 

des hurlements, des sifflements et des explosions des B52, des avions, des bombes de 

toutes sortes. Cette articulation, du singulier et du commun, peut donc être d’une 

complexité douloureuse, « l’orage de la mère » donnant chair aux récits des bruits, des 

fureurs et des abjections extrêmes de la guerre… D’autant qu’il semble que c’est peut-être 

cela aussi que cette mère hurle dans sa douleur et que cet enfant, du coup, entend encore. 

Il faudrait alors supposer un lien entre les bruits et la mort – avec le risque, pour le sujet 

qui est confronté à cette association, de rester en vie au prix de la folie.  

Ce fragment clinique dévoile comment les traitements modernes du symptôme font 

subir au sujet, au nom de la techno-science, toutes sortes de violences et d’objectivations, 

empêchant même son appropriation de l’histoire à laquelle il participe. Et comment, cette 

« médicalisation de l’existence
349

 », tendance actuelle de l’orientation des systèmes de 

santé en France et de par le monde, vivement dénoncée par Roland Gori et Marie-José 

Del Volgo, n’est pas sans effets sur les plus démunis, en l’occurrence les jeunes enfants 
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psychotiques – y compris au Vietnam. Et, comme l’écrivait déjà si justement Hannah 

Arendt, « ce qu’il y a de fâcheux dans les théories modernes du comportement, ce n’est 

pas qu’elles sont fausses, c’est qu’elles peuvent devenir vraies, c’est qu’elles sont, en fait, 

la meilleure mise en concepts possible de certaines tendances évidentes de la société 

moderne
350

. » La supervision a soutenu un long travail autour de la question du symptôme 

de ce petit garçon, confirmant sa capture manifeste dans les rets de la subjectivité 

maternelle depuis déjà bien longtemps. Enfant symptôme, il n’avait que peu de moyens 

pour se défendre contre la violence qui lui était faite cette fois au nom de la science et 

dans l’irrespect le plus total de sa singularité
351

. Une clinique du sujet a été choisie par la 

psychologue pour sa dimension éthique qui a été au centre des débats à la suite de cette 

supervision. Celle-ci mérite assurément le terme que Jacques Lacan lui substitue : 

« super-audition
352

 » – relevant par là cette dimension de la parole à écouter aussi au-delà 

de ce qui se donne à voir et à entendre. Sans doute le terme de « super » est-il à entendre 

dans son équivoque : quel réel au-delà du père de l’Œdipe – qui seul peut rendre compte 

du fait que le clinicien ou le « superviseur » n’est pas condamné à n’observer que ce à 

quoi le mèneraient ses propres associations – ? À charge au clinicien de se faire l’auditeur 

attentif de ce qui se dit ou ne peut pas se dire, en particulier quand l’objet voix de la 

pulsion invocante est mis en jeu de cette manière qui n’est pas sans lien avec l’histoire 

familiale et collective : on mesure ici l’enjeu à la pacification dont témoigne Viêt 

désormais engagé dans un travail de « reconstruction »… 
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La demande de l’enfant 

La France a connu une bavure juridique grave, l’affaire d’Outreau : des enfants ont 

accusé des adultes d’abus sexuels, ces derniers ont été emprisonnés, avec l’aval des 

experts en psychologie et psychiatrie. Ils ont pour certains perdu leurs emplois, d’autres 

ont parfois divorcé, et l’un d’eux s’est suicidé, avant que l’on ne découvre que les 

accusations étaient erronées. Cette histoire illustre l’un des aspects dramatiques de 

montée en puissance des affaires de pédophilie à notre époque
353

. Qu’en est-il pour que le 

sexuel revienne sous cette forme ? Qu’est-ce que les enfants, dans ce cas, n’ont pu dire 

qu’en mentant – quelle est la vérité du mensonge ? La vignette clinique suivante est 

extraite d’un travail de thèse
354

. En pleine affaire Outreau, donc, une psychologue scolaire 

reçoit une fillette, Jodie, qui pourrait être dite « hyperactive », elle est envahie d’une 

excitation apparemment sans issue. Jodie lui déclare qu’elle et sa sœur sont victimes 

d’attouchements sexuels de la part de leurs parents. La psychologue explique à l’enfant 

qu’elle est obligée de le signaler à la justice. Elle interroge alors l’enfant sur un mode qui 

lui indique qu’elle prend son récit au sérieux, puisqu’elle a apporté la dénonciation au 

juge, mais en mettant la question de sa vérité ailleurs que dans le fait de savoir si elle 

avait réellement eu lieu : « Qu’est-ce que tu essayes de me dire en racontant cette 

histoire ? » À sa grande surprise, Jodie répond qu’elle a menti. Mais ce qu’elle raconte 

alors est presque pire : les parents vivent dans une très grande proximité sexuelle, ils 
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s’exhibent, ont des relations entre eux et avec leurs partenaires devant les enfants, 

regardent en famille des films pornographiques, etc. La justice isolera un temps les deux 

fillettes pour les protéger avant de les rendre à leur famille dès lors qu’elle aura vérifié 

l’absence de sévices sexuels (attouchement et viol) ! Malgré le danger évident, pour nous, 

de la perversion familiale, et grâce au travail psychique réalisé avec la psychologue, Jodie 

pourra trouver la paix. Elle ne veut plus rien savoir des pratiques sexuelles de ses parents, 

et réussit, ainsi, à s’émanciper de la jouissance traumatique qu’elle prenait elle-même à y 

participer. Elle avoue encore plaindre sa sœur de ne pas arriver à oublier. En fait, Jodie 

pose un diagnostic précis en disant que sa sœur ne peut pas oublier. En effet, sa sœur est 

psychotique et elle n’arrive pas à sortir de cette jouissance familiale pour le moins 

traumatique. En bref, Jodie témoigne du soulagement à pouvoir enfin refouler celle-ci ! 

Cette issue par le refoulement n’a été rendue possible que parce que la fillette a pu 

reconnaître sa curiosité sexuelle. Le problème de la pédophilie est suffisamment 

important pour défrayer régulièrement la chronique aux États-Unis et cela sur deux 

plans : la promotion de la thèse selon laquelle les problèmes psychologiques sont souvent 

dus à un traumatisme sexuel concret causé par l’un des parents ou un adulte ; 

l’impossibilité de trancher sur la vérité des accusations – au point que la psychiatrie a 

inventé un nouveau syndrome – le syndrome du faux souvenir ! Ce syndrome est défini 

comme « l’effort compulsif pour expliquer des troubles psychiques actuels par une 

agression sexuelle réellement subie dans le passé ». Salvoj Žižek souligne ce qui est en 

jeu dans le « faux souvenir
355

 », et pas seulement là, d’ailleurs : il s’agit d’affirmer sa 

propre innocence, son irresponsabilité dans les problèmes de la vie – le sujet ne serait 

finalement que la victime des circonstances. Si je suis innocent de mon malheur, alors il 
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convient que quelqu’un d’autre soit juridiquement responsable : là encore, écrit l’auteur, 

le véritable enjeu de cette opération est le refus du sujet d’accepter la responsabilité de ses 

investissements sexuels. Si la cause de mes troubles est l’expérience traumatique du 

harcèlement subi, alors mon propre investissement fantasmatique dans mes problèmes 

sexuels est secondaire et en dernière analyse sans importance ! Jodie démontre clairement 

qu’il y a une autre issue – précisément à partir du repérage de sa propre position et 

responsabilité par rapport au sexuel. 

La jouissance du toxicomane 

Ce cas clinique touche à la toxicomanie qui apparaît aujourd’hui, sans conteste, 

comme l’une des modalités problématiques de jouissance de nos contemporains. La sortie 

de la toxicomanie ne s’obtient pas par l’exercice d’un pouvoir mais par l’obtention du 

consentement du sujet : la rencontre de sujets gravement intoxiqués qui, quel que soit le 

produit incriminé, ont arrêté les prises toxiques du jour au lendemain – malgré les 

théories psychobiologiques qui décrètent ce type de sevrage impossible – ont arrêté parce 

qu’ils ont trouvé, souvent dans un transfert sur une personne concrète, analyste ou non, un 

moyen différent de nouer leur corps et leur représentation du monde (l’imaginaire), leur 

habitat langagier (le symbolique) et leur jouissance (le réel), qui rend caduc le nouage par 

la drogue. Témoin cette jeune fille tellement mal dans sa peau qu’au Lycée, elle choisit 

délibérément de se lier au garçon le plus marginal : elle pense qu’ainsi son malaise 

passera inaperçu. Ce camarade est dealer. Elle prend donc de la drogue et réussit à tenir 

jusqu’au baccalauréat, qu’elle obtient grâce à cet artifice qui lui rend la vie scolaire 

supportable mais la vie sociale insupportable. Son ami et elle décident alors de suivre un 

programme de désintoxication par substitution. Ils prennent le substitut en injection, en 
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obtenant, de son propre aveu, des effets identiques à la drogue précédente
356

. La jeune 

femme a l’idée de la signification d’une telle substitution puisqu’elle explique à son ami 

qu’ils ne s’en sortiront pas tant qu’ils prendront le Subutex ou la Méthadone comme une 

drogue : elle décide désormais de le consommer comme un médicament – sous la langue. 

Ce jour est aussitôt suivi d’un renoncement définitif au produit substitutif et à l’ami qui 

refuse de la suivre dans cette voie. Dans leurs décisions respectives a joué, c’est ce dont 

elle témoigne, la capacité de chacun à faire face à l’autre, à son désir et à sa sexualité – 

dès lors que devenait impossible leur rencontre hors drogue ! Il arrive que cette 

analysante éprouve dans son corps une sensation qu’elle attribue au manque. Mais, 

paradoxalement, ce repérage la calme et lui rend cette tension supportable : elle sait qu’il 

s’agit des conséquences de sa toxicomanie et cela la confirme dans son choix de ne pas y 

revenir. Quelques années après, elle s’est liée à un homme choisi « parce qu’il est un 

homme de parole » – au sens figuré et au sens propre car il en a fait « profession ». Est-ce 

un hasard si lorsqu’elle est enceinte de lui, elle s’interroge pour la première fois sur les 

moments d’alcoolisation de son ami ? Elle considère qu’alors il n’est plus dans la parole, 

qu’il est dans la sensation et le corporel. Ces moments où elle retrouve ce qu’elle 

expérimentait elle-même dans la drogue la paniquent, car elle entrevoit le lien entre, 

d’une part, la drogue et une jouissance qui ne se laisserait pas attraper par le langage, 

avec, d’autre part, la jouissance de son être. Ce qu’elle interroge désormais dans son 

analyse…  
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Ce qui démontre au passage que ce qui fait le succès ou l’échec de ce type de programme 
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Clinique du rejet de l’inconscient 

Un fragment de cure : Claude se présente comme un gentil garçon, élève en 

terminale, il vit avec sa mère et son beau-père, se contentant de l’argent de poche 

hebdomadaire. Le père n’a jamais assumé le fait d’avoir un fils et ce dernier l’ignore 

superbement. Un jour la police débarque au domicile familial et la mère découvre avec 

stupeur que son fils est un dealer dissimulant des milliers d’euros sous son matelas et ne 

fréquentant plus l’école depuis des mois. Claude expliquera qu’il ne voulait pas faire de 

peine à sa mère, ce pour quoi il préservait les apparences de l’honorabilité renonçant à 

l’école par honnêteté, parce qu’il ne la fréquentait que pour écouler la drogue. Il consulte 

dans le cadre d’une injonction à se « soigner » en attendant son jugement. Celui-ci sera 

clément, le condamnant à des peines d’intérêt général. Claude trouve une formation 

professionnelle aux métiers du commerce et un stage, ce à quoi il se tient difficilement. Il 

est de nouveau arrêté par la police à deux reprises : l’une pour excès de vitesse et l’autre 

pour conduite en état d’ivresse. Pour s’expliquer il avance : « Je suis malade de cela : je 

veux tout, tout de suite. » C’est la première fois que son économie psychique lui paraît 

faire problème : il rompt avec son amie qui est sa complice dans le deal et dans la 

consommation. La poursuite de la cure interroge les moyens de restaurer une fonction 

d’autorité à la place de la dépendance de la « jouissance immédiate » et de symboliser le 

manque constitutif du désir autrement que comme une frustration à combler « tout de 

suite » : Œdipe et castration. 
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Conclusion 

La psychanalyse est une pratique qui tire son fondement de l’appui trouvé dans le 

symptôme en tant qu’il est la manifestation la plus vraie de l’assujettissement du sujet au 

discours et aux discours : « le radical de la singularité », selon Pierre Bruno
357

 ; là où 

justement le sujet noue son rapport aux autres qui se présentent à lui, originellement sous 

la forme de la présence et du discours de l’Autre, puis sous la forme d’autres sujets et de 

leur discours. C’est pourquoi, il permet d’approcher à la fois la nature du lien social que 

le sujet a réussi à tisser et dans lequel il s’inscrit avec l’Autre et les autres, et le discours 

dans lequel le sujet baigne et duquel il doit advenir : car le discours et les discours qui 

marquent à la fois son appartenance singulière et culturelle l’amènent vers un compromis, 

un engagement dans la vie sociale tissant désormais l’étoffe de son malaise. Malaise dans 

la civilisation
358

 que Freud aborde dès 1929 et qui reste d’une étonnante actualité à 

travers le monde. 

La clinique du sujet et du lien social, dont nous avons cherché à donner un aperçu 

dans cet article, témoigne que la praxis psychanalytique, en s’appuyant, entre autres, sur 

les concepts de « sujet », de « symptôme » et de « structure », est à même d’éclairer les 

rapports entre psychopathologie et société. Elle introduit à une considération toujours 

nouvelle, finalement, des liens entre le malaise singulier du sujet et celui quasi universel 

des civilisations. Ce malaise, en trouvant différentes voies d’expression et de réalisation, 

met au jour la fonction du symptôme et confirme que c’est par le symptôme que le sujet 

se noue au social. Le symptôme a donc à chaque fois une valeur singulière articulée à 

l’histoire et témoigne d’une inscription symbolique en termes d’union, de rupture ou de 
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distorsion du lien symbolique et social. En d’autres termes, le symptôme est avant tout 

une solution subjective que les discours sociaux actuels ont tendance à occulter en 

proposant certaines remédiations, voire médicalisations globalisantes : ces 

« propositions » ne sont pas sans évoquer un certain extrémisme qui fait l’impasse sur le 

sujet, sa parole et son rapport singulier aux autres sujets, mais elles provoquent aussi, en 

retour, une protestation des sujets qui leur sont soumis au point de voir se dessiner de 

nouvelles « figures de la subjectivité contemporaine ».  

L’analyste n’est pas étranger au nouage du lien symbolique et social qui marque la 

subjectivité de son époque. Là où il vit et travaille, dans le tissage singulier de sa clinique 

quotidienne – expérience analytique, supervision, recherche –, il lui revient d’en faire 

entendre l’enjeu jusqu’à extraire du symptôme, ainsi que l’écrit Lacan, sa portée 

« révolutionnaire
359

 ». 

3. Un sujet autiste : Chung l’enfant du silence
360

 

Introduction 

La question essentielle par laquelle nous avons souhaité amorcer le débat 

concernant l’actuel du sujet et l’actualité du lien social est la suivante : Qu’est-ce qu’un 

enfant ? Quel est l’enfant dont nous parlons dans nos sociétés contemporaines ? Ici, au 

cœur de l’Europe, à Strasbourg où nous sommes réunis pour ce Deuxième colloque 

international de psychopathologie et de psychanalyse du lien social intitulé : Malades du 
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libéralisme ?
361

, mais aussi en Asie où nous avons vécu et travaillé ces neuf dernières 

années. Qu’est-ce qui fait que depuis quelque temps déjà, dès que l’on parle de l’enfant, 

et en particulier de psychologie de l’enfant, les praticiens ont recours de façon privilégiée 

aux théories développementales et cognitives qui prônent une évolution linéaire et 

standardisée qui doit s’inscrire dans une norme. Dès lors, c’est la quantification via 

certains tests ou manuels de diagnostic comme le DSM et son ultime version en projet
362 

et les analyses statistiques qui guident l’approche de l’enfant et de sa famille et les 

traitements dont la visé et de réduire les écarts et les déviances quant à des normes 

préétablies. Les velléités de prévention et d’adaptation surgissent de ce fait comme nous 

l’avons vu récemment à la suite des principales questions soulevées par le rapport de 

l’INSERM consacré au repérage et au dépistage des troubles des conduites chez les 

enfants et les adolescents, et grâce à la pertinence de l’action critique du Collectif « Pas 

de zéro de conduite pour les enfants de trois ans
363 

».  

Il nous semble que notre époque et nos praticiens semblent souffrir d’une terrible 

amnésie quant aux approches d’une clinique psychiatrique, psychologique et 

psychanalytique qui prend naissance avec le mouvement philosophique de Lumières et 

laisse enfin une place au radicalement étranger en nous et dans l’autre. Il convient dès lors 
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de rappeler qu’en découvrant la psychanalyse, Sigmund Freud ouvre la voie de cette 

fantastique réflexion autour de l’enfant, de l’enfance et de l’infantile : tout au long de son 

œuvre, il nous donne des éléments de recherche théoriques et cliniques à même d’étayer 

notre pratique avec les enfants et les familles, et de modifier ainsi notre conception de 

l’enfant, si tant est que nous fassions objection au discours commun de ce siècle qui vise 

à l’enfermer, dès son plus jeune âge, dans un cadre psycho-légal sans précédent. D’autres 

praticiens à travers le monde et au cours de différentes époques ont pris sa suite, Melanie 

Klein et Donald Woods-Winnicott en Angleterre, Françoise Dolto et Jacques Lacan en 

France. Faut-il dire que finalement nous sommes les héritiers de cette clinique et que, de 

ce fait, nous avons à en assumer la responsabilité dans notre pratique quotidienne et notre 

transmission de la psychanalyse aux jeunes générations ? C’est en tout les cas ce que nous 

essayons de soutenir, jour après jour, contre vents et marées. Et depuis quelques temps, 

c’est plutôt de tempêtes qu’il s’agit car les psychothérapies métaculturelles et les 

psychothérapies cognitivo-comportementales (TCC) déferlent sur tous les continents. En 

effet, ces vingt dernières années, vivant et travaillant à l’étranger, il nous a été donné de 

rencontrer des enfants issus de divers horizons culturels. De ce fait, nous avons souvent 

été interrogées sur notre approche psychanalytique. Comment aborder l’enfant et son 

symptôme ? Par la particularité culturelle comme le prône l’ethnopsychiatrie et les 

psychothérapies métaculturelles qui lui sont associées. Dès lors, le savoir sur la culture 

n’accentue-t-il pas son approche sur la particularité sociale, culturelle ou ethnique ? 

N’enferme-t-on pas ainsi le sujet dans les déterminations aliénantes d’un « inconscient 

ethnique
364

 » qui le réduit à cet individu dépossédé de ses choix subjectifs dont le 

symptôme fait éminemment partie ?  
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À partir de notre expérience clinique nous soutenons que l’enfant ne peut pas 

devenir un objet d’étude réduit à un champ précis du savoir scientifique qui détiendrait un 

savoir unique, sans courir le risque d’évacuer la dimension inconsciente qui marque 

chaque sujet. Insistant en chacun de nous, celle-ci reste toujours ouverte vers la quête 

d’un savoir concernant l’enfance, la sexualité et l’inconscient. C’est donc par la 

découverte freudienne que nous abordons l’enfant, en posant qu’il est un sujet, un sujet de 

l’inconscient qui n’est pas sans lien étroit avec le désir d’enfant manifesté par son père et 

sa mère, par une femme ou un homme comme c’est le cas le plus souvent même si cela 

aussi a changé depuis quelques années. Qu’est-ce qu’un enfant pour celui ou celle qui 

désir en avoir ? Les réponses varient et révèlent différentes facettes selon chaque sujet, 

selon la différence de statut de l’enfant dans le psychisme de l’homme ou de la femme, 

selon l’histoire familiale et générationnelle. Et, au-delà du désir d’enfant, il y a pour 

l’enfant lui-même un savoir qui concerne son origine et que Freud nomme simplement 

« L’énigme du Sphinx
365

 ». Celle-ci impulse chez l’enfant le désir de savoir qui se noue à 

son tour sur les questions essentielles du désir et de la sexualité via la mise en jeu des 

théories sexuelles infantiles. La question de l’origine des enfants n’est pas seulement du 

côté du mystère de la procréation mais aussi du côté du désir énigmatique des parents. En 

effet, l’enfant peut désigner l’objet que chacun a été pour eux et cela intéresse chaque 

sujet. Né d’une relation entre un homme et une femme ou d’une conception médicalement 

assistée, l’enfant est porteur d’une histoire et en même temps il est détaché de son origine. 

Ainsi, lorsqu’un enfant naît, une première séparation a lieu, elle ouvre sur une distance, 

un irréductible, un trou. Avec ce premier passage vers la vie, l’infans affronte quelque 

chose qui vient trouer une certaine antériorité, un point initial à son histoire restant à 
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jamais inaccessible car il s’affronte à quelque chose qui est subjectivement inassimilable. 

Il est donc important de distinguer la naissance biologique et la naissance du sujet de la 

parole : il n’y pas de naissance du sujet sans naissance biologique à laquelle elle est 

pourtant irréductible ; il n’y a pas de naissance biologique sans la mobilisation du désir de 

l’Autre à laquelle répond la naissance du sujet. Il y a bien là une double naissance. Pour 

chaque être parlant, la venue au monde d’un enfant est avant tout une rencontre avec un 

reste de l’opération symbolique, avec quelque chose qui échappe à toute histoire et à toute 

représentation. L’enfant est à même d’incarner un réel qui le dépasse, il est 

irrémédiablement traversé par les dimensions de la vie et de la mort. Ainsi, pour une mère 

et un père, dès sa naissance et le début de son insertion dans le lien symbolique et social, 

l’enfant peut incarner comme l’écrivait Freud « His majesty the baby
366

 », il est 

également nommé ainsi dans beaucoup de cultures et occupe alors le lieu du Moi idéal 

des parents, mais il peut aussi incarner un réel et sa naissance est référée à cet impensable 

désigné comme « l’enfant réel ». Cet au-delà de la réalité concrète de l’enfant fait que la 

rencontre peut se jouer soit du côté d’un relatif bonheur, soit sur le mode de l’étrange, de 

« l’inquiétante étrangeté
367

 », de l’inaccessible, de l’insupportable comme c’est le cas 

avec l’enfant atteint de malformations génétiques ou de l’enfant qui se révèle peu à peu 

autiste ou psychotique. Cette confrontation peut se révéler traumatique et être à la source 

de déclenchements symptomatiques divers, c’est ce dont témoignent la clinique avec les 

familles et les enfants. C’est ainsi que le mode sous lequel la mère et le père ont accueilli 

et accepté l’enfant porte la marque de leur désir. Dans son mouvement de reconquête de 

l’œuvre freudienne, Lacan pose clairement une théorie de l’enfant et de la famille ancrée 

                                                
366

 FREUD Sigmund., « Pour introduire le narcissisme » (1914), dans La vie sexuelle, op. cit., p. 

96. 
367

 FREUD Sigmund., « L’inquiétante étrangeté » (1919), dans Essais de psychanalyse appliquée, 

op. cit. 



Clinique psychanalytique du sujet  

et du lien social contemporain 

 

Frédérique F. Berger – Mémoire d’Habilitation à Diriger des Recherches  |   191 

 

dans une histoire singulière qui précède voire anticipe la structuration subjective en 

mettant en avant que le petit d’homme est pris dans les rets du signifiant bien avant qu’il 

ne parle. Il souligne cette prééminence de l’Autre du langage, de la parole et du désir qui 

participent à l’avènement du sujet enfant. Un sujet est porté par la langue maternelle, le 

langage, la culture à laquelle il appartient mais avant tout par l’irréductible d’un désir qui 

lui est transmis et qui ne doit pas être anonyme
368

. Le sujet est avant tout l’effet du 

langage défini comme système des signifiants ou pouvoir de symbolisation assurant le 

passage du réel à l’être et spécifiant l’être humain comme un « parlêtre
369

 » qui tient son 

être de l’Autre de la langue et de la parole
370

. Parole que Lacan pose ainsi : « La parole en 

effet est un don du langage, et le langage n’est pas immatériel. Il est corps subtil mais il 

est corps. Les mots sont pris dans toutes les images corporelles qui captivent le sujet
371

. » 

Le sujet de la parole se constitue donc comme effet de ce don du langage et cela a des 

implications majeures car dans la plupart des cultures, c’est la mère qui introduit l’amorce 

de l’ordre symbolique en interprétant le cri initial de l’enfant comme un appel auquel elle 

répond sous le mode de la présence ou de l’absence. En donnant ainsi ses premières 

réponses à cet appel, elle transforme le besoin en demande puis en désir bien au-delà de la 

satisfaction des besoins de l’enfant. Le sujet tient ainsi sa structure de l’inconscient, c’est-

à-dire du lieu de l’Autre
372

 comme lieu du savoir où s’articule son discours. Il convient de 

préciser que cet Autre ne se limite pas à la mère et qu’il est soumis à des variations 
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spécifiques liées à au champ social et culturel marquant spécifiquement chaque époque et 

lieu géographique.  

Approchons maintenant à la question de l’enfant autiste. Si comme nous venons de 

le voir, dès les premiers temps de son entrée dans le monde humain, l’enfant est dans une 

dépendance totale à l’endroit de l’Autre quant à la satisfaction de ses demandes et désirs, 

il est dépendant des signifiants de la langue maternelle et de la culture comme savoir de 

l’Autre. De cet Autre éminemment énigmatique qui amène l’enfant à s’interroger sur le 

désir de celui-ci, sur ce qui lui manque et finalement l’incite à s’engager plus avant sur la 

voie de la symbolisation de la différence des sexes et de la castration en lien étroit avec 

l’histoire œdipienne. Qu’est-ce qui fait défaut chez l’enfant autiste lorsqu’il ne peut pas 

mettre en place dans l’Autre la cause du désir et qu’il ne peut déterminer la mère comme 

manquante et prise dans la dialectique du désir pour un autre, le plus souvent le père ? Ce 

mouvement est justement interrompu ou parfois même pas amorcé, car l’enfant autiste ne 

peut se dégager une place au-delà du désir de l’Autre et reste assujetti à son désir ou à son 

caprice, à un Autre qui se fait le plus souvent réel comme nous allons le voir avec le cas 

du petit Chung. En effet, lorsqu’à la demande de l’enfant, la mère ne répond plus qu’à son 

gré, elle peut à chaque instant devenir réelle car elle s’excepte à l’alternance de la 

présence et de l’absence qui la faisait symbolique. Alors, elle n’est plus dans le même 

registre, elle sort de la structure symbolique et crée un manque réel, un trou. La structure 

symbolique se construit sur la répétition de l’opposition signifiante de la présence et de 

l’absence : il suffit que la mère soit toujours présente ou absente pour qu’elle devienne 

réelle. C’est donc par la négative et au-delà des lois biologiques que l’enfant autiste 

dévoile le processus de l’assomption subjective. À ce sujet les deux derniers ouvrages 
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d’Henri Rey-Flaud
373

 offrent de nombreuses voies de recherches et de réflexions 

théorico-cliniques passionnantes. Que nous révèle l’enfant autiste lorsqu’il apparaît 

comme celui qui reste gelé dans ce processus ? N’interroge-il pas à sa manière l’ordre 

symbolique ? Que nous apprend-t-il d’essentiel concernant le langage, la parole et le 

désir ?  

Nous avons choisi d’approcher la question de l’autisme à travers un fragment 

clinique issu de notre expérience vietnamienne : d’une part, parce que l’enfant autiste est 

un sujet qui n’entre pas dans la parole ; d’autre part, parce qu’il est souvent considéré par 

certains théoriciens comme une « molécule » de sujet. C’est en ces termes que les 

comportementalistes et les cognitivistes s’y intéressent parce que s’ils arrivaient à définir 

un modèle génétique de l’autisme, ils démontraient du même coup la détermination 

biologique de l’entrée dans le langage. Ce qui reviendrait à effacer la dimension du sujet 

de l’inconscient.  

Après ces brefs repérages théoriques, à partir de quelques morceaux choisis issus 

d’une rencontre avec une famille et un enfant que nous avons reçus à Hô Chi Minh Ville 

ces dernières années, nous allons essayer d’approcher, au détour des éléments signifiants 

qui concernent l’histoire du sujet, la valeur symbolique ou réelle du symptôme de 

l’enfant, son statut et sa fonction dans la structure sous-jacente à la clinique. Cette 

rencontre de Chung et sa mère, rencontre préliminaire à tout traitement, a lieu avec un 

interprète également psychiatre dans le cadre d’un service de consultation d’un hôpital 

pédiatrique d’Hô Chi Minh Ville. Nous l’avons choisie parce qu’elle dévoile l’ambiance 

particulière de la pratique clinique vietnamienne, le mouvement de réflexion qui 
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l’accompagne désormais et pose dans le contexte socio-économique et culturel actuel, qui 

marque, au cours de ces dernières années, les prémisses d’une clinique prenant un peu 

plus en compte le sujet et surtout le sujet en devenir, alors que jusque-là, c’était plutôt le 

groupe social puis le groupe familial qui était pris en compte. 

Clinique du sujet 

Chung : l’enfant du silence 

Chung
374

 est un petit garçon de quatre ans et demi que sa mère amène à notre 

consultation parce que depuis deux ans déjà, il ne parle pas. D’après elle, jusque-là, 

l’enfant a eu un développement psychomoteur parfaitement normal, il a commencé à 

marcher vers un an, à parler vers deux ans, à deux ans et demi il était capable de chanter 

quelques comptines. Elle raconte qu’un jour, elle s’est rendu à Hanoï pour son travail et 

qu’à son retour, un mois plus tard, il a refusé de lui parler et s’est enfermé dans un 

mutisme qui est progressivement devenu total : « Depuis ce moment, dit-elle, Chung n’a 

plus émis un seul son ». Puis, elle précise que de nombreuses consultations en pédiatrie et 

en neurologie ont eu lieu et que des examens médicaux particulièrement sophistiqués et 

coûteux ont été réalisés. L’électroencéphalogramme et le scanner n’ont révélé aucun 

signe clinique patent et seul un traitement médicamenteux au « Tégrétol » a été prescrit 

pour traiter une éventuelle épilepsie. Comme ce traitement n’a pas été efficace les 

médecins ont laissé de côté l’hypothèse de cette maladie lui proposant de consulter dans 

un hôpital pédiatrique spécialisé ou dans une clinique internationale. Lorsque nous 

recevons l’enfant, il reste collé à sa mère, il a l’air apeuré et aucun des jouets que nous lui 

présentons ne semble retenir son intérêt. À un moment donné, il saisit une voiture d’une 
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main tout en restant accroché à sa mère. Finalement, c’est une petite boîte de bonbons qui 

permet une amorce de rencontre, il la saisit avec ses deux mains, l’ouvre et joue à sortir et 

à remettre les bonbons dedans. Ses gestes sont maladroits mais il est capable d’offrir des 

bonbons au médecin psychiatre – qui est également mon interprète – lorsqu’il le lui 

propose. Il semble alors manifester une certaine compréhension du langage, mais très 

vite, il retourne se blottir contre sa mère et reste là sans prononcer un seul mot, sans 

émettre un seul son. C’est le silence total. Seule la mère parle et raconte qu’elle est une 

commerçante renommée issue d’un milieu socioculturel élevé. Elle se rend chaque 

semaine à la capitale pour régler ses affaires. Elle évoque ses problèmes de vie à Hô Chi 

Minh Ville, les fatigues occasionnées par ces voyages très réguliers à Hanoï, jusqu’à deux 

fois par semaine, son travail particulièrement prenant et toutes les affaires à traiter qui lui 

laissent très peu de temps libre pour s’occuper de son fils : « Celui-ci est désespérément 

muet, dit-elle, et il nécessite une prise en charge quotidienne spécifique. » Elle a bien du 

mal à nous la retracer. Elle dit simplement que depuis toujours, de nombreuses nourrices 

venues de la campagne se sont succédées pour s’occuper de lui. Elle ne parle pas du père 

de l’enfant de façon spontanée et dit seulement qu’il est très occupé et rarement à la 

maison. Elle évoque que c’est pour cette raison qu’il n’a pas pu les accompagner pour 

cette première consultation. Après celle-ci, nous lui proposons de revenir pour nous en 

dire un peu plus car nous souhaitons la recevoir à nouveau avec son enfant et son mari 

dès que ce sera possible pour ce dernier. Elle accepte mais ne viendra pas au rendez-vous 

prévu à cet effet la semaine suivante.  

À quoi peut donc bien répondre le silence de cet enfant ? À la longue séparation 

survenue vers l’âge de deux ans comme semble l’avancer la mère ? À ses absences 

répétitives dues à ses voyages à Hanoï ? À l’absence marquée du père dans la vie 
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familiale et dans le discours de la mère ? Aux changements successifs et intempestifs des 

jeunes nourrices ?  

La rencontre éphémère avec Chung est exemplaire à plus d’un titre car elle ouvre 

de nombreuses interrogations concernant les problématiques de l’organicité ou de la 

psychogenèse sans pouvoir réellement trancher. Mais est-ce bien là l’objectif de notre 

approche clinique, puisque pour chaque sujet, le symptôme se présente comme une 

intrication fondamentale entre des éléments corporels et langagiers ? Entre ce qui, du 

rapport à l’Autre (sa mère ou ses substituts, ici les jeunes nourrices), n’a pas pu s’inscrire 

autrement que sous la modalité du refus. D’un « primordial refus
375

 » que Chung oppose à 

un Autre que se fait réel lorsqu’il disparaît et apparaît quand ça lui chante et selon son 

caprice. Et, même si ces expériences innommables pour l’enfant portent les signifiants de 

« travail » ou de « commerce » pour la mère, leurs effets n’en sont pas moins ravageurs.  

Freud décrit minutieusement la dimension structurante du « Jeu de la bobine
376

 » 

en montrant comment l’enfant se rend maître du départ maternel et tente de le symboliser 

même si, fondamentalement, il vit une séparation, une perte, un au-delà du principe de 

plaisir qui touche de près à la pulsion de mort. En donnant une place centrale aux notions 

de séparation et de perte, Freud insiste sur le fait que le nourrisson est incapable de 

distinguer l’absence temporaire de la perte durable. Chung apparaît comme un enfant 

laissé en plan. Il est laissé en plan et il a peut-être aussi choisi de rester en plan par 

rapport à son entrée dans l’ordre symbolique. Pourtant, à un moment donné, il chantait 

des comptines ! Mais était-ce là le signe d’une appropriation du langage ou une simple 

répétition de paroles enregistrées ?  
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Les hypothèses concernant le sens du symptôme de ce petit garçon ont été au cœur 

de nos échanges avec les différents professionnels présents lors de cette unique 

consultation. Des éléments d’ordre culturels ont également été questionnés car au-delà 

des symptômes présentés par l’enfant, la question de son identité venait au jour, tant dans 

la dynamique familiale que dans les représentations culturelles. Quel sens donner au 

silence de Chung ? Aux silences de sa mère et de son père que nous ne recevrons jamais ? 

L’histoire de l’enfant ne renvoyait-elle pas la position de l’enfant dans la culture 

vietnamienne ? Est-il un enfant, un ancêtre ou un diable comme certains cliniciens 

l’avançaient ?  

Nous avons souhaité laisser cette dernière question en suspens, soulignant qu’elle 

tendait à ramener les cliniciens vers la conception ethnopsychiatrique d’un sujet 

prédéterminé par son origine, son appartenance communautaire et culturelle. Évacuant 

ainsi le lieu et la place de la référence au psychisme au profit d’une conception ethnique 

ou identitaire, faisant aussi l’impasse sur la question du diagnostic différentiel entrouverte 

ici par la position de l’enfant symptôme et son lien avec la structure clinique de la 

psychose et plus particulièrement de l’autisme. À ce sujet, trop d’éléments cliniques 

manquaient encore pour affiner notre approche, c’est donc la prudence qui s’imposait 

pour l’instant.  

Conclusion 

Dans la société contemporaine vietnamienne la grande marche vers le libéralisme 

est en cours. Nous pouvons même dire qu’il s’agit d’un course amorcée dès le 
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mouvement de politique de renouveau nommé « Đổi mới
377

 » au début des années quatre 

vingt dix et récemment ratifiée en janvier 2007 lors de l’entrée du Vietnam dans 

l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). Ainsi, dès son ouverture à l’économie de 

marché le pays a intégré les institutions internationales et poursuivi son ascension au sein 

du continent asiatique. Les grandes villes comme Hô Chi Minh et plus récemment Hanoï 

témoignent d’une amélioration constante du niveau de vie de la population et les grands 

bouleversements socio-économiques, industriels et urbains ont entrainé de grandes 

difficultés de logement et d’emploi. La vie familiale traditionnelle évolue lentement mais 

sûrement vers une vie plus moderne et désormais les jeunes couples s’installent loin de 

leurs familles marquant ainsi leur indépendance et leur désir de gérer de façon plus 

autonome leur vie et l’avenir de leurs enfants. Le Vietnam est considéré comme un des 

pays les plus pauvres de la planète et les difficultés politiques, sanitaires, sociales, 

économiques et familiales ne manquent pas. Les institutions qui s’occupent des enfants 

sont rares même si le système sanitaire possède un réseau de base composé de 

dispensaires, de polycliniques et des centres médicaux spécialisés, tant dans les districts 

des provinces que dans les grandes villes, la santé mentale est prise en charge dans 

chaque district qui possède une équipe responsable de l’hygiène mentale comprenant 

deux ou trois infirmières travaillant sous la direction d’un psychiatre. Au niveau du 

secteur, cette équipe est intégrée au groupe de lutte contre les maladies dites « sociales » 

dont font partie les maladies mentales. Inspirée de la psychiatrie classique et du modèle 

soviétique de la psychiatrie communautaire
378

, la psychiatrie vietnamienne concentre ses 

moyens sur les consultations en dispensaire et les visites à domicile sont essentiellement 
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destinées aux adultes. Ce réseau relativement bien structuré ne prend pas en compte la 

santé mentale des enfants et les psychiatres n’ont ni les moyens, ni les compétences, ni la 

mission de s’intéresser à la psychopathologie de l’enfant, à la prévention et aux soins
379

. 

D’une manière générale, l’enfant n’est pas au centre des préoccupations en matière de 

santé mentale et, aujourd’hui encore, il existe très peu de structures spécialisées destinées 

aux enfants
380

. Au-delà des structures de soins officielles peu d’alternatives sont mise en 

place pour les enfants et les adolescents en souffrance, quelques structures privées 

existent néanmoins grâce aux financements privés et aux aides internationales. Pourtant, 

depuis quelques années, la situation des enfants et des adolescents est préoccupante et 

cela a amené l’Institut National de Santé Mentale à parler de nouveaux « maux sociaux » 

dont font partie le suicide, la toxicomanie, la délinquance. Au début des années mille neuf 

cent quatre vingt dix, le docteur Nguyễn Khắc Viện a adapté la psychologie de l’enfant et 

de la famille au Vietnam mais depuis son décès cet héritage semble bien compromis
381

. 

La place de la psychologie, de la pédopsychiatrie et de la psychanalyse reste encore bien 

fragile. Et, comme nous le disions dans l’introduction, l’émergence et le succès des 

différentes versions du DSM et des psychothérapies cognitivo-comportementales (TCC) 

continuent de marquer, spécialement au Vietnam où une approche du sujet est à peine en 

construction, le tournant critique d’une clinique qui ne cesse de faire l’impasse sur la 
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question du sujet et de sa structuration subjective au sein de sa famille et de sa culture. 

Dans la perspective d’une clinique psychanalytique d’orientation freudienne, le diagnostic 

d’autisme reste fondamental car il s’oppose à certaines orientations psychiatriques qui, 

sous couvert d’une vérité détenue par les nomenclatures internationales comme le DSM 

IV-TR ou la CIM 10
382
, posent l’autisme comme un trouble anormal ou déficient du 

développement, avec des altérations, des disfonctionnements, des déficits cognitifs et des 

perturbations spécifiques. Son traitement psychiatrique et psychothérapeutique, le plus 

souvent via les TCC est alors dirigé du côté de la médication et de la rééducation dans les 

termes d’une adaptation à la demande sociale dont la famille se fait le relais sans pouvoir 

toujours en questionner les fondements. Pour notre part, nous continuons à soutenir que 

l’enjeu de la clinique psychanalytique de l’autisme est lié à ce moment où le sujet pourrait 

émerger de son rapport extrême au langage et à la parole, même si nous savons que cela 

n’est pas toujours possible
383

. Nous pensons que la souffrance liée à l’autisme ne peut pas 

faire l’économie des concepts de « sujet », de « symptôme » et de « structure » et nous 

continuons à nous préoccuper lorsque certaines méthodes thérapeutiques éducative 

d’orientation cognitiviste et comportementaliste comme la méthode TEACCH
384

, déjà 
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présente au Vietnam, tente de réduire l’inadaptation de l’enfant autiste à la réalité 

extérieure. L’équivalence éducation-soin de ce traitement social de l’autisme est posée du 

côté d’une éducation forcenée tentant de réduire le radicalement étranger que l’enfant 

autiste représente pour ses parents et pour la société qui dévoile ainsi ses orientations et sa 

politique sécuritaire concernant la santé. La subjectivité est évacuée au profit de la 

neutralité de l’enfant qui est ainsi posé hors histoire, hors sexe et hors parole. Tout juste 

doté d’un bout de mémoire cognitive, il est pris dans une conception qui le réduit à une 

machine de traitement de l’information. Le plus souvent, l’enfant autiste se retrouve 

affublé du signifiant « handicapé » et reste un peu plus figé dans cette représentation 

sociale liée au déficit organique et cognitif. La question de la rencontre est dès lors 

effacée alors que dans notre clinique quotidienne nous soutenons qu’il existe bien un sujet 

responsable de sa réponse subjective même s’il la donne du côté de l’autisme. Dans une 

perspective psychanalytique, les champs de l’Autre du langage, de la parole et du désir 

sont à prendre en compte avec le plus grand sérieux car, comme nous l’avons montré 

auparavant, l’émergence du symptôme se réalise en articulation avec la structure de la 

psychose infantile liée aux rapports du sujet avec l’Autre : l’autisme en est une variante. 

Nous tenons à souligner encore qu’il s’agit bien là d’un rapport de structure et non d’un 

rapport d’interactions entre les différents partenaires d’une famille ou d’un héritage 

purement génétique. Comme forme extrême des rapports de l’être humain à la parole, 

l’autisme infantile nous permet de distinguer certains points spécifiques qui concernent 

un enfant qui est hors discours mais pas hors langage
385

, car ce n’est pas le langage qui lui 
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fait défaut mais bien le langage adressé dans une parole
386

. Dès lors, il nous fait approcher 

un problème fondamental lié à la fonction de la parole car c’est un enfant qui, la plupart 

du temps, a une famille et, si ce n’est pas le cas, c’est une institution qui la remplace le 

mieux possible. Il est pris dans le champ du langage mais du fait des grandes difficultés 

qu’il présente les parents et les médecins sont souvent démunis et cherchent des solutions.  

La démarche analytique se situe dans la logique d’une approche singulière qui 

prend en compte la réponse de l’enfant même si celle-ci est donnée du côté de l’autisme 

car la présence d’un sujet s’y fait sentir comme tout aussi irréductible et responsable que 

dans la névrose. En repérant comment le sujet surgit du réel à partir de son insertion dans 

le monde du langage, en passant par l’antériorité de l’Autre et du symbolique, nous 

confirmons que la naissance subjective se joue inexorablement à partir de cet Autre 

primordial. L’enfant autiste semble rester à la frontière de la naissance subjective et 

souffrir d’un défaut d’articulation avec le monde du langage qui lui préexiste. Ainsi, la 

notion de sujet divisé qui fait l’avènement de la découverte freudienne est essentielle à la 

compréhension de l’enfant autiste comme sujet qui n’a pas pu advenir. Dès lors, nous 

faisons le pari d’une écoute de l’enfant autiste, de la souffrance et des modes de 

jouissance qu’elle abrite de façon si énigmatique. Souvent cette jouissance surgit d’un 

impossible à symboliser la séparation corporelle d’avec la mère, celle-ci est radicale car 

elle présente une forclusion de structure où il n’y a pas de naissance de l’Autre, 

d’antériorité depuis laquelle le sujet peut advenir, pas d’anticipation subjective depuis 

l’Autre. Pour l’enfant autiste, l’Autre se trouve à une place vide ou à une place de 

persécuteur. Le refus de l’Autre domine, il n’y a pas d’Autre différencié et pas de 

demande et, comme le suppose Colette Soler : « Il semble bien que ces enfants restent en 
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deçà du seuil de toute symbolisation
387

. » La rencontre avec un enfant autiste implique 

donc une clinique particulière et une élaboration théorique rigoureuse qui passe par le fait 

de supposer un sujet là où il n’y en a pas encore, là où il n’a pas pu advenir. Les autistes 

s’entendent eux-mêmes précise Lacan dans La Conférence à Genève sur “Le 

symptôme”
388

, cela débouche sur l’hallucination qui a un caractère plus ou moins verbal. 

Tous les autistes n’entendent pas des voix mais ils articulent beaucoup de choses et il est 

intéressant de repérer d’où elles viennent. Nous n’entendons pas les autistes et ils ne nous 

entendent pas mais nous avons sûrement quelque chose à leur dire : « Il s’agit de savoir 

pourquoi il y a quelque chose chez l’autiste, ou chez celui qu’on appelle schizophrène, 

qui se gèle, si on peut dire. Mais vous ne pouvez pas dire qu’ils ne parlent pas. Que vous 

ayez de la peine à entendre, à donner sa portée à ce qu’ils disent, n’empêche pas que ce 

sont des personnages finalement plutôt verbeux
389

. » 

Ce n’est donc pas en s’appuyant sur la particularité comportementale, cognit ive, 

culturelle, linguistique ou sociale qu’il convient d’approcher l’enfant et l’enfant autiste en 

particulier. Dans ce texte nous avons tenté d’apporter quelques éléments de réponses en 

nous appuyant sur notre expérience clinique et sur les enseignements de la psychanalyse 

concernant la structure du sujet de l’inconscient et la structure du symptôme. Pour 

conclure, rappelons que le sujet n’est pas sans lien avec la constellation familiale telle que 

Lacan
390

 en explore la structure et dont il confirme l’incidence sur le symptôme de 

l’enfant en soulignant de façon décisive comment le symptôme de l’enfant se trouve en 

place de répondre à ce qu’il y a de symptomatique dans la structure familiale. Symptôme 
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qu’il définit comme représentant de la vérité du couple parental en établissant une 

différence fondamentale entre l’identification de l’enfant au symptôme et l’identification 

de l’enfant à l’objet. Pour le clinicien cette différence est tout à fait précieuse car c’est 

sous le sceau du signifiant « vérité » que le symptôme de l’enfant révèle la structure 

clinique. Vérité par rapport au refoulement parental : le symptôme de l’enfant est un 

retour du refoulé du côté de la névrose ; vérité par rapport au fantasme de la mère : 

l’enfant symptôme révèle sa position d’objet a dans le fantasme de la mère du côté de la 

psychose ; ou sa position d’objet fétiche du côté de la perversion.  

Telle est la place fondamentale du symptôme de l’enfant ou de l’enfant symptôme. 

Et c’est cette place d’objet a que nous révèle le petit Chung comme réponse au discours 

familial, comme réponse à ce qui lui a été proposé du désir chez la mère et le père, pris 

eux aussi dans l’économie de marché qui ne va pas sans marquer un tournant fondamental 

dans la société vietnamienne contemporaine. 
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PERSPECTIVES 

Charmes d’ailleurs 

« Années de voyages : autres visages, autres terres, 

autres langues. 

Nos clins d’œil, nos complicités et nos mots de passe 

ne suffisent plus à s’entendre ; il faut un soin attentif 

et patient pour que vivent nos mots.  

Ce sera, pourtant, toujours une langue étrange que 

nous parlerons, que ce soit ailleurs ou chez nous. 

C’est la nôtre, comme on dit à nous-mêmes 

étrangère.  

Ce qui se parle en cet autre lieu, cet ailleurs où la 

psychanalyse nous pousse, c’est la langue oubliée du 

présent de la mémoire du monde. » Serge Leclaire
391

 

Depuis mon retour en France il y a six ans, c’est au Nord de Montpellier, à 

Montferrier-sur-Lez, que je continue le tissage de mes réflexions théoriques et de ma 

pratique analytique avec des enfants, des adolescents et des adultes de différentes 

origines et cultures, car telle peut- être, depuis toujours, au-delà de l’expérience originelle 

de chaque sujet, la dimension d’être étrangers à nous-mêmes et d’être ainsi, à un moment 

donné, dans la possibilité de ce voyage singulier qui peut se réaliser au cours d’une 

expérience analytique, dans un pays et une langue particulière. Et, comme je l’ai déjà 

souligné, cette langue particulière, cette langue intime a une incidence majeure, tant dans 

l’inscription subjective que dans celle inconsciente qui la sous-tend.  

C’est ainsi que le symptôme et la souffrance se donnent à voir et à entendre dès les 

entretiens préliminaires, dans cette parole et cet espace transférentiel privilégié qui 

permet la rencontre entre un analyste et un futur analysant. Dans cette mise en jeu à 

chaque fois inédite du corps et de la parole. Dans cette façon radicalement différente 
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d’accueillir et d’entendre un sujet, afin d’être le partenaire de sa souffrance tout en la 

recevant, et, de se constituer ainsi en lieu d’adresse afin qu’il puisse enfin dire quelque 

chose de cette souffrance. Cette dernière concerne sa vie et le monde symbolique qui lui 

préexiste. Elle se révèle dans ce passage par le corps et plus spécialement par l’image du 

corps propre qui est au principe même de la causalité psychique
392

 et qui ne va pas sans 

l’inscription signifiante qui se joue au plus près du corps et de la parole, dans cette 

inscription de signifiants plus particulièrement référés à lalangue et à la mise en jeu de la 

fonction maternelle et de la fonction paternelle
393 

aux détours de l’histoire infantile du 

sujet. 

En effet, avant qu’il ne vienne au monde puis au cours de la petite enfance, l’enfant 

est pris dans les rets signifiants de ceux qui l’ont mis au monde, il est « cerné dans ce 

hamac de langage qui le reçoit et en même temps l’emprisonne
394

. » Il est pris dans ce 

réel de lalangue et c’est ainsi que « Nous retrouvons toujours notre double référence à la 

parole et au langage. Pour libérer la parole du sujet, nous l’introduisons au langage de 

son désir, c’est-à-dire au langage premier dans lequel, au-delà de ce qu’il nous dit de lui, 

déjà il nous parle à son insu, et dans les symboles du symptôme tout d’abord. C’est bien 

de langage qu’il s’agit, en effet, dans le symbolisme mis au jour dans l’analyse. Ce 

langage, répondant au vœu ludique qu’on peut trouver dans un aphorisme de 

Lichtenberg, a le caractère universel d’une langue qui se ferait entendre dans toutes les 

autres langues, mais en même temps, pour être le langage qui saisit le désir au point 
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LACAN Jacques., « Propos sur la causalité psychique » (1946), dans Écrits, op.cit., p. 151-

196. 
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LEBRUN Jean-Pierre., Fonction Maternelle / Fonction Paternelle, Bruxelles, Éditions Faber, 
coll. « Temps d’arrêt/Lectures », 2011, 63 p.
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même où il s’humanise en se faisant reconnaître, il est absolument particulier au 

sujet
395

. » 

Comme je l’ai déjà souligné lors de l’étude de l’observation clinique du petit-fils de 

Freud et celle de cas cliniques issus de mon expérience analytique avec des enfants de 

différentes origines et cultures, pour l’enfant, la mise en place de la structure symbolique 

se joue dans une totale dépendance à l’Autre. Et, pour entrer dans le monde du signifiant, 

il faut que l’enfant consente à amorcer cette aventure symbolique singulière qui va lui 

permettre de s’emparer du langage, de confirmer son inscription dans une lignée et 

d’adopter son sexe propre. 

L’enjeu de cette triple installation dans le langage, la lignée et le sexe est parfois 

dévoilé sous une forme négative par l’enfant autiste et la clinique du sujet qui en 

découle
396

. En effet, l’enfant autiste pose singulièrement les conditions de la naissance 

subjective lorsqu’il révèle une position subjective marquée par son rapport extrême avec 

le corps, lalangue
397

, le langage et la parole. Et, contrairement à l’enfant névrosé, il ne 

peut pas régler son corps et l’apprentissage de sa satisfaction et de son plaisir dans le 

rapport à l’Autre ; il ne parvient pas ou alors très difficilement à réaliser l’opération de 

nouage de son être vivant avec sa représentation au lieu de l’Autre. Et, par le biais de la 

                                                
395 

LACAN Jacques., « Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse » (1953), 
dans Écrits, op. cit., p. 293-294. 
396 

À ce sujet, ce futur chapitre d’ouvrage : BERGER F. Frédérique., « Pour une clinique 

psychanalytique avec les enfants autistes », dans BERGÈS-BOUNES Marika, FORGET Jean-
Marie (sous la dir. de)., Toulouse, Érès, coll. « Psychanalyse et clinique », 2014, à paraître ; ainsi 
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Iván., Unes altres veus. Una mirada diferent sobre l’autisme [en linea], Documental, 60 minutos, 

HD, 2011, URL : http://unesaltresveus.teidees.com/ 
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relation à l’Autre et l’échec de la métaphore paternelle, il ne passe pas à une parole 

inscrite dans le champ du langage qui lui permettrait de se représenter et d’interroger 

l’Autre sur sa place, son désir et la valeur de son être. C’est donc à partir des différentes 

versions de son symptôme que l’enfant refuse de satisfaire les exigences de l’Autre. Ceci 

n’est pas sans effets et confirme que le rapport à l’Autre est porteur de toutes les 

solutions névrotiques, psychotiques ou perverses par lesquelles le sujet tente de répondre 

à l’énigme majeure concernant le désir de l’Autre. 

Au regard des différentes rencontres qui ponctuent jour après jour mon travail 

clinique, pour chaque sujet, la famille se présente donc sur le mode d’une structure 

universelle indispensable. Sa fonction et ses effets inconscients sont décisifs car elle 

incarne les figures de l’Autre et introduit l’infans au monde des êtres parlants. Avec la 

mise en jeu de la métaphore paternelle, elle ordonne l’existence de liens légaux et 

informels inscrits dans une loi qui est identique à l’ordre du langage et définit ainsi les 

relations psychiques entre les différents partenaires familiaux et sociaux. La famille 

énonce également des règles d’alliances qui nouent les liens inconscients à travers 

plusieurs générations. Dans le champ sexuel, la culture dans laquelle est prise la famille 

impose ainsi sa suprématie sur la nature. De ce fait, la famille participe à la transmission 

de la subjectivé dont l’ordre inconscient est strictement individuel et privé. Ce qui est 

transmis de façon signifiante entre la structure familiale et le sujet concerne donc les 

modalités singulières du nouage borroméen lié à la fonction du père et du symptôme. 

Certaines exceptions montrent bien que le sujet se situe dans la dimension symbolique de 

la famille, ce qui confirme la règle, qu’au-delà de la reproduction sexuée et la société 

d’appartenance, la responsabilité majeure de la famille est de faire advenir un sujet 

désirant et de garantir la transmission de la subjectivité. Nous pouvons donc soutenir que 
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la famille est la conséquence logique du langage et qu’il s’agit d’une entité que nous 

pouvons énoncer en termes de lien symbolique et social. La famille est saisie dans la 

structure du langage et, même si selon les cultures et les civilisations, la parenté
398 

s’organise de différentes façons, lorsqu’un sujet vient parler à un analyste, il parle de ses 

parents et de lalangue que ceux-ci lui ont transmise. « La culture est bien ce bain de 

langage dans lequel tout sujet arrive et duquel il doit émerger. Il en conserve dès lors 

l’indélébile empreinte car il ne fait qu’emprunter à son tour le langage dans une parole 

afin de dire quelque chose de son être, de sa condition d’être parlant, de sujet divisé par 

l’inconscient
399

. »  

Ancrées dans une histoire singulière, les facettes langagières émanant de la 

diversité culturelle reflètent bien la singularité de cette naissance subjective. Et, lorsque 

le symptôme de l’enfant surgit, il concerne l’être du sujet, il est une réponse à la vérité 

familiale et plus particulièrement à celle du couple parental. Porteur de la dimension du 

réel et de la jouissance prise dans le désir sexuel de ceux qui l’ont mis au monde, le 

symptôme révèle alors différentes modalités de réponses subjectives et signe la manière 

dont se particularise pour chacun la structure clinique : névrose, psychose ou perversion.  

Nous confirmons ainsi qu’au sein de chaque constellation familiale, la fonction 

symbolique est un fait de structure universel qui fonde l’émergence du sujet. Et, 

lorsqu’un sujet naît dans une famille pathologique, c’est parce qu’il a rencontré une 

fonction symbolique qui fonctionne depuis le lieu de la métaphore paternelle, qui ne 

porte pas de jugement d’exclusion sur la famille naturelle et ne le coupe pas de celle-ci, 

qu’il a pu dépasser certains avatars particulièrement invalidants. À travers la métaphore 

                                                
398 GODELIER Maurice., Métamorphoses de la parenté, Paris, Flammarion, coll. « Champ 

essais », 2010, 949 p.  
BARRY Laurent., La parenté, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 2008, 863 p. 
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paternelle, l’enfant se constitue comme sujet dans le mouvement d’une transmission des 

signifiants du désir de la mère et de l’incidence de la loi paternelle sur le désir. L’enfant 

produit alors une certaine vérité face au discours familial, dans le sens où il apporte un 

type de réponse particulier dont il est pleinement responsable. Il réalise une traduction, 

une interprétation singulière qui s’appuie à la fois sur la métaphore paternelle et sur le 

réel en jeu autour de la place logique qui lui est proposée. Pour le père, il s’inscrit du côté 

de l’ordre du signifiant et pour la femme, il s’inscrit du côté d’une contamination par la 

mère qui n’est pas sans effets sur l’enfant.  

Le symptôme de l’enfant témoigne ainsi de l’indicible lié à la cause du désir du 

père et à ce lieu énigmatique du désir de la femme et de la mère. Cette autre facette de la 

structure familiale met l’accent sur la relation entre le père et la mère : le père étant celui 

qui met la femme en place d’objet cause de son désir et mère de son enfant, posant à cette 

dernière l’interdiction capitale de faire de l’enfant l’objet exclusif de sa jouissance. Le 

succès de cette opération donne au père le droit au respect sinon à l’amour. Néanmoins, 

la vérité du couple familial reste cette fiction du rapport entre deux partenaires et c’est 

souvent ce qui masque pour l’enfant le réel de l’objet dont il se fait le partenaire, le 

partenaire symptôme. Sur son versant névrotique, psychotique ou pervers, le symptôme 

de l’enfant est donc une réponse, un message porteur de vérité qui procure aussi une 

jouissance mettant en opposition deux systèmes : le premier représente le sujet dans la 

chaîne signifiante ; le second représente l’objet dans la jouissance.  

La visée du travail analytique est de transmuter la vérité du symptôme en savoir : 

la tâche de l’analyste consiste à rendre la parole à l’enfant et à tout sujet que la science a 

forclos, en prenant en compte le sujet de l’inconscient dans son rapport au lien 

symbolique et social. Cela se réalise par le biais d’une clinique du réel et de la structure 
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radicalement éloignée d’une clinique descriptive centrée sur l’idée de développement, de 

comportement ou de variations culturelles ou ethniques ou d’une clinique cognitivo-

comportementale centrée sur l’idée de troubles divers et variés
400

 qui, selon les époques 

et le discours normatif ambiant, est à même de mettre L’Enfance sous contrôle
401

 et de 

dépister les futurs délinquants légitimant ainsi une idéologie sécuritaire en plein essor 

contre laquelle se battent différents Collectifs
402

. La clinique psychanalytique privilégie 

donc l’approche du symptôme et son articulation à la structure du sujet pour diriger au 

mieux la cure. Ainsi, lors de l’expérience analytique et de l’aventure symbolique qu’elle 

représente pour chacun, le symptôme se déchiffre dans l’ordre du signifiant et de la 

jouissance qui est souvent cette part de l’être qui ne trouve pas à se représenter dans le 

langage. Cette valeur de jouissance est justement la butée, la résistance même à 

l’interprétation du symptôme. Au sein de chaque famille, le symptôme de l’enfant 

possède donc une valeur particulière tout en dévoilant la dimension universelle de la 

structure du sujet qui la sous-tend. C’est ce que révèle mon expérience clinique avec des 

enfants de divers horizons culturels. En donnant au symptôme une place primordiale et 

en fondant la position du symptôme comme réponse de l’enfant, je soutiens la pertinence 

d’une approche clinique qui prend en compte les questions du savoir et de la vérité dans 

leurs liens étroits avec les fonctions paternelle et maternelle. Je maintiens qu’au-delà des 
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Tous ces troubles réduisent le sujet à des abréviations finissant pas le représenter : Dys, TED, 
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particularités culturelles qui enveloppent le symptôme, les éléments singuliers qui tissent 

le travail analytique confirment la dimension universelle de la structure du sujet. Là où 

justement, le sujet a peu à peu inventé sa propre réponse, sa propre solution face à ce 

défaut fondamental de sa subjectivité et de la réalité psychique qui la soutient. Pour le 

dire autrement, chaque sujet est l’inventeur, le créateur de son symptôme, de la façon la 

plus subtile qui soit lors de ce nouage métaphorique qui met en jeu l’imaginaire du corps, 

le symbolique du langage et le réel du symptôme. Telle est l’opération de nouage qui est 

imposée au sujet humain de par l’exigence où il se trouve de parvenir à loger sa 

singularité, le réel qui le caractérise, dans l’habitat langagier qui lui est propre.  

Donner la parole à un enfant, un adolescent ou un adulte, c’est ce que je tente de 

faire à la suite de Freud, de Lacan et de tant d’autres. C’est ce que je continue à proposer 

à travers une écoute sensible du dire du sujet
403

, afin qu’il entende ce qui, de la jouissance 

du symptôme, s’est joué et se joue encore dans le corps, lalangue, le langage et la parole. 

Le travail analytique, via les chemins du langage, de la parole et du désir peut ainsi se 

réaliser au fil du temps, pas à pas, pour atteindre ce point où le sujet va savoir faire avec 

son symptôme et le faire passer à une dit-mension créative, à une invention lui permettant 

de loger sa singularité dans le lien social qu’il noue avec d’autres sujets. Telle est au 

cours d’une analyse la voie possible pour chaque sujet analysant et analyste, de renouer 

avec L’effet révolutionnaire du symptôme
404

. Ainsi, une psychanalyse passe, selon le cas, 

par la parole, le dessin, le jeu ou le rêve et, comme l’écrit si justement Lacan, 

« L’analysant (si l’analyse, ça fonctionne, ça avance) en vient à parler d’une façon de 

plus en plus centrée, centrée sur quelque chose qui depuis toujours s’oppose à la Polis 
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(au sens de Cité), c’est un savoir sur la famille particulière. L’inertie qui fait qu’un sujet 

ne parle que de papa et maman est quand même une curieuse affaire. À dire n’importe 

quoi, il est curieux que cette pente se suive, que ça fasse, ça finisse par faire comme 

l’eau, par faire rivière, rivière de retour à ce par quoi on tient à sa famille, c’est-à-dire par 

l’enfance. On peut dire que là s’explique le fait que l’analyste n’intervient que d’une 

vérité particulière, parce qu’un enfant n’est pas un enfant abstrait. Il a eu une histoire et 

une histoire qui se spécifie de cette particularité : ce n’est pas la même chose d’avoir eu 

sa maman et pas la maman du voisin, de même pour le papa. Ce n’est pas du tout ce 

qu’on croit un papa. Ce n’est pas du tout forcément celui qui, à une femme, a fait cet 

enfant-là. Dans beaucoup de cas, il n’y a pas de garantie étant donné que la femme après 

tout, il peut lui arriver bien des choses surtout si elle traîne un peu
405

. »  

Ainsi, la question de l’aventure symbolique et des chemins ou voies du 

symbolique empruntés singulièrement par chaque sujet durant la cure est toujours au 

cœur de mon approche et de mes recherches. C’est ce que dévoilent certains cas ou 

fragments cliniques que j’ai choisi de présenter lors de la rédaction d’ouvrages ou 

d’articles scientifiques, c’est ce que dévoilent également certains ouvrages de la 

littérature psychanalytique passée et présente. En effet, qu’il s’agisse de la pratique 

clinique avec un enfant, un adolescent ou un adulte, l’espace de discussion reste ouvert et 

prend appui sur une clinique du sujet articulée à une clinique sous transfert telle que 

Freud l’a posée et à une Clinique du réel telle que Lacan et d’autres à sa suite
406

 nous en 

ont montré le chemin. Ici, la lecture du symptôme et la lecture du sujet se réunissent dans 
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Columbia University Auditorium School of International Affairs, (01/12/1975), Scilicet, 1975, n° 
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le déchiffrage de la lettre du symptôme où se nouent étroitement le sens, le savoir et la 

jouissance
407

.  

Dans cette perspective, j’aimerais ouvrir de nouvelles recherches sur la clinique 

psychanalytique du sujet et des liens de filiations contemporains afin d’approfondir les 

dimensions de lalangue, du symptôme et du sinthome dans ce maillage familial, 

transgénérationnel, culturel et social au cours duquel l’infans devient un sujet à même de 

nouer le lien symbolique et social avec d’autres partenaires que ceux qui ont présidé sa 

venue au monde. Et, dans ce réel de lalangue : « Nous retrouvons toujours notre double 

référence à la parole et au langage. Pour libérer la parole du sujet, nous l’introduisons au 

langage de son désir, c’est-à-dire au langage premier dans lequel, au-delà de ce qu’il 

nous dit de lui, déjà il nous parle à son insu, et dans les symboles du symptôme tout 

d’abord. Ce langage [...] a le caractère universel d’une langue qui se ferait entendre dans 

toutes les autres langues, mais en même temps, pour être le langage qui saisit le désir au 

point même où il s’humanise en se faisant reconnaître, il est absolument particulier au 

sujet. Langage premier disons-nous, en quoi nous ne voulons pas dire langue primitive, 

puisque Freud, qu’on peut comparer à Champollion pour le mérite d’en avoir fait la totale 

découverte, l’a déchiffré tout entier dans les rêves de nos contemporains
408

. »  

Voici les projets de travail et de recherche qui s’ouvrent encore pour moi avec 

quelques autres, enseignants-chercheurs, jeunes chercheurs et étudiants avec lesquels je 

travaille déjà en partenariat et ceux avec lesquels j’aurais plaisir à travailler dans les 

années à venir.  
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Aussi, en guise de conclusion, je ne peux que souligner la clairvoyance de Lacan 

lorsqu’il soutient que « Le symptôme, c’est ce que beaucoup de personnes ont de plus 

réel ; pour certaines personnes on pourrait dire : le symbolique, l’imaginaire et le 

symptôme
409

. » finement entrelacés dans ce nœud borroméen qui caractérise chaque 

sujet, un par un. Ou encore, « Le symptôme, c’est la note propre de la dimension 

humaine
410

. » C’est notre note singulière : celle qui nous permet, comme à chaque sujet, 

d’inscrire et de jouer notre partition dans le lien social contemporain quelque soit notre 

pays d’origine, notre pays d’accueil, notre culture ou notre langue originelle ; celle qui 

s’esquisse à notre insu dans L’invitation au voyage
411

, entre Spleen et idéal baudelairien, 

où :  

   Tout y parlerait 

    À l’âme en secret 

   Sa douce langue natale. 
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BAUER Ida/Dora : 58, 91. 

BAILLY Anatole : 69. 
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BASS Denise : 45. 

BASTOS Marie-Cristina : 52. 
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108, 112, 119-123, 131, 134, 137-138, 

145, 149-150, 152, 169, 176, 186, 207, 

209. 

BERGÈS-BOUNES Marika : 46, 121. 

BESSETTE Prudence : 127. 

BEN SOUSSAN Patrick : 45. 

BESNARD Pierre : 174. 

BOUFFARTIGUES Jean : 82. 

BOURDIEU Pierre : 158. 

BOWLBY John : 39, 44. 

BRABANT George-Phillipe : 23. 

BREUER Joseph : 58.  

BRUÈRE-DAWSON Claude-Guy : 25, 

27, 105-106, 109, 162.  

BRUNO Pierre : 26, 51, 69, 91, 154, 

162, 185, 202, 214. 
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FERRON Catherine : 46, 121. 

FIRST B. Michael : 187. 

FORGET Jean-Marie : 46, 121. 

FREUD Anna : 29, 37-38, 41. 

FREUD Sigmund : 21, 23-26, 28-29, 33-

38, 42-43, 45, 47-49, 55, 58, 58-62, 64-

66, 70, 80, 83-84, 90-91, 95-100, 104, 
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GOODENOUGH Florence : 138. 

GORI Roland : 26, 64, 158, 168-169, 

178, 211.  

GOROG Françoise : 64. 

GRAF Max : 35, 95. 

HAMAD Nazir : 81. 

HARRAND-GILBERT Geneviève : 
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JONES Ernest : 58. 

JONES James : 153. 

JULIEN Aignan-Stanislas : 21, 261. 
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121. 
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121. 

LÉMÉRER Brigitte : 80-81. 
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31, 52, 123, 149-150, 152, 157, 169. 

LESOURD Serge : 22, 26, 30, 45, 72, 

123, 125, 127-128, 132, 138.  
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LICHTENBERG Georg Christoph : 206.  
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MILLER Jacques-Alain : 85. 

MISSONNIER Sylvain : 46, 81-82. 

MONTRELAY Michèle : 46. 

MONZIE (de) Anatole : 84.  

MOREL Geneviève : 173.  

MORENO Jacob-Lévy : 146. 

MORGENSTERN Sophie : 38, 136, 

145-146. 

MORIN Isabelle : 26, 48.  
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PAVLOV Ivan : 164, 176. 

PESSOA Fernando: 70. 

PICHON Édouard : 85. 
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PORGE Éric : 28, 83, 213. 
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REY-FLAUD Henri : 27, 193, 200, 207. 

RIPSTEIN Michel : 25. 
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168. 
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SAURET Marie-Jean : 22, 26, 30-31, 52, 

64, 73, 122-123, 149-151, 152, 154, 157, 

160, 162-163, 169, 173, 212.  

SAVOYE Antoine : 125. 

SCHAUDER Claude : 30, 38, 43, 132, 

134. 

SCHREBER Daniel-Paul (Le 

Président) : 45, 60. 

SCHNURMANN Anneliese : 46, 121. 

SCHOPLER Eric : 200. 

SEGAL Hanna : 121. 

SINATRA Frank : 153. 

SKINNER Burrhus-Frederic : 164, 176. 

SOUBRENIE Dominique : 39. 

SOULÉ Michel : 38.  

SOLER Colette : 26, 70, 203. 

SPITZ René-Arpad : 48.  

STITOU Rajàa : 50, 212. 

TÖROK Maria : 104-105. 

TÚ SÓT CHU Thành Thi : 78.  

TYLEE Andre : 173. 

VIVÈS Jean-Michel : 95-96, 109. 

VŨ THḷ Minh Hương : 150.  

WALLON Henri : 84.  

WÉNIN André : 28. 
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34, 36, 38-39, 42-43, 45, 47, 75, 84, 95-
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WINTER Jean-Pierre : 102. 
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INDEX DES NOTIONS ET DES CONCEPTS  

ˊ A ˊ 

Acte : 33, 51, 73, 78, 90, 146, 168, 173-

174. 

Acte manqué : 58.  

Acting out : 173. 

Addiction : 62, 73, 151, 160, 169. 

Adolescent : 21, 26, 38, 56, 125-126, 

128-129, 132-133, 170-171, 187, 199, 

205, 212-213.  

Adulte : 21, 24-26, 35, 37-38, 56, 70, 75, 

83, 119, 171, 180-181, 199, 205, 212-

213. 

Amour : 49, 62, 73, 89, 91, 95, 101, 104-

105, 112, 114-115, 160, 166, 210. 

Analysant : 29, 47, 55, 157, 163, 183, 

205, 212. 

Analyse : cf. Psychanalyse 

21-29, 32-49, 51, 55-57, 59-60, 63-67, 

70-72, 74, 76, 78-80, 95-96, 99-101, 

103, 116-117, 120, 122-123, 132, 134, 

149-150, 152, 155, 157-160, 162-163, 

165, 167-169, 175, 183, 185-188, 199, 

203, 205-206, 212. 

Angoisse : 62, 71, 86, 95-96, 99-101, 

119, 177. 

Anorexie : 72, 166. 

Appareil psychique : 58, 61. 

Après-coup : 141. 

Artiste : 157. 

Association : cf. Association libre 

65, 157, 178-179. 

Autisme : 30, 45, 107, 150, 193, 197, 

200-202. 

Autiste : 25, 31, 42, 108, 150, 186, 190, 

192-193, 201-203, 207. 

Auto-érotisme : 104. 

Autre (L’) : 22, 29, 31, 50, 67, 70, 73, 

78, 103, 105-109, 112, 114-116, 137, 

149, 151, 153-156, 159, 161-162, 165, 

177-178, 185, 190-192, 196, 201-202, 

207-208. 

autre (l’) : 30-32, 77, 89, 118, 125-127, 

133, 137-138, 142, 151-151, 154-155, 

157, 159-160, 167-169, 183, 185-187, 

212. 

ˊ B ˊ 

Besoin : 94, 103, 105, 110, 155, 191. 

Boulimie : 72, 166. 

ˊ C ˊ 

Ça : 61, 175. 

Castration : 37-38, 50-51, 99, 105-106, 

113, 155, 166, 184, 192. 

Cauchemar : 98. 

Chose (La) : 115. 

Civilisation : 57, 62, 160, 163, 185. 

Complexe d’Œdipe : 36, 40, 48-50, 52, 

60, 87, 90-92, 101, 106, 113, 162, 165-

166. 

Complexe de castration : 36, 51-52, 72, 

106, 162, 165. 

Complexe de l’intrusion : 87, 98, 142. 

Complexes familiaux : 85-86, 100-101. 

Complexe du sevrage : 87. 

Compulsion de répétition : 61. 

Condensation : 55, 58. 

Conflit (psychique) : 49, 59, 65, 71, 86, 

88-90, 120, 175. 

Connaissance (La) : 81, 88. 

Constitution (subjective) : 67, 69, 94, 

101, 106-107, 147.  

Construction : 21, 29-30, 100, 116, 123, 

125-128, 133, 137, 139, 141, 162. 

Conversion : 58. 

Corps : 25, 28-30, 58, 65, 69, 75-76, 78, 

87, 99, 103-109, 115, 123, 126, 133, 

136-139, 141-147, 161, 170, 172, 177, 

182-184, 191, 205-207, 212. 

Création : 22, 32, 64, 69, 75, 122, 157.  

Culpabilité (sentiment de) : 40, 62, 93. 

Culture : 21-22, 26, 30, 49-50, 56-57, 

75-76, 79, 85, 90, 109, 112, 119-120, 

137, 144, 146, 155, 163, 188, 190-192, 

197, 200, 205-209, 215. 

Cure : 35, 38, 56, 61, 63, 66, 70, 72, 83, 

120, 137, 151, 169, 184, 211, 213. 
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ˊ D ˊ 

Défense : 41, 102, 116, 154. 

Demande : 42, 71, 96, 103-107, 112, 

115, 119, 138, 145, 161-163, 180, 191-

192, 200, 202. 

Déplacement : 55, 58. 

Dépression : 72, 98, 166. 

Désir : 28, 33, 35, 37-39, 42-44, 47, 49, 

51, 55, 57, 60, 64, 71, 79-81, 90-96, 98, 

100-101, 103, 105, 109-116, 119-120, 

122, 143-146, 152, 154-158, 161, 165, 

167, 169, 174-175, 183-184, 189-193, 

198, 201, 204, 206, 208-210, 212, 214. 

Désir de savoir : 80-81, 83, 120, 189. 

Dessin : 30, 36, 38, 78, 80, 111, 125-

127, 131-134, 136-147, 212. 

Destin : 58, 65, 105, 120. 

Destruction : 163. 

Détresse : 97. 

Discours : 37, 39, 56, 73, 76-77, 93, 100, 

111, 146, 154-155, 157-160, 162-164, 

178, 185-186, 188, 191, 196, 201, 204, 

210-211. 

Douleur : 59, 62, 160, 178. 

Dynamique : 61, 145, 154, 197.  

ˊ E ˊ 

Échec : 56, 60, 67, 119-120, 208. 

Écoute : 36, 43-44, 119, 157, 202, 212. 

Éducation : 37, 41, 85, 125, 168, 172, 

200-201. 

Ego psychology : 41. 

Énergie : 47, 59. 

Enfance : 26-27, 35, 70, 80, 131, 136, 

188-189, 206, 211, 213. 

Enfant : 21-22, 24-31, 33, 35-47, 49-53, 

56, 60, 75, 78-96, 98-116, 118-138, 141-

147, 150, 155, 164, 170-174, 176-181, 

186-213.  

Énonciation : 110, 116, 118. 

Envie : 101. 

Érogène : 59, 103-104, 106-107. 

Éros : 62. 

Érotisme : 104-105. 

Espace transitionnel : 43. 

Ethnopsychanalyse : 74, 76.  

Ethnopsychiatrie : 74, 76, 189.  

Étiologie : 58. 

Étrangeté (sentiment d’) : 83, 190. 

Excitation : 59, 104, 180. 

Extérieur/Intérieur : 60, 175, 201. 

ˊ F ˊ 

Famille : 21, 24, 26-31, 36, 39, 49, 53, 

78-79, 82, 84-87, 90-91, 93-96, 98, 102, 

114, 118, 122, 126-127, 130, 133-134, 

137-139, 141-145, 147, 151, 154, 171-

172, 177-178, 181, 187-188, 190, 193, 

198-202, 208-210, 213. 

Fantasme : 50, 60, 66-67, 92-93, 99-100, 

113, 119-120, 144, 146, 157, 204.  

Fèces : 156. 

Femme : 26, 37, 39, 81-82, 100, 113, 

118, 133, 183, 189, 210, 213. 

Fétiche : 93. 

Fonction : 41, 48-53, 62, 64, 66-69, 71-

73, 84-85, 90, 92-94, 101, 104, 110, 112, 

133, 145, 152-153, 158, 160-162, 165, 

175-176, 184-185, 193, 202, 206, 208-

209, 212. 

Forclusion : 52, 72, 202. 

Formation de compromis : 60.  

Formation(s) de l’inconscient : 47, 55, 

59, 61-62, 65-66, 68, 156. 

Fort-Da : 90, 110. 

Frère(s)/Sœur(s) : 84, 87-90, 96-98, 100, 

103, 114, 142-144, 180-181. 

ˊ G ˊ 

Guérison : 168. 

Guerre : 178. 

ˊ H ˊ 

Haine : 101. 

Hérédité : 172. 

Homme : 48, 60, 69, 75, 81-82, 100, 

103, 118, 133, 143, 153, 164-165, 175, 

183, 189, 191. 

Horde primitive : 48. 

Hystérie : 55, 58. 

ˊ I ˊ 

Idéal du moi : 61, 92. 

Idéalisation : 51-52.  

Identification : 52, 61, 73, 87-90, 92, 94, 

99, 109, 133, 139, 142-145, 175, 204. 

Identité : 30, 116, 123, 125-128, 133, 

137-139, 142, 160, 197. 

Identité sexuelle : 133. 

Idéologie : 149, 170, 173, 211. 
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Imaginaire : 47, 50-51, 66, 68, 70, 73, 

89-90, 94, 99, 109, 113, 126, 134, 142-

143, 154, 162, 182, 212, 215. 

Imago : 86-87, 89-90, 127-128, 142-143, 

146. 

Inceste : 49, 51, 91-91, 102, 107, 113, 

116.  

Inconscient : 23, 25, 31, 35-37, 39, 41-

45, 47-48, 50, 53, 55-66, 68, 70-72, 75, 

77, 81, 83-84, 86, 95, 108, 118-120, 127, 

137, 143-144, 147, 150-159, 161, 163, 

166, 169, 173, 184, 188-189, 191, 193, 

203, 205, 208-210. 

Inhibition : 62, 71, 95, 119. 

Instance : 48, 62, 153. 

Interprétation : 40, 58-59, 100, 115, 172, 

210-211. 

Introjection : 105. 

Investissement : 182. 

ˊ J ˊ 

Jalousie : 88-89, 97, 101. 

Je : 153. 

Jeu : 36-37, 78, 80, 90, 111, 118, 196, 

212. 

Jeu (de mot) : 77. 

Jouissance : 28, 37-38, 47, 50-51, 56, 

62, 65-72, 77, 90, 100-101, 106-107, 

113, 115-116, 120, 158, 160-162, 165-

167, 181-184, 202, 209-212, 214. 

ˊ L ˊ 

Langage : 22, 25, 28-29, 31-32, 51, 52, 

64-66, 73, 75-76, 78-79, 91, 93, 101-

103, 105-112, 114-116, 119-120, 123, 

144-147, 149, 151, 153, 155-157, 159, 

161-162, 165, 167, 169, 183, 191, 193, 

195-196, 200-202, 206-209, 211-212, 

214.  

Lalangue : 32, 76, 106, 116, 120, 206-

207, 209, 212, 214. 

Langue : 26, 30, 76, 85, 106, 108, 111-

112, 114, 126, 132, 137, 153, 155, 167, 

191-192, 205-206, 214-215. 

Lettre (du symptôme) : 24, 67, 71, 213.  

Liberté : 161, 169. 

Libido : 37, 55, 89, 107. 

Libre association : cf. Association 

Lien social : 21-22, 25, 27-28, 30-32, 56, 

71-73, 76-77, 92, 118, 120, 122, 125-

126, 128, 132, 138, 149-152, 154-155, 

157-159, 162-164, 167, 169-170, 174-

175, 178, 185-186, 212, 215.  

Loi : 48-49, 51, 90-91, 94, 112-113, 120, 

128, 158, 171, 192, 208, 210. 

ˊ M ˊ 

Magie : 154. 

Maladie : 25, 167, 172, 194, 198. 

Malaise (social ou subjectif) : 62, 77, 90, 

120, 159-160, 163, 182, 185. 

Manque : 47, 50, 67, 70, 94, 110, 112-

114, 116, 143-144, 155, 161, 166, 183-

184, 192. 

Masochisme : 59, 61, 90.  

Mécanismes de défense : 41. 

Médecine : 29, 57. 

Mélancolie : 175. 

Mensonge : 180. 

Mère : 26, 37, 39-40, 47, 49-52, 83, 87- 

88, 90-94, 96-101, 103-105, 107, 109-

114, 118-119, 130, 142-144, 146, 156, 

177-178, 184, 189-197, 202, 204, 210. 

Métaphore paternelle : 49, 52, 67, 72, 

92, 112, 116, 208-210. 

Métapsychologie : 61. 

Meurtre : 90, 115. 

Miroir (stade du) : 87, 109, 161. 

Moi : 41, 61, 87, 91, 154, 175. 

Moi idéal : 61, 190. 

Monothéisme : 165. 

Morale : 48, 90. 

Mot(s) : 23, 77, 81, 103, 105, 110-111, 

115, 117, 132, 141, 152, 156, 161, 191, 

195, 205.  

Mot d’esprit : 58. 

Mythe : 37-38, 99, 103, 161.  

ˊ N ˊ 

Naissance : 9, 33, 37, 43, 45-46, 80-82, 

84-85, 88, 94-99, 101-102, 123, 142, 

154, 161-162, 187, 190, 202, 207, 209. 

Narcissisme : 60, 89. 

Nature : 76, 164-165, 208. 

Névrose : 48-49, 55, 58-60, 68, 72, 85, 

91-93, 106, 118, 162, 165, 175, 202, 

204, 209. 
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Névrose infantile : 100, 103, 108. 

Nœud (borroméen) : 69, 215. 

Nom-du-Père : 51-52, 67, 69, 73, 112. 

Nomination : 69. 

ˊ O ˊ 

Objet : 29, 35, 42, 46-47, 49-51, 78, 80, 

84, 89-93, 96, 98, 103-104, 107-108, 

110-116, 120, 127, 143, 156, 166-167, 

174, 177, 179, 189, 204, 210. 

Objet a : 47, 50, 93, 111, 113, 204. 

Objet du désir : 35, 96, 110. 

Objet cause du désir : 51, 111. 

Objet fétiche : 93, 204. 

Objet transitionnel : 47. 

Obsession : 55. 

Œdipe (l’) : 106, 112, 144, 179, 184. 

Oral : 103-104. 

ˊ P ˊ  

Parenté : 50, 91, 120, 209. 

Parents : 80-82, 90, 95-96, 98, 106, 108, 

114, 116, 120, 138, 141-143, 146, 177, 

180-181, 189-190, 201-202, 209.  

Parole : 24-25, 28-29, 31-32, 36-37, 39-

40, 42, 51, 53, 58, 64-65, 73, 75-76, 78-

80, 91, 105, 107-108, 110-111, 115, 

118-120, 123, 127, 136, 145, 147, 151, 

153, 155, 157, 161, 163, 167, 169, 177, 

179, 183, 186, 190-191, 193, 196, 200-

202, 205-210, 212, 214. 

Pédagogie : 41. 

Pénis : 51. 

Pensée/Penser : 39, 69, 75, 82, 97, 117, 

146. 

Père : 35-36, 48-52, 69, 73, 82-83, 85, 

90-94, 96-101, 103, 110, 112, 118, 142-
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412
 

TAO TE KING, LIVRE II, CHAPITRE LXIV 

                                                
412 

Page de garde : LAO-TSEU., (604 av. J.-C. - 531 av. J.-C.). « Livre II : Chapitre LXIV », dans 

Tao Te King - Le livre de la voie et de la vertu [en ligne], texte traduit en français, et publié avec 

le texte chinois et un commentaire perpétuel par Aignan-Stanislas Julien, Paris, Imprimerie 
Royale, 1842, p. 237-242. Google eBook gratuit, Original provenant de l’université d’Oxford, 

Numérisé le 26 avril 2006, 304 p, URL : http://books.google.fr/
 

http://books.google.fr/
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                       413
 

                                                
413 

Page de garde : BAUDELAIRE Charles, « Spleen et Idéal : XLIX “L’invitation au voyage” », 

dans Les fleurs du mal [en ligne], Paris, Poulet-Malassis et De Broise, 1857, p. 115-117, 
(Original provenant de l’University of Michigan Librairies). Google eBook gratuit, Numérisé le 

26 mars 2008, 252 p, URL : http://books.google.fr/ 

« On dit qu’il faut couler les exécrables choses dans le puits de l’oubli.  

Et au sépulcre enclores.  
Et que par les écrits le mal ressuscité 

Infectera les mœurs de la postérisé ;  

Mais le vice n’a point pour mère la science,  
Et la vertu n’est pas fille de l’ignorance. » 

(Théodore Agrippa d’Aubigné, Les Tragiques, liv. II.) 

http://books.google.fr/
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LES FLEURS DU MAL 

 

LIX 

L’INVITATION AU VOYAGE 

Charles BAUDELAIRE 

1857 

 

D'aller là-bas vivre ensemble; - 7 414
 

— Aimer à loisir, 

Aimer et mourir  

Au pays qui te ressemble! 

Les soleils mouillés 

De ces ciels brouillés 

Pour mon esprit ont les charmes 

Si mystérieux 

De tes traîtres yeux,  

Brillant à travers leurs larmes. 

Là, tout n'est qu'ordre et beauté
415

,  

Luxe, calme et volupté. 

Des meubles luisants, 

Polis par les ans,  

Décoreraient notre chambre; 

Les plus rares fleurs 

Mêlant leurs odeurs 

                                                                                                                                            
« Saint Paul, Abélard, Agrippa d’Aubigné se mettent à écrire parce qu’ils tombent de cheval. Du 

moins ils se mettent à écrire parce qu’il leur semble revenir du monde des morts. Comme tous les 

hommes et les femmes, lors du tremblement extatique, au terme de la transe, leurs corps tombent 
à la renverse. La situation renversante désigne l’instant où commence le voyage chamanique. 

C’est comme une seconde naissance qui s’ouvre dans le cours de la vie. Dans le cas d’Agrippa 

d’Aubigné c’est véritablement une seconde naissance. Car sa naissance est inscrite dans son 

prénom. Sa mère, Catherine de L’Estang, parlait le latin et lisait le grec. Elle mourut en février 
1552, en l’accouchant. Aussitôt, son père, sous le coup de l’émotion appela son fils du nom si 

rare d’Agrippa, c’est-à-dire aegre partus, celui qui dans la peine est né. » QUIGNARD Pascal., 

Les désarçonnés, Dernier Royaume VII, Paris, Grasset, p. 46.      
414 

Note manuscrite : « là-bas » est souligné, Ibid., p. 115. 
 

415 
Note manuscrite : « Là » est encerclé, Ibid., p. 116.
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Aux vagues senteurs de l'ambre, 

Les riches plafonds, 

Les miroirs profonds,  

La splendeur orientale
416

,
 

Tout y parlerait 

A l'âme en secret 

Sa douce langue natale. 

Là, tout n'est qu'ordre et beauté, 

Luxe, calme et volupté.  

Vois sur ces canaux 

Dormir ces vaisseaux  

Dont l'humeur est vagabonde;  

C'est pour assouvir
417

  

Ton moindre désir  

Qu'ils viennent du bout du monde.  

— Les soleils couchants 

Revêtent les champs,  

Les canaux, la ville entière, 

D'hyacinthe et d'or; 

— Le monde s'endort  

Dans une chaude lumière. 

Là, tout n'est qu'ordre et beauté,  

Luxe, calme et volupté. 

 
  

418
 

                                                
416 

Note manuscrite : Le vers est légèrement souligné, Ibid.
 

417 
Le mot « assouvir » est souligné puis le mot « satisfaire » est noté à côté, Ibid.

 

418 
Note manuscrite « L’aventure existe et le voyage n’est pas toujours une illusion », Ibid., p. 

117. 
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Titre du mémoire : « La psychanalyse, vers un voyage au singulier » 

Soutenu en octobre 2012 – Mention Très bien. 

Membres du jury : Professeur Bernard Salignon, Frédérique F. Berger.  
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Virginie Ré, étudiante en Diplôme Universitaire post Master 2 : Formation 

psychanalytique de psychothérapeute. 

UFR I : Lettres, Arts, Philosophie, Linguistique, psychanalyse - Département de 

Psychanalyse. Centre de Recherches Interdisciplinaires en Sciences Humaines et 

Sociales de Montpellier - CRISES (EA 4424), Université Paul Valéry – Montpellier 3. 

Sous la direction de Frédérique F. Berger. 

Titre du mémoire : « L’approche psychanalytique à l’épreuve de la démence 

d’Alzheimer » 

Soutenu en octobre 2012 – Mention Très bien.  

Membres du jury : Professeur Jean-Bernard Paturet, Frédérique F. Berger, Jacqueline 

Maury.  

Valorisation : Virginie Ré., « L’inconscient n’a pas d’âge », Empan, Les HEPAD, 

2013/4, n° 91, Érès, pp. 91-97.  

Élise Rouaud, étudiante en Diplôme Universitaire post Master 2 : Formation 

psychanalytique de psychothérapeute. 

UFR I : Lettres, Arts, Philosophie, Linguistique, psychanalyse - Département de 

Psychanalyse. Centre de Recherches Interdisciplinaires en Sciences Humaines et 

Sociales de Montpellier - CRISES (EA 4424), Université Paul Valéry – Montpellier 3. 

Sous la direction du professeur Bernard Salignon. 

Titre du mémoire : « Introduction à une réflexion sur la subjectivation en psychiatrie » 

Soutenu en octobre 2012.  

Membres du jury : Professeur Bernard Salignon, Frédérique F. Berger.  

2005-2007 Lê Thị Kim Tuyến, étudiante en Master Recherche 1 et 2, Université Paul 

Valéry – Montpellier 3, Service METICE – EAD. Domaine : Sciences de l’homme, des 

territoires et de la société. Mention : Individu et société. Spécialité : Approche en 

psychanalyse. Encadrement de stage au Centre Spécialisé pour Enfants et Adolescents 

“Phuc Tuê”.  

2005-2006 Géraldine Lenogue, étudiante en Licence 2 au CNED, Paris. Encadrement 

de stage au CMPP de l’Hôpital “Dong Da”.  

2004-2005 Lê Thị Kim Tuyến, préparation d’une candidature pour un Master 

Recherche dans une université française. Encadrement de stage au CMPP de l’Hôpital 

“Dong Da”. 

Géraldine Lenogue, étudiante en Licence 1 au CNED, Paris. Encadrement de stage au 

CMPP de l’Hôpital “Dong Da”.  

2003-2004 Hélène Schwartz, étudiante en Master Professionnel : Nutrition et 

alimentation dans les pays en voie de développement, Université Paul Sabatier − 

Montpellier 2. Co-encadrement de la partie recherche en psychologie.  

Titre du mémoire : « Évaluation du développement psychomoteur d’enfants entre 20 et 

34 mois ».  

Soutenu en novembre 2004.  
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1999-2000 Nguyễn Minh Đức, étudiant en Diplôme d’Études Supérieures 

Spécialisées de Psychologie de l’Enfant et de l’Adolescent, Université Toulouse 2 – Le 

Mirail.  

Titre du mémoire : « L’enfant, symptôme de la famille ».  

Soutenu en novembre 2000 – Mention Bien.  

Membres du jury : Frédérique F. Berger, docteur Sophie Biacabe.  

Trần Thu Hường, étudiante en Diplôme d’Études Supérieures Spécialisées de 

Psychologie de l’Enfant et de l’Adolescent, Université Toulouse 2 – Le Mirail.  

Titre du mémoire : « Le suicide ».  

Soutenu en novembre 2000 – Mention Bien.  

Membres du jury : Frédérique F. Berger, docteur Sophie Biacabe.  

1998-2000 Suivi de stages et travaux dirigés à l’Hôpital “Dong Da” et à l’Hôpital 

“Saint Paul” d’étudiants en Licence, Maîtrise et DESS de psychologie du 

développement, Université des Sciences Sociales et Humaines de Hanoï, Faculté de 

psychologie. 

4. Direction de groupes d’études 

2004-2005  « Parole et langage en psychanalyse »  

Étude du texte de Jacques Lacan, « Fonction et champ de la parole et du langage en 

psychanalyse », Congrès de Rome, (26-27/9/1953), dans Écrits, Paris, Le Seuil, 1966, p. 

237-322. 

2002-2004 « La métapsychologie freudienne » 

Étude de l’ouvrage de Sigmund Freud, Métapsychologie, Paris, Gallimard, 1940.  

5. Supervisions individuelles et/ou d’équipes soignantes et enseignantes  

2013-2014 Équipe soignante du Service de pédopsychiatrie du Centre Hospitalier de 

Narbonne.  

2008-2014 Psychologues cliniciens, psychanalystes. 

1998- 2007 Psychologues cliniciens de l’École de Psychologues Praticiens de Paris et 

de Lyon en stage post Master Professionnel à l’Hôpital pédiatrique N° 1, Hô Chi Minh 

Ville. 

Neuropsychologue, diplômée de l’université de Provence – Aix-Marseille, employée à 

titre privé et en stage post Master Professionnel à l’Hôpital pédiatrique N° 1, Hô Chi 

Minh Ville. 

Orthophonistes : Cliniques Internationales, Hanoi & Ho Chi Minh City Family Medical 

Practices. 

Équipes soignantes : Centre pour les Femmes et le Développement (CWD) ; CMPP de 

l’Hôpital “Dong Da” ; Centre Spécialisé pour Enfants et Adolescents “Phuc Tuê”, 

Hanoï ; Unité de Psychologie de l’Enfant et de l’Adolescent, Hôpital Pédiatrique N° 1, 

service de Psychologie de l’Hôpital Pédiatrique N° 2, Hô Chi Minh Ville. 

Équipes enseignantes : École “Antonia”, Crèche “Bamboo Bulle”, Hô Chi Minh Ville. 

1993-1997 Psychologues cliniciens : Diplômés de l’université “Mayor San Andrès” et 

de l’université Catholique de La Paz. 
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6. Formations de psychologues cliniciens  

2006-2007 Formation de psychologues et d’interprètes pour le recueil des dessins des 

enfants dans le cadre de la recherche CoPsyEnfant : Dessin libre ; Dessin du bonhomme ; 

Dessin de la famille réelle et imaginaire.  

2003-2004 Formation de psychologues cliniciens dans le cadre de la recherche 

pluridisciplinaire en collaboration avec l’équipe de Nutrition de l’Institut de Recherche 

pour le Développement et l’Institut National de Nutrition de Hanoï : Entretien clinique 

avec la mère et l’enfant ; Échelle Bayley d’évaluation du développement du jeune enfant 

(BSID). 

1992-1994 Formation de psychologues cliniciens dans le cadre de deux projets de 

recherche pluridisciplinaire en collaboration avec l’équipe de nutrition de l’Institut de 

Recherche pour le Développement et l’Institut Bolivien de Biologie d’Altitude de La 

Paz : Entretien clinique avec l’enfant ; Dessin d’une personne ; Test des cubes de Kohs ; 

Échelle d’Intelligence de  echsler pour enfants ( PPSI) ; Échelle Bayley d’évaluation 

du développement du jeune enfant (BSID). 

IV. Publications et activités scientifiques 

1. Liste des publications 

1.1. Ouvrages publiés à titre de seul auteur  

2013  

1/ Symptôme de l’enfant / Enfant symptôme, Préface du professeur Marie-Jean Sauret, 

Toulouse, Érès, coll. « Actualité de la psychanalyse », 2014, 202 p., à paraître. 

2005  

2/ Symptôme et Structure dans la pratique clinique. De la particularité du symptôme de 

l’enfant à l’universel de la structure du sujet, Préface du professeur Claude-Guy Bruère-

Dawson, Paris, L’Harmattan, coll. « Psychanalyse et civilisations », 2005, 306 p. 

1.2. Parties d’ouvrages collectifs  

2014  

1/ « Pour une clinique psychanalytique avec les enfants autistes », dans BERGÈS-

BOUNES Marika, FORGET Jean-Marie (sous la dir. de)., Toulouse, Érès, coll. 

« Psychanalyse et clinique », 2014, à paraître.  

2013  

2/ « Que nous enseigne la phobie transitoire de la petite Sandy ? », dans BERGÈS-

BOUNES Marika, FORGET Jean-Marie (sous la dir. de)., avec CALMETTES-JEAN 

Sandrine, FERRON Catherine, REY Christian., « Les phobies » chez l’enfant : impasse 

ou passage ?, Toulouse, Érès, coll. « Psychanalyse et clinique », 2013, p. 197-219.   

2007  

3/ Atlas – Global Resources for Persons with Intellectual Disabilities, World Health 

Organization (WHO), Montreal Pan American Health Organization (PAHO), 2007. 

Respondents For Vietnam: Đỗ Thúy Lan, Cao Văn Tuấn, Frédérique F. Berger. 

 

 



Curriculum Vitae 

 

 

Frédérique F. Berger – Mémoire d’Habilitation à Diriger des Recherches  |   283 

 

2009 

4/ « Préface » de l’édition vietnamienne de FREUD Sigmund., Malaise dans la culture 

(1929), traduction Lê Thị Kim Tuyến, Hanoï, Éditions Thế Giới, 2009, p. 5-11 (en 

vietnamien), p. 13-20 (en français). 

2007 

5/ « Il était une fois… », Préface de la deuxième édition vietnamienne de FREUD 

Sigmund., Analyse d’une phobie chez un petit garçon de 5 ans (Le petit Hans) (1909), 

traduction Lư Huy Khán, Éditions Thế Giới, 2007, 2ème édition, p. 19-23 (en 

vietnamien), p. 25-29 (en français). 

2006  

6/ « Les trois essais sur la théorie de la sexualité ont cent ans », Préface de l’édition 

vietnamienne de FREUD Sigmund., Trois essais sur la théorie de la sexualité (1905), 

traduction Nguyễn Hạc Đạm Thư, Hanoï, Éditions Thế Giới, 2006, p. 7-13 (en 

vietnamien), p. 15-21 (en français). 

2002  

7/ « Préface » de l’édition vietnamienne de FREUD Sigmund., Analyse d’une phobie 

chez un petit garçon de 5 ans (Le petit Hans) (1909), traduction Lư Huy Khán, Hanoï, 

Éditions Thế Giới, 2002, p. 10-16 (en français), p. 3-9 (en vietnamien). 

1.3. Articles dans des revues scientifiques qualifiantes avec comité de lecture 

2014 

1/ « Symptôme et structure dans la pratique analytique avec les enfants », Cliniques 

méditerranéennes, 2014/2, n° 90, Érès, à paraître. 

Liste CNU, Label AÉRÈS, PsyINFO. 

2012  

2/ « Du nouage du corps et de la psyché dans les dessins d’enfant », La lettre de 

l’enfance et de l’adolescence, 2012/1, n° 87, Érès, pp. 137-144.  

Liste CNU.  

3/ « Un sujet autiste : Chung, l’enfant du silence », Cliniques méditerranéennes, 2012/1, 

n° 85, Érès, pp. 215-229.  

Liste CNU, Label AÉRÈS, PsyINFO. 

2009  

4/ « Sujets et lien social contemporain », Frédérique F. Berger, Bernadette Lemouzy-

Sauret, Marie-Jean Sauret, Cliniques méditerranéennes, 2009/1, n° 79, Érès, pp. 279-295. 

Liste CNU, Label AÉRÈS, PsyINFO. 

2008  

5/ « Clinique du sujet et du lien social contemporain », Frédérique F. Berger, Bernadette 

Lemouzy-Sauret, Marie-Jean Sauret, Cliniques méditerranéennes, 2008/2, n° 78, Érès, 

pp. 83-98.  

Liste CNU, Label AÉRÈS, PsyINFO. 

2007  

6/ « Naissance du sujet et structure de la psychose », Cahiers de psychologie clinique, 

2007/2, n° 30, De Boeck Université, pp. 53-70.  

Liste CNU, Label AÉRÈS.  
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2006  

7/ « L’enfant et la pratique analytique », Cliniques méditerranéennes, 2006/1, n° 73, 

Érès, pp. 255-269.  

Liste CNU, Label AÉRÈS, PsyINFO. 

8/ « Clinique du symptôme dans l’analyse d’une petite fille vietnamienne », Cahiers de 

psychologie clinique, 2006/1, n° 26, Bruxelles, De Boeck Université, pp. 99-111. 

Liste CNU, AÉRÈS.  

9/ « Mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs », Cahiers de psychologie clinique, 

2006/2, n° 27, De Boeck Université, pp. 73-89.  

Liste CNU, Label AÉRÈS.  

10/ « Le respect du symptôme en ethnopsychiatrie et en psychanalyse », L’autre. 

Cliniques, cultures et sociétés, 2006, n° 1, vol. 7, La pensée sauvage, pp. 99-108. 

Anthropological Index Online (Royal Anthropological Institute, British Museum, 

Londres, Bibliothèque Sigmund Freud (Société Psychanalytique de Paris), FRANCIS 

(INIST/CNRS, France), IBSS : International Bibliography of Social Sciences (The 

London School of Economics and Political Science, Londres), PASCAL (INIST/CNRS, 

France), SantéPsy. 

2005  

11/ « De l’infans à l’enfant : les enjeux de la structuration subjective », Bulletin de 

psychologie, 2005/5, n° 479, Groupe d’études de psychologie, pp. 505-512.  

Liste CNU, Label AÉRÈS, American Psychological Association, PsyINFO, SantéPsy, 

Répertoire des revues francophones. 

1.4. Articles dans des revues scientifiques spécialisées avec comité de lecture 

2012  

1/ « Síntoma…  sumptoma », Desde el Jardín de Freud, 2012, n° 12, 

Universidad Nacional de Colombia, pp. 93-106, URL: 

http://www.revista.unal.edu.co/index.php/jardin/article/viewFile/36062/37434  

Colciencias (Cat. C), BVS-Psi Colombia, Bases de datos de EBSCO host®, Colciencias 

(Cat. C), BVS-Psi Colombia, Bases de datos de EBSCO host®, IBN Publindex, 

Directory of Open Access Journals, e-Revistas, Latindex, Dialnet. 

2/ « Malaise dans la culture », Études Vietnamiennes, 2012/1, n° 183, Frédérique F. 

Berger, Lê Thị Kim Tuyến., Éditions Thế Giới, pp. 28-46. 

3/ « Discontent in the Culture », Vietnamese Studies, 2012/1, n° 183, Frédérique F. 

Berger, Lê Thị Kim Tuyến, Thế Giới Publishers, pp. 29-48. 

2011  

4/ « Enjeux des expériences langagières, sensorielles et ludiques dans la construction 

psychique de l’enfant », Enfance & Psy, 2011/4, n° 53, Érès, pp. 131-138. 

SantéPsy.  

5/ « La pratique analytique : vérité et pouvoirs de la parole », Psychologie internationale, 

pratiques et recherche [en ligne], 2011, n° 2, URL : http://www.fiuc.org/PIPER/Berger/ 

2010  

6/ « À corps perdu : réel du symptôme et imaginaire du corps à l’adolescence », 

Frédérique F. Berger, Maria-Cristina Bastos, La clinique lacanienne, 2010/2, n° 18, Érès, 

pp. 109-125. 

http://www.revista.unal.edu.co/index.php/jardin/article/viewFile/36062/37434
http://201.234.78.173:8084/publindex
http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&issn=16573986&genre=journal&uiLanguage=es
http://www.erevistas.csic.es/ficha_revista.php?oai_iden=oai_revista670
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?opcion=1&folio=11687
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=10334
http://www.viet-studies.info/LeThiKimTuyen_ChungTu.htm
http://www.viet-studies.info/LeThiKimTuyen_ChungTu.htm
http://www.fiuc.org/PIPER/Berger/


Curriculum Vitae 

 

 

Frédérique F. Berger – Mémoire d’Habilitation à Diriger des Recherches  |   285 

 

7/ « Psychoanalysis with Children from Here and from Elsewhere », International 

Psychology, Practice and Research [on line], 2010, n° 1, URL: 

http://www.fiuc.org/PIPER/1/001/  

8/ « Un petit garçon surnommé Cuki », Enfances & Psy, 2010/2, n° 47, Érès, pp. 159-

167. 

SantéPsy. 

2008  

9/ « Un petit détour par la phobie au seuil de l’adolescence », Psychanalyse, 2008/3, n° 

13, Érès, pp. 19-34. 

10/ « À l’aube de l’adolescence : un symptôme d’anorexie dans une structure 

psychotique », Maria-Cristina Bastos, Frédérique F. Berger, Études Vietnamiennes, 

2008/2, n° 167/168, Éditions Thế Giới, pp. 135-161. 

11/ « In the Dawn of Adolescence: a Symptom of Anorexia in a Psychotic Structure », 

Maria-Cristina Bastos, Frédérique F. Berger, Vietnamese Studies, 2008/2, n° 167/168, 

Thế Giới Publishers, pp. 143-170. 

2007  

12/ « La psychanalyse au Vietnam », Frédérique F Berger, Nguyễn Hạc Đạm Thư, 

Psychanalyse, 2007/2, n° 9, Érès, pp. 113-126. 

13/ « De la psychologie clinique à la psychanalyse : Formation - Enseignement - 

Recherche », Études Vietnamiennes, 2007/1, n° 163, Éditions Thế Giới, pp. 19-46. 

14/ « Form clinical Psychology to Psychoanalysis: Training-Teaching-Research », 

Vietnamese Studies, 2007/1, n° 163, Thế Giới Publishers, pp. 18-45. 

2006  
15/ « Traduire et publier Freud en langue vietnamienne », Che vuoi ?, 2006, n° 26, 

L’Harmattan, pp. 209-218. 

16/ « Symptôme et structure dans la pratique clinique », Études Vietnamiennes, 2006/1, 

n° 159, Éditions Thế Giới, pp. 75-94. 

17/ « Symptom and Structure in the Clinical Practice », Vietnamese Studies, 2006/1, n° 

159, Thế Giới Publishers, pp. 70-83. 

2005  

18/ « Perspectives vietnamiennes de la psychanalyse », Essaim, 2005/1, n° 14, Érès, pp. 

177-186. 

2004  

19/ « Le refus d’écrire », Art & Thérapie, juin 2004, n° 86/87, Paris, pp. 92-99. 

Répertoire des revues francophones. 

2000  

20/ « Le symptôme de l’enfant », Études Vietnamiennes, 2000/3, n° 137, Éditions Thế 

Giới, pp. 158-166. 

21/ « La petite Thuý : symptôme et vérité », Frédérique F. Berger, Nguyễn Minh Đức, 

Études Vietnamiennes, 2000/3, n° 137, Éditions Thế Giới, pp. 96-104. 
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1.5. Communications publiées à la suite de journées, congrès ou colloques nationaux 

et internationaux avec comité de sélection 

2014  

1/ « Séparation », Note de Lecture, Clinique Méditerranéenne, n° 89, Érès, à paraître. 

2013 

2/ « Séparation : hors du magma, les mots », Association Lacanienne Internationale – 

Languedoc-Roussillon [en ligne], URL : http://www.ecolepsychanalytique-

lr.com/textes/Separation-hors-du-magma-Berger.html 

2011  

3/ « Psychanalyse et psychothérapies », Contributions [en ligne], Association de 

Psychanalyse Jacques Lacan, (28/07/2011), URL : 

http://www.apjl.org/IMG/pdf/Psychanalyse_et_Psychotherapies_2011.pdf 

2010  

4/ « Le corps de l’être parlant », Actes des Vingt deuxièmes Journées Vidéo-Psy, 

Montpellier, 2010, pp. 75-86. 

2008  

5/ « Trois propos sur le “Sujet” », Actes des Cinquièmes Journées de Psychanalyse, 

Association de Psychanalyse Jacques Lacan, Hanoï, pp. 11-22.– Contributions [en ligne], 

Site de l’Association de Psychanalyse Jacques Lacan, 2008, URL : 

http://www.apjl.org/IMG/pdf/Trois_propos_sur_le_Sujet_1_F.F.B.pdf  

2006  
6/ « Sujets et lien social », Marie-Jean Sauret, Frédérique F. Berger, Actes des 

Cinquièmes Journées de Psychanalyse, Association de Psychanalyse Jacques Lacan, 

Hanoï, 2006, pp. 41-90. 

7/ « Lien symbolique, lien social », Actes des Cinquièmes Journées de Psychanalyse, 

Association de Psychanalyse Jacques Lacan, Hanoï, 2006, pp. 3-10.  

2005  
8/ « Corps - Parole - Symptôme », Frédérique F. Berger, Corinne Vigne, Actes des 

Quatrièmes Journées de Psychanalyse, Association de Psychanalyse Jacques Lacan, 

Hanoï, 2005, pp. 3-9. 

9/ « Repères sur le concept de “pulsion” », Actes des Quatrièmes Journées de 

Psychanalyse, Association de Psychanalyse Jacques Lacan, Hanoï, 2005, pp. 11-16. 

10/ « Lettres du symptôme », Actes des Quatrièmes Journées de Psychanalyse, 

Association de Psychanalyse Jacques Lacan, Hanoï, 2005, pp. 33-37. 

2004  
11/ « La question de l’autisme », Frédérique F. Berger, Jean-Marc Cantau, Actes des 

Troisièmes Journées de Psychanalyse, Association de Psychanalyse Jacques Lacan, 

Forum du Champ Lacanien, Hanoï et Hô Chi Minh Ville, 2004, pp. 3-7. 

12/ « Le sujet autiste », Actes des Troisièmes Journées de Psychanalyse, Association de 

Psychanalyse Jacques Lacan, Forum du Champ Lacanien, Hanoï, 2004, pp. 9-11.  

13/ « Une clinique de l’extrême », Actes des Troisièmes Journées de Psychanalyse, 

Association de Psychanalyse Jacques Lacan, Forum du Champ Lacanien, Hanoï, 2004, 

pp. 19-18. 

 

http://www.ecolepsychanalytique-lr.com/textes/Separation-hors-du-magma-Berger.html
http://www.ecolepsychanalytique-lr.com/textes/Separation-hors-du-magma-Berger.html
http://www.apjl.org/IMG/pdf/Psychanalyse_et_Psychotherapies_2011.pdf
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2002  

14/ « Histoire de la psychanalyse avec les enfants », Frédérique F. Berger, Nancy 

Barwell, Actes des Deuxièmes Journées de Psychanalyse, Association de Psychanalyse 

Jacques Lacan, Forum du Champ Lacanien, Hanoï, 2002, pp. 12-17. 

2000  
15/ « L’enfant : du symptôme à la structure », Actes des Premières Journées de 

Psychanalyse, Forum du Champ Lacanien, Hanoï, 2000, pp. 3-6. 

2. Activités scientifiques 

2.1. Communications à des congrès ou des colloques internationaux avec comité de 

sélection 

2008  

1/ « Un sujet autiste » Deuxième Colloque international de psychopathologie et 

psychanalyse du lien social, Malades du libéralisme ? Actuel du sujet, actualité du lien 

social, Strasbourg, (15-16/03/2008). Invitée. 

2007  
2/ « Crianças e Adolescentes do Rio Vermelho – Protocolo de Pesquisa Multicentrica 

CoPsyEnfant », Apresentadores de poster, Frédérique F. Berger, Claude Schauder 

Claude, Terceiro Fórum Internacional, Psycanàlise e Hospital, A subversão operada no 

mundo pelo discurso da ciência e… os caminhos da psicanálise, Belo Horizonte, (23-

25/08/07). Invités.  

2000  

3/ « Le symptôme de l’enfant », Colloque international de psychologie, Enfances, 

Cultures, Éducations, Hanoï, (17-18/04/2000). Intervenante. 

4/ « La petite Thuý », Colloque international de psychologie, Enfances, Cultures, 

Éducations, Hanoï, (17-18/04/2000). Intervenante. 

1998  
5/ « Un père symptôme », Dixième Rencontre internationale de psychanalyse du Champ 

Freudien, Le Partenaire Symptôme, Barcelone, (06/1998). Intervenante. 

1996  

6/ « Yo Leo, una interpretación materna », Noveno Encuentro internacional de 

psicoanálisis del Campo Freudiano, Los poderes de la palabra, Buenos Aires, (07/1996). 

Intervenante. 

7/ « Tratamiento de la anemia férropénica en preescolares  residentes de gran altura », 

Jacques Berger, Victor Aguayo, José-Luis San Miguel, Vilma Téllez, Carmen Lujan, 

Hilde Spielvogel, Frédérique F. Berger, Karina Reyes, Primer Congreso Nacional de 

Alimentación y Nutrición, Cochabamba, (10/04/1996). Intervenante. 

1994  

8/ « Estudio del crecimiento de niños bolivianos de gran altura: tamaño de la fontanela 

anterior », José-Luis San Miguel, Victor Aguayo, Wilma Téllez, Frédérique F. Berger, 

Carmen Lujan, Myriam Pérez, Jacques Berger, Décimo Congreso Latinoamericano de 

Nutrición, Caracas, (20/04/1994). Intervenante. 
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2.2. Participation active à des journées, congrès ou colloques nationaux avec comité 

de sélection 

2013 

1/ « Séparation : hors du magma, les mots », Journée de psychanalyse, Se déprendre du 

maternel, Association Lacanienne Internationale – Languedoc-Roussillon, Montpellier, 

(06/04/2013). Discutante.  

2/ Journée d’enseignement de clinique psychanalytique, L’enfant insupportable, 

Association Lacanienne Internationale – Languedoc-Roussillon, Montpellier, 

(23/03/2013). Discutante.  

2012 

3/ « Que nous enseigne la phobie transitoire de la petite Sandy ? », Journée 

d’enseignement de clinique psychanalytique, La phobie, Association Lacanienne 

Internationale – Languedoc-Roussillon, Montpellier, (17/11/2012). Intervenante.  

2010  

4/ « Clinique du symptôme dans l’analyse de la petite Thuý », Journée d’enseignement 

de clinique psychanalytique, Le symptôme, École psychanalytique du Languedoc-

Roussillon (ALI), Montpellier, (10/04/2010). Invitée. 

5/ « Le corps de l’être parlant », Vingt deuxièmes Journées Vidéo-Psy, À corps perdu, 

Centre de Réflexion et d’Action Psycho-Sociale, Montpellier, (24/03/2010). Invitée en 

séance plénière. 

6/ « Luz autour de la phobie », Journée d’enseignement de clinique psychanalytique, La 

phobie, École psychanalytique du Languedoc-Roussillon (ALI), Montpellier, 

(11/02/2010). Invitée. 

2008  

7/ « Le sujet au risque de la science », Cinquièmes Journées d’Études de l’Association 

pour la Recherche en Psychiatrie en Alsace, Psychiatrie Sociétés et Sécuritaires : Otage, 

Complice ou Résistante ? Brumath, (27-28/03/2008). Invitée en séance plénière. 

8/ « Un autre regard », Cinquièmes Journées d’Études de l’Association pour la 

Recherche en Psychiatrie en Alsace, Sociétés Sécuritaires et Psychiatrie : Otage, 

Complice ou Résistante ? Brumath, (27-28/03/2008). Invitée. 

2006  
9/ « Sujets et lien social », Marie-Jean Sauret, Frédérique F. Berger, Cinquièmes 

Journées de Psychanalyse, Sujets et lien social, Association de Psychanalyse Jacques 

Lacan, Hanoï, (27/03/2006). Invités en séance plénière. 

10/ « Trois propos sur le sujet », Cinquièmes Journées de Psychanalyse, Sujets et lien 

social, Association de Psychanalyse Jacques Lacan, Hanoï, (22/03/2006). Intervenante. 

2005  

11/ « Corps - Parole - Symptôme », Frédérique F. Berger, Corinne Vigne, Quatrièmes 

Journées de Psychanalyse, Corps - Parole - Symptôme, Association de Psychanalyse 

Jacques Lacan, Hanoï, (08/03/2005). Invitées en séance plénière.  

12/ « Repères sur le concept de “pulsion” », Quatrièmes Journées de Psychanalyse, 

Corps - Parole - Symptôme, Association de Psychanalyse Jacques Lacan, Hanoï, 

(09/03/2005). Intervenante. 

13/ « Lettres du symptôme », Quatrièmes Journées de Psychanalyse, Corps - Parole - 

Symptôme, Association de Psychanalyse Jacques Lacan, Hanoï, (10/03/2005). 

Intervenante. 
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2004  
14/ « La question de l’autisme », Frédérique F. Berger, Jean-Marc Cantau, Troisièmes 

Journées de Psychanalyse, L’autisme, Association de Psychanalyse Jacques Lacan, 

Forum du Champ Lacanien, Hô Chi Minh Ville (02/04/2004), Hanoï, (18/04/2004). 

Invités en séance plénière. 

15/ « Le sujet autiste », Troisièmes Journées de Psychanalyse, L’autisme, Association de 

Psychanalyse Jacques Lacan, Forum du Champ Lacanien, Hanoï, (18/04/2004). 

Intervenante. 

16/ « Une clinique de l’extrême », Troisièmes Journées de Psychanalyse, L’autisme, 

Association de Psychanalyse Jacques Lacan, Forum du Champ Lacanien, Hanoï, 

(18/04/2004). Intervenante. 

2002  

17/ « Histoire de la psychanalyse avec les enfants », Frédérique F. Berger, Nancy 

Barwell, Deuxièmes Journées de Psychanalyse, Les couleurs du réel, Association de 

Psychanalyse Jacques Lacan, Forum du Champ Lacanien, Hanoï, (20/04/2002). Invitées 

en séance plénière. 

2000   
18/ « L’enfant : du symptôme à la structure », Premières Journées de Psychanalyse, 

L’enfant aujourd’hui, Forum du Champ Lacanien, Hanoï, (21/04/2000). Invitée. 

1997  

19/ « Luz… alrededor de la fobia », Terceras Jornadas del Campo Freudiano en Bolivia, 

El trabajo del inconsciente, La Paz, (06/09/1997). Intervenante. 

1996  

20/ « Síntoma del Niño - Niño Síntoma », Frédérique F. Berger, Isolda Gaspari-

Resurreiçaõ, Karina Reyes, Segundas Jornadas del Campo Freudiano en Bolivia, 

Síntoma y estructuras clínicas, Cochabamba, (03/10/1996). Intervenante. 

21/ « El síntoma escolar, revelación del sujeto », Segundas Jornadas del Campo 

Freudiano en Bolivia, Síntoma y estructuras clínicas, Cochabamba, (03/10/1996). 

Intervenante. 

1994 

22/ « Adolescences », Journée d’études cliniques, Michel Ripstein, Frédérique F. Berger, 

Centre cultuel français de La Paz, (13/10/1994). Invités.  

1995  
23/ « Yo… Leo », Primeras Jornadas del Campo Freudiano en Bolivia, Los inicios del 

tratamiento, La Paz, (03/11/1995). Intervenante. 

24/ « Hans: una entrada en análisis », Primeras Jornadas del Campo Freudiano en 

Bolivia, Los inicios del tratamiento, La Paz, (03/11/1995). Intervenante. 

25/ « Clínica y Estructura », Primeras Jornadas del Campo Freudiano en Bolivia, Los 

inicios del tratamiento, La Paz, (04/11/1995). Intervenante. 
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2.3. Invitations comme conférencier, hors journées, congrès ou colloques  

2009  

1/ « Symptôme et vérité dans l’analyse d’une petite fille vietnamienne », Association 

Lire Dolto Aujourd’hui (ALDA), Paris, (09/05/2009). Invitée. 

2007  

2/ « De la psychologie clinique à la psychanalyse : formation, enseignement, recherche », 

L’Espace - Centre Culturel Français de Hanoï à l’occasion de l’article paru dans la revue 

Études Vietnamiennes, aux Éditions Thế Giới, (08/06/2007). Invitée.  

3/ « Il était une fois un petit garçon nommé Hans », L’Espace - Centre Culturel Français 

de Hanoï à l’occasion de la parution de la deuxième édition en vietnamien de l’Analyse 

d’une phobie d’un petit garçon de cinq ans (Le petit Hans) (1909), de Sigmund Freud 

aux Éditions Thế Giới, (25/05/2007). Invitée.  

2006  
4/ « Les Trois essais sur la théorie de la sexualité ont cent ans », Frédérique F. Berger, 

Nguyễn Hạc Đạm Thư, L’Espace - Centre Culturel Français de Hanoï à l’occasion du 

150
e
 anniversaire de la naissance de Freud et de la parution en vietnamien des Trois 

essais sur la théorie de la sexualité (1905), de Sigmund Freud aux Éditions Thế Giới, 

(15/12/2006). Invitée.  

2005  

5/ « Symptôme et structure dans la pratique clinique », L’Espace - Centre Culturel 

Français de Hanoï à l’occasion de la parution de l’ouvrage de l’auteur aux Éditions 

L’Harmattan, (23/09/2005). Invitée.  

2004  
6/ « Psychothérapies et Psychanalyse », L’Espace - Centre Culturel Français de Hanoï, 

(01/10/2004). Invitée.  

7/ « De la famille aux complexes familiaux », L’Espace - Centre Culturel Français de 

Hanoï, (19/06/2004). Invitée.  

2003  

8/ « Le symptôme… sumptoma » - « Le symptôme dans l’enseignement 

freudien » - « Du symptôme au sinthome : le symptôme dans l’enseignement lacanien », 

L’Espace - Centre Culturel Français de Hanoï, (29/11/2003). Invitée.  

2002  

9/ « Le petit Hans », Alliance Française de Hanoï à l’occasion de la parution en 

vietnamien de l’Analyse d’une phobie d’un petit garçon de cinq ans (Le petit Hans) 

(1909), de Sigmund Freud aux Éditions Thế Giới, (6/11/2002). Invitée.  

10/ « Le petit Hans et la petite Piggle », Alliance Française de Hanoï, (7/12/2002). 

Invitée.  

2001  
11/ « Autres écrits de Jacques Lacan », Alliance Française de Hanoï à l’occasion de la 

parution du nouveau recueil de textes de Jacques Lacan paru aux Éditions Seuil en 2001, 

(09/06/2001). Invitée.  

12/ « Hansel et Gretel : la fonction de la phobie par rapport à l’angoisse », Jean-Pierre 

Drapier, Frédérique F. Berger, Alliance Française de Hanoï, (26/02/2001). Invités.  
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2000  
13/ « Le père et sa fonction en psychanalyse », Fondation N-T : Centre d’Études de 

Psychologie et de Psychopathologie de l’Enfant et de l’Adolescent, Hanoï, (10/2000). 

Invitée. 

1999  
14/ « Le symptôme d’échec scolaire », École Normale Supérieure de Hanoï, (03/1999). 

Invitée. 

1998  

15/ « The Child and the Family », Service Culturel de l’Ambassade américaine de Hanoï, 

(01/1998). Invitée.  

1994  
16/ « Olga el lenguaje de la ruptura », Université Catholique de La Paz, (03/1994). 

Invitée. 

1992  

17/ « Une pratique de la psychologie clinique à l’étranger », invitée par le professeur 

Jacques Birouste, École Doctorale : Sciences du Sujet et de la Société, Université Paul 

Valéry – Montpellier 3, (13/01/1992). Invitée. 

1985  

18/ « L’approche communautaire de la psychose », invitée par le docteur Henri 

Cassanas, MCF, UFR V : Sciences du Sujet et de la Société - Département de 

Psychologie Clinique, Université Paul Valéry – Montpellier 3, (10/1985). Invitée. 

3. Appartenance à des sociétés savantes 

2012-2014  Membre de l’Association Lacanienne Internationale (ALI). 

2009-2014 Membre correspondant du Séminaire Inter-Universitaire Européen 

d’Enseignement et de Recherche de la Psychanalyse et de la 

Psychopathologie (SIUEERPP). 

2008-2014 Membre de l’Association Lacanienne Internationale – Languedoc-

 Roussillon (anciennement École psychanalytique du Languedoc-

 Roussillon (EPLR - ALI). 

 Membre de l’Association pour la Psychanalyse et les Lieux de soins dans 

 la Cité (APLC).  

2002-2014 Membre de l’Association de Psychanalyse Jacques Lacan (APJL). 

1998-2014 Affiliated Psychologist: Highway to Health Inc., Healthcare Community, 

  U.S.A.  

1998-2007 Affiliated Psychologist: Personal Performance Consultants International 

Worldwide L.L.C., United Kingdom.  

1989-1998 Membre de l’Association de la Cause Freudienne en Bolivie (ACF - 

Bolivia ; Enlace AMP - Bolivia) 

  Membre du Cercle d’Études Freudiennes de La Paz (CEF - La Paz).  
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4. Collaborations à des recherches internationales et nationales 

2005-2008 Recherche Internationale CoPsyEnfant : 

Unité de Recherche en Psychologie : Subjectivité, Cognition et Lien Social - URP/SCLS 

(EA 3071), Université Louis Pasteur – Strasbourg 1, professeur Serge Lesourd ; Centre 

de Psychothérapie Enfants et Adolescents des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, 

professeur Claude Bursztejn ; Université Paris 8 – Saint-Denis, Équipe de Recherche : 

Clinique, Éthique, Fabrique des subjectivités. Laboratoire des sciences de l’Éducation : 

Éducation, Socialisation, Subjectivation, Institution - ESSI (EA 2306), professeurs 

Élisabeth Bautier et Antoine Savoye.  

Étude financée par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR). 

. La construction de l’identité aujourd’hui : construction psychique et 

psychopathologique de l’enfant dans les nouveaux liens familiaux et sociaux 

Direction scientifique : Professeur Serge Lesourd. 

Recherche coordonnée par : Véronique Dufour, section psychologie ; Anne Ciani-

Holtz, section psychomotricité. 

2003-2004 Recherche internationale pluridisciplinaire : 

Département Alimentation, Nutrition, Santé - NALIS (UR106), Institut de Recherche 

pour le Développement (IRD) ;  

Institut National de Nutrition de Hanoï (NIN), Vietnam.  

Étude financée par l’IRD.  

. Évaluation du développement psychomoteur d’enfants entre 20 et 34 mois 

Direction scientifique : Jacques Berger, directeur de recherche. 

1992-1994 Recherches internationales pluridisciplinaires :  
Département Sociétés et Santé - DSS (UR106), Institut de Recherche pour le 

Développement (IRD) ; Institut Bolivien de Biologie d’Altitude (IBBA), La Paz, Bolivie. 

Études financées par l’IRD.  

. Prévention du retard de croissance, une étude multicentrique évaluation du 

développement psychologique d’enfants de 4 à 18 mois 

 

. Anémies nutritionnelles des enfants d’âge préscolaire vivant à la périphérie de La 

Paz, évaluation psychologique d’enfants de 5 ans 

Direction scientifique : Jacques Berger directeur de recherche, docteur José-Luis San 

Miguel. 

1994-1997 Recherche pluridisciplinaire : 

En collaboration avec l’équipe enseignante du Lycée Franco-Bolivien “Alcide 

d’Orbigny” de La Paz. 

Étude financée par l’Association des parents d’élèves et le Lycée Franco-Bolivien de La 

Paz.  

. Évaluation des capacités linguistiques, psychomotrices et sociales d’enfants entre 2 

ans et demi et 3 ans à l’entrée en petite section bilingue français-espagnol 

Direction scientifique : Frédérique F. Berger, psychologue clinicienne. 
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5. Activités de vulgarisation 

Participation à des productions audiovisuelles, des émissions radio et des interviews pour 

des revues non scientifiques. 

2007 « La psychologie est un luxe nécessaire (suite) », participation à la production 

audiovisuelle réalisée par Michèle Fellous, socio-anthropologue, chargée de recherche, 

membre du Centre de Recherche Sens Éthique et Société - CERSES (UMR 8137), CNRS 

Université Paris V, rattachée à la Faculté des Sciences Humaines et Sociales, pour 

l’Association “Vietnam les Enfants d’Abord”. 95mn/langue vietnamienne et 

française/sous-titres français/son stéréo PAL 4/3 couleur/DVD multizone. 

2001 « Une psychanalyste française au Vietnam », Le Journal des Femmes d’Hô Chi 

Minh Ville, Hô Chi Minh Ville, décembre 2001, p. 4-5. 

2000 « Adolescents », interview donnée à la radio The Voice of Vietnam (V.O.V. 5 

Radio), Hanoï, (24/04/2000). 

« About depression », interview donnée à la radio The Voice of Vietnam (V.O.V. 5 

Radio), Hanoï, (25/04/2000). 

V. Responsabilités logistiques 

1. Dans le cadre de l’enseignement et de la recherche 

1.1. Responsabilités éditoriales 

2011-2014 Membre du comité de lecture de la revue Cliniques méditerranéennes, 

 Toulouse, Érès. 

 Membre du comité de lecture de la revue Bulletin de psychologie, 

 Paris, Groupe d’études de psychologie. 

 Membre du comité de lecture de la revue Enfances, Familles, 

 Générations, (EFG, Revue internationale), Montréal (Québec), Institut 

 National de la Recherche Scientifique. 

 Membre du comité de lecture de la revue Enfances & Psy, Toulouse, Érès. 

2000-2012 Responsable de la publication des traductions des ouvrages de Freud 

 auprès de la Maison d’Éditions Thế Giới, à Hanoï. 

1.2. Encadrements de projets scientifiques 

2010-2013 Journées de psychanalyse et Journées d’enseignement de  clinque 

psychanalytique. 

En collaboration avec : l’Association Lacanienne Internationale – Languedoc-Roussillon 

(2010-2013) ; l’association de Psychanalyse Jacques Lacan (2013) ; le Département de 

psychanalyse de l’université Paul Valéry     Montpellier 3 (2013) ; Psychasoc (2013).  

Séminaires d’enseignement de psychanalyse 

En collaboration avec : l’Association Lacanienne Internationale – Languedoc-Roussillon.  
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2007-2008 Organisation et réalisation de la recherche CoPsyEnfant au Vietnam : « La 

construction de l’identité aujourd’hui : construction psychique et psychopathologique de 

l’enfant dans les nouveaux liens familiaux et sociaux ».  

En collaboration avec les chercheurs de l’Unité de Recherche en Psychologie : 

Subjectivité, Cognition et Lien Social - URP/SCLS (EA 3071), Université Louis Pasteur 

– Strasbourg 1, Véronique Dufour (MCF), Claude Schauder (PAST).  

Rencontre des responsables pédagogiques des Écoles maternelles et primaires, du 

Collège.  

Formation des psychologues et des interprètes pour le recueil des dessins d’enfants. 

Recueil et scan des dessins, analyse des données. 

2003-2004 Organisation de la partie psychologie de la recherche internationale 

pluridisciplinaire : « Évaluation du développement psychomoteur d’enfants entre 20 et 

34 mois ».  

En collaboration avec les chercheurs du Département Nutrition, Alimentation, Sociétés - 

NALIS (UR 106) de l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) et de l’Institut 

National de Nutrition de Hanoï (NIN), Vietnam. 

2000-2007 Journées de psychanalyse. 

En collaboration avec : le Forum du Champ Lacanien (2000-2004), l’Association de 

Psychanalyse Jacques Lacan (2005-2007) ; l’Ambassade de France, L’Espace - Centre 

culturel français, l’Agence Universitaire pour la Francophonie (2000-2007), Hanoi & Ho 

Chi Minh City Family Medical Practices (2000-2007) ; le Centre d’Études de 

Psychologie et de Psychopathologie de l’Enfant et de l’Adolescent (2000-2007) ; le 

Centre Spécialisé pour Enfants et Adolescents “Phuc Tuê” (2002-2007) ; l’Unité de 

Psychologie de l’enfant et de l’adolescent de l’Hôpital Pédiatrique N° 1, Hô Chi Minh 

Ville (2004).  

2000-2007 Séminaires d’enseignement de psychanalyse. 

En collaboration avec : le Forum du Champ Lacanien (2000-2004), l’Association de 

Psychanalyse Jacques Lacan (2005-2007) ; l’Ambassade de France, L’Espace - Centre 

culturel français, l’Agence Universitaire pour la Francophonie (2000-2007), Hanoi & Ho 

Chi Minh City Family Medical Practices (2000-2007), le Centre d’Études de Psychologie 

et de Psychopathologie de l’Enfant et de l’Adolescent (2000-2007) ; le Centre Spécialisé 

pour Enfants et Adolescents “Phuc Tuê” (2002-2007) ; l’Unité de Psychologie de 

l’enfant et de l’adolescent de l’Hôpital Pédiatrique N° 1, Hô Chi Minh Ville  (2004).  

1998-2007 Conférences de psychanalyse. 

En collaboration avec : le Forum du Champ Lacanien (2000-2004) ; l’Association de 

Psychanalyse Jacques Lacan (2002-2007) ; l’Ambassade de France, L’Espace - Centre 

culturel français, Hanoi & Ho Chi Minh City Family Medical Practices (1998-2007).  

1998-2000 Colloque de psychologie : « Enfances, Cultures, Éducations », Hanoï, 

(17-19/04/2000).  

En collaboration avec la Faculté de Psychologie de l’université des Sciences Sociales et 

Humaines de Hanoï et l’UFR de Psychologie de l’université de Toulouse 2 – Le Mirail.  

Participation à d’élaboration de projets de cours de psychologie clinique pour les 

étudiants en Licence et Master 1 et 2, Faculté de Psychologie de l’université des Sciences 

Sociales et Humaines de Hanoï en convention avec l’UFR de Psychologie de l’université 

de Toulouse 2 – Le Mirail. 
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1994-1997 Organisation de la recherche internationale pluridisciplinaire : 

« Évaluation des capacités linguistiques, psychomotrices et sociales d’enfants entre 2 

ans et demi et 3 ans à l’entrée en petite section bilingue français-espagnol ».  

En collaboration avec des responsables pédagogiques, des enseignants et des 

psychologues cliniciens à Hanoï. 

1994-1995  Organisation des Primeras Jornadas del Campo Freudiano en Bolivia, Los 

inicios del tratamiento, La Paz, (03/11/1995). En collaboration avec l’Alliance 

française ; l’Association de la Cause Freudienne de La Paz ; le Cercle d’Études 

Freudiennes de La Paz.  

1993-1994 Organisation de la Journée d’études cliniques : « Adolescences », La Paz, 

(13/10/1994).  

En collaboration avec l’Alliance française ; l’Université “Mayor San Andrès” ; 

l’Université catholique de La Paz ; l’Association de la Cause Freudienne de La Paz ; le 

Cercle d’Études Freudiennes de La Paz.  

1992-1994 Organisation de la partie psychologie de deux recherches 

pluridisciplinaires : « Prévention du retard de croissance, une étude multicentrique 

évaluation du développement psychologique d’enfants de 4 à 18 mois » et « Anémies 

nutritionnelles des enfants d’âge préscolaire vivant à la périphérie de La Paz, évaluation 

psychologique d’enfants de 5 ans ».  

En collaboration avec les chercheurs du Département Sociétés et Santé - DSS (UR106) 

de l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) et de l’Institut Bolivien de 

Biologie d’Altitude de La Paz (IBBA).  

1.3. Organisation de journées, congrès, colloques nationaux ou internationaux 

2013 Journée de psychanalyse : « Se déprendre du maternel », Michèle Gastambide, 

Nicole Malinconi, Jean-Pierre Lebrun, Montpellier (06/04/2013). 

Communications : « Oreste, face cachée d'Œdipe, actualité du matricide », Michèle 

Gastambide, Jean-Pierre Lebrun, président de séance : Bob Salzmann, discutants : 

Claude Allione, Jean-Daniel Causse, Joseph Rouzel ; « Séparation », Nicole Malinconi, 

président de séance : René Odde, discutants : Frédérique F. Berger, Bob Salzmann, 

Association Lacanienne Internationale – Languedoc-Roussillon, le Département de 

psychanalyse de l’université Paul Valéry     Montpellier 3, Psychasoc,  

Journée d’enseignement de clinique psychanalytique : « L’enfant insupportable », 

Christian Rey, Jean-Claude Vidal, Frédérique F. Berger, Association Lacanienne 

Internationale – Languedoc-Roussillon, Montpellier (23/03/2013). 

Communications : « L’enfant moderne est-il moins supportable ? » Christian Rey ; 

« L’enfant à haut potentiel n’est pas un enfant comme les autres mais comme les autres 

c’est un enfant », Jean Claude Vidal ; discutante : Frédérique F. Berger.  

2012 Journée d’enseignement de clinique psychanalytique : « La phobie », Isabelle 

Morin, Frédérique F. Berger, Jean-Claude Vidal, Association Lacanienne Internationale 

– Languedoc-Roussillon, Montpellier, (17/11/2012).  

Communications : « La phobie comme condition de la structure », Isabelle Morin ; 

« Que nous enseigne la phobie transitoire de la petite Sandy ? », Frédérique F. Berger ; 

discutant : Jean-Claude Vidal.  
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2011 Journée d’enseignement de clinique psychanalytique : « Appétence symbolique 

du nouveau-né et autisme : Quelles articulations possibles ? », Graciela C. Crespin, 

Jean-Claude Vidal, Frédérique F. Berger, École psychanalytique du Languedoc-

Roussillon (ALI), Montpellier, (14/05/2011).  

2006 Cinquièmes Journées de Psychanalyse : « Sujets et lien social », Frédérique F. 

Berger, Bernadette Lemouzy-Sauret, Marie-Jean Sauret, Cao Văn Tuấn, Association de 

Psychanalyse Jacques Lacan, Hanoï, (20-22-26-27-28/04/2006).  

Expositions du 26 au 10 mai 2006 : « La psychanalyse en France » - « Les écrits de 

psychanalyse » - « Surfaces et Lignes », exposition de peinture Bernadette Lemouzy.  

Communications : « Sujets et lien social », Frédérique F. Berger, Marie-Jean Sauret ; 

« Trois propos sur le sujet », Frédérique F. Berger ; « Place du sujet dans sa famille », 

Cao Văn Tuấn ; « Psychanalyse et création », Bernadette Lemouzy-Sauret.  

Journée de travail avec l’équipe de Vũ Thị Minh Hương, directrice du Centre Spécialisé 

“Phuc Tuê” pour Enfants et Adolescents : « Lien symbolique, lien social », Frédérique F. 

Berger. 

2005 Quatrièmes Journées de Psychanalyse : « Corps - Parole - Symptôme », 

Frédérique F. Berger, Corinne Vigne, Lê Thị Kim Tuyến, Association de Psychanalyse 

Jacques Lacan, Hanoï, (8-10/03/2005).  

Communications : « Corps - Parole - Symptôme », Frédérique F. Berger, Corinne 

Vigne ; « Repères sur le concept de “pulsion” », Frédérique F. Berger ; « Corps réel, 

corps symbolique, corps imaginaire », Corinne Vigne ; « Le corps et le Khi Cong », Lê 

Thị Kim Tuyến ; « Lettres du symptôme », Frédérique F. Berger. 

Journées de travail avec les équipes de : Nguyễn Thị Nhất, directrice du CMPP de 

l’Hôpital “Dong Da” : « Corps et langage dans la névrose », Frédérique F. Berger, 

Corinne Vigne ; Vũ Thị Minh Hương, directrice du Centre Spécialisé pour Enfants et 

Adolescents “Phuc Tuê” : « Corps et langage dans la psychose », Frédérique F. Berger, 

Corinne Vigne. 

2004 Troisièmes Journées de Psychanalyse : « L’autisme », Frédérique F. Berger, 

Jean-Marc Cantau, Association de Psychanalyse Jacques Lacan, Forum du Champ 

Lacanien, Hô Chi Minh Ville, (2-5-6/04/2004) ; Association de Psychanalyse Jacques 

Lacan, Forum du Champ Lacanien, Hanoï, (14-17/04/2004).  

Exposition à la Médiathèque : « Psychanalyse », du 1 au 18 avril 2004.  

Communications : « La question de l’autisme », Frédérique F. Berger, Jean-Marc 

Cantau ; « Le sujet autiste », Frédérique F. Berger ; « Les autistes : “Il doit bien y avoir 

quelque chose à leur dire” », Jean-Marc Cantau. « Une clinique de l’extrême », 

Frédérique F. Berger ; « Partenaire du sujet autiste : comment aider l’autiste à traiter 

son Autre ? », Jean-Marc Cantau ; « Une pratique à plusieurs avec les autistes », Jean-

Marc Cantau.  

Journées de travail avec les équipes de : à Hô Chi Minh Ville, Maryse Para, directrice de 

l’École “Antonia” : « Enfants en difficulté : études de cas » Frédérique F. Berger, Jean-

Marc Cantau ; docteur Phạm Ngọc Thanh, Chef de l’unité de Psychologie de l’enfant et 

de l’adolescent, Hôpital Pédiatrique N° 1 : « Clinique de l’autisme » Frédérique F. 

Berger, Jean-Marc Cantau ; à Hanoï, Nguyễn Minh Đức, directeur du CMPP de l’Hôpital 

“Dong Da” ; Vũ Thị Minh Hương, directrice du Centre Spécialisé pour Enfants et 

Adolescents “Phuc Tuê” : « Clinique des névroses et des psychoses », Frédérique F. 

Berger, Jean-Marc Cantau. 

http://www.viet-studies.info/LeThiKimTuyen_ChungTu.htm
http://www.viet-studies.info/LeThiKimTuyen_ChungTu.htm
http://www.viet-studies.info/LeThiKimTuyen_ChungTu.htm
http://tim.vietbao.vn/Nguy%E1%BB%85n_Th%E1%BB%8B_Nh%E1%BA%A5t/
http://violet.vn/NgocThanh1959
http://fof.hcmuaf.edu.vn/nmduc/
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2002 Deuxièmes Journées de Psychanalyse : « Les couleurs du réel », Nancy Barwell, 

Frédérique F. Berger, Cao Văn Tuấn, Association de Psychanalyse Jacques Lacan, 

Forum du Champ Lacanien, Hanoï, (18-20/04/2002).  

Communications : « Psychanalyse et Peinture : Les couleurs du réel », Nancy Barwell ; 

« Histoire de la psychanalyse avec les enfants », Nancy Barwell, Frédérique F. Berger ; 

« Clinique de la tentative de suicide », Cao Văn Tuấn. 

Journées de travail avec les équipes de : Nguyễn Minh Đức, directeur du CMPP de 

l’Hôpital “Dong Da” ; Vũ Thị Minh Hương, directrice du Centre Spécialisé pour Enfants 

et Adolescents “Phuc Tuê”, Hanoï : « Clinique des névroses et des psychoses », Nancy 

Barwell, Frédérique F. Berger. 

2000 Premières Journées de Psychanalyse : « L’enfant aujourd’hui », Marie-Jean 

Sauret, Albert Nguyen, Frédérique F. Berger, Pascale Duhamel, Forum du Champ 

Lacanien, Hanoï, (20-22/04/2000).  

Communications : « La psychanalyse a-t-elle encore sa place au XXe
 
siècle ? », Albert 

Nguyen, Marie-Jean Sauret ; « L’enfant… du symptôme à la structure », Frédérique F. 

Berger ; « L’enfant et les pratiques cliniques : les symptômes de l’enfant », Marie-Jean 

Sauret ; « Autisme et psychose infantile », Pascale Duhamel ; « La névrose infantile », 

Albert Nguyen.  

Journée de travail avec l’équipe de Nguyễn Thị Nhất, directrice du CMPP de l’Hôpital 

“Dong Da” : « Présentations d’enfants », Frédérique F. Berger, Pascale Duhamel, Albert 

Nguyen, Marie-Jean Sauret. 

1994 Journée d’étude, Centre culturel français de La Paz : « Adolescences », Michel 

Ripstein, Frédérique F. Berger, Association de la Cause Freudienne, La Paz, 

(13/10/1994). 

VI. Autres informations utiles : 

1. Expérience professionnelle 

1.1. Situation actuelle  

2008-2014 : France (Montferrier sur Lez – Montpellier/Nord) 

Cabinet libéral : Enfants, adolescents, adultes. 

Clinique individuelle et familiale. 

Supervisions de psychologues cliniciens, de psychanalystes, de psychothérapeutes et  de 

travailleurs sociaux. 

Supervisions et/ou formations d’équipes soignantes. 

Groupes d’analyse des pratiques de travailleurs sociaux et de professionnels de la petite 

enfance. 

Groupes de parole, Association Française des Familles de Donneurs d’Organes 

(AFFDO).  

Vacations : Université Paul Valéry – Montpellier 3, UFR I : Département de 

Psychanalyse (2011-2013) : Chargée de cours. 

Membre du Comité médical et scientifique de l’Agence de la Biomédecine : Comités 

d’Experts Donneur Vivant, Comité n° 4 (Sud-Méditerranée). DOPG – SRA Sud-Est/La 

Réunion. (J.O. 20 mars 2012), (2012-2014). 

http://fof.hcmuaf.edu.vn/nmduc/
http://tim.vietbao.vn/Nguy%E1%BB%85n_Th%E1%BB%8B_Nh%E1%BA%A5t/
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Centre d’Études et d’Action Sociales – Formation Languedoc-Roussillon (2008-

2011/2013-2014) : Formation de travailleurs sociaux et médico-sociaux et de 

professionnels de la petite enfance. 

1.2. Situations antérieures  

1998-2007 : Vietnam (Hanoï & Hô Chi Minh Ville) 

Cliniques Internationales : Hanoi & Ho Chi Minh City Family Medical Practices 

Consultations et suivis thérapeutiques d’adultes, d’enfants et d’adolescents en français, 

en anglais ou en espagnol.  

Coordination des suivis pluridisciplinaires de certains jeunes patients avec la famille, le 

médecin ou le médecin psychiatre, l’orthophoniste et l’institution scolaire. 

Supervision de psychologues, d’orthophonistes et de travailleurs sociaux.  

Vacations : Université des Sciences Sociales et Humaines de Hanoï, Faculté de 

psychologie (1998-2000) : Chargée de cours.  

Association de Formation et de Recherche en Santé Mentale, Toulouse (1999) : 

Formation du personnel soignant.  

Centre pour les Femmes et le Développement (CWD), Lieux de vie, de réhabilitation et 

de réinsertion pour les femmes et les enfants ayant subi des violences domestiques ou des 

trafics humains (2006-2007) : Formation et supervision des travailleurs sociaux et du 

personnel soignant.  

1989-1997 : Bolivie (La Paz) 

Cabinet libéral : Consultations et suivis thérapeutiques d’adultes, d’enfants et 

d’adolescents en français ou en espagnol. 

Vacations : Université “Mayor San Andrès” de La Paz, Faculté de psychologie (1991-

1993) : Professeur invité. 

Lycée Franco-Bolivien “Alcide d’Orbigny” de La Paz (1989-1997) : Consultations, 

bilans psychologiques, suivis d’enfants et d’adolescents, groupe de paroles pour 

adolescents, projet d’éducation et de recherche ; formations à la psychologie et à 

l’expression corporelle des enseignants de l’École primaire.  

Centre Culturel Français de la Paz (1989-1997) : Ateliers de relaxation pour adultes et 

Ateliers d’Art Libre pour enfants.  

École Montessori “Yémin” (1992) : Formation à la psychologie et à l’expression 

corporelle des enseignants. 

Institut National d’Alimentation et de Nutrition (1991) : Formation à l’expression 

corporelle.  

1986-1989 : Togo (Lomé) 

Cabinet libéral : Consultations et suivis d’adultes, d’enfants et d’adolescents en français 

ou en anglais. 

Consultations spécialisées pour des enfants accueillis dans l’orphelinat de l’ONG “Terre 

de Hommes”.  

Vacations : Lycée Français de Lomé (1986-1989) : Consultations avec les familles et les 

enfants, bilans psychologiques, suivis thérapeutiques  

Ateliers d’Art Libre et Ateliers d’Expression Corporelle pour enfants (1986-1989). 
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PUBLICATIONS ET RÉSUMÉS DES PRINCIPALES PUBLICATIONS 

I. Ouvrages publiés à titre de seul auteur  

2014  

1/ Symptôme de l’enfant / Enfant symptôme, Préface du professeur Marie-Jean Sauret, 

Toulouse, Érès, coll. « Actualité de la psychanalyse », 2014, 202 p., à paraître. 

Cet ouvrage est le témoignage d’un travail d’enseignement et de recherche sur le 

symptôme et plus particulièrement sur le symptôme de l’enfant prenant appui sur 

l’expérience de l’auteur dans différents pays au cours de ces dernières années. Au point 

d’intersection entre lien symbolique et lien social le symptôme de l’enfant ne cesse 

d’interroger et d’ouvrir de nouvelles perspectives de réflexions pour les cliniciens. 

Aujourd’hui, plus que jamais, l’approche du symptôme telle que la propose la 

psychanalyse freudienne et lacanienne permet de se démarquer du discours commun de 

ce siècle et d’aller vers une rencontre authentique du sujet. Dans ce mouvement de 

transmission et de création propre à la psychanalyse, éléments théoriques et cliniques 

s’entrecroisent pour situer le tissage signifiant qui marque l’histoire de chaque enfant au 

sein de sa constellation familiale ; la présentation de quelques fragments cliniques issus 

de rencontres cliniques singulières révèle différentes versions du symptôme de l’enfant 

ou de l’enfant symptôme témoignant d’une vérité particulière signant la structure du sujet 

et ouvrant différentes perspectives de travail analytique. 

2005  

2/ Symptôme et Structure dans la pratique clinique. De la particularité du symptôme de 

l’enfant à l’universel de la structure du sujet, Préface du professeur Claude-Guy 

Bruère-Dawson, Paris, L’Harmattan, coll. « Psychanalyse et civilisations », 2005, 306 p. 

Ce livre est le fruit d’un travail de recherche au long cours sur différents 

continents, l’Europe, l’Afrique, l’Amérique et l’Asie. À partir de son expérience 

clinique, l’auteur déploie en trois temps ses interrogations sur le symptôme et la 

structure. Tout d’abord, ces deux concepts majeurs sont explorés à la lumière des 

enseignements de Sigmund Freud et de Jacques Lacan, à travers la psychanalyse avec les 

enfants depuis son origine jusqu’à ses développements cliniques et théoriques les plus 

récents, en passant par Hermine Hug-Hellmuth, Melanie Klein, Anna Freud, Donald-

Woods Winnicott, Françoise Dolto, Rosine et Robert Lefort. Puis, le symptôme dans son 

lien avec les structures sous-jacentes à la clinique est étudié en confrontant les approches 

de l’ethnopsychiatrie et des psychothérapies métaculturelles avec celles de la 

psychanalyse et de la cure analytique. Les théories et les cas cliniques dont témoignent 

ces pratiques dévoilent comment l’une accentue le versant culturel du symptôme et 

l’autre le versant subjectif, démontrant la pertinence de la psychanalyse dans un contexte 

interculturel. Enfin, les dimensions allant de la particularité du symptôme de l’enfant à 

l’universel de la structure du sujet sont mises en évidence à partir de cas cliniques issus 

de la pratique analytique de l’auteur avec des enfants d’origines et de cultures diverses. 

Ainsi, l’étude de la structure symbolique et de la constellation familiale permet de cerner 

les temps logiques de la structuration subjective ainsi que ses enjeux. Et souligne que 

pour chaque sujet, la famille se présente comme une structure universelle indispensable 
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dont la fonction et les effets inconscients sont décisifs. Témoignant alors d’une vérité 

particulière, le symptôme de l’enfant est impliqué dans la structure clinique, dans 

l’expérience analytique et l’opération qui la constitue. C’est donc au-delà des spécificités 

culturelles que la rencontre avec un analyste peut mener vers une expérience analytique 

ouvrant un espace d’implication subjective où le sujet révèle peu à peu sa vérité intime et 

découvre le chemin d’une position désirante singulière. 

II. Parties d’ouvrages collectifs  

2014  

1/ « Pour une clinique psychanalytique avec les enfants autistes », dans BERGÈS-

BOUNES Marika, FORGET Jean-Marie (sous la dir. de)., Toulouse, Érès, coll. 

« Psychanalyse et clinique », 2014, à paraître.  

Parmi les structures de la psychose, l’autisme est la forme la plus extrême des 

rapports du sujet au corps, au langage et à la parole, dévoilant-là une forme de souffrance 

de l’enfant. À partir des repères que nous assurent les enseignements de la psychanalyse 

nous soutenons l’existence d’un sujet au-delà des impossibles qui sont venus marquer 

son histoire. En étudiant la singularité de l’autisme et du sujet autiste nous allons 

approcher des questions théoriques et cliniques de grande importance tout en témoignant 

de notre pratique avec des enfants de différentes origines culturelles. Puis nous allons 

ouvrir des perspectives de réflexions concernant le traitement de l’autisme et la 

pertinence d’une quatrième structure clinique telle que la posent certains auteurs.  

2013  

2/ « Que nous enseigne la phobie transitoire de la petite Sandy ? », dans BERGÈS-

BOUNES Marika, FORGET Jean-Marie (sous la dir. de)., avec CALMETTES-JEAN 

Sandrine, FERRON Catherine, REY Christian., « Les phobies » chez l’enfant : impasse 

ou passage ?, Toulouse, Érès, coll. « Psychanalyse et clinique », 2013, p. 197-219.   

Que nous enseigne la phobie transitoire de la petite Sandy ? Afin d’aborder cette 

question et d’entrevoir les effets de la séparation précoce d’avec la mère sur l’enfant, 

nous avons souhaité reprendre le cas clinique d’une petite fille anglaise âgée de deux ans 

et cinq mois. C’est à la lumière des lectures du texte clinique original publié par 

Anneliese Schnurmann en 1949 et du Séminaire de Jacques Lacan sur La relation d’objet 

qui se déroule entre 1954 et 1955 que nous allons progresser dans notre étude. La phobie 

transitoire de Sandy va ainsi nous permettre d’articuler, à des éléments théoriques 

majeurs concernant la fonction du symptôme de l’enfant, celle des complexes familiaux 

et leurs effets sur la structuration du sujet.  

2007  

3/ Atlas – Global Resources for Persons with Intellectual Disabilities, World Health 

Organization (WHO), Montreal Pan American Health Organization (PAHO), 2007. 

Respondents For Vietnam: Đỗ Thúy Lan, Cao Văn Tuấn, Frédérique F. Berger. 

The World Health Organization initiated the Atlas in recognition that “global data 

collection in the field of intellectual disabilities has long been neglected”. The Atlas 

gives an overview of the extent to which resources and services for children, adolescents, 

and adults with intellectual disabilities are available throughout all the member states of 

WHO. This includes information on health services; education; services specific to 

intellectual disabilities; work-related services such as sheltered or supported employment 
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and vocational training; services to families; and other types of services such as leisure 

activities, transportation, assistive technology, rights or advocacy support, or food/meal 

supplies. Data is also given for how these resources and services are distributed by 

region and by income level. 

2009  

4/ « Préface » de l’édition vietnamienne de FREUD Sigmund., Malaise dans la culture 

(1929), traduction Lê Thị Kim Tuyến, Hanoï, Éditions Thế Giới, 2009, p. 5-11 (en 

vietnamien), p. 13-20 (en français). 

L’édition de ce nouvel ouvrage s’inscrit dans le mouvement de transmission de la 

psychanalyse au Vietnam amorcé dès 1998 avec des séminaires d’enseignement, des 

journées d’étude, des présentations d’enfants et des publications à un moment où le pays 

est traversé de profonds remaniements familiaux, sociaux et culturels. Référence 

incontournable, il ne cesse de provoquer de nombreux commentaires et analyses tant 

dans le champ de la psychanalyse que dans celui de la politique et du social. Il marque 

une fois de plus sa pertinence et son actualité quant à la question du malaise dans la 

civilisation et du malaise de la subjectivité.  

2007  

5/ « Il était une fois… », Préface de la deuxième édition vietnamienne de FREUD 

Sigmund., Analyse d’une phobie chez un petit garçon de 5 ans (Le petit Hans) (1909), 

traduction Lư Huy Khán, Hanoï, Éditions Thế Giới, 2007, p. 19-23 (en vietnamien), 

p.25-29 (en français). 

Il était une fois… un petit garçon de cinq ans nommé Hans qui vivait à Vienne 

avec son père, sa mère et sa petite sœur, au début du siècle dernier. Sigmund Freud avait 

eu sa mère en analyse bien avant son mariage avec Max Graf. Véritable viennois, homme 

universel d’une grande culture, il était critique musical, musicologue, écrivain et 

traducteur de l’œuvre de Romain Rolland. Le couple Graf essayait d’éduquer son 

premier enfant dans une ambiance peu coercitive qui tranchait avec l’orientation 

conservatrice de l’époque. Freud était une relation importante pour cette famille qui 

l’admirait et l’affectionnait tout particulièrement. Pour l’anniversaire de ses trois ans, 

Freud avait offert à l’enfant un cheval à bascule. Au passage, il est intéressant de 

remarquer que le signifiant « cheval » était déjà présent dans l’histoire familiale et 

transférentielle. De tous les grands animaux, les chevaux étaient ceux qui intéressaient le 

plus Hans. Jouer au cheval était son jeu favori et son père avait été le premier à lui servir 

de monture, ensuite étaient venus ses compagnons de jeu de Gmunden où il passait ses 

vacances, et sa bonne. De plus, la maison familiale se trouvait juste face à la Douane 

Centrale où le spectacle du mouvement des chevaux et des omnibus était constant. Par la 

suite, le cheval allait devenir l’objet de la phobie de l’enfant. Cette deuxième édition en 

langue vietnamienne m’offre l’opportunité de rajouter quelques éléments à la préface de 

la première édition et de souhaiter aux lecteurs, particulièrement aux cliniciens, de 

nouvelles découvertes qu’ils pourront approfondir à la lumière de la publication des 

Trois essais sur la théorie de la sexualité parus l’an dernier. 

  

http://www.viet-studies.info/LeThiKimTuyen_ChungTu.htm
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2006  

6/ « Les trois essais sur la théorie de la sexualité ont cent ans », Préface de l’édition 

vietnamienne de FREUD Sigmund., Trois essais sur la théorie de la sexualité (1905), 

traduction Nguyễn Hạc Đạm Thư, Hanoï, Éditions Thế Giới, 2006, p. 7-13 (en 

vietnamien), p.15-21 (en français). 

La traduction et la publication en langue vietnamienne des Trois essais sur la 

théorie de la sexualité est un pas de plus vers la diffusion de l’œuvre du fondateur de la 

psychanalyse et la transmission du discours psychanalytique au Vietnam. En 1905, cet 

ouvrage constituait un apport décisif concernant la théorie des névroses, l’étude des 

perversions et de la sexualité infantile. Issu de l’expérience analytique alors naissante, il 

ouvrait la voie vers une conception élargie de la sexualité. Cent ans après, il garde toute 

sa pertinence et confirme, à la lumière des enseignements de Lacan, que pour chaque être 

parlant, quelles que soient son origine et sa culture, sa sexualité est sous-tendue et 

ordonnée par les pulsions et leurs destins, qu’elle prend son origine dans l’infantile et 

que le sujet la met en jeu à son insu. Voici ce qui ne cesse de faire le scandale de la 

découverte freudienne et d’objecter à la prétendue maturité et harmonie du 

développement de la sexualité humaine.  

2002  

7/ « Préface » de l’édition vietnamienne de FREUD Sigmund., Analyse d’une phobie 

chez un petit garçon de 5 ans (Le petit Hans) (1909), traduction Lư Huy Khán, Hanoï, 

Éditions Thế Giới, 2002, p. 10-16 (en français), p. 3-9 (en vietnamien). 

Cette publication en vietnamien de l’Analyse d’une phobie chez un petit garçon de 

5 ans (Le petit Hans) a eu lieu à la suite du Séminaire d’enseignement sur la 

psychanalyse avec les enfants que j’ai donné en 2000-2001. Elle a été l’occasion de 

marquer ce que je dois à Freud et à ce petit garçon qui inaugure la pratique analytique 

avec les enfants. Il a permis aux cliniciens vietnamiens de découvrir et de discuter 

certains concepts psychanalytiques majeurs concernant la phobie. 

III. Articles dans des revues scientifiques qualifiantes avec comité de 

 lecture 

2014 

1/ « Symptôme et structure dans la pratique analytique avec les enfants », Cliniques 

méditerranéennes, 2014/2, n° 90, Érès, à paraître. 

 À partir de sa pratique analytique avec les enfants, l’auteur interroge le symptôme 

et la structure. Prenant en compte certains apports des enseignements de l’anthropologie 

levistraussienne et de la psychanalyse freudienne et lacanienne sont ainsi posés et 

interrogés des articulations majeures concernant la famille et le sujet, le symptôme de 

l’enfant et les modalités d’assomption d’un singulier sujet du désir. En conséquence, la 

particularité du symptôme de l’enfant et l’universel de la structure du sujet sont mis en 

évidence. Corrélative de la structure du langage et de la parole, la structure du sujet est à 

même de révéler la fonction et les effets inconscients de la famille ainsi que la valeur de 

vérité du symptôme de l’enfant. 
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2012 

2/ « Du nouage du corps et de la psyché dans les dessins d’enfant », La lettre de 

l’enfance et de l’adolescence, 2012/1, n° 87, Érès, pp. 137-144.  

À partir de dessins d’enfants recueillis dans une situation de recherche, l’auteur 

propose d’approcher la manière dont l’enfant noue le corps et la psyché. Comment il 

construit dans les conditions modernes de la famille et du lien social la représentation de 

son identité, de sa famille, des liens intergénérationnels et de ses liens aux autres. Dans 

les dessins d’enfant, l’inconscient se dévoile comme dans le rêve permettant d’approcher 

l’organisation psychique d’un sujet. C’est d’ailleurs ce qui les rend si précieux aux 

praticiens au cours de l’approche clinique des enfants, des familles et de la subjectivité 

contemporaine. 

3/ « Un sujet autiste : Chung, l’enfant du silence », Cliniques méditerranéennes, 

2012/1, n° 85, Érès, pp. 215-229. 

Au cours de cet article, nous interrogerons, au-delà des particularités culturelles et 

sociales, la manière dont un sujet vient au monde et comment il doit nouer son être 

vivant au lieu de l’Autre, trésor des signifiants. Nous nous questionnerons sur l’enfant et 

les modalités de sa structuration allant du symptôme à la structure en passant par le 

langage et la parole assurant ce nouage particulier au social via la famille et la relation 

aux autres. Depuis l’émergence de l’économie de marché et du libéralisme, le sujet de 

l’inconscient est mis à mal et la société vietnamienne traditionnelle n’y échappe pas. 

Sujets malades du libéralisme, ici comme ailleurs, nous verrons comment le petit Chung, 

pris dans les changements majeurs des nouvelles configurations familiales sociales, 

oppose un primordial refus qui le laisse lui et sa famille irrémédiablement en souffrance.  

2009  

4/ « Sujets et lien social contemporain », Frédérique F. Berger, Bernadette Lemouzy-

Sauret, Marie-Jean Sauret, Cliniques méditerranéennes, 2009/1, n° 79, Érès, pp. 279-

295.  

Au fil de cet article nous examinerons quelques points particuliers de cet immense 

thème de recherche qui concerne les sujets et le lien social contemporain en approchant : 

d’une part, le concept de « sujet » et plus précisément le sujet de l’inconscient ; d’autre 

part, les modalités du nouage qui vont de la structure du sujet à la nature du lien social ; 

puis le symptôme et le lien social contemporain en mettant à l’épreuve l’hypothèse 

psychanalytique selon laquelle : c’est par le symptôme que le sujet se noue au social. 

Nous montrerons comment Freud puis Lacan essayent de sortir de l’opposition duelle 

entre individu et social et nous poserons un certain nombre d’interrogations concernant 

l’impact de l’émergence de l’économie de marché, du libéralisme et de la globalisation 

sur le sujet de l’inconscient et la psychopathologie actuelle. Nous interrogerons les 

rapports entre le sujet et le lien social, la façon dont le sujet se lie à d’autres sujets pour 

constituer le « vivre ensemble » depuis la communauté familiale jusqu’au corps social et 

politique, et sa façon de résister aux nouvelles injonctions sociales. Tout en maintenant à 

l’horizon de notre recherche ce que nous apprennent la psychanalyse, la 

psychopathologie et les changements majeurs concernant les nouvelles configurations 

familiales et sociales.  
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2008  

5/ « Clinique du sujet et du lien social contemporain », Frédérique F. Berger, 

Bernadette Lemouzy-Sauret, Marie-Jean Sauret, Cliniques méditerranéennes, 2008/2, n° 

78, Érès, pp. 83-98.  

Cet article propose une réflexion théorico-clinique sur la clinique du sujet et du 

lien social contemporain d’une part à travers l’actualité scientifique et d’autre part à 

travers quelques fragments cliniques issus de la pratique clinique des auteurs. Ils ont été 

choisis parce qu’ils permettent d’interroger, tant en Europe qu’en Asie du Sud-Est, des 

articulations fondamentales de la structure du sujet et de la direction de la cure, le 

traumatisme, la clinique de l’addiction, la clinique du rejet de l’inconscient, et aussi la 

manière dont le sujet, aux prises avec les changements majeurs qui marquent les 

nouvelles configurations familiales et sociales, tente de résister aux nouvelles injonctions 

sociales. 

2007  

6/ « Naissance du sujet et structure de la psychose », Cahiers de psychologie clinique, 

2007/2, n° 30, De Boeck Université, pp. 53-70. 

L’histoire de la découverte de la psychanalyse témoigne que démarche clinique et 

théorique issues de champs voisins ont concouru, par étayages successifs et réciproques à 

élaborer le concept d’« inconscient », à éclairer les rapports entre psychopathologie et 

société, à reconsidérer les liens entre le malaise singulier du sujet et celui universel des 

civilisations. Les psychoses en sont des facettes singulières qui dévoilent des sujets aux 

prises avec un inconscient à ciel ouvert. Cet article retrace les éléments essentiels de 

l’œuvre de Robert et Rosine Lefort qui prend place dans l’histoire de la psychanalyse 

avec les enfants, plus particulièrement en ce qui concerne la théorie et la clinique des 

psychoses et de l’autisme, tout en interrogeant les modalités de la naissance du sujet de 

l’inconscient. 

2006  

7/ « L’enfant et la pratique analytique », Cliniques méditerranéennes, 2006/1, n° 73, 

Érès, pp. 255-269.  

L’enfant est un véritable interprète, celui des liens de parenté et de la langue et 

dans laquelle il baigne et d’où il doit advenir comme sujet de l’inconscient. Afin 

d’acquérir sa langue, de confirmer son inscription dans sa lignée et d’adopter son sexe, 

l’enfant réalise ce travail d’interprétation majeur qui concerne son monde et les 

signifiants qui le constituent ; et grâce à son symptôme, il s’inscrit dans le lien social 

symbolique et social. Parfois, lorsque cette inscription est défaillante, le recours à un 

analyste se précise au travers d’une demande particulière. C’est ainsi que s’ouvre le 

chemin qui peut mener vers la rencontre de l’enfant analysant. Depuis la découverte 

freudienne, l’enfant est un sujet de l’inconscient, il peut donc devenir un analysant à part 

entière. À partir d’une expérience clinique avec des enfants de différentes cultures, nous 

posons les éléments essentiels d’une pratique qui prend appui sur la parole, le jeu, le 

dessin et le rêve. Puis, en questionnant la place de l’enfant dans le monde contemporain, 

nous soulignons la nécessité de maintenir une pratique analytique procédant par les voies 

de la parole, du langage et d’une éthique ancrée dans la tradition de la psychanalyse 

freudienne. 
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8/ « Clinique du symptôme dans l’analyse d’une petite fille vietnamienne », Cahiers 

de psychologie clinique, 2006/1, n° 26, De Boeck Université, pp. 99-111. 

Au Vietnam comme ailleurs, l’approche clinique du symptôme requière un certain 

nombre d’éléments essentiels. À travers la présentation de morceaux choisis de l’analyse 

d’une petite fille vietnamienne nous allons repérer ce qui est à la jonction du savoir et de 

la vérité dans le symptôme. Pour cela nous allons poser nos réflexions du côté de l’objet 

dont on parle vers le sujet qui est analysé. Amené en tant que symptôme, l’enfant est 

souvent le reflet de ses diverses confrontations tant du côté du savoir via le discours 

parental que de la jouissance via la rencontre avec le désir énigmatique de l’Autre dont 

nous allons percevoir les effets durant le travail analytique. Ces éléments nous 

permettent d’approcher la façon dont le symptôme de l’enfant est corrélé à un retour du 

refoulé, à un savoir inconnu lié à la vérité du couple parental. L’espace de l’analyse 

permettant la circulation de la parole ouvrant l’accès au sens et à la jouissance insérés 

dans le symptôme et soutenant l’apparition du sujet dans sa vérité singulière. 

9/ « Mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs », Cahiers de psychologie clinique, 

2006/2, n° 27, De Boeck Université, pp. 73-89.  

Dans cet article nous avons souhaité approcher l’incidence de la constellation 

familiale sur la structuration du sujet, sur le lien inconscient entre frères et sœurs, et sur 

le symptôme de l’enfant, pour cela nous avons mis en perspective deux textes essentiels 

de l’enseignement de Jacques Lacan Les complexes familiaux dans la formation de 

l’individu et Deux notes sur l’enfant. Puis nous avons étudié les incidences 

symptomatiques de la naissance d’un puîné à partir de certains éléments des célèbres cas 

cliniques du Petit Hans et de la Petite Piggle. Enfin nous avons souligné le mouvement 

d’évolution des sociétés et ses effets de réinvention de la structure familiale. 

10/ « Le respect du symptôme en ethnopsychiatrie et en psychanalyse », L’autre. 

Cliniques, cultures et sociétés, 2006, n° 1, vol. 7, La pensée sauvage, pp. 99-108.  

Cet article se propose d’aborder le symptôme de l’enfant en confrontant les 

approches cliniques de l’ethnopsychiatrie et de la psychanalyse à travers deux cas 

d’enfants issus des pratiques de Tobie Nathan et de Donald-Woods Winnicott. Véritable 

objection du sujet, le symptôme ne cesse d’interpeller la culture et le clinicien à partir 

d’une parole tissée de signifiants particuliers dont nous saisirons ici toute la singularité. 

À l’issue de l’étude de ces deux cas cliniques, l’un orienté par la psychothérapie 

métaculturelle et l’autre par la psychanalyse avec les enfants, nous souhaitons poser que 

par-delà son enveloppe culturelle, l’énigme inscrite au cœur du symptôme est justement 

celle qui peut ouvrir à la rencontre du sujet de l’inconscient. Ainsi, en son lien étroit avec 

l’inconscient, le symptôme de l’enfant fait entendre une vérité singulière, celle que le 

clinicien peut accueillir et déchiffrer comme telle car elle marque la relation du sujet au 

signifiant et à la jouissance s’éloignant alors d’une approche du symptôme qui privilégie 

sa dimension culturelle. 
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2005  

11/ « De l’infans à l’enfant : les enjeux de la structuration subjective », Bulletin de 

psychologie, 2005/5, n° 479, Groupe d’études de psychologie, pp. 505-512.  

À partir d’une pratique analytique avec les enfants inscrite au cœur de différents 

pays – la France, les États-Unis, le Togo, la Bolivie, le Vietnam –, nous explorons les 

dimensions et les enjeux de l’inscription subjective au-delà de la culture et de la société 

d’appartenance. C’est à travers les enseignements de Sigmund Freud et Jacques Lacan 

que nous approchons tout d’abord la question du désir d’enfant et du désir de l’enfant. 

Puis nous étudions les moments logiques où se joue ce passage de l’infans à l’enfant et la 

structure du sujet qui en découle. Enfin nous soulignons comment pour chaque enfant, 

quelle que soit sa culture ou son origine, l’entrée dans le monde symbolique est 

déterminante car elle lui permet de s’emparer du langage afin de confirmer son 

inscription dans une lignée et d’adopter son sexe propre.  
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L’AVENTURE SYMBOLIQUE 

CLINIQUE DU SUJET ET DU LIEN SOCIAL CONTEMPORAIN 

RESUMÉ : Ce mémoire d’Habilitation à Diriger des Recherches prend appui sur mes 

recherches et mon expérience clinique avec des enfants et des familles de différentes 

origines culturelles et sociales aux États-Unis, au Togo, en Bolivie, au Vietnam et en 

France. Regroupant mes travaux les plus significatifs, il me permet de mettre en 

cohérence mes positions et références épistémologiques et de repenser les distinctions et 

articulations nécessaires entre la psychologie clinique, la psychopathologie et la 

psychanalyse ; tout en continuant à interroger des éléments majeurs concernant la 

psychanalyse avec les enfants et le lien étroit qui unit la particularité du symptôme de 

l’enfant et l’universel de la structure du sujet. Pour cela, au fil de ce travail, je souligne 

l’importance de L’Aventure symbolique qui est au cœur de toute construction subjective 

et la Clinique du sujet et du lien social contemporain qui en découle. Sigmund Freud 

nous en a montré la voie dans ses Essais de psychanalyse en posant très tôt le lien 

spécifique unissant le sujet et la société. À sa suite, Jacques Lacan a posé les différentes 

modalités de ce nouage par le symptôme faisant tenir le sujet dans l’inévitable malaise 

dont est porteuse chaque civilisation.  

Mots-clés : clinique, corps, cultures, enfant, famille, lalangue, langage, lien social, 

parole, psychanalyse, sinthome, société, structure, sujet, symptôme. 

THE SYMBOLIC ADVENTURE 

CLINIC OF THE SUBJECT AND THE CONTEMPORARY SOCIAL LINK 

ABSTRACT: This thesis for the Habilitation to Supervise Researches is based on my 

researches and clinical experiences in the United States, Togo, Bolivia, Vietnam and 

France with children and families from different backgrounds and cultures. Gathering 

my most significant works, it enable me to put in coherence my positions and 

epistemological references and to reconsider the necessary distinctions and articulations 

between clinical psychology, psychopathology and psychoanalysis; while continuing to 

question major elements relating to the psychoanalysis with children and the close link 

which units the particularity of the child’s symptom and the universal of the subject’s 

structure. For that, throughout this work, I stress the importance of The Symbolic 

Adventure which is in the heart of any subjective construction and the Clinic of the 

Subject and the Social Contemporary Link which ensues from it. Sigmund Freud showed 

us the way in the Essays of psychoanalysis by assuming very early on the specific bond 

linking the subject and the society. With his continuation, Jacques Lacan posed the 

various modalities of this tying by the symptom making hold the subject in the inevitable 

discontent which carries each civilization.  

Key-words: body, child, clinic, cultures, family, lalangue, language, psychoanalysis, 

sinthome, social link, society, speech, structure, subject, symptom. 
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