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21 h - En accès libre au local de l’École de la Cause freudienne ou par abonnement payant en visioconférence

« L’être de l’homme, non seulement ne peut être compris sans la folie, mais il ne serait 
pas l’être de l’homme s’il ne portait en lui la folie comme la limite de sa liberté1 ». 

L’étude de la théorie psychanalytique sur la psychose n’est donc pas qu’un support néces-
saire à la clinique avec un sujet psychotique. C’est une étude des fondements de la 
psychanalyse même. Les innovations de Freud et Lacan par rapport à la psychose sont 
dignes de la révolution qu’a constitué la découverte de l’inconscient2. Ni plus, ni moins. 

À partir de cette indication de Lacan, nous retournerons aux points de repère fon-
damentaux concernant la structure psychotique pour nous aiguiller dans une pratique 
particulièrement délicate car elle implique le transfert. La paranoïa nous servira de para-
digme permettant de situer les éléments aux fondements de cette structure ainsi que les 
phénomènes qui la caractérisent : la forclusion du Nom-du-Père, le désordre au joint le 
plus intime du sentiment de la vie, le déclenchement, la régression topique au stade du 
miroir, les phénomènes élémentaires, l’hallucination, le pousse-à-la-femme, la métaphore 
délirante...

Aux côtés de la paranoïa qui tient à l’œil de façon permanente un Autre consistant, 
amalgame entre signifiant et jouissance, nous aborderons la schizophrénie et la mélan-
colie. La schizophrénie dans laquelle la jouissance fait retour sur le corps et ses organes 
faute de pouvoir loger celle-ci dans l’Autre. La mélancolie comme identification intraitable 
du sujet à l’objet perdu.  

Le tout, au regard d’une expérience clinique contemporaine et sur fond de la « psychose 
sociale3 » telle que nous la vivons aujourd’hui.
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