
La présentation de patients au 21ème siècle

Thierry FLORENTIN 

Si elle n’était pas venue à l’hôpital, personne n’aurait jamais rien su des phénomènes psychotiques qu’elle présentait
pratiquement de tout temps…

Qu’est-ce donc qu’une psychose, en effet, en dehors de toute psychose avérée ? En d’autres termes, qu’est-ce qu’un dialogue ?
M.Czermak. Sur quelques phénomènes élémentaires de la psychose. 

Je vais vite, je n’explore pas toutes les avenues, j’en indique quelques unes qui s’imposent
M.Czermak

Mal nommer les choses ajoute au malheur du monde.

Mal nommer les choses ajoute au malheur du monde. 

Mais ne pas les nommer du tout serait, selon l’essayiste, être dans le déni de

notre humanité.

Le hasard a voulu, ce hasard qui, lui aussi fait tantôt bien, tantôt mal les choses,

c’est  selon,  le  hasard a voulu que dans le  même temps où je discutais  avec

Christine Dura-Tea, au mois de Juillet, du thème de mon intervention, j’avais

dans  les  mains  l’ouvrage  d’un  collègue,  psychanalyste  lacanien,  grand

connaisseur  de  la  psychose  au  point  d’y  avoir  consacré  toute  sa  vie

professionnelle, c’est quelqu’un qui a travaillé toute sa vie dans les institutions

psychiatriques de soins aux psychotiques, ouvrage passionnant en tous points, à

l’exception unique,  d’une unique réflexion,  en rupture complète  avec tout  le

reste  de  son  texte,  qui  est  du  début  à  la  fin un  hommage  sincère,  appuyé,

documenté, aux théories lacaniennes de la psychose, un tout petit paragraphe, à

peine  une  note  de  bas  de  page,  ainsi  rédigée :  « Ce  qui  est  franchement

équivoque, c’est que tout au long de sa carrière d’analyste, Lacan crut devoir,

tel un patron hospitalier se livrer à des présentations de malades. Or, sur cette

pratique, à ma connaissance, nulle argumentation théorique ou éthique. Et, bien

sûr,  depuis  sa  mort  et  la  dispersion  de  ses  disciples  entre  de  nombreuses
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institutions rivales, ce triste flambeau a été repris à qui mieux mieux. Or, cette

pratique excède-t-elle vraiment l’imaginaire d’un pseudo-savoir ? et son seul

justificatif, la formation des élèves, quel aveu sur le rapport aux psychotiques

qu’il implique1 !

Alors je vous propose durant cette matinée d’examiner cette affirmation, cette

accusation, cette récusation du travail de Lacan, et ,  plutôt que de la balayer

d’emblée comme une critique sans fondement-comme c’est devenu aujourd’hui

la norme, « j’empêche bruyamment de parler quiconque n’est pas d’accord avec

moi »,  pas  seulement  dans  la  rue,  mais  maintenant  jusque  dans  des  lieux

traditionnels de savoir et de transmission du savoir,  dans les lieux consacrés

précisément à l’apprentissage de la  controverse et  de la dialectique,  tels  que

l’Université-  de  procéder  à  son  examen  critique  et  bienveillant,  et  de  le

considérer comme un fait de structure, à l’intérieur même du dispositif de la

présentation  de  patients,  inhérent  au  fait  d’un  engagement  de  parole  d’un

psychanalyste avec un psychotique. 

Aversion contre la présentation de malades de Lacan d’ailleurs partagée au sein

même de l’Ecole Freudienne, par Maud Manonni,  par exemple,  qui parlait  à

propos  de  la  présentation  de  Lacan  à  Sainte-Anne  de  sa  monomanie,  une

« maladie infantile »  inanalysée,  ou encore  par  Gérard Pommier racontant  le

petit commando qu’il avaient formé avec Patrick Valas dans les années 70 pour,

je cite : «  faire en ce lieu »-il s’agit de la présentation de Lacan du vendredi

matin à Sainte-Anne, ouverte à l’époque au tout-venant -« un peu de remue-

ménage,  assez décidés à semer le trouble dans la conscience de cette petite

foule d’intellectuels que nous imaginions avides de sensations fortes devant le

spectacle de la folie humaine » 2.

La fin de l’histoire est connue, ils font un ram-dam perturbateur, interpellent à

vive voix Lacan alors qu’il est en pleine discussion avec un patient, bousculent

la  présentation,  sont  rattrapés  dans  la  cour  de  Sainte-Anne  par  Lacan,  qui

1 A.Manier. Le jour où l’espace a coupé le temps. pp. 183-184. Coll. Entendre l’archaïque. Ed. Diabase. 2006. 
2 G.Pommier : Jacques Lacan : une présentation à Sainte-Anne. Journal L’Humanité. 14 Avril 2001.
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échange quelques mots avec eux, et se retrouvent quinze jours après, comme il

était prévisible, sur son divan…

Car à la vérité, la présentation de patients n’est pas une manifestation archaïque,

mandarinale,  d’un pouvoir médical  exorbitant,  d’un regard chosifiant sur  des

patients terrorisés, au détriment du respect et de leur dignité qui se trouveraient

ainsi  malmenées  par  cette  exhibition,  mais  un  outil  unique,  privilégié,  de

formation, d’enseignement, de recherche, d’orientation, et de travail collectif,

incluant le patient, et non pas procédant à son exclusion. 

La présentation de patients n’est en rien une tradition ancienne de la médecine

mandarinale, comme nous le répétons souvent sans savoir, nous reprenons par là

un mythe sans substrat, elle est au contraire une modernité, un enjeu et un acquis

de la Révolution Française, et nous la devons à la réforme de l’enseignement des

Ecoles et des Facultés de Médecine, par la Convention, qui venait de décréter à

l’unanimité, en Septembre 1793, leur dissolution.

 

Auparavant, il n’existe aucune trace, aucune tradition, d’enseignement clinique

direct,  la médecine s’apprend essentiellement dans les livres,  qui  contiennent

certes  des  observations  manuscrites  détaillées,  mais  la  pratique  s’apprend

ensuite, après l’obtention du diplôme de médecin, le plus souvent auprès d’un

praticien réputé, qu’il faut rémunérer coûteusement, et auquel de fait ne peuvent

avoir accès que les étudiants les plus fortunés. 

Et de toutes les façons, les médecins ne vont pas à l’hôpital, car l’hôpital, avant

la réforme de 1793, c’est le domaine avant tout des religieuses, des barbiers et

des chirurgiens. 

Certes, cela n’a pas toujours été le cas. Dans l’Antiquité et la Grèce antique, par

exemple, les médecins se forment par transmission directe, auprès d’un oncle,

ou d’un père, d’abord en les accompagnant personnellement dans leurs visites

aux malades, notamment, puis en voyageant dans des centres réputés, comme

Cos,  Alexandrie,  Pergame,  plus  tard,  Bordeaux  ou  Lyon.  Parfois,  il  s’agit
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d’esclaves, ou d’esclaves affranchis, qui accompagnent le maître, qui les forme

de cette manière.

Les  carabins  du XIXème siècle,  et  cela  jusqu’aux années  1920-1930,  et  qui

avaient  appris  encore  le  latin,  s’amusaient  à  déclamer  en  salle  de  garde  cet

épigramme  du  poète  romain  Martial  au  Consul  Symachus :  « J’étais

languissant, Symacchus, et tu vins escorté d’une centaine de tes élèves. Cent

mains glacées par l’Aquilon me touchèrent. Je n’avais pas la fièvre, Symacchus,

je l’ai maintenant ».

Galien a parfaitement su consigner les conditions de cette transmission, et la

discipline  que celle-ci  demandait  aux disciples de silence,  de  sobriété,  et  de

discrétion au cours des visites.

 

La Convention va donc imposer à un corps médical encore très archaïque à la

veille  de  la  Révolution  Française  de  nouvelles  formes  d’enseignement  et  de

transmission, auquel les médecins vont devoir rapidement s’adapter. 

Et notamment un enseignement au lit du malade. 

A  noter  que  partout  ailleurs,  en  Europe,  en  Angleterre,  en  Allemagne,  en

Autriche, on apprenait déjà, et cela dès le second tiers du XVIIIème siècle à

percuter un abdomen, à relever des signes cliniques, à observer des lésions, etc,

et que la Révolution Française ne faisait que combler un retard à cet égard...

«  A proprement parler, écrit Cabanis,  La lecture ne nous apprend que ce que

nous savons déjà. Les vraies connaissances de notre art ne sont qu’un ensemble

plus ou moins complet de sensations recueillies au lit du malade, qui ne peuvent

nous être fournies que par les objets même qui les produisent.

C’est  un  médecin  de  Marie-Antoinette,  Felix  Vicq  d’Azyr, fondateur  de  la

Société  Royale  de  Médecine,  qui  est  chargé  de  présenter  en  1790  devant
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l’Assemblée  Nationale  un  nouveau  Plan  de  réforme  et  de  constitution  pour

l’enseignement de la médecine en France. 

« Que peut-on attendre, en effet, de quelques années d’étude qui se passent à

dicter  ou  à  lire  des  prolégomènes  de  Médecine,  uniquement  formés  de

définitions  et  de  divisions  stériles ?  Que  peut-on  attendre  d’écoles  dans  la

plupart desquelles on n’enseigne ni l’anatomie complète de l’homme, ni l’art de

la dissection, ni la Botanique, ni la chimie médicale dans toute son étendue, ni

la Pharmacie, ni l’art de formuler, ni la Nosologie, ni l’histoire de la médecine,

ni le traité des maladies. Où l’on ne dit pas un mot des fonctions publiques du

médecin ; où nul encore n’a professé son art près du lit des malades et d’où l’on

sort enfin sans rien avoir appris de ce qu’un médecin praticien doit savoir ? »

Et il énonce un protocole de la visite qui finira par être adopté dans tous les lieux

d’enseignement:

« La visite se passera de la manière suivante : Un élève tiendra la feuille de la

dernière visite et lira à haute voix dans la deuxième et troisième colonne de

cette  feuille,  l’état  du  malade  constaté  dans  la  visite  précédente,  ou  les

renseignements pris à son égard s’il n’a pas encore été visité. Un autre tenant le

registre d’observations, lira de même les observations qui auront été faites dans

l’intervalle  des  deux  visites.  Alors  le  médecin  examinera  et  interrogera  le

malade,  et  d’après  les  réponses  et  son  état,  il  dictera  en  peu  de  mots  les

observations sommaires qui doivent être inscrites sur la feuille de visite, et qui

seront toujours celles qui détermineront les indications à suivre. Il prescrira

ensuite les remèdes et le régime, et il donnera, s’il le juge à propos, ses ordres

aux élèves chargés des recherches.

La visite faite, le médecin examinera les registres. Si quelque malade est mort, il

déterminera aux élèves anatomistes les points principaux auxquels ils doivent

s’arrêter dans l’ouverture du corps.3»

Je sais bien que vous êtes venus pour m’entendre parler de Lacan, un peu de

patience,  on  va  y  arriver,  mais  j’ai  ce  grand  défaut  qui  n’est  d’ailleurs  pas

3 Cité par S.Perez. Histoire des médecins. Tempus. 2018. pp. 285-288
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incompatible avec la psychanalyse, j’aime bien revenir en arrière, et commencer

par les débuts. 

Au nom des Comités de Salut Public et d’Instruction Publique, ce rapport sera

adopté le 14 Frimaire de l’an III, soit le 4 décembre 1794, après la mort de Vicq

d’Azyr, par la Convention, en même temps que seront créées trois écoles de

santé, à Paris, à Strasbourg, et à Montpellier. 

Les médecins investissent l’hôpital. 

Pour soigner, un peu.

Pour former, beaucoup.

Succès  immédiat  auprès  des  étudiants,  et  corrélat  tout  aussi  immédiat  de

critiques.

« Trop d’étudiants, trop de malades ». 

Le député-médecin Jean-François Baraillon s’en plaint, lors d’ une séance du

Conseil  des  Cinq-cents  le  17  germinal  an  VI4,  6  avril  1798 :  « On  circule

rapidement dans une salle, on dit deux mots à l’issue d’une pareille course, on

se retire ensuite avec précipitation, et c’est là ce qu’on nomme l’enseignement

de  la  clinique  interne.  Dans  les  grands  hôpitaux,  on  voit  pour  l’ordinaire

beaucoup de malades, mais très peu de maladies ».

 

C’est  dans  ce  contexte  d’ébullition  politique,  de  bouleversement  de

l’enseignement de la médecine, et d’apologie des sciences, sur un fond de total

remaniement  épistémologique  lié  à  l’abandon  du  divin  comme  explication

causale  des  désordres  et  des  maladies,  que Pinel  va prendre  son importance

fondatrice.

Je vous recommande d’ailleurs l’excellente présentation qu’a fait Pedro Valente

de  cette  période  et  de  l’invention  de  Pinel,  si  importants,  si  fondamentaux,

fondement, pour l’histoire des sciences et de la conscience, que vous pourrez

trouver sur le site internet de l’EPHEP5.

4 Cité par M.Foucault. Naissance de la clinique. 1ere édition 1963. Réd. Quadrige. 2015. p.110
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Pinel n’est d’ailleurs pas que le libérateur des aliénés qu’on nous présente

à  l’envi.  Il  n’a  fait  qu’incarner  ce  mythe,  et  n’a  d’ailleurs  libéré  personne,

puisque c’est Poussin, son aide, le premier infirmier psychiatrique, qui l’a fait.

Mais avant d’être tout cela, il est d’abord et avant tout médecin, titulaire d’une

chaire de pathologie médicale.

Il n’est pas isolé de cette ébullition médicale, menée, je le souligne, et

comme je viens de le retracer, à traits un peu raccourcis et rapides, par la seule

volonté politique du pouvoir du moment. 

Et il cherche à tailler sa propre voie, son propre corpus de connaissances

qu’il veut arriver à faire reconnaitre auprès de ses pairs. Et à se faire reconnaître

également..  Sur  ce  plan-là,  nous  n’avons  pas  beaucoup  changé  en  deux

siècles….

Deux anecdotes d’ailleurs, qui concernent Pinel, dont je ne vous garantis pas

l’authenticité,  puisque les historiens pensent maintenant que la biographie de

Pinel a été très certainement arrangée, enjolivée, d’abord par Scipion son fils,

puis  par  René  Semelaigne,  son  arrière  petit  neveu,  anecdotes  très  connues,

reprises  par  Foucault,  mais  qui  vraies  ou  fausses,  nous  enseignent  sur

l’ambiguité,  l’ambivalence,  du  rapport  du  politique  avec  la  parole  du

psychotique, que l’on appelait encore à l’époque le fou, pas encore l'aliéné. 

La  première  est  l’irruption  de  Couthon,  président  de  la  Convention,  un  des

initiateurs de la terreur et proche de Robespierre. Redoutable Couthon, Georges

Aristide  Couthon,  paralytique,  sanguinaire,  qui  a  envoyé  des  centaines  de

Français à l’échafaud, et qui décide de se rendre par lui-même à l’hospice de

Bicêtre,  à  la  suite  de la  demande de Pinel  d’ouvrir  les  chaînes  qui  lient  les

aliénés. « Malheur à toi », lui aurait-il dit « si tu nous trompes et si tu recèles les

ennemis du peuple parmi les insensés ! ».

5
 Pedro Valente: Histoire des grands paradigmes qui ont structuré les champs épistémologiques de la

maladie mentale. https://ephep.com/fr/content/conf-ecrite/pedo-valente-histoire-grands-paradigmes-
structure-maladie-mentale
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Et là, s’avisant de parler avec les agités, il constate qu’il ne recueille en retour

qu’injures  et  insultes,  et  il  apostrophe  alors  le  malheureux  Pinel:  « Ah  ça

citoyen, est ce que tu es fou, de vouloir libérer de pareils animaux ? » 

Lequel répond « Ces aliénés ne sont intraitables que si on les prive d’air et de

liberté.

Et Couthon s’en retourne dégouté : « Fais en donc ce que tu voudras. ».

Deuxième anecdote, celle de révolutionnaires, qui déboulent à Bicêtre dans des

conditions un peu similaires à celles de Couthon, à la recherche d’ennemis du

peuple,  tombent  sur  un  ancien  soldat  interné,  qui  gémit,  les  supplie,  les

harangue,  leur  explique  son  infortune,  ainsi  que  l’injustice  de  son

hospitalisation, ordonnent sa libération sur le champ, et ce dernier sitôt sorti de

sa  cellule  va  leur  sauter  dessus  sauvagement  et  les  attaquer  avec  fureur.

Terrorisés, ils ordonnent alors à Pinel de le ré-enfermer immédiatement.

Ces  anecdotes  pour  nous  rappeler  que  la  parole  du  psychotique  bouleverse

toujours l’ordre tel qu’il est établi, qu’elle interroge toujours le Nom-du-Père

dans  ce  que  le  Nom-du-Père  témoigne  de  verticalité-si  vous  soignez  des

psychotiques  en  Institution,  vous  pouvez  toujours  vous  attendre  à  ce  qu’ils

pointent  avec  une  pertinence  remarquable  et  le  plus  souvent  implacable  la

moindre défaillance ou transgression des places que devraient occuper l’un ou

l’autre  des soignants-et  que nous ne pouvons que nous attendre à  ce qu’une

présentation de patients dans un service hospitalier, en tant qu’elle implique la

parole du patient, ne soit pas nécessairement considérée comme bienvenue, et

qu’il  faudra  être  prêt  à  devoir  faire  face  à  des  réticences,  des  barrages,  des

obstacles,  que  ceux-ci  viennent  de l’administration  ou des  collègues,  ou des

autres services, c’est là quelque chose qui concerne la structure même de cette

activité, et je n’ai jamais vu pour ma part de présentation hospitalière de patients

sans le soutien actif, engagé, déterminé, du chef de service.

Revenons à Pinel. Obligation faite aux enseignants depuis 1794 d’assumer un

enseignement clinique, d’une part, domaine totalement nouveau, et dans lequel

les étudiants vont se ruer d’enthousiasme, nécessité de faire valoir et reconnaitre
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la spécificité de cette science nouvelle qu’il fonde, et qui est l’aliénisme d’autre

part, et donc nécessité qui en découle d’attirer les étudiants les plus brillants,

afin de faire école, et d’avoir des élèves.

La  même  année  où  Pinel  est  nommé  titulaire  d’une  chaire  de  pathologie

médicale à l’Ecole de Medecine de Paris, en 1795, il est nommé au poste de

médecin-chef à la Salpétrière.

Or, Pinel est timide, décrit comme replié sur lui-même, son enseignement est

gêné par un défaut d’élocution. « il ne dit deux mots sans hoqueter »6, dit de lui

un de ses étudiants. 

Mais  surtout  il  a  un  rival  qui  lui  fait  une  ombre  considérable  auprès  des

étudiants. Un orateur brillant, une personnalité hors du commun, Jean Nicolas

Corvisart, titulaire de la seule chaire officielle de médecine clinique créée par

l’Ecole de Medecine un an plus tôt, en 1794. Les étudiants s’y ruent, désertant

les autres enseignants, dont le malheureux Pinel.

C’est alors que de sa propre initiative, avant même d’en demander la validation

par l’Université, il ouvre, à la Salpêtrière même, à l’infirmerie de l’hospice, un

cours  clinique  privé,  et  payant,  où  il  demande  à  ses  étudiants  des  droits

d’inscription supplémentaires. Fonctionnant sur un mode assez simple. 

« L’histoire médicale du patient entré récemment est enregistrée par un de mes

étudiants les plus instruits et les plus exercés, et lue à haute voix au chevet du

malade. Je fixe pendant cette lecture l’attention des élèves sur les traits que l’on

peut regarder comme spécifiques de la maladie, et dès lors j’assigne la place

qu’elle doit occuper dans mon cadre nosographique. Dans certains cas douteux,

je discute le plus ou moins de valeur, ou le caractère équivoque de certains

signes ; et quelquefois, j’ajourne mon jugement jusqu’à ce que la maladie soit

plus avancée dans son cours ».

6 Cité par J. Goldstein : Consoler et classifier. L’essor de la psychiatrie française. Les empêcheurs de tourner en 
rond. 1997.
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Le  succès  de  cette  présentation  devient  très  vite  considérable  auprès  des

étudiants  parisiens.  Malgré  son  absence  totale  du  moindre  charisme

pédagogique, Pinel l’a emporté sur Corvisart, et le cours clinique de Pinel va

devenir  l’un  des  plus  courus,  pendant  tout  le  temps  du  Consulat,  jusqu’à

l’Empire. 

Par  la  grâce  de  cette  présentation,  un  cercle  d’élèves  s’est  désormais  formé

autour de lui.

Cela n’est pas suffisant, il s’agit maintenant de faire Ecole. 

Ce sera la tâche d’Esquirol, qui a assisté aux présentations cliniques de Philippe

Pinel dès 1799, et qui, dès 1817, à une période où les présentations cliniques se

seront  énormément  développées,  un  peu  partout,  dans  tous  les  hôpitaux,

organise sa propre présentation clinique, dans une installation de fortune, dans la

salle à manger de la Salpétrière.

Selon  les  termes  d’un  guide  de  l’étudiant  en  médecine  paru  en  1818,  les

étudiants,  et  bien  qu’Esquirol  ne  soit  jamais,  de  toute  sa  carrière,  nommé

Professeur, s’y porteront avec « une espèce de fureur 7».

Curieusement, après sa nomination en tant que médecin-chef à Charenton, en

1825, Esquirol abandonnera son cours clinique, qui aura donc duré huit ans, et

ne le reprendra pas. Et ce sont ses élèves, on peut citer Falret, lequel proposera

en  1864  un  certain  nombre  de  préceptes,  de  directions  à  l’observation  et  à

l’entretien avec les aliénés, mais aussi François Leuret,  Alexandre Brierre de

Boismont,  Jacques-Joseph  Moreau,  dit  Moreau  de  Tours,  Théophile

Archambault, Jules Baillarger, etc.. qui prendront le flambeau.

L’enjeu se sera alors modifié puisqu’il s’agira pour chacun, tout au long de cette

deuxième moitié du XIXème siècle, qu’on a appelé le temps de la psychiatrie

d’observation, période d’activité intense pour les aliénistes, d’imposer sa propre

nosographie, sa propre description, sa petite touche. C’est la grande époque de la

monomanie, qu’il s’agit de décliner à l’infini, sur tous les modes, jusqu’à ce que

7 J.Goldstein. op.cité. p.181
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Magnan déclare, en 1883, dans sa leçon d’ouverture à Sainte-Anne, qu’il s’agit

de se délivrer du péché de monomanie. Ce qu’il faut qu’on sache bien, d’abord,

c’est qu’il n’y a pas de monomanie.

Les présentations cliniques en présence du patient ne sont pas systématiques de

chaque leçon clinique, elles dépendent naturellement de la présence ou non dans

le service d’un patient venant illustrer la leçon ce jour-là. Elles ont un caractère

aléatoire qui exige encore plus d’assiduité aux leçons. Il ne s’agit pas de rater ce

jour là.

Attirés par l’aura des présentations, se joignent aux étudiants un certain nombre

de curieux, le plus souvent mais pas toujours, intellectuels, artistes, hommes de

lettres,  désireux  pour  des  raisons  diverses  d’assister  à  ces  aspects  les  plus

insolites ou les plus extrêmes de la vie mentale, inspirant un courant littéraire

que l’on va appeler en France le  roman psychologique, avec leur chef de file,

Paul Bourget, Remy de Gourmont, toutes sortes d’écrivains, qui rencontreront

plus  ou  moins  de  succès.  L’un  d’eux,  Jules  Claretie,  témoignera  de  son

expérience  d’auditeur  profane  dans  un  livre  d’hommages  « Charcot,  le

consolateur ».  Zola,  autre  exemple,  va  littéralement  phagocyter  les  cours  de

Valentin Magnan, notamment sur l’alcoolisme, pour écrire les passages les plus

sordides des Rougon-Macquart,  L’assommoir entre autres, avec le delirium de

Lantier .

La publication de ces présentations, très soignée, très rigoureuse, sera souvent à

la charge des élèves, à partir de leurs notes. Ce n’est pas toujours la règle, elle

est parfois à l’initiative des maîtres eux-mêmes.

 

Cette ouverture au monde de l’extérieur ne plait cependant pas à tout le monde,

et  un  courant  d’opinion  ne  tardera  pas  à  susciter  opprobre  et  indignation

publique,  à  tel  point,  qu’à  la  suite  d’une  campagne  du  Figaro,  dénonçant

« l’exhibition  des  fous »,  le  préfet  de  la  Seine  devra  prendre  un  arrêté

d’interdiction  en 1873 de  toutes  les  leçons  cliniques  en Psychiatrie  dans  les
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asiles municipaux de Paris, nommément Sainte-Anne. La défense de la dignité

des patients est le prétexte tout trouvé de la volonté de mise au pas..

Charcot, par exemple, à cette période, est sous la surveillance quotidienne de

l’espion qu’envoie la Préfecture de Police, du nom de Cujas, lequel dénonce

dans son rapport le matérialisme anti-clérical qui marque l’esprit de ses leçons: .

« Sur une demande toute naturelle du Professeur Charcot,  écrit-il, la malade

répondit :  « j’ai  vu le diable avec deux curés au jardin des plantes ! » Tout

l’auditoire partit d’un éclat de rire. Le professeur ajouta : « C’est un groupe

caractéristique ». Un nouveau sourire souligna ces paroles de Charcot. 8» 

Cependant,  pour  la Troisième République,  la  priorité est  désormais,  après la

Guerre  de  1870,  de  faire  valoir  la  supériorité  des  idées  françaises  sur  la

psychiatrie  allemande,  et  la  mesure  sera  levée,  tardivement,  en  1876,  tandis

qu’un décret institue l’interdiction pour les élèves de parler au Professeur, ou de

poser directement des questions au patient.

De  fait  tant  les  leçons  cliniques  de  Magnan,  à  Sainte-Anne,  que  celles  de

Charcot à la Salpêtrière, rencontreront un tel succès, une telle estime et un tel

prestige, que les auditeurs ne cesseront d’y affluer, bien au-delà des frontières,

drainant  de  nombreux  praticiens  étrangers,  dont  Bleuler,  par  exemple.  Les

leçons cliniques de Magnan seront traduites en allemand par Moebius dès 1892,

et largement reprises et citées tant par Kraepelin que par les auteurs allemands.

Celles de Charcot, comme vous le savez peut-être, seront traduites par Freud, ce

qui entrainera la brouille définitive entre les deux hommes, Freud s’étant permis

dans  sa  préface  d’écrire  qu’il  ne  suivait  pas  tout  à  fait  les  idées

étiopathogéniques de Charcot sur l’hystérie.

C’est cependant Charcot qui va donner naissance à une forme, inédite jusqu’ici,

de la présentation de patients.

8 J.Goldstein. op.cité. p.456
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Débordé par le succès de ses présentations du Vendredi à la Salpétrière, où les

malades  ne  cessent  d’affluer de  toutes  les  provinces  afin d’être  reçus  par  le

Maître,  « Ils  ne  se  refusent  pas,  écrit-il « tant  s’en  faut  aux  démonstrations

cliniques.  Ils  comprennent  que  plus  ils  sont  minutieusement  et  curieusement

observés,  plus  sont  grandes  pour  eux  les  chances  de  guérison  et  de

soulagement »-affluence telle  que  l’administration devra  se  résoudre  à  ouvrir

une  unité  d’hospitalisation  temporaire  de  soixante  lits  afin de  permettre  aux

patients  d’être  admis  la  veille  pour  pouvoir  être  présentés  le  lendemain,

présentations qu’il avait au préalable, selon ses propres termes, « étudié avec le

plus grand soin, et longuement médité le cas », véritables mises en scène, de

patientes en crises nerveuses et en transes hypnotiques-vous avez sur l’affiche le

tableau  d’Aristide  Brouillet,  « Une  leçon  clinique  à  la  Salpétrière »,  et  dont

Freud d’ailleurs avait une reproduction dans son bureau à Vienne, mais il y a des

séances  accompagnées  de  tambourins,  d’instruments  de  musiques,  où  les

assistants de Charcot sont enturbannés, afin de faciliter la survenue de la crise-,

débordé, mais aussi échauffé, Charcot ouvre en 1887 une nouvelle présentation,

un  autre  jour  de  la  semaine,  le  mardi,  où  il  présente  ce  qu’il  appelle  ses

« impromptus »,  et  où il  reçoit  des  patientes qu’il  n’avait  jamais rencontrées

auparavant, et pour reprendre son expression, « venant tout droit de la rue ».

Malades  « inconnus  du  Professeur »  écrit  Babinski  dans  la  présentation  des

notes des leçons du Mardi, qui tient en procédant ainsi à donner à ses auditeurs

l’image de la clinique journalière, avec toutes ses surprises et sa complexité, en

cherchant à établir séance tenante le diagnostic, le pronostic et le traitement de

l’affection dont ces patients sont atteints.

« Mais il y a plus », poursuit-il un peu plus loin : « Le Maître émet souvent dans

ces leçons des idées originales, des aperçus nouveaux, des ébauches de travaux

qu’il ne juge pas encore en état d’être exposés de façon magistrale dans ses

leçons du Vendredi  et  dont  la  connaissance peut exercer déjà une heureuse

influence  sur  l’esprit  de  ses  auditeurs,  particulièrement  de  ceux  qui  ont

l’ambition de faire de nouvelles explorations dans le domaine si attrayant de la

neuropathologie ». 

13



Et il termine par un clin d’œil appuyé, bien que sans le nommer, à Freud, ce

« médecin  très  distingué  de  Vienne »,  qui  n’aurait  pas  tari  d’éloges  sur  la

méthode de Charcot, au détriment comme on peut s’en douter, de ces médecins

allemands si empesés et prévisibles. 

Il y a donc la Salpêtrière, avec Charcot, et il y a Sainte-Anne, et à Sainte Anne,

le Maître, c’est Valentin Magnan. 

Lequel  règnera  pendant  près  d’un demi-siècle,  au  service  des  admissions  de

Sainte-Anne depuis son tout premier poste d’interne en 1867, jusqu’à sa retraite

en 1912. 

C’est  vers  lui,  et  non vers  Charcot,  que  se  tourne Clérambault,  lorsqu’il  est

nommé à Sainte-Anne, en 1900, et qu’il assiste, de ce jour, à chacune de ses

présentations hebdomadaires, dont la mise en scène restera immuable.

Magnan entre,  s’assoit  sur  une  chaise  ordinaire,  surtout  pas  un fauteuil,  qui

pourrait être vécu comme une marque de distance et de supériorité, tandis que le

patient encadré de deux infirmiers vient s’asseoir de l’autre côté d’une table de

marbre scellée au sol, recouverte d’une grossier tissu vert sombre9.

L’interrogatoire,  témoigne  Théodore  Simon,  le  fameux  Simon  du  test

d’intelligence de Binet et Simon, et qui fût pendant sept ans, de 1900 à 1907,

l’assistant de Magnan, « était curieux à suivre. Il paraissait sans plan défini.

C’était une conversation sur le mode de vie du malade ou même au hasard des

sujets les plus divers. Le thème général n’était point un délire ». 

A  un  moment,  Magnan  se  lève,  se  déplace,  s’arrête  le  dos  à  la  fenêtre,  sa

silhouette se découpe en clair-obscur, tient sous son regard le patient, et plaçant

sous la partie inférieure de son visage la feuille d’observation, note quelques

mots, puis il revient s’asseoir à sa place habituelle. Sa méthode est de ne jamais

attaquer le malade frontalement, de ne pas le questionner de but en blanc, sur le

9 A. Rubens. Le Maitre des insensés. Gaëtan Gatian de Clerambault. Les empêcheurs de tourner en rond. 1998. 
pp.73-74
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corps  de  ses  symptômes,  sur  les  thèmes  de  son  délire,  ou  sur  son  humeur

déréglée. Mais de procéder par petites touches, afin d’éviter que « l’aliéné ne se

retranche  dans  la  réticence  à  parler,  voire  dans  le  mutisme  le  plus

improductif ». 

Il opérait, écrit Paul Sérieux (dans un discours d’hommage à Magnan en 1921)

« sur  les  signes  discrets,  à  la  limite  de  l’insignifiance,  un  mot  légèrement

discordant,  une  physionomie  qui  change  sans  raisons  apparentes,  un

mouvement involontaire, il apprenait surtout à interroger.   Ses interrogatoires

étaient  pour  les  connaisseurs  un  régal  et  pour  les  débutants  une  leçon

inégalable. Ses questions précises amenaient peu à peu l’aliéné à la révélation

de ses symptômes essentiels. Et c’était le malade qui, par ses réponses, dictait

aux auditeurs le diagnostic, avant que Magnan l’eût formulé. Et plus loin. « Ces

signes  fugaces,  vite  évanouis,  Magnan  en  soulignait  la  valeur  capitale.  Il

s’agissait là, sous une apparence qui eût trompé un médecin moins averti, d’un

raptus redoutable. »

Clerambault, lui aussi, tout comme Valentin Magnan, sera l’homme d’un seul

service :  l’Infirmerie  Spéciale  de  la  Préfecture  de  Police,  d’abord  comme

interne,  en 1902, puis  comme médecin-chef en 1920, jusqu’à son suicide en

1934. 

Très rapidement après sa nomination, Clerambault reprend à son chef de service,

Paul Garnier,  la  présentation publique de malades que ce dernier  venait  tout

juste  d’instituer  chaque  vendredi.  S’y  presse  une  foule  parisienne,

d’intellectuels,  de curieux,  de médecins,  et  de  juristes,  etc.,  venus  voir  pour

reprendre  un  mot  de  Theodore  Simon,  l’incessant  cinématographe,  le

kaleidoscope  des  pathologies  mentales  déversé  à  toute  heure  par  la  Police

parisienne, au Quartier Général de la folie, dira Dupré.

A l’infirmerie spéciale, il faut aller vite et bien. C’est impératif, afin de ne pas

encombrer  le  service.  S’y  joue  également  le  sort  médico-légal  des  malades,

puisqu’il s’agit de statuer sur leur liberté ou leur enfermement. S’appuyant sur
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ce  qu’il  a  reçu  de  Magnan,  Clerambault  fera  preuve  d’un  immense  talent

manœuvrier c’est  son  expression,  « on  n’interroge  pas  les  malades,  on  les

manœuvre »  destinée  à  faire  tomber  la  réticence  des  patients  délirants  qu’il

reçoit. 

Et comment manœuvre-t-on les patients ? 

En les « émouvant ». 

En maniant leurs émotions.

Cela,  évidemment  au  nom  de  la  Science,  au  nom  des  intérêts  de  l’Idéal

scientifique,  il  ne  s’agit  que  d’utiliser  les  moyens  psychologiques  les  plus

adaptés pour traverser la réticence du patient et accéder toujours au nom de la

Science, au noyau de la maladie, qui est, pour Clerambault, un noyau organique,

le lieu d’où ça parle.

Dans  sa  thèse  de  1932,  Lacan,  qui  a  assisté  dès  1929  aux  présentations  de

Clerambault, comme il assistera également à d’autres avant-guerre, notamment

celle,  très  célèbre  de  Georges  Dumas,  où  se  bousculent  Jean-Paul  Sartre,

Raymond Aron, Claude Levy-Strauss, Georges Ganguilhem, Paul Nizan, tous

les intellectuels du moment, se désolidarisera plutôt rudement de ce style de

pratique: « Les plans d’interrogatoire dont certains se targuent d’apporter les

bienfaits  à  la  psychiatrie  n’ont  que  peu  d’avantages  auprès  de  gros

inconvénients. Celui de nous masquer les faits non reconnus ne nous parait pas

moindre que cet autre qui est d’imposer au sujet l’aveu de symptômes connus10. 

De fait,  Lacan va définitivement reprendre l’abord de cette question centrale,

cruciale, de la réticence, en l’extrayant de la responsabilité seule du patient, et en

la rabattant sur l’attitude de l’examinateur.

Dans la leçon du 5 Mai 1965, dans le séminaire sur  Les problèmes cruciaux

pour la psychanalyse, portant en partie sur le savoir et la vérité, il déclare : « Si

le clinicien qui présente ne sait pas qu’une moitié du symptôme, c’est lui qui en

a la charge, qu’il n’y a pas de présentation de malade, mais dialogue de deux

10 J.Lacan. De la psychose paranoïaque dans ses rapports à la personnalité. Seuil. p. 212
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personnes, et que sans cette seconde personne, il n’y aurait pas de symptôme

achevé, alors, celui qui ne part pas de là est condamné à laisser la clinique

psychiatrique dans les voies d’où la doctrine devrait l’avoir sortie ». 

D’un  savoir  vertical,  présenté  jusqu’ici  comme  pierre  angulaire  du  pouvoir

psychiatrique  et  médical,  et  où  pour  reprendre  un  terme  de  Foucault,  la

présentation institue, à travers elle,  le médecin comme « maitre de vérité »11,

savoir qui va de haut en bas, « du savoir constitué à l’ignorance 12»,dit Foucault,

Lacan opère une translation du savoir, bousculant cette verticalité, jusqu’à en

faire une horizontalité où patient et médecin se retrouvent à égalité, non pas de

savoir préalable, institué, mais de non-savoir, d’un non-savoir fondateur. 

Au médecin de ne pas croire qu’il sait, quand il croit comprendre. 

« Si vous comprenez, tant mieux, gardez le pour vous », dit Lacan dans le

séminaire  sur  les  psychoses,  le  séminaire  III,  « l’important  n’est  pas  de

comprendre,  l’important est  d’atteindre le vrai.  Mais si vous comprenez par

hasard, même si vous comprenez, vous ne comprenez pas…

« La patiente voulait que je comprenne-il s’agit de la fameuse patiente délirante

qui  revient  de  chez  le  charcutier-vous  savez  qu’il  y  a  deux observations  de

patients très importantes pour nous, dans les présentations de Lacan, celle-ci,

commentée  à  plusieurs  reprises  par  Lacan,et  celle  de  Gérard  Lumereau,

l’homme aux paroles imposées, qui a accompagné, avec Joyce, le séminaire sur

le Synthome, et inspiré à Lacan cette magnifique réflexion sur le langage : «

Comment  est-ce  que  nous  ne  sentons  pas  tous  que  des  paroles  dont  nous

dépendons, nous sont en quelque sorte imposées ? La question est plutôt de

savoir pourquoi est-ce qu’un homme normal ne s’aperçoit pas que la parole est

un parasite, que la parole est un placage, que la parole est la forme de cancer

dont l’être humain est affligé. Comment est- ce qu’il y en a qui vont jusqu’à le

sentir ? ».

11 M.Foucault. Le Pouvoir psychiatrique. Cours au collège de France. 1973-1974. pp.184-185. Paris. Gallimard. 
Le Seuil. 2003.
12 M.Foucault. Naissance de la clinique. PUF 1963. 9ème édition. 2ème tirage. Septembre 2017. p.92.
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Revenons  à  cette  patiente  délirante,  que  Lacan,  qui  a  ré-institué  la

présentation comme activité d’enseignement clinique à la Société Française de

Psychanalyse depuis 1953, vient de rencontrer dans le service de Jean Delay à

Sainte  Anne  la  semaine  qui  précède. Elle  voulait  que  je  comprenne.  C’est

justement ce qu’il ne faut pas faire. Ce à quoi il faut s’intéresser, c’est au point

de  savoir  pourquoi  elle  voulait  justement  que  l’autre  comprenne  cela  et

pourquoi elle ne lui disait pas clairement, mais par allusion. Si je comprends, je

passe, je ne m’arrêterai pas à cela, puisque j’aurai déjà compris. Ce qu’il y a à

comprendre, c’est pourquoi il y a quelque chose qu’on donne à comprendre.

Pourquoi  a-t-elle  dit :  « Je  viens  de  chez  le  charcutier »,  et  non  pas

« cochon » 13». 

La compréhension est un leurre pour le praticien, qui ne comprend jamais

qu’à partir de ses déterminants propres, une modalité projective du refoulement,

particulièrement  manifeste  lorsque  le  patient  se  met  à  inciter  l’autre  à  la

compréhension, sur le mode allusif, et plus particulièrement encore lorsque le

patient cherche à éluder son dire par le fameux   « Vous voyez ce que je veux

dire » 

« Méfiez vous  toujours  des  gens  qui  vous  diront  vous  comprenez,  dit

encore Lacan dans cette même leçon, c’est toujours pour vous envoyer ailleurs

que là où il s’agit d’aller ». 

Alors, que faire14, que dire ? Comment le clinicien doit il se comporter ?

« Semblable trouvaille », il parle ici de son travail sur le signifiant truie, dans

son article  « D’une question préliminaire à tout traitement de la psychose »,

écrit  dans le prolongement de son séminaire sur les  psychoses,  en décembre

1957,  « ne peut  être  que le  prix  d’une soumission entière,  même si  elle  est

avertie, aux positions subjectives du patient, positions qu’on force trop souvent

à  les  réduire  dans  le  dialogue,  au  processus  morbide,  renforçant  alors  la

difficulté de les pénétrer d’une réticence provoquée non sans fondement chez le

sujet ».

13 J.Lacan. Les structures freudiennes des psychoses. Leçon du 7 décembre 1955. Voir également la formidable 
lecture que fait Nicolas Dissez. Apologue. Journal de bord n°7. Ecole Psychanalytique de Sainte-Anne. pp.12-21
14 J. Lacan. D’une question préliminaire à tout traitement de la psychose. Ecrits. P.534
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Lacan  ne  cessera  dès  lors  de  reprendre  cette  affaire,  ainsi  dans  la

conférence dite: « Petit discours aux psychiatres », qu’il énonce à la chapelle de

Sainte-Anne,  le  10  Novembre  1967,  dans  le  cadre  du  Cercle  d’Etudes

Psychiatriques créé par Henri Ey : « C’est bien plus dans le repérage de la non-

compréhension, par le fait qu’on dissipe, qu’on efface, qu’on souffle le terrain

de  la  non-compréhension  que  quelque  chose  peut  se  produire  qui  soit

avantageux dans l’expérience analytique ».

Cette  soumission aux positions subjectives du patient, Lacan nous dit

qu’elle  lui  a  été  livrée  par  Aimée,  « par  hasard 15»,  dira-t-il.  « Nous  nous

entretenions un jour, (c’était exactement un 2 Mars), avec notre malade. Ainsi

est-ce à bâtons rompus que nous devisions, quand nous avons eu la surprise

d’entendre notre malade… ». 

Aimée y gagnera le surnom définitif d’être « la devisée de Lacan ».. 

C’est donc cette position de « docte ignorance », seule garante au final du

singulier de la rencontre, qui n’est pas menacée par un savoir à priori sur la

causalité,  qui va devenir le pied dogmatique, central,  sur lequel Lacan prend

appui lors de ses présentations. 

« Docte ignorance », soulignons une disposition très importante, et qui est

que  Lacan  vient  de  l’extérieur  du  service,  il  ne  connait  pas  le  patient,  il

s’entretient à son arrivée dans le quart d’heure ou le moment qui précède, avec

ses  thérapeutes,  qui  lui  en  disent  certes  quelques  mots,  mais  il  commence

toujours  son  entretien  par  cette  position  de  non-savoir,  à  priori,  de  non-

compréhension. « Votre médecin m’a dit que.. », il revenait sur tel ou tel point

de l’histoire du patient, que ses médecins lui avaient communiqué, « Vous allez

m’expliquer ce qui vous arrive, parce que moi, je n’y comprends rien ».

Docte  ignorance,  docilité  aux  positions  de  l’autre,  qui  ne  vont  pas,

néanmoins sans la consistance d’un appui solide sur la théorie. 

15 J.Lacan. De la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité. pp.212-213. Seuil. 1975
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Marcel Czermak, qui à partir des années 1970, sera chargé de présenter à

Lacan les patients, après tant d’autres, après Laplanche, après Claude Dumézil,

après  René  Bailly,  l’interpellera  un  jour  ainsi  à  l’issue  d’une  présentation :

« Mais monsieur, vous travaillez dans un classicisme extrême ». Et Lacan lui

répondra « C’est vrai, mais bien peu s’en rendent compte 16»

Fidélité à Freud, comme en témoigne Jean Pierre Winter à propos d’un

patient mélancolique. « Il se trouvait » dit-il, « que dans un cartel, nous avions

travaillé Deuil et mélancolie peu de temps auparavant. Nous l’avions donc bien

en  tête,  et  dans  la  façon  dont  Lacan  posait  les  questions,  il  était  facile  de

repérer qu’il ne posait ni plus ni moins que les questions que posait le texte de

Freud à ce malade et qu’il lui demandait d’en répondre. Ce n’est que quand il a

eu épuisé la totalité des questions qui étaient posées par Freud, quand il a eu

épuisé le malade à y répondre,  qu’il  s’est permis de poser une question qui

n’était pas de Freud mais de Lacan ».

« De même », continue-t-il, « on ne pouvait qu’être sensible au corps-à

corps  qu’entretenait  Lacan  avec  le  patient,  où  il  lui  semblait  lui  parler

directement, s’adresser directement à lui, dans une position de non-savoir et de

non-compréhension à priori »17

« Sitôt assis, Lacan était seul avec le patient, qu’il enrôlait dans sa quête

de  savoir,  nous  ne  comptions  plus »,  disent  François  Leguil  et  Catherine

Lazarus-Matet18.  « Avec l’assistance, nous devinions que nous n’étions qu’en

marge de  ce  qui  allait  se  dérouler,  que  nous  n’en  saisirions  que des  bribes,

chacun les siennes, que la transmission ne s’effectuerait pas pour l’un comme

elle s’effectuerait pour l’autre . Lacan ne faisait pas cours, n’exposait rien que

lui-même, au pied du mur, ne prenait personne à témoin, n’appelait  pas à la

rescousse. Et si la patiente ou le patient demandait qui était ces gens, qui étaient

là,  Lacan  répondait :  « Ce  sont  des  copains,  des  personnes  choisies  qui

s’intéressent à ce qui vous arrive ». 

16 M.Czermak. Patronymies. Considérations cliniques sur les psychoses. 2ème édition 2012. Eres. p.347.
17 in Lacan Psychanalyste. pp.60-61
18 C.Lazarus-Matet, F.Leguil. Effets de création. Le fil d’Ariane.pp.59-60
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De fait, un certain nombre de propos dans l’échange que tenait Lacan avec

les patients « un colloque singulier en public », dit Catherine Treton, échappait

totalement à l’auditoire, « on entendait », continue toujours Jean Pierre Winter,

« qu’il disait ça et là un certain nombre de mots qui avaient effet de signifiant,

qui  induisait  que  le  discours  du patient  prenait  une  orientation  à  son insu.

Celui-ci  ne s’en rendait  pas compte,  mais son discours s’orientait  dans une

direction qu’il n’avait pas forcément souhaité ».

« Je  ne  suis  pas  là,  disait  Lacan,  à  propos  de  ces  patients  de  la

présentation,  comme ça,  face  à  des  candidats,  pour  enseigner  la  doctrine,  la

théorie, pour redresser, ou discuter, je suis là pour enregistrer de quel pied ils

partent ».

C’est de cette façon, ce repérage sans à priori de la place qu’occupait l’objet

chez  un  patient,  le  lieu  de  de  son  incarcération,  la  façon  dont  le  patient

s’identifiait à l’objet, ainsi il demande à plusieurs reprises à un patient « vous

pensez que vous êtes un fumier », la mesure du « pied sur lequel ils partent »,

que Lacan pensait pouvoir faire avancer la clinique, en déplaçant la question du

patient, en cherchant la tuché, la rencontre, la trouvaille, et non pas en dressant

le formalisme d’un tableau déjà suffisamment documenté et connu.

« C’est bien frappant, disait-il,  que depuis une trentaine d’années, il n’y

ait pas eu dans le champ psychiatrique la moindre découverte. Pas la plus petite

modification du champ clinique, pas le moindre apport ». 

De fait, la présentation devenait un terrain d’exploration et de recherche

clinique  inestimable,  où  tout  patient  présenté  était  ainsi  susceptible,  raconte

Marcel  Czermak,  de  venir  contredire  la  théorie,  de  la  rectifier  ou  de  la

compléter, de venir dévoiler des faits originaux encore jamais mis en évidence,

ou restés jusque-là énigmatiques. 

« Ce qui impliquait », témoigne t-il, « que nous acceptions de ne reculer

devant  aucun  patient,  et  que  nous  soyons  en  mesure  d’exposer  tout  patient

hospitalisé dans le service quasiment au pied levé ».
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Cette implication subjective, Lacan s’en souciait énormément. Il pensait

même que cela constituait un point aveugle de fait, particulièrement invalidant. 

Cela l’a conduit tardivement à une position passée encore relativement

inaperçue et dont les conséquences ont encore été insuffisamment exploitées à

mon sens.

 De fait, il aurait souhaité opérer une nouvelle translation du savoir, en

direction cette fois de l’auditoire, véritable tiers constituant, à part entière, de la

présentation.

En 1970, à l’occasion d’un débat avec Georges Daumezon, que celui-ci

avait organisé sur l’apport de la psychanalyse à la sémiologie psychiatrique, et à

la suite d’un rapport que venait de faire Charles Melman, et que Lacan est invité

à  commenter,  il  déclarait  que  c’est  d’une  place  tierce  que  pouvait  venir

l’entendement  des  dires  du  patient.  C’est-à-dire  du  public  qui  a  assisté  à  la

présentation. 

A cette époque, la présentation est encore totalement ouverte et publique,

et peut aller jusqu’à rassembler plus de cent vingt personnes, jusqu’à ce que

Marcel  Czermak  décide  de  ne  plus  autoriser  l’accès  qu’à  une  quinzaine  de

personnes,  psychanalystes  ou  élèves  de  l’EFP,  à  qui  il  a  demandé  une

implication et un engagement personnel. Un vendredi sur deux, en alternance

avec les présentations, elles sont chargées de revenir sur le cas et de formuler ce

qu’elles ont entendu.  

« Je pense, dit Lacan dans cet exposé resté un peu trop confidentiel,  que

c’est  profondément  motivé  dans  la  structure  que  cela  puisse  avoir  ce  relief

qu’en fin de compte, celui qui pourrait inscrire le bénéfice sémiologique de la

chose ne soit pas même forcément identique à celui qui mène l’entretien, mais

qui  ne  peut  le  mener  d’une autre  façon,  parce  qu’il  est  lui-même dans une

certaine position qui est celle du psychanalyste. Ce qu’ajoute la personne qui a

entendu est quelque chose qui m’a paru très riche d’une espèce de possibilité

d’inscription, de cristallisation de l’ordre de la chose qui serait à proprement

parler sémiologique. »

« Il n’est pas dit que je puisse enregistrer tout le bénéfice de l’opération,

puisque je suis  dans le coup de qui examine, et c’est bien plutôt des tiers qui
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sont là qui peuvent enregistrer ce bénéfice, à condition qu’ils soient avec moi

dans le coup de la même façon par rapport à la psychanalyse. C’est-à-dire en

un transfert de travail noué au transfert de qui vient se confier à moi ». 

« Cela suggère,  poursuit-il, une certaine forme de recueil  des compte-

rendus,  des  procès-verbaux  qui  peuvent  ne  produire  que  dans  un  tel  mode

d’abord qui n’a rien du tout d’artificiel ».

Et il conclut : « On peut regretter que ce qui a été, au cours des années,

entendu, écouté, recueilli de cette façon n’ait pas fait l’objet d’une exploitation

systématique. A un certain moment, (Paul) Lemoine prenait des notes sur tout

ce qui se racontait dans ces présentations. Je suggère cela, je témoigne de cela

comme d’une expérience qu’il ne serait pas impossible de systématiser même si

ce n’est  pas moi qui  doit  en être  par a suite  le  point  pivot.  Je ne vois  pas

pourquoi on n’instaurerait pas cela comme une certaine méthode d’intérêt et

d’exploration pour ces choses ». 19

Et c’est sur ces bases que Marcel Czermak a fait travailler à Sainte-Anne

ses étudiants qui sont venus, parfois pendant des années, à condition d’être dans

le coup, et de la même façon, même si, comme le souligne Marcel Czermak, il

n’y a aucune obligation d’être au même point. 

Faute de quoi, et c’est un point essentiel, « tout ce qui se passe là glisse

complètement au-dessus de la tête de celui qui y assiste. Les faits cliniques de

valeur ne ressortent que quand il y a entre les protagonistes quelque chose qui

soit  du  transfert,  et  de  l’engagement  dans  l’analyse,  chacun  avec  sa

responsabilité propre ».

Et souvent d’ailleurs, lors de la restitution par les étudiants de ce qu’ils

avaient saisi de l’entretien mené peu de temps auparavant par Marcel Czermak,

entretien  auquel  ils  n’avaient  pas  assisté  physiquement,  mais  dont  nous  leur

remettions l’enregistrement audio, et la charge d’en effectuer la transcription-

charge  essentielle,  que  celle  de  la  transcription,  auparavant,  c’étaient  les

19 Journal français de Psychiatrie. N°35. Apport de la psychanalyse à la sémiologie psychiatrique. transcription 
des notes manuscrites de Ch. Melman. p.46-47. Voir également Bulletin de l’Association freudienne. N°21. 
Janvier 1987. p.9. 
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secrétaires du service qui étaient chargées de la transcription, avec toutes les

erreurs  possibles,  comment  rendre  compte  des  détours,  des  hésitations,  des

silences-  et  de le  commenter,  on entendait  Marcel  Czermak dire  qu’il  ne  se

souvenait plus du tout de tel ou tel patient, signe qu’il avait certes pu au moment

de l’entretien repérer  et  situer  les  questions suffisamment pour mener à bien

l’entretien, mais qu’il n’avait pu de sa place les développer plus avant, et que

celles-ci avaient dès lors été frappées par le refoulement et l’oubli.. 

Pourquoi  l’importance de cette  transcription? Pourquoi  travailler  sur  le

texte  de  la  transcription,  et  non pas  seulement  sur  ce  que  nous  pensons  ou

croyons avoir  entendu oralement ?   Car  il  n’est  simplement  pas  suffisant de

repérer  et  pointer  la  forclusion  du  Nom-du-Père.  Ni  même,  puisqu’il  s’agit

aujourd’hui d’écrire la clinique des psychoses à l’aide de la topologie des nœuds

borroméens, ce serait très difficile autrement, de se contenter de décrire la course

folle des ronds de l’Imaginaire et  du Réel libérés et désarticulés du rond du

Symbolique, et devenus ainsi sans limitation, sans limite, infinie. Il faut aller

voir encore plus près, au plus près, les erreurs de nœud, ses lapsus, les épissures,

les épiphanies, et toute une panoplie fine du dysfonctionnement borroméen qui

appelle à une intervention et une chirurgie toute aussi fine du lieu où cela s’est

désarticulé. 

Et seul le texte transcrit, et travaillé à plusieurs, parfois sur plusieurs tours,

comme cela se fait régulièrement à Sainte Anne, il faut y revenir à plusieurs

reprises,  et  à  chaque  fois  des  éléments  nouveaux,  des  liens,  de  nouvelles

connexions  surgissent,  apparaissent,  se  mettent  en  évidence,  c’est

particulièrement marquant lorsque ces cas sont repris par la même équipe au

cours de Journées annuelles qu’organisent depuis maintenant plusieurs années

Nicolas Dissez et Marcel Czermak, reprenant le travail de l’année écoulée, seul

ce travail à plusieurs mains et à plusieurs tours permet cette mise à plat.

Quel en est l’enjeu pour les étudiants? Marcel Czermak a coutume de dire :

« Il s’agit de former des opérateurs ». Aptes à parler le même langage. Mais

aussi et surtout suffisamment à l’écoute des phénomènes de la psychose pour

être à même de l’entendre en amont de son expression clinique, dans les rêts du
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langage,  dans la ployure de la langue,  là où l’objet  est  incarcéré,  parasite la

langue, s’incorpore dans la surface. 

Comment faisons-nous en effet, pour repérer la psychose avant qu’elle ne

se déclenche cliniquement ? Combien d’entre nous, moi le premier, ne se sont-

ils jamais laissés piéger à découvrir à leurs dépens et aux dépens du patient,

derrière ce qu’ils pensaient être une névrose obsessionnelle un peu ennuyeuse,

une  crise  d’angoisse  face  à  une  situation  conjuguale  conflictuelle,  voire  un

syndrôme  psychosomatique  un  peu  envahissant,  avant  que  n’explose  une

paranoïa, une érotomanie, une mélancolie, un délire ?

Souvenez-vous  que  pour  le  président  Schreber,  c’est  ainsi  que  tout  a

commencé.  Il  souffrait  d’insomnies  et  devait  faire  face  à  une  nomination

professionnelle  un  peu  difficile.  Il  est  allé  voir  Flechsig  car  il  souffrait

d’insomnies assez banales… Vous savez ce qu’il en est advenu…

Lorsque Lacan venait à Sainte-Anne, il avait coutume de demander face à

l’embarras  des  praticiens  qui  lui  exposaient  le  cas,  ne  sachant  trop  quel

diagnostic adopter : « Avez-vous pu repérer des manifestations d’automatisme

mental ? Il y en a presque toujours avant le déclenchement d’une psychose…Les

avez-vous cherchés ? »

Phénomènes  élémentaires  parfois  d’une  fugacité  extrême,  de  simples

fulgurances lumineuses, des éclairs de révélation qui viennent s’imposer comme

des vérités de toujours, tapis dans l’ombre d’une parole proférée, ou d’un regard

croisé, de la couleur d’une voiture qui passe, souvenez-vous dans le séminaire

sur les psychoses, la voiture rouge, etc..

Tous phénomènes dans un premier temps énigmatiques, mais cependant

toujours  vécus  comme  porteurs  d’une  signification  personnelle,  initiant  une

quête  sans  fin  de  significations,  qui  viennent  s’organiser,  s’ordonner,  se

concentrer,  à la manière d’une toile d’araignée,  autour d’un signifiant, ou de

plusieurs signifiants vitaux, et qui souvent se condensent par l’expression autour

d’un néologisme, hallucinatoire ou non, avant de s’établir en certitude absolue,

et que s’institue le délire proprement dit.
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Phénomènes  élémentaires  qu’il  nous  revient  d’aller  chercher  dans  le

dialogue,  d’aller  puiser  dans  les  évènements  que  relate  le  patient,  dans  leur

agencement, dans leurs connexions.

Il  s’agit  d’un  dialogue  toujours  éprouvant  pour  le  praticien,  il  faut  le

savoir. Il n’y a pas d’impunité à qui s’engage au dialogue avec un psychotique.

Voilà. J’ai été trop long, comme d’habitude, mais j’ai terminé, et si vous

estimez que je vous ai fait un topo d’histoire de la médecine, ou de psychiatrie,

ou de psychanalyse, ou de je ne sais quoi, alors j’ai échoué dans mon propos. 

J’espère  juste  avoir  pu  un  petit  peu  déplier  pour  vous  les  principaux

enjeux de la présentation de patients. 

Un lieu clinique. 

Fragile  institutionnellement,  mais  vivant,  un lieu de transmission et  de

recherche, d’élaboration, d’une clinique vivante, riche, et non pas cette clinique

pétrifiée,  réductrice,  étiolée  jusqu’à  s’en  être  transformée  en  un  insipide

catalogue d’affects,  d’états comportementaux, d’humeur ou de conscience. Et

pour tout dire, pour les praticiens de ma génération, rebutante.

Et honteuse, je n’ai pas peur de le dire. C’est de ce côté, du côté de cette

indigence sémiologique et clinique, de cet appauvrissement, dont le résultat au

final ne peut être que ségrégatif, que réside l’indigne.

Et puisque notre association, l’Association Lacanienne Internationale, a

mis à l’étude cette année le séminaire sur l’Ethique, je dirais que la présentation

est un lieu vif où s’élabore et se révise l’Ethique, notamment par rapport à la

place de l’objet, et notamment dans les psychoses.

A  l’issue  d’une  conférence  à  Vincennes  en  1980,  Marcel  Czermak

concluait  ainsi son  topo  sur  l’enseignement  de  la  présentation  clinique  de

malades de Jacques Lacan: « Je suis parti de l’enseignement de la présentation,

je parle finalement de l’enseignement de la psychanalyse20 ».

20 Journal de bord n° 7. Septembre 2017. Ecole psychanalytique de Sainte Anne. De la psychiatrie lacanienne à 
Sainte Anne. p.10
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Je ne le démentirais pas. 
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