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Un constat pratique et banal : les praticiens et les intervenants du champ social rencontrent la 
psychose, non sans angoisse pour certains – souvent sans avoir les moyens théoriques et 
cliniques de l’identifier comme telle. Cette journée à l’IRTS a une visée pédagogique : quels sont 
les repères cliniques qui permettent de construire la psychose ou mieux, puisqu’une clinique 
différentielle s’impose, les psychoses ? Quels outils conceptuels sont nécessaires pour assurer 
cette construction ? En quoi l’apport de J. Lacan est-il déterminant pour répondre à ces questions 
théoriques et cliniques ?
Des psychanalystes, orientés par Freud et par Lacan, apportent des réponses en deux temps :

Le matin. C’est dans son Séminaire III, en 1955-1956, que J. Lacan, psychiatre de formation, 
élabore ce que l’on appellera la psychose lacanienne. La multiplicité des psychoses, si bien 
décrites par le trésor classique de la psychiatrie, se trouve unifiée par un critère qui fera différence 
structurale. La psychose, toute psychose, dénude une opération psychique qui a nom, chez Freud, 
Verwerfung (= forclusion), irréductible à celles qui spécifient la névrose (= refoulement) ou la 
perversion (= démenti). Ce classement structural offre des balises robustes. Chaque classe est 
autonome et il n’est pas possible de passer d’une structure psychique à l’autre. Aucune psychose 
ne se transformera en névrose – et réciproquement. La forclusion porte sur le signifiant qui, dans 
l’Autre du langage, inscrit la Loi – soit le Nom-du-Père. La forclusion du Nom-du-Père ouvre à une 
clinique des déclenchements, des stabilisations et des suppléances. Sans son repérage, il n’y a, 
pour tout intervenant, qu’errance et irresponsabilité.

L’après-midi. Cette forclusion du signifiant de la Loi est-il le dernier mot de Lacan à propos des 
psychoses ? Absolument pas. Dans les années 1970, à la fin de son enseignement, Lacan va se 
passer du Père en le pluralisant. Il ira même jusqu’à affirmer que la forclusion est généralisée et 
que l’Œdipe et la Loi du Père sont des tentatives de suppléer à ce trou forclusif irréductible. D’une 
certaine façon, tout le monde délire. Ces formules sont à manier avec prudence. Pour en montrer 
la pertinence, nous isolerons le concept de psychose ordinaire. Il y a des sujets parlants qui ne 
présentent aucun trouble du langage, aucun phénomène élémentaire, aucun délire ni errance. Ils 
peuvent présenter une surnormalité qui les rend particulièrement adaptés. Cette clinique n’est plus 
structuraliste mais continuiste : « On distingue, non pas des classes, mais des modes, qui sont des 
variations » (J.-A. Miller, 1999). C’est moins alors la paranoïa, psychose lacanienne par excellence, 
qui fait boussole que la schizophrénie, étant entendu que, pour le schizophrène, tout le symbolique 
est réel.

Ces deux temps de l’enseignement de Lacan qui ne s’excluent pas, à être présentés puis illustrés 
par de nombreux exemples cliniques dans la journée, permettront de saisir en quoi la rencontre des 
psychoses dans le champ social n’est ni rare ni exceptionnelle. Cette rencontre pose sa question 
à chaque intervenant et pas seulement au clinicien ex officio (psychiatre, psychologue ou 
psychanalyste). Ce n’est pas en fermant les yeux ou en n’en vouloir rien savoir qu’une issue est 
possible. Donc, ne reculons pas devant la psychose !
 

Pr. H. CASTANET 
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Ouverture du colloque :
* Roland CANOVAS, Président de l’IRTS PACA et Corse. 

* Hervé CASTANET, Coordinateur de la journée.

La psychose lacanienne : la garantie du Nom-du-Père

Interventions de Renée ADJIMAN, Sylvette PERAZZI, Elisabeth PONTIER,
Dominique PASCO, Pierre FALICON.

La psychose ordinaire : le père pluralisé
Introduction par Hervé CASTANET
Interventions de Jean-Louis MORIZOT, Nicole GUEY,
Françoise HACCOUN, Sylvie GOUMET, Patrick ROUX.

Discussion

Discussion

Conclusion et clôture des travaux :
* François SENTIS, Directeur Général de l’IRTS PACA et Corse.

* Hervé CASTANET, Coordinateur de la journée.

Pause déjeuner, libre
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Renée ADJIMAN (Marseille), psychologue clinicienne, master 2 
de psychanalyse (université Paris VIII).

Hervé CASTANET (Marseille), professeur des universités,
coordinateur de la Section clinique d’Aix-Marseille, 
psychanalyste.

Pierre FALICON (Toulon), psychologue clinicien, master 2
de psychanalyse (université Paris VIII), directeur d’institution.

Sylvie GOUMET (Marseille), psychologue clinicienne,
psychanalyste, master 2 de psychanalyse (université Paris VIII).

Nicole GUEY (Marseille), docteure en psychopathologie clinique, 
psychanalyste, master 2 de psychanalyse (université Paris VIII).

Françoise HACCOUN (Marseille), docteure en psychologie clinique, 
psychanalyste, master 2 de psychanalyse (université Paris VIII).

Jean-Louis MORIZOT (Lyon et Toulon), professeur agrégé 
de psychiatrie, chef de service, psychanalyste.

Dominique PASCO (Marseille), psychologue hospitalier, 
psychanalyste, master 2 de psychopathologie (Université Rennes II).

Sylvette PERAZZI (Marseille), psychiatre, psychanalyste.

Elisabeth PONTIER (Marseille), psychologue hospitalier, 
psychanalyste, master 2 de psychanalyse (université Paris VIII).

Patrick ROUX (Toulon), psychologue clinicien, psychanalyste, 
master 2 de psychanalyse (université Paris VIII).

ACCES AU COLLOQUE :

20 Bd des Salyens, 13008 MARSEILLE.

 BUS 19 arrêt Engalière
 Parking à proximité (centre équestre Pastré)
 Plan d’accès disponible sur le site de l‘IRTS PACA et Corse (cliquez sur le lien ci-dessous) :

www.irts-pacacorse.com

INSCRIPTION PREALABLE par e-mail :

communication@irts-pacacorse.com

RESTAURATION :

Un plan des adresses du quartier sera remis aux participants sur place.

    

Les intervenants :

Les informations pratiques :

ILLUSTRATION de la couverture : Le cri, Edvard Munch.

Les intervenants sont membres 
de l’Ecole de la Cause freudienne 
et/ou de l’Association
de la Cause freudienne. 

http://www.irts-pacacorse.com/index.php/irts/l_irts/coordonnees

