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Du Nom-du-Père au père pluralisé

Le père en majesté a longtemps régulé l’ordre social et politique. 
Dans les années cinquante, Lacan rend cette balise opérante 

sur un plan clinique : les psychoses procèdent d’une unité structurale : 
la forclusion du Nom-du-Père.

Aujourd’hui, la voix du père ne fait plus barrage au réel sans loi. 
Les effets en sont manifestes : l’appel au père produit l’envers des effets 
attendus – radicalisation des croyances religieuses, exacerbation de 
l’intolérance. Ordre naturel, ordre divin sont désormais inopérants et 
les repères cliniques classiques sont brouillés. Lacan avait anticipé sur 
ce délitement de la Loi et ouvre une autre voie car : « du Nom-du-Père 
on peut s’en passer… à condition de s’en servir » (Lacan, 13 avril 1976). 
Sans le prêt-à-porter du Nom-du-Père, chacun s’applique à inventer 
des formes plurielles sur mesure.

La clinique contemporaine s’oriente de cet au-delà du Nom-du-Père : 
le père pluralisé. C’est à partir de cas singuliers que des psychanalystes 
accompagnent les sujets contemporains dans le bricolage de solutions 
singulières.

Casuistique des psychoses - Du Nom-du-Père au père pluralisé, ouvrage 
collectif, coordonné par Hervé Castanet, témoigne de cette clinique.
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Françoise Denan, psychologue clinicienne, membre de l ’Association de la Cause freudienne

Françoise Haccoun, Dominique Pasco, Sylvette Perazzi psychanalystes à Marseille, 
membres de l ’École de la Cause freudienne.

Discutant : Philippe Devesa, psychologue clinicien, membres de l ’ACF.
Débat animé par Sylvie Goumet et Elisabeth Pontier,  

psychanalystes, membres de l ’École de la Cause freudienne.

Rencontre autour de la parution
de Casuistique des psychoses, ouvrage collectif 

coordonné par Hervé Castanet

Souvent les praticiens, même s’ils sont psychiatres ou psychologues, 
rencontrent la psychose – non sans angoisse pour certains –, sans avoir les 

Thèse 1 : le père en majesté. C’est dans son Séminaire III
psychose lacanienne. 

psychose dénude une opération psychique : la Verwerfung (= forclusion) qui 

Thèse 2 : le père pluralisé.

comme défense contre le réel – ou bien notre clinique ne sera qu’une 

À partir de cas singuliers, pris un par un, ce livre tire des conséquences 

Hervé Castanet
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