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L’entrée-type dans la psychose n’existe pas. Il n’y a pas une mais des entrées, 
toujours singulières. Pour s’orienter, il est nécessaire de distinguer, comme le 
fait Lacan dans Les psychoses (1955-1956), la structure psychotique que 
spécifie la forclusion (la Verwerfung freudienne) du signifiant de la Loi 
(= le Nom-du-Père) et le moment du déclenchement. Ce dernier révèle 
la structure jusque-là passée inaperçue hors des dispositifs susceptibles de 
l’isoler (hospitalisations, consultations psychiatriques, entretiens avec le 
psychanalyste…). Aucune grille statistique ne rend compte de la pluralité 
des déclenchements pas plus que des entrées dans la psychose.

À partir de cas cliniques tirés de leur pratique hospitalière ou en cabinet, 
les auteurs de ce livre proposent des repères et des outils concrets pour éviter 
la stupidité « d’ahaner à la rame quand le navire est sur le sable » (Lacan). 
Pour cela, la fin de l’enseignement de Lacan (années 1970-1980), avec 
son commentaire systématique par J.-A. Miller, sera mis à contribution 
pour penser autrement la clinique des psychoses au temps de l’Autre qui 
n’existe pas. Que devient cette clinique à l’époque du parlêtre qui ne sauve 
plus le Père mais le pluralise ? L’enjeu est crucial pour chaque clinicien 
pour qui la psychanalyse est vivante.

* * *
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