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« L’addiction […] n’est pas une addition1. » 
Qu’est-ce que cela veut dire ? Dans l’addition, 
il s’agit d’une succession qui se compte et 
s’additionne. Il y a une accumulation du même 
Un, avec un gain. Un plus un font deux. Dans 
l’addiction, il y a une réitération du même 
phénomène, du même Un, mais il n’y a aucun 
gain nouveau. Cela ne s’additionne pas. C’est 
une pure répétition de jouissance. « Le sujet se 
trouve lié à un cycle de répétitions dont les 
instances ne s’additionnent pas et dont les 
expériences ne lui apprennent rien2. » Ne rien 
apprendre de cette répétition veut dire qu’il 
s’agit d’une logique qui est souvent plus forte 
que tout, une logique qui ignore les 
expériences du sujet et les leçons qu’il en tire, 
ignorant ses pertes, les dettes qu’il cumule, les 
déceptions qu’il encaisse, les souffrances qu’il 
provoque, et les douleurs qui l’accablent3. 
C’est une répétition qui insiste mais qui n’a pas 
de sens ; c’est un un plus un plus un plus un… 
C’est toujours le même verre que boit 
l’alcoolique, par exemple, une fois de plus. 
C’est une répétition sans gain, hors sens. 

 
 

                                                           
1 Miller, Jacques-Alain, « Orientation lacanienne – L’Un 
tout seul » (2010-2011), enseignement prononcé dans 
le cadre du Département de psychanalyse Paris 8, leçon 
du 23 mars 2011, inédit. 
2 Ibid. 

La psychanalyse nous montre que 
nous sommes tous esclave d’une répétition qui 
veut réitérer le Un d’une jouissance 
inoubliable. Une analyse permet de voir les 
coordonnées de ce qui se répète pour nous4. 
Pour un psychanalyste lacanien, le symptôme 
n’est plus à penser comme une métaphore 
symbolique ou la condensation d’un conflit 
entre le moi et le ça, comme le disait Freud ; le 
symptôme est plutôt pensé comme une 
réitération addictive qui touche le corps. C’est 
une jouissance du corps propre.  
 Même si cette répétition est hors sens, 
cela ne nous empêche pas d’apercevoir sa 
logique propre, son fonctionnement pour 
chaque cas. Je tenterai maintenant de vous 
montrer ce qui se répète pour un cas 
d’hyperphagie boulimique, et son insistante et 
singulière répétition. 
 

Vivre dans la peur 
 Depuis la mort de son père, Leslie « vit 
dans la peur ». Il était son « protecteur », 
surtout financièrement. À sa mort, inattendue, 
il a laissé tout son héritage à sa femme, la mère 
de Leslie. Non seulement la mort de son père 
rend Leslie triste, mais sans un père pour 
l’aider, et sans héritage, elle se retrouve dans 
une situation financière précaire, et elle a très 
peur. 
 La peur, ce n’est pas nouveau pour 
Leslie qui a grandi avec une mère abusive, 
violente et effrayante. Sa mère hurlait, frappait, 
lui jetait des objets, la traînait par les cheveux, 
la jetait sur le sol ou contre les murs. Cette 
mère était imprévisible et dangereuse. Mais 
c’était les paroles insultantes de son père qui 
lui « touchaient au cœur ». « Mon père me 
reprochait d’être un geek », explique Leslie. 
« J’étais moche, j’avais des lunettes, et j’étais 
obèse. » À dix ans, elle pesait déjà 63 kilos, à 
treize ans, 80. À seize ans, son oncle lui offre 

3 Cf., Adam, Rodolphe, « Psychanalyse, addictions, 
addictologie : tour d’horizon », publié sur le site de 
Lacan-universite.fr, 2016. 
4 Les témoignages des AE nous le démontrent. Pour en 
savoir plus sur le titre d’AE consulter :  
https://www.causefreudienne.net/lecf/la-passe/ 
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des lentilles, elle arrête de trop manger et perd 
beaucoup de poids. « C’était le seul moment 
où mon père m’appréciait » ajoute Leslie, mais 
à la même époque elle pleure « tout le temps » 
et perd ses cheveux, ce qui l’amène chez un 
psychiatre qui diagnostique sa première 
« dépression ». Elle maintient un poids 
acceptable pendant quelques années, jusqu’à 
son mariage où elle recommence à grossir. 
Quelques dizaines d’années plus tard, ses 
genoux cagneux et douloureux ne supportent 
plus ses 90 kilos. Elle ne peut plus marcher. 
Trois opérations chirurgicales suivent : une 
pour chaque genoux, et une pour faire poser 
un anneau gastrique. Leslie maigrit, perdant 
très vite vingt kilos, c’est alors que son père 
meurt et qu’elle se retrouve dans les 
embrouilles d’un héritage compliqué qui met en 
exergue sa situation financière précaire. Très 
inquiète, elle vient me voir pour en parler. 
 

Trouver les mots 
 Pourquoi cette prise de poids extrême 
dès sa petite enfance ? De quoi s’agit-il ? Au 
cours des séances, et finalement avec une 
remarquable clarté, Leslie explique la 
nécessité de l’ingestion importante de 
nourriture, et comment, dans son cas, cet acte 
est lié à sa façon de dépenser l’argent. 
 
 Au début, parler de son histoire n’est 
pas facile pour Leslie. Elle raconte l’ambiance 
violente et cruelle de son enfance avec un ton 
monotone, nonchalant, employant des mots 
bénins qui contrastent avec les horreurs dont 
elle parle. Au bout de quelques séances je le 
lui fais remarquer, et elle dit, « je ne veux pas 
perdre le contrôle et réagir d’une façon hors 
proportion ». Je réponds que ses paroles 
anecdotiques sont « hors proportion » des faits 
graves qu’elle raconte. Elle formule alors : « Je 
me sens coupable, elle explique, comme si tout 
était de ma faute. » et ajoute qu’être déprimée 
et silencieuse est beaucoup plus facile que 
sentir la peur. 
 Petit à petit, Leslie trouve les mots. Elle 
découvre sa « rage » contre sa mère qui l’a 
mise « en danger » et qui lui faisait très peur. 

Elle se dit « affamée d’affection ». Elle 
remarque que son penchant – vouloir plaire 
même à sa famille méchante, par peur d’être 
« blâmée » pour la faute de l’autre – est 
« ridicule ». Au cours d’une année de séances, 
en même temps que les kilos tombent du corps 
de Leslie, elle retire progressivement avec ses 
dits le voile qui l’empêchait de tenir compte 
d’une cruauté auparavant « indicible ».  
 Un jour, pendant qu’elle explique avoir 
toujours dépensé de l’argent d’une façon 
« débridée », elle déclare : « Il y a quelque 
chose que je dois absolument découvrir. 
Comment peut-on dépenser moins sur la 
nourriture ? » Je réponds, « ce rapport à la 
nourriture réfléchit toute votre vie, non 
seulement à propos de l’histoire mais aussi à 
propos du corps vivant. » Cette interprétation 
qui introduit la question de son rapport à la 
nourriture dont elle n’avait pas encore parlé en 
séance, permet à Leslie deux aperçus 
pertinents sur ce qu’est, pour elle, manger. 
 

1. La nourriture comme protection 
« La nourriture m’a toujours été un outil. Elle 
sert de drogue, d’anesthésie pour me protéger 
contre des mauvaises pensées. » 
« Je me suis créée une carapace de défense. 
J’ai toujours pensé qu’être si grosse me rendait 
vulnérable à la critique. Mais en fait, je 
cherchais à construire une forteresse autour de 
moi pour me protéger, parce que je ne me 
sentais pas en sécurité. » Ceci expliquerait 
pourquoi elle est venue consulter le 
psychanalyste juste après le décès de son 
père, car le fait que son père protecteur meure 
en même temps que cette carapace diminue, 
l’a rendu subjectivement vulnérable. 
 

2. Manger comme suppléance 
« Il y a une relation entre la façon chaotique 
dont je mange, et le chaos dans ma vie. Je vois 
maintenant que la nourriture fait connexion 
entre mon esprit et mon corps. » Ces mots de 
Leslie dévoilent la déconnexion subjective 



fondamentale entre son corps et son esprit5. 
Cette déconnexion a pour forme le « chaos ». 
L’acte de manger fait suppléance à cette 
déconnexion, lui permet de se créer un corps, 
une carapace de défense réelle là où le 
processus de défense subjectif échoue et là où 
règne le « chaos ». Dans son monde 
« chaotique », sans défense contre une mère 
terrible, sans le soutien moral du père, Leslie 
doit créer sa propre protection, elle le fait avec 
la nourriture en multipliant les kilos. Mais ce 
n’est pas leur accumulation qui fait la 
différence, car leur addition ne lui procure 
jamais de satisfaction. C’est plutôt l’acte lui-
même de manger qui, encore et encore, lui 
permet de connecter son esprit et son corps.      
 
 

Au lieu de se réduire à rien 
Avec l’anneau gastrique mis en place, la 
pulsion orale est apaisée. Les séances – où 
Leslie parle – aident aussi. Mais elle remarque 
que le « chaos » se déporte ailleurs : dans ses 
dépenses. Elle a du mal à tenir un budget, se 
sent poussée à dépenser et se trouve 
perpétuellement en difficulté financière, même 
quand elle gagnait beaucoup d’argent dans sa 
profession. « Quel que soit le budget, elle 
explique, je dois maintenir cette même 
sensation. » Actuellement, la force de la 
répétition pousse Leslie à dépenser, à 
s’épuiser, et le danger c’est qu’elle ne se 
réduise à rien. Le problème de la pulsion orale 
se retrouve alors dans ses comptes. Leslie 
subit l’impossibilité de chiffrer non plus ses 
kilos mais ses euros ; nous voyons donc la 
force de cette itération du même. « Mais au 
fond, dit-elle, c’est normal, que le problème ne 
disparaisse pas simplement parce qu’on est 
moins gros. » Elle me demande si elle peut 
apporter ses comptes à ses séances. Elle en 
serait rassurée. Je lui dis oui, parce qu’il est 
clair que pour elle, l’analyste compte. 
  

                                                           
5 C’est une externalisation subjective, indice de sa 
structure de psychose ordinaire. 



 
 
 

 
 
 

L’expansion du concept d’« addiction » fait 
florès dans tous les discours et les institutions 
puisqu’il est le reflet de la montée de l’objet au 
zénith de la civilisation (Lacan). Ce ne sont 
plus les idéaux qui orientent les sujets 
contemporains mais la consommation 
effrénée. Tu consommes donc tu es. En cela 
nous avancerons que nous vivons l’ère de 
l’addiction généralisée propre au discours 
marchand. Si nous sommes tous addicts, nous 
sommes tous aussi, de plus en plus, des 
anonymes soumis à des traitements de 
rééducations comportementales.  
Pour la psychanalyse, l’orientation sera autre. 
La clinique de l’alcoolisme s’aborde dans sa 
singularité propre, nous allons le démontrer 
avec le cas de Michel. Quel sera le statut de 
l’objet « alcool » pour lui, en lien avec la parole 
adressée à un analyste ? Nous démontrerons 
comment Michel, grâce à la parole, a pu 
partiellement se désidentifier de sa nomination 
exclusive d’alcoolique et de dépressif. 
 

Michel, homme érudit de 55 ans, ex-
militant d’extrême-gauche, m’est adressé par 
un psychiatre pratiquant l’hypnose. Il indique 
dès la première séance son rapport à la parole 
qui se dévoilera durant sa cure : l’importance 
qu’a pour lui le fait de parler avec une femme. 

Documentaliste dans un collège, rien 
ne va plus depuis sa rupture conjugale, 

« histoire passionnelle » qui soutenait son 
existence. Il y a trois ans, il a perdu sa mère. Il 
« est une faute, un prématuré viable » car né 
après trois fausses couches. En fait, il situe le 
début de « sa dépression » à quarante-cinq 
ans où lassitude, routine, monotonie 
envahissant son existence, il choisit sa liberté 
individuelle plutôt que sa vie de famille. Depuis 
ce laisser en plan par l’Autre, son monde 
bascule, il a le « moral, le désir cassés. »  
Michel s’évertue à un travail de déchiffrage sur 
ce qui lui arrive, en vain. Soit il ressasse des 
idées morbides de vengeance et de meurtre, 
alimentées par une jalousie extrême à l’égard 
de l’ami de sa femme, soit, il s’auto-accuse, par 
des reproches. Il subit ainsi, dans le réel, une 
double punition : la séparation et la culpabilité 
de la séparation.  
 
 

 « Je biberonne », apaisement par l’objet 
oral 

 
Michel se désigne par le signifiant-

maître « alcoolique » qui sature son être et 
devient effet de nomination quand la fonction 
symbolique fait défaut chez ce sujet. Nous 
n’opterons pas pour la conduite du traitement 
par l’usage de ce signifiant alcoolique mais par 
le dévoilement des objets. Cette jouissance en 
excès est la cause déterminante de sa 
séparation et de l’éloignement radical de sa 
fille unique de 18 ans qui ne lui parle plus, 
encore aujourd'hui. Il met en acte ce laisser 
tomber dans le réel.  Cette rupture dévoile sa 
position d’objet-déchet de l’Autre. Michel 
« s’est bordélisé, coupé de la vie ordinaire », 
vivant dans un « capharnaüm sans nom », 
comme un « reclus ». Il en rendait témoin sa 
femme dans des appels et des revendications 
souvent menaçants.  

Clinique de 
l’alcool :  

boire ou parler 
IRTS le 27 novembre 2018 
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Nous établissons une équivalence 
entre l’objet oral dit « naturel6 » par un objet 
artificiel, « mécanique7 », éminemment 
culturel, le biberon par exemple. C’est la 
possibilité de mettre l’objet en réserve, en 
stock, en circulation dans le commerce, objet 
cessible, petit bout arraché à quelque chose. 
Michel a choisi la bouteille et trouve en l’alcool 
une solution à sa douleur d’exister « en se 
rachetant par l’auto punition », dans une 
identification imaginaire à son père, mort de 
cirrhose à son adolescence. Très jeune aussi, 
il buvait et l’articule à « la déchéance » de sa 
mère qui le « phagocytait complètement. »  

Michel « noie son chagrin ». La 
bouteille prise tous les soirs l’apaise et lui 
permet de trouver le sommeil. « Je fais moins 
de cauchemars. C’est une compensation à 
l’ennui, aux difficultés au travail, à la famille. Je 
biberonne jusqu’à l’endormissement…C’est un 
effet soporifique. » Mais cet apaisement par 
l’objet oral imaginaire le confronte à son être 
sexué, où, dans les bars, hommes et femmes 
s'enivrent. Son désir devient selon lui 
impossible car l'alcool accompagné 
d’anxiolytiques « tue le désir sexuel. »  
 
 

 « L’alcool est lié à la parole » : Un objet 
peut en cacher un autre 

 
          Le rapport que Michel entretient avec 
l’objet oral sous les auspices de l’alcool n’est 
que l’habillage d’un autre : la voix, qui véhicule 
la pulsion invocante. Michel est sensible « aux 
voix suaves et chaleureuses qui modulent », 
celles de sa femme, de sa mère qui lui chantait 
pourtant des chansons tristes, de l’analyste car 
il aime quand elle lui parle. Pour lui, la voix 
importe dans les relations humaines. 
L’enseignement lui a donné l’occasion de 
parler en public. Il aimait « le grand papotage 
généralisé à la fac, les discussions, les 
confrontations d’idées… » Il a par contre du 
                                                           
6 J. LACAN, Le Séminaire, Livre X, L’angoisse, op. cit, p. 
362 
7 Ibidem 

mal à parler de lui et à supporter le silence qui 
le confronte au vide de la signification. En 
dehors de ses activités professionnelles, seuls 
les moments d’alcoolisations intenses dans sa 
vie de noctambule le maintiennent dans le lien 
social, véritable « joute oratoire » lui 
permettant de « débloquer des choses, avec 
plus de sincérité, des échanges d’idées. » Du 
reste, Michel établit une corrélation directe 
entre pulsion orale et pulsion invocante quand 
il énonce « l’alcool est lié à la parole ». Si 
l’objet oral, objet de la demande à l’Autre fait 
bouchon à la dimension du désir, l’objet voix 
est en référence à l’Autre, en lien avec le désir 
de l’Autre.  Michel n’a de cesse d’être appendu 
aux appels de l’Autre, de sa femme, sa fille. A 
travers la pulsion invocante, l’objet voix est 
supporté par le semblant culturel, le téléphone 
portable, « appareil porteur et accumulateur de 
voix » selon l’expression d’E. Laurent8. Michel 
en fait un usage fréquent- SMS, messages 
laissés, la plupart du temps sur le mode de 
l’insulte. Ainsi, il me téléphone avant des 
séances pour changer ou déplacer son 
rendez-vous et s’entendre dire régulièrement 
« je vous attends ». 
 
 

Un seul et même objet 
 

Nous découvrons, éclairés par la 
clinique du cas de Michel comment les 
différents registres de l’objet peuvent se 
tramer, se nouer. La voix, se faisant substitut 
de la parole pour Michel dans sa double texture 
de son et de sens indique un lieu qui est celui 
de l'Autre. Il tente en vain de calmer sa pulsion 
orale effrénée en invoquant l’Autre maternel 
qui ne répondant pas, le laisse en plan, sans 
recours et confronté au vide de sa structure. 
Par sa présence réelle, l’analyste lui permet de 
délimiter sa jouissance et d’en isoler, à défaut 
de les extraire, les objets produits dans son 
corps. 

8 E. LAURENT «, Les enjeux du congrès de 2008 », site 
du congrès : www.amp2008.com 
 

http://www.amp2008.com/


Ainsi, j’ai pu dire à Michel : « Vous 
n’êtes pas qu’un alcoolique, vous êtes par-
dessus tout un beau parleur !».  

Actuellement, Michel mesure de façon 
plus claire les conséquences de sa parole chez 
lui mais aussi chez l’Autre, en particulier quand 
la parole se fait insulte : un allègement de sa 
« haine », haine qu’il reconnaît avoir toujours 
eu en lui, se produit. 

 
Les séances, pour ce sujet dont la 

douleur d’exister est à son paroxysme, lui ont 
permis de se maintenir au bord du vide. « Je 
parle à vous » est la modalité de l’adresse qui 
lui permet de lutter contre « son anti-moi » et 
contre « la faute » essentielle. Boire ou parler ? 
Nous dirons que Michel a fait un pas de plus 
grâce à la conversion pulsionnelle de ses 
objets, oral et voix.  Une équivalence opère et 
l’allège : Boire et parler, parler, donc réguler sa 
pulsion orale qui taisait sa subjectivité et court 
circuitait son rapport à l’Autre. 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

 

 
 

Lorsque nous parlons, dans l’argument de la 
Propédeutique, de « nouveaux » symptômes, 
nous faisons entendre qu’avec les 
changements du monde contemporain, la 
clinique se modifie également. Je vous ferai 
entendre cela rapidement, avant d’en revenir à 
la clinique éclairée par ce biais. 
 
L’inconscient contemporain 

1931. Freud compare la structure de 
l’inconscient à la ville de Rome, à l’origine 
« colonie entourée de palissades sur le 
Palatin », puis « sorte d’agglomération de 
colonies sur les diverses collines », puis 
« entour[ée] de remparts ». Il écrit : 
« demandons-nous […] ce qu’un visiteur […] 
saurait aujourd’hui retrouver de ces stades 
primitifs. […] En supposant qu’il connût à fond 
la Rome de la République, ses connaissances 
lui permettraient tout au plus de repérer 
l’emplacement des temples et des édifices 
publics de cette époque. Or, ces 
emplacements ne révèlent plus que des ruines, 
même plus les ruines authentiques de ces 
monuments, mais celles de reconstructions 
postérieures exécutées à la suite d’incendies 
ou de destructions. […] Et que d’antiquités 
demeurent sûrement ensevelies dans son sol 
ou sous ses bâtiments modernes9 ! » Freud 
insiste sur le savoir (archéologique) auquel il 
                                                           
9 Sigmund Freud, Malaise dans la civilisation, Écrits 
philosophiques et littéraires, Paris, Seuil, coll. « Opus », 
2015, p. 1467-1469. 

s’agit de faire référence et propose plusieurs 
mots-clés qui se succèdent en chaînes 
signifiantes (palissades/remparts ; ruines/ 
reconstructions/temples). Il indique également 
la nécessité de l’engagement du sujet dans la 
reconstruction de l’histoire de la ville.  

1966. Lacan compare lui aussi 
l’inconscient à une ville : « Il était tôt ce matin 
quand je préparais ce petit discours pour vous. 
Je pouvais, par la fenêtre, voir Baltimore et 
c’était un instant très intéressant, pas encore le 
lever du jour. Une enseigne au néon 
m’indiquait à chaque minute le changement de 
l’heure ; il y avait naturellement une forte 
circulation et je me faisais la remarque que tout 
ce que je pouvais voir, hormis quelques arbres 
lointains, était le résultat de pensées, de 
pensées activement pensantes [...] La 
meilleure image pour résumer l’inconscient, 
c’est Baltimore au petit matin. Où est le sujet ? 
Il est nécessaire de poser le sujet comme objet 
perdu10. » Autrement dit, l’inconscient 
contemporain est marqué par la science, elle-
même caractérisée, d’une part, par la 
multiplication d’objets issus de la technologie 
(les voitures, le néon) et, d’autre part, par la 
disparition des sujets (réduits à l’état de 
« pensées activement pensantes »). Notons 
que le temps est restreint au changement des 
chiffres sur le cadran d’une horloge : 1 puis 2, 
puis 3, puis 4, etc.  

À partir de la définition de Freud, le 
symptôme est une énigme à déchiffrer ; à partir 
de celle de Lacan, le symptôme est une 
répétition hors sens. 

 
Le statut du symptôme 
Aldo, la petite quarantaine, consulte pour ce 
qu’il nomme spontanément, à bon escient, des 
« obsessions » qui le tourmentent : « Dès que 
je me laisse aller, ça revient. Ça vient sans que 
je me rende compte, ça me poursuit, ça me 
tord les boyaux, ça me hante, ça me rend 
nerveux dans mes gestes. » Il évoque alors 

10 Jacques Lacan, « De la structure en tant qu’immixtion 
d’un Autre préalable à tout sujet possible », Baltimore 
(USA), 1966, inédit. 
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une compulsion à visiter les sites 
pornographiques sur internet. « À part ça, 
ajoute-t-il, tout va bien. » Se repèrent, dans 
l’énoncé de sa demande, les composantes 
contemporaines de l’inconscient, soit la 
disparition du sujet (avec cette répétition du 
« ça ») et l’objet technologique (internet).  
À ce type de demande, les neurosciences 
proposent la réponse suivante, qui persiste à 
éradiquer le sujet en le réduisant à son 
cerveau : « La masturbation devant des 
images pornographiques excite le cerveau 
d’une manière répétitive grâce à son 
renouvellement prolifique d’images, 
provoquant des pics de dopamine. Cette 
hormone joue, chez l’homme comme chez la 
femme, un rôle clef dans l’éveil du désir et la 
pulsion sexuelle. L’accumulation de la 
dopamine conduit à une désensibilisation des 
récepteurs sensoriels. Une situation 
amoureuse est rarement en mesure de 
rivaliser avec pareille avalanche de stimuli11. » 
La science fait de l’amour une sécrétion 
d’endorphine en réponse à une stimulation. 
Cette logique sans sujet conduit à faire entrer 
l’addiction au porno dans une catégorie 
médicale (celle des troubles 
dopaminergiques), à objectaliser le sujet en lui 
suggérant des « contrôles externes » (de type 
programme de contrôle parental sur 
l’ordinateur), et à l’inscrire dans l’imaginaire du 
groupe des Dépendants affectifs et sexuels 
anonymes (DASA). 
La psychanalyse, elle, repose sur d’autres 
prémisses : elle suppose, derrière le 
symptôme, un sujet et une histoire qui le 
détermine. Loin de l’insérer parmi d’autres 
dans une catégorie, elle parie sur la singularité 
du sujet et s’efforce de lui faire déplier une 
histoire qui n’appartienne qu’à lui et qui ne se 
réduise pas à la seule répétition du 
comportement « déviant ». 
De quoi s’agit-il dans ce cas particulier ? Aldo 
explique pourquoi tout va bien pour lui : il se 
présente comme un « chef d’entreprise qui a 

                                                           
11 https://www.pourquoidocteur.fr/Sexo/13762-
Comment-decrocher-de-l-addiction-au-porno. 

brillamment réussi » et comme « heureux en 
ménage ». Il précise aussi ce qu’il recherche : 
des scènes de rapports sexuels où l’organe 
masculin est particulièrement puissant. Nous 
suivrons successivement les deux pistes qu’il 
nous donne (l’entreprise et le couple) pour 
dégager l’architecture très freudienne du cas et 
éclairer l’émergence du symptôme. 

 
L’Œdipe 
Derrière l’entreprise, le complexe paternel 
Aldo se présente comme « riche à millions ». Il 
a sous ses ordres quelque cent cinquante 
employés, dirige plusieurs affaires à l’étranger, 
pour lesquelles il doit s’absenter plusieurs jours 
par semaine. Il vient de créer la petite dernière 
dans la région aixoise où il vient d’emménager 
et a pour projet, à terme, de mettre en gérance 
ou de vendre les entreprises éloignées pour 
développer tranquillement celle qui se trouve 
proche de son domicile.  
Si Aldo se trouve dans cette configuration 
compliquée, c’est qu’il a dû s’éloigner de son 
père pour se déprendre de « l’emprise » de 
celui-ci. En quoi consiste-t-elle ? C’est une 
domination dans le réel, obtenue dans 
l’enfance par des coups violents et fréquents : 
« Il avait peur qu’on lui prenne la quéquette. »  
Cette rivalité phallique avec le père se poursuit 
par la suite au travail. En effet, Aldo rentre tout 
jeune dans l’entreprise paternelle qui vivotait. Il 
s’agit pour lui de « montrer de quoi [il est] 
capable, de prouver [qu’il n’est] pas une merde 
humiliée ». Il se tient d’abord timidement aux 
côtés de son père, avant de l’évincer pour 
développer son propre empire. En effet, Aldo 
découvre vite que, sur le terrain, le père est 
incapable de prendre une décision, qu’il n’est 
« qu’une grande gueule mais n’a pas de 
couilles, qu’il n’est pas le super héros » qu’il 
imaginait – c’est pourquoi l’entreprise 
paternelle n’est guère florissante. En d’autres 
termes, bien loin d’avoir à en affronter la 
puissance virile, Aldo aperçoit l’impuissance 
du père. L’instant de voir où Aldo rencontre la 

http://dasafrance.free.fr/
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castration du père lui reste plutôt, à la lettre, sur 
l’estomac. À cette époque, il présente des 
problèmes hépatiques : « Je ne pouvais pas 
digérer. » Il le détrônera par la suite, certes, 
mais ne peut incorporer une puissance qu’il n’y 
a pas. 
 
Le regard de la femme 
Ce n’est pas tout. La scène matricielle des 
raclées de l’enfance contient un troisième 
personnage qui vient complexifier la 
conjoncture de « la rouste » : la mère, 
présente, « regarde sans intervenir ». La 
démonstration de puissance phallique du père 
est ainsi adressée à sa femme autant qu’à son 
fils. La fin du combat est réglée par le regard – 
triomphant pour le vainqueur, « baissé » pour 
le vaincu, admiratif pour la mère. La 
reconnaissance par le vaincu de la suprématie 
du vainqueur est d’autant humiliante que 
l’allégeance se fait devant un témoin – et non 
des moindres, puisqu’il s’agit du premier objet 
d’amour du petit garçon.  

Là où le père dominateur exigeait qu’il 
baissât les yeux, la femme d’Aldo en revanche 
aime qu’il n’ait « pas froid aux yeux » : au 
risque de tout perdre et grâce à celle-ci, il se 
mesure à des concurrents plus solides 
financièrement en répondant à un appel d’offre 
surdimensionné. Battre des alter egos sous les 
yeux d’un substitut maternel signe le début du 
succès, mais aussi en indique la limite : il s’agit 
à chaque contrat de rejouer la scène originelle 
de la raclée, identifié au père sous les yeux 
admiratifs de la mère. Nous avons là les 
coordonnées de la réussite professionnelle. 
Pourtant, la jouissance obtenue de la sorte 
produit le résultat classique : il en faut toujours 
plus. C’est ce qui explique les excès qui en 
découlent : en effet, cela porte Aldo, pour 
conquérir de nouveaux marchés, à prendre 
beaucoup de risques, à frôler l’illégalité. Il 
reçoit des menaces, fait l’objet d’agressions. Il 
craint pour sa vie et celle de sa famille. Il est 

                                                           
12 Freud, Sigmund, « Contribution à la psychologie de la 
vie amoureuse », La vie sexuelle, PUF, Paris, 2004. 

conduit à déménager. Mais sa jouissance au 
combat est telle qu’il ne peut y renoncer.  
 
La sexualité infantile 
La rencontre avec la sexualité 
La névrose infantile, nous a appris Freud, se 
constitue à partir de la rencontre précoce avec 
la sexualité qui, dans le cas de la névrose 
obsessionnelle, a provoqué un trop de plaisir. 
Qu’en est-il ici ? 
Aldo a découvert vers l’âge de huit ans des 
magazines porno dans la boîte à gants de la 
voiture de son père, puis sous le matelas du lit 
parental. Par identification, il en devient 
immédiatement un petit voyeur : il espionne sa 
cousine à la douche par le trou de la serrure. 
Cette pornographie paternelle a, dit-il, « créé 
[pour lui] la catégorie des salopes ». Aussi, 
quand vers treize ans commencent les 
conquêtes féminines, on l’appelait « Le 
Chien », tant il avait une sexualité débridée et 
méprisait ses conquêtes.  
 
Le choix d’objet adulte 
La rencontre avec sa femme fait rupture : elle 
est cultivée et ce n’est pas une « salope » mais 
la « femme de sa vie », celle dont il rêvait 
enfant quand il se jurait de quitter au plus tôt 
possible le milieu familial. Il l’a choisie d’une 
autre nationalité que celle de son père, d’un 
autre milieu social aussi. De façon très 
freudienne12, les femmes se répartissent ainsi 
dans la vie d’Aldo entre les femmes du désir 
(les « salopes ») et la femme de l’amour (« la 
femme bien »), peu intéressée par le sexe, 
auprès de qui il a trouvé l’affection mais a 
rencontré, de façon fugace au début de leur 
relation, l’impuissance. Il a retrouvé ses 
moyens quand il s’est rendu compte qu’elle ne 
demandait qu’à « être dominée ». 
 
Retour sur le symptôme 
La nouvelle affaire locale est un gouffre 
financier. Il vient de rencontrer une autre figure 
paternelle, sous les espèces du propriétaire de 



l’entreprise qu’il vient d’acquérir dans la région. 
Ce père-là n’est pas castré, il « l’entube » en 
recréant sur le même périmètre une entreprise 
concurrente et en détournant les clients à son 
profit. Par ailleurs, sa femme a perdu ses 
repères avec ce déménagement précipité et 
« fait une dépression ». Elle ne le soutient plus 
par son regard admiratif. Aldo redevient le petit 
garçon battu par son père dominateur et 
jouisseur. C’est alors que surgit l’addiction au 
porno. 
Pour déclencher la compulsion, il lui suffit de 
croiser par hasard un homme qui possède le 
trait physique d’un amant de sa femme avant 
leur mariage : par exemple, le pisciniste venu 
faire des travaux chez lui évoque celui qui avait 
une piscine ; un « Black » rappelle qu’elle a eu 
une aventure en Martinique, etc. Un prénom, 
une couleur d’yeux, tout peut provoquer cette 
compulsion, sur le mode de la métonymie, 
c’est-à-dire à partir d’une ressemblance, 
même lointaine. Le rapport sexuel 
pornographique regardé est donc celui de sa 
femme avec son amant. Il visionne les films 
comme son père jadis feuilletait les revues 
pornos. Pour maintenir le désir à l’endroit de sa 
femme, apparaît désormais comme 
« condition » ce que Freud appelle « l’amour 
de la putain13 ». 
 
Le symptôme est donc la réalisation imaginaire 
d’une partie à trois où Aldo voit jouir sa femme 
d’un autre organe que le sien, plus puissant : 
le fantasme voyeuriste est à l’œuvre dans 
l’inconscient, mais aussi la dérobade de 
l’obsessionnel qui jouit « en contrebande », 
c’est-à-dire sans engager sa mise phallique, se 
contentant ici d’une satisfaction, dite 
« partielle » par Freud – scopique en 
l’occurrence.  
 
C’est pourquoi j’ai intitulé ce cas « Je brille par 
mon absence ». Ce dire du patient indique que 
sa virilité, sa puissance phallique ne peut 

                                                           
13 Freud, Sigmund (1910), « Contributions à la 
psychologie de la vie amoureuse », La vie sexuelle, Paris, 
PUF, p. 49. 

s’exercer au lit que de loin, par personne 
interposée. 
  



 

 

 

 

Le sujet que nous présentons 
aujourd’hui confirme les propos d’Éric Laurent 
lorsqu’il rappelle : « Nous savons depuis la 
seconde théorie des pulsions chez Freud et 
avec Lacan, que le sujet préfère sa jouissance 
à son autoconservation et que le narcissisme 
n’est pas la barrière contre la pulsion de 
mort14. » Nous avons fait dans le cas de Céline 
« le pari de donner la parole là où cela ne parle 
pas, là où cela s’agite, là où cela jouit15 ». Le 
traitement démontre la fonction de l’alcool pour 
ce sujet dont la borne phallique vient à 
manquer. 

Nous reprendrons comme boussole le 
dit de Jacques Alain Miller à propos de 
l’addiction : «C’est la racine du symptôme qui 
est fait de réitération inextinguible du même 
Un. C’est le même qui ne s’additionne pas. On 
boit toujours le même verre une fois de plus 
(…) c'est-à-dire le retour du même 
évènement16 ». 

Nous nous proposons de montrer à 
partir du cas de Céline sa façon toute 
singulière de traiter le trou noir du traumatisme 
infantile à partir d’un verre réitéré à l’infini pour 
recouvrir le trou forclusif et nous tirerons ainsi 
les conséquences de notre intervention dont 
l’effet conduira à un nouveau comptage de sa 
jouissance. 

                                                           
14 Laurent, Éric « La société du symptôme »., 
Paradis toxiques, quarto n° 79, juin 2003, p. 5. 
15 Lacadée, Philippe, «Le pari de la Conversation : 
une version du lien social », Le pari de la 

 
Céline, trente-six ans, célibataire, 

s’adresse au CPCT « à reculons ». Elle 
évoque un malaise, auquel elle n’a pas envie 
de s’attaquer : « Ne pas en parler cela m’aide 
à zapper ». Alors, pourquoi venir au CPCT ? 
Que dit cet engagement pour le moins 
paradoxal ? « Pour être suivie », dira-t-elle. 
Miser sur la parole contre sa jouissance 
dérégulée sera alors l’enjeu du traitement. 

Que lui arrive-t-il ? Elle est « en 
surface » et « va mal depuis longtemps ». Elle 
est « dépressive ». Depuis son plus jeune âge 
elle se « sent seule ». « Il y a des choses qui 
me posent problème dans la vie : l’alcool, la 
relation compliquée avec ma mère » et un 
homme violent avec qui elle a vécu deux ans à 
L’étranger. Celui-ci buvait et la battait quand il 
était alcoolisé. Au cours des premières 
séances, elle se plaint de la relation avec cet 
homme dont elle « n’arrive pas à se 
détacher ». Céline semble confrontée aux 
caprices d’un Autre jouisseur violent auquel 
elle se soumet. 

 
Un réel impossible à supporter et à 

dialectiser 
 

Être « une enfant simple, très bonne 
élève, appliquée et sage » constitue une 
identification conformiste qui la fait tenir dans 
son enfance. Après son bac, elle a « envie de 
prendre ses distances », d’avoir plus 
d’autonomie. Elle quitte alors ses parents et 
part faire des études supérieures dans une 
autre ville. Elle trouve un poste 
d’administrateur dans une association. 

Les relations avec sa mère sont 
difficiles, elle n’arrive pas à lui parler 
contrairement à son jeune frère qui a fait pas 
mal de « bêtises » au moment de 
l’adolescence ( vol, drogue et problèmes avec 
la loi). Celui-ci vit en couple à l’étranger et 

conversation, 2000-2001, CIEN, Institut du champ 
Freudien p. 5. 
16 Miller, Jacques-Alain. « Lire un symptôme », 
Mental, 26 juin 2011, p. 58. 

Boire jusqu’au trou 
noir 

IRTS le 27 novembre 2018 

Renée Adjiman 



dialogue durant des heures avec sa mère sur 
Skype. Ne pas parler constitue pour elle une 
protection contre les questions supposées de 
l’Autre maternel. Quand sa mère lui annonce 
son cancer, Céline part à l’étranger pour deux 
ans. Pourquoi ? « Je ne pouvais pas supporter 
la maladie de ma mère, pour moi c’était un 
roc ». La rupture soudaine d’avec son milieu 
familial provoquée par l’annonce de la maladie 
de sa mère, révèle un défaut d’inscription 
symbolique qui la confronte à un réel 
inassimilable, impossible à supporter et à 
dialectiser. 
 

Boire jusqu’au trou noir 
 
Quand elle rentre chez elle le soir, 

après avoir « rédigé le budget, fait des 
papiers », elle « avale des bières, de la vodka 
et vide parfois un litre de whisky – jusqu’au trou 
noir », cela particulièrement le week-end. Elle 
glisse actuellement sur cette pente-là au risque 
de se mettre en danger. « Un litre de whisky 
peut tuer ! », me suis-je exclamée. Cette 
intervention avait pour fonction de dire non à la 
jouissance nocive. Elle le reconnaît, mais 
l’alcool la « désinhibe ». Elle est « plus 
euphorique, moins bloquée » elle « sent 
qu’elle peut plaire ». Quand elle est en soirée, 
elle boit un verre, puis un autre, elle n’arrive 
pas à s’arrêter. « Boire jusqu’au trou noir » 
constitue sa modalité de jouissance. Elle se 
réduit à un trou jusqu’à se demander parfois 
comment elle s’est retrouvée au lit avec tel ou 
tel homme. 

Pourtant, elle se sent « être dans un 
engrenage malsain ». Elle « va vers quelque 
chose qui fait mal, qui est destructeur ». La 
recherche du trou noir, procuré par l’alcool, 
démontre pour Céline combien « cette 
jouissance est répétitive, hors savoir, auto-
jouissance. Un S1 sans S2, c’est le corps qui 
fait fonction de S2, l’Autre c’est le corps17 ». 

 
 

                                                           
17 Miller, Jacques-Alain, L’orientation lacanienne. L’être 
et l’Un, enseignement prononcé dans le cadre du 

Un trou noir peut en cacher un autre 
 
À l’âge de douze ou treize ans, lors 

d’une émission à la télévision sur les 
pédophiles, elle a « le sentiment du déjà-vu » 
et « repense » à ce qui s’est passé avec son 
oncle à l’âge de huit ans quand « elle dormait 
avec lui ».  Elle n’a pas de « souvenir 
particulier » ni que celui-ci la touchait. Elle se 
souvient d’avoir eu une excitation, mais ne se 
remémore pas des faits. « Un enfant ne 
découvre-t-il pas son corps à huit ans ? 
L’excitation est-elle normale à cet âge ? », 
questionne-t-elle. Récemment, elle doute de 
ce qui s’est passé, elle ne sait plus, « c’est le 
trou noir ». Seule la vue des enfants nus « la 
dérange, la met mal à l’aise. Ils pourraient subir 
des attouchements ». Cette mauvaise 
rencontre, c’était la première fois qu’elle 
l’évoquait. Dormir avec son oncle a duré 
jusqu’au jour où sa grand-mère lui a dit : « cela 
suffit », parole qui la rend perplexe. « Pourquoi 
a-t-elle dit cela ? », interroge Céline. Pendant 
longtemps, elle est « mal à l’aise avec les 
relations sexuelles ». Elle « ne sait comment 
faire » et « n’éprouve aucun plaisir ». Céline 
reste rivée à ce qui fait énigme pour elle. 
Disparaître dans le trou noir viendrait occulter 
le réel traumatique de la chose sexuelle. 
 

J’ai besoin de me créer des histoires 
 

Céline est assignée à un programme de 
jouissance où elle fait consister dans le réel les 
signifiants du grand-père paternel : « Il faut 
prendre des claques et encaisser. » C’est ce 
qu’elle fait avec son ami violent. « Tu es le 
gisant de ta mère » ce qui veut dire pour elle, 
qu’elle est le « réceptacle des histoires 
malheureuses de sa mère ». De nombreux 
décès et maladies ponctuent la vie de sa 
famille, ce qu’elle décline sur un mode 
métonymique : sa mère est orpheline à six ans, 
puis élevée par un frère ; son père est 
alcoolique ; le grand-père maternel était 

département de psychanalyse de l’université Paris 8, 
leçons des 11, 18 et 25 mai 2011 (inédites). 



dépressif, il est mort d’une rupture 
d’anévrisme, une amie s’est suicidée à l’âge de 
dix-huit ans, un ami est mort d’un cancer des 
os… 

Lors d’une séance, alors qu’elle se 
plaignait de ne pouvoir se « détacher » de tous 
ces morts, j’interviens pour ponctuer son dire : 
« Vous tenez à ces histoires ? » Elle accroche 
sur : « J’ai besoin de me créer des histoires 
tristes ». Elle les écrit, car elle « aime le 
pathétique ». Nous faisons l’hypothèse 
aujourd’hui que ces histoires pathétiques 
opèrent comme semblant pour border un réel 
sans loi. Nous avons valorisé d’ailleurs 
l’écriture de ces histoires. 

 
Une cession de jouissance 

 
Céline s’est adressée au CPCT dans 

un état où l’alcool avait produit des ravages. Il 
a fallu attendre la neuvième séance pour que 
Céline consente à écorner sa jouissance en 
évoquant cet impossible à dire : le traumatisme 
infantile qu’elle avait tenu secret. Cela a eu un 
effet de soulagement immédiat. Pendant les 
huit premières séances, rien ne bouge : une 
véritable réitération du Un. Une scansion lui 
permettra à la neuvième séance de pouvoir 
prendre appui autrement sur le dispositif du 
CPCT. 

En effet, face à la description de la 
patiente de cette absorption en excès d’alcool, 
nous nous exclamons alors : « Boire un litre de 
whisky peut tuer ! ». Cette ponctuation, ce 
comptage, a eu pour effet d’opérer une 
« cession de jouissance », un en-moins 
engageant une autre comptabilité de sa 
jouissance. À partir de ce moment-là les 
séances se compteront différemment pour 
Céline. Elle s’y engagera autrement et les 
séances s’articuleront et s’additionneront 
désormais. Elle réussit alors à localiser une 
jouissance à partir de l’écriture d’’histoires 
pathétiques. 

                                                           
18 Ibid. 

Au CPCT, nous faisons un pari sur la 
parole sur un temps limité de séance qui opère 
néanmoins.  Dans ce traitement, nous avons 
pris les solutions de ce sujet au sérieux et 
essayé « d’introduire un réglage 
symbolique18 » en nous faisant « aide 
contre19 » la jouissance nocive. Depuis deux 
séances, elle régule sa consommation 
d’alcool : elle a eu « un déclic », mais il n’est 
pas vraiment dialectisé. Tout cela est encore 
bien fragile. Dernièrement, elle évoque une 
rencontre amoureuse. Céline voudrait 
constituer un couple et avoir un enfant. Certes, 
il s’agit d’une identification conformiste, mais 
elle lui permet aujourd’hui de limiter les risques 
des rencontres sous alcool auxquelles elle 
s’était abonnée. Offrir un espace où loger sa 
parole a permis à ce sujet une petite avancée, 
celle de réguler une jouissance toxique. 
  

19 Lacan., J. « Le sinthome » Le séminaire livre XXIII., 
Edition du Seuil, mars 2005, p. 136. 



 
 

Elisabeth Pontier : Vous êtes psychiatre, 
ancien Praticien Hospitalier au CHU de Sainte 
Marguerite à Marseille et Membre fondateur de 
la SoFECT (Société française d’études et de 
prise en charge du transsexualisme, devenu 
de la transidentité en 2017). Votre expérience 
auprès de personnes souffrant de dysphorie 
de genre a d’abord commencé en CHU alors 
que vous étiez chef de Clinique dans les 
années 1975, puis en cabinet libéral en 1981, 
alors que vous étiez en lien avec les premiers 
spécialistes à s’engager dans les THC 
(Transformation Hormono-Chirurgicale) à 
Marseille. En 2002, lors de la création des 
premiers postes officiels dédiés à la prise en 
charge du Transsexualisme en France, vous 
avez réintégré le CHU en tant que Praticien 
Hospitalier responsable du département de 
dysphorie de Genre et de Sexologie du Pr C. 
Lançon à Marseille. Pouvez-vous nous 
expliquer plus précisément quel est le travail 
de la SoFECT et pourquoi avoir souhaité créer 
cette société ? 

 
 

Mireille Bonierbale : le but de la SoFECT 
comme société savante est de permettre une 
                                                           
20 Le terme de dysphorie de genre est celui qui prime à 
l’heure actuelle dans les classifications internationales. 
C’est la dysphorie, souffrance due au sentiment 
d’incongruence avec le corps assigné, son intensité et sa 

coordination, entre les praticiens des Centres 
Hospitaliers, de l’accompagnement et des 
soins nécessaires aux personnes souffrant 
d’une dysphorie de genre20 irréversible, et ceci 
dans le respect de l’éthique, des droits, et de 
l’évolution des connaissances de la médecine. 
 La prise en charge des personnes 
transsexuelles, qui se vivent d’un genre 
différent de celui de leur corps biologique, a 
longtemps été rejetée sinon interdite par les 
instances ordinales, médicales et juridiques en 
France. Un tournant a été pris en 1992 lors 
d’un rendu de cassation affirmant que 
« lorsque à la suite d'un traitement médico-
chirurgical, subi dans un but thérapeutique, 
une personne présentant le syndrome du 
transsexualisme ne possède plus tous les 
caractères de son sexe d'origine et a pris une 
apparence physique la rapprochant de l'autre 
sexe, auquel correspond son comportement 
social, le principe du respect dû à la vie privée, 
posé par l'article 8 de la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales et 
l'article 9 du Code civil, justifie que son Etat civil 
indique désormais le sexe dont elle a 
l'appartenance, le principe de l'indisponibilité 
de l'état des personnes ne faisant pas obstacle 
à une telle modification.» 

A ce moment-là, les quelques médecins 
engagés en France pour la reconnaissance de 
ce syndrome et soutenant l’importance des 
soins à apporter aux personnes qui en 
souffrent, ont été délivrés du poids de 
l’interdiction. Mais dans les faits, les équipes 
françaises, surtout hospitalières, s’intéressant 
à ce problème, restaient isolées et ne s’étaient 
pas encore regroupées pour échanger sur 
leurs travaux et les prises en charge.  En 
France ce n’est qu’en 2008 qu’a débuté un 
travail de synthèse des données scientifiques 
internationales sur ce thème, à l’occasion de 

durée, qui impliquent une prise en charge. Les 
personnes transgenres ne demandent pas toujours des 
soins et peuvent vivre sous l‘apparence avec laquelle ils 
ou elles se sentent reconnus socialement.  

Mireille Bonierbale 
Propos reccueillis par  

Élisabeth Pontier 



l’étude mise en place par la HAS. Tous les 
intervenants connus pour leurs actions 
d’intervention médicale dans ce champ ont 
alors été convoqués.  

A cette époque, peu d’équipes chirurgicales 
prenaient le risque d’une prise en charge aussi 
mal encadrée juridiquement, avec un code de 
déontologie imprécis et sans directive claire. 
Dans les années 2000, c’est sous la pression 
de militants soulignant le manque de 
préoccupation quant à la santé des personnes 
transsexuelles, que le ministère de la santé 
commence à réunir des médecins actifs dans 
ce domaine en France. Cela aboutit à la 
création des premiers postes hospitaliers 
publics dédiés officiellement à la prise en 
charge du transsexualisme. Jusque-là, les 
quelques chirurgiens qui avaient pris le risque 
de ces interventions de réassignation étaient 
en butte à la résistance de leurs pairs. 

Il y a encore beaucoup de désinformation sur 
ce sujet, qui implique la nécessité de connaître 
toute cette série d’événements. Ceux-ci 
permettent d’éclairer les circonstances qui ont 
été à l’orée de la création de la SoFECT 
comme société savante permettant la 
coordination des équipes en place. 

La SoFECT est donc née sous mon impulsion 
en 2010 dans ce contexte historique, et je suis 
nommée présidente pendant 6 ans, laissant la 
suite au Dr Bernard Cordier, Psychiatre. 
Depuis, cette société a mis en place une charte 
de soins évolutive et les équipes hospitalières 
qui la constituent se sont enrichies d’un réseau 
de correspondants libéraux formés et 
cordonnés pour permettre d’améliorer encore 
la prise en charge. 21 

E.P. : vous m’avez dit être parfois intervenue, 
à la demande de vos patients qui allaient 
débuter une transformation, dans le champ 
professionnel de ceux-ci. De quelle façon et 
dans quel but ?  
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 M.B. : une des difficultés de 
l’accompagnement des personnes 
transsexuelles est l’incompréhension de 
l’entourage qui saisit mal le bien-fondé de cette 
transformation à laquelle ils assistent. Dans le 
milieu professionnel se pose également la 
question de comment concilier la discordance 
entre l’identité civile et la nouvelle apparence. 
Quand la personne impliquée ne sait pas ou 
n’arrive pas à se faire entendre et comprendre, 
il peut y avoir nécessité d’intervenir, à sa 
demande, pour rassurer, éclairer et conseiller 
cet entourage. La qualité de vie des personnes 
transsexuelles qui effectuent la transition en 
dépend. L’incompréhension autour d’elles 
pourrait être source de discrimination, facteur 
de dépression et de désinsertion. 
 
E.P. : il y a une idée reçue que votre longue 
expérience clinique bat en brèche : après la 
Transformation Hormono-Chirurgicale les 
suicides seraient nombreux. Quelles sont les 
nouvelles que vous donnent vos patients à 
distance de la transformation ? 
 
M.B. : la littérature médicale de suivi à long 
terme des personnes transformées donne un 
chiffre variant de 1% à 3% de suicides, selon 
les publications et les années. Il semble que 
ces suicides soient plutôt liés à des 
événements de la vie tels que les séparations, 
les deuils, etc. 
Nous proposons à nos patients après 
transformation une rencontre annuelle (en 
dehors du suivi hormonal plus fréquent). Cela 
nous permet d’évaluer le bien fondé de nos 
indications, mais aussi, d’offrir à ces personnes 
un lieu de parole avec un praticien qui connaît 
leur histoire singulière. En général, si 
l’évaluation qui a amené aux soins hormonaux 
et chirurgicaux était adaptée à la personne, ces 
rencontres montrent que tout se passe bien et 
que la vie devient, pour ces sujets, celle de 
monsieur ou de madame-tout-le-monde.  
 



E.P. : pour certain-e-s de vos patient-e-s, c’est 
après la transformation que la nécessité de 
parler s’est faite sentir, parfois tout de suite 
après, parfois beaucoup plus tard. Comment 
expliquez-vous cela ? 
 
M.B. : parfois certain(e)s ont eu peur de trop 
en dire en début de prise en charge et que cela 
retarde la mise en place des transformations 
hormonales ou chirurgicales. Ils/elles sont 
allés parfois chercher sur les sites « trans » 
d’Internet, « les bonnes réponses » à donner… 
Et du coup, les questions qu’ils/elles n’ont pas 
posées reviennent « après coup » et ces 
patient-e-s rappellent, une fois leur conversion 
faite, pour dire qu’ils/elles ont besoin de parler. 
 
E.P. : vous avez observé une augmentation 
des demandes de transformation « femme 
vers homme ». Quel est votre avis sur cette 
évolution ? 

  
M.B. : c’est une évolution générale et 
internationale : il y a 30 ans on avait 2 à 3 
hommes biologiques qui demandaient leur 
transition, pour une seule femme. A l’heure 
actuelle on approche les 50/50. Peut-être que 
les femmes avaient plus de difficultés pour 
s’affirmer il y a 30 ans et que leur libération et 
leur prise d’autonomie sociétale leur ont donné 
plus de facilité à passer ce cap. Mais on ignore 
encore ce qui fait qu’une personne puisse se 
sentir autant en souffrance dans son corps 
biologique et qu’elle accepte des interventions 
lourdes sinon mutilantes.  
 
E.P. : aujourd’hui la loi permet un changement 
de l’identité sexuelle à l’état civil sans que la 
transformation physique soit nécessaire. Que 
pensez-vous de cette avancée ? Et cela a-t-il 
changé quelque chose à votre expérience 
clinque ? 

 
M.B. : clairement ce qui est du domaine de 
l’état civil est en rapport avec ce que les 
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instances responsables ont retenu comme 
propice dans une évolution sociétale. La 
difficulté peut venir de genres « variables » qui 
pourront poser question à cette même société.  
Pour la pratique, cela est complexe car il faut 
faire la part entre ce qui est une souffrance, 
justifiant un traitement et une surveillance à 
vie, pour la soulager, et ce qui pourrait être une 
banalisation, non dépourvue de 
conséquences, avec des conduites à risques, 
comme la prise d’hormones vendues sur des 
sites Internet. Cela encore demandera du 
recul. 

 
E.P. : comment avez-vous obtenu du 
CECOS22 qu’il ouvre ses portes aux personnes 
trans qui souhaitent accéder à la PMA23 ?  

 
M.B. : La pionnière de cette avancée a été 
Colette Chiland, pédopsychiatre, 
psychanalyste française, ayant travaillé depuis 
plus de 50 ans dans la prise en charge des 
transsexuels. A Paris dans les années 90, elle 
avait mis en place un protocole de suivi 
d’enfants de couples où la femme d’un homme 
trans avait eu une insémination par don de 
sperme. Les conclusions montraient que tout 
se passait bien chez ces enfants. Cela a 
permis la prise en charge de ces couples dans 
les CECOS français, à l’origine réticents. Après 
Paris, cela s’est ouvert à Marseille. 
 
E.P. : comment formuleriez-vous, en allant à 
l’essentiel, ce que vous avez appris dans la 
rencontre avec ces sujets et qui a peut-être 
influé sur vos connaissances et votre 
pratique ? 
 
M.B. : sûrement que tout n’est pas 
compréhensible, et que seule l’expérience et le 
temps apportent des réponses. Il en reste 
encore beaucoup à obtenir dans ce champ 
particulier où les changements sociétaux sont 
en trains de changer la donne. Balint disait 
qu’on n’a pas de réponses et qu’on n’a que des 
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questions. En médecine, ce sont les questions 
qui nous font progresser. 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

Rencontre d’un savoir 

Quand Patrick Roux m’a demandé de 
témoigner de mon expérience au titre de 
participante à la propédeutique, j’ai accepté 
presque aussitôt - après une courte hésitation. 
Cet exercice devant vous, c’est d’une part une 
opportunité pour moi, un enjeu personnel et 
c’est surtout l’occasion de vous transmettre ce 
qui fût une véritable rencontre intellectuelle, 
didactique, où, pour ma part, le corps aussi est 
engagé.  Il y a une jubilation toujours actuelle 
à la lecture des textes de Lacan et de ce que 
j’y apprends.                             

Je suis assistante sociale de profession ; j’ai 
travaillé dans une clinique psychiatrique et ma 
collègue de travail, psychologue clinicienne 
alors participante à la Section clinique, m’a 
invitée à des conférences. J’ai été happée par 
des termes nouveaux, tout de même entre-
aperçus durant mes études d’assistante 
sociale. 

Ma curiosité, mon intérêt depuis toujours, pour 
la psychologie, la psychanalyse (je ne les 
distinguais pas, alors) mais que je n’osais pas 

envisager comme enseignement ont été 
attisés, et en 2009, je me suis inscrite à la 
Propédeutique. 

La Propédeutique, un mot inconnu pour moi et 
j’ai retenu la définition du Littré : un 
enseignement préparatoire à un enseignement 
supérieur. Donc, il s’agit de se préparer à un 
enseignement plus approfondi. Le niveau 
universitaire étant annoncé j’avais une petite 
appréhension assez vite dissipée lors du 
premier cours de Propédeutique. Avant tout je 
retiens « désireux de découvrir la 
psychanalyse ». Ce fût alors une entrée dans 
un univers langagier, dynamique, une rigueur 
de l’enseignement. 

Cet enseignement s’appuie sur une lecture 
commentée de textes de Freud, de Lacan pour 
nous faire découvrir l’évolution chronologique 
des concepts freudiens et lacaniens qui sont 
difficiles, mais captivants. Il se déroule en trois 
modules – deux parties théoriques et une 
pratique. Notre participation est bien sûr 
convoquée par la production d’un texte livrant 
notre lecture d’un texte choisi dans Freud et à 
amener lors des séances. 

Je découvre bien sûr un thesaurus particulier 
même si certains termes font aussi partie du 
langage commun... mais avec une autre 
consonance et une autre acception : l’objet 
« a », la jouissance, le transfert… cet 
enseignement rigoureux, rompt tout de même 
avec la forme universitaire classique. Je dirai 
que la compréhension n’arrive pas 
spontanément ; c’est l’occasion d’approcher 
les concepts lacaniens, d’apprendre qui a fait 
rencontre pour moi.  J’y ai trouvé, j’y trouve 
toujours un enseignement vivant, abordant 
d’autres sciences, les sciences dures, les 
sciences humaines, jetant aussi des ponts vers 
les différents domaines de l’art, la littérature, 
arts picturaux… scéniques. 

Présentation d’une situation clinique (…)  

Je tiens à remercier tous les intervenants qui 
donnent de leur temps et une part de ce que je 

Marie-Élisabeth Alves-
Plateaux 
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nomme une passion, qui font part de leur 
expérience, nous transmettent un savoir 
jamais figé qui me donne envie de continuer à 
apprendre. 
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