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1) Introduction 

Je voudrais, avec cette intervention, essayer d’illustrer ce qu’il en est de la place et du 

travail du psychologue dans l’institution. Bien souvent, les psychologues n’expliquent 

pas ou peu leur geste, à tel point qu’on peut s’interroger sur ce qu’est la nature de leur 

place, notamment au sein des équipes pluridisciplinaires. 

Je souhaiterais également avec cette intervention souligner ce qu’il en est de la place 

du Sujet (que j’écrirais « $ » en suivant la dénomination lacanienne
1
 lorsqu’il s’agira 

d’évoquer le point de vue subjectif du patient) de sa place dans le soin, là où 

précisément, certains discours peuvent inscrire de « l’objectivé », du rationalisme, du 

scientifique dans le soin. Je m’appuierai pour cela sur une séquence de clinique 

concernant un patient alcoolique. 

Dans certains centres de cure, en effet, est distribuée au patient sortant (en général les 

cures durent 5 semaines) une lettre, dite « Lettre à la famille », afin que celui-ci – le 

patient donc – puisse la remettre à sa famille, à ses proches. Cette lettre participe, me 

semble-t-il, d’une désujectivation du patient sous le couvert d’une objectivation de sa 

souffrance. Or, le cas d’un patient pourra nous permettre, d’une part de penser ce qu’il 

peut en être du soin psychothérapeutique orienté par la psychanalyse, et d’autre part 

de remarquer que, de façon « vue mais non remarquée », une telle lettre peut 

participer au conflit psychique inconscient du patient, c'est-à-dire participer, dans 

l’histoire du patient à son propre travail de désubjectivation, alors même que ce travail 

est lié à sa souffrance psychique. 

 

A partir de cette lettre, je vais donc, à la fois, essayer de :  

- proposer une lecture qui nous permettrait de préciser ce qu’il en est du suivi 

psychothérapeutique tel qu’il se pense dans la relation clinique, 

- montrer en quoi une telle conception du soin peut avoir comme conséquences sur le 

suivi clinique d’un patient. 

 

En conclusion, peut-être verra-t-on à travers cet exemple, en quoi une certaine 

conception du soin rationalisée peut – sans nécessairement le souhaiter – participer à 

la résistance même du patient. On verra aussi que le $ peut trouver, au détour de cette 

lettre, son « compte » en même temps que cela pourrait enrayer le travail clinique.  

 

                                                 
1
 Le « S » barré ($ donc) chez J. Lacan signifie que le sujet est divisé par le langage. Le désir étant 

toujours par essence inatteignable, l’individu est marqué par le manque alors même que sa subjectivité 

se fonde dans et par le manque. 
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2) Lettre à la famille 

Je propose ci-dessous une lecture commentée de cette « Lettre à la famille ». 

 

La lettre a été écrite par le docteur P. Fouquet que l’on considère comme le père de 

l'alcoologie française et qui a fondé et présidé la Société Française d’Alcoologie. 

C’est à lui que l’on doit la fameuse définition du malade alcoolique : le patient 

alcoolique est « celui qui a perdu la liberté de s'abstenir de boire ». 

Ce qui va nous intéresser dans cette lettre, écrite en 1956, c’est la lecture 

psychanalytique à laquelle elle invite. Nous y verrons que l’alcoolisme y est décrit 

comme une « maladie » et nous proposerons l’hypothèse que cette conception  

s’inscrit dans une certaine modalité de relation intersubjective – c'est-à-dire qu’elle 

concerne la part du $ – en même temps qu’elle interroge dans son fond le travail 

psychothérapeutique. 

 

L’alcoolisme, une maladie ? 

La lettre du docteur P. Fouquet invite donc le lecteur à partager l’idée que 

l’alcoolisme est une maladie
2
. Si on peut évidemment relier la souffrance psychique, 

physique, à une « altération dans la santé de l’équilibre des êtres vivants
3
 », il faut y 

voir aussi l’état de l’« altération des fonctions ou de la santé, d’un organisme vivant, 

animal ou végétal
4
 ». Quoi qu’il en soit, l’usage du terme « maladie » pose question. 

Si rien n’empêche de considérer l’alcool comme une maladie puisqu’elle est « une 

altération des fonctions ou de la santé, d’un organisme vivant, animal ou végétal » on 

peut s’interroger sur la nature, l’origine de cette maladie. 

En effet, si on pense la maladie comme la détérioration d’un organisme à partir de 

l’introduction d’un agent externe pathogène (un virus par ex.), il faut reconnaître que 

l’introduction de cet agent pathogène dans l’organisme du patient ne se fait pas 

nécessairement avec le concours de celui-ci. Dans ce cas, ce qui participe à la 

dégradation du patient, c’est donc d’abord son propre organisme infecté (puisque 

l’introduction de l’agent pathogène peut être unique et n’a pas besoin d’être répétée). 

Mais dans le cas de l’alcool, on perçoit bien que la dégradation du corps est tributaire 

de l’introduction régulière de l’agent pathogène (l’alcool), ce qui ne saurait se faire 

sans le concours du patient. Dans ce cas là, il faut reconnaître qu’il y a participation 

du $ à la dégradation de lui-même et de l’organisme. 

Cela suppose déjà notre fil directeur dans cette lecture : si l’alcoolisme est une 

maladie, l’intrication du $ au registre de cette souffrance – ou de sa production – y est 

déjà inscrite en filigrane. 

Mais continuons à procéder à la lecture de la lettre. 

La lettre s’ouvre autour de ces mots adressés à la famille du patient : « Depuis des 

mois, sinon des années, vous êtes le témoin douloureux d’un fait incompréhensible : 

(votre malade) boit trop de vin, trop de bière ou trop d’alcool, soit tous les jours, soit 

par périodes (...) il continue aveuglément. (…) son caractère devient pénible, 

irritable ; ses capacités intellectuelles fléchissent (…) ces altérations sont évidentes, 

crèvent les yeux de son entourage.
5
 » 

                                                 
2
 Les termes maladie et malade proviennent du latin male habitus signifiant qui est en mauvais état. 

La maladie est donc une altération des fonctions ou de la santé, d’un organisme vivant, animal ou 

végétal. 
3
 Petit Larousse compact, 1995. 

4
 Définition de Wikipédia. Disponible en ligne à l’adresse suivante :  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie 
5
 On trouvera cette lettre, dans son intégralité à l’adresse suivante : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie
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Dès l’ouverture donc le patient est donc appelé « votre malade » et on parle de lui à la 

troisième personne. Il est à noter que le mode de circulation de cette lettre est très 

particulier puisqu'elle est donnée par l'Autre
6
 (de l’institution médicale) au patient afin 

que celui-ci la remette à l'Autre (de la famille). 

Pour schématiser en figures lacaniennes, on pourrait écrire :  

 

A => $ => A 

 

Quoi qu’il en soit, on note d’ores et déjà une première occurrence au $ – même si 

celle-ci est masquée. En effet, le patient, en participant à la transmission d’un écrit qui 

parle de lui, d’un Autre vers l’Autre, participe de façon consciente ou à son insu, à ce 

que l’on pourrait nommer un « travail de dé-subjectivation de lui-même ». 

 

La lettre continue ensuite en faisant preuve d’empathie envers la souffrance de la 

famille. « Naturellement, vous lui en avez fait la remarque (…) il est resté sourd et a 

continué à boire comme avant. Après les appels à la raison, sont venus les reproches 

(...). Après avoir eu l’illusion persistante qu’il aurait pu s’arrêter s’il l’avait voulu, 

vous en êtes peut-être arrivé à penser qu’il le faisait exprès. Au lieu de reconnaître 

que la vie devenait impossible, votre malade prétendait par exemple, n’avoir rien bu, 

ou... presque pas : de nombreux indices vous prouvaient immédiatement le contraire. 

Après les dénégations, vous avez connu aussi les repentirs, puis les promesses, les 

espoirs tout neufs chaque fois brisés, etc. » 

 

C’est à ce moment que se pose la question qui fait pivot dans la lettre puisqu’il s’agit, 

écrit le docteur P. Fouquet de savoir : « Quelle est donc cette maladie qui a si 

profondément détérioré la vie de votre malade et celle de sa famille ? » 

 

A ce moment de la lettre le sujet ré-apparaît à nouveau… même si c’est pour être 

écarté aussitôt. « Pourquoi parler de maladie et pas de « vice, du manque de volonté, 

de mauvaises habitudes ? » interroge alors la lettre. Le sujet ré-apparait donc puisqu’il 

s’agit de détromper le lecteur quand au rôle du patient dans la maladie : l’alcoolisme 

ne saurait être le fait du « vice » et du « manque de volonté » du patient et le sujet ne 

saurait être tenu pour responsable du mal lié à l’alcool. 

« Justement, tous ces termes ne sont pas applicables à votre malade, écrit la lettre, et 

une étape décisive sera franchie par vous comme par lui, quand vous aurez admis que 

vice, défaut de volonté ou mauvaises habitudes n’ont rien à voir avec ce qui arrive.  

                                                                                                                                            
http://www.temperance.fr/pnl-hypnose-psychotherapie/Lettres-du-Dr-FOUQUET-lettre-a-la.html 
6
 L’Autre est un concept lacanien, dont on pourra rappeler la définition qu’en donne M. Safouan : « Il 

n’y a nul raisonnement dont le sujet n’emprunte les éléments à un autre lieu (on n’a jamais vu l’homme 

qui, d’avoir inventé le langage, a parlé le premier) qui est aussi le lieu de l’Autre où se déroulent à 

l’insu du sujet, toutes les symbolisations dont l’ensemble définit la culture». 

M. Safouan, Lacaniana, les séminaires de Jacques Lacan, 1953- 1963, Paris : Fayard, 2001, p. 256. 

On retiendra pour cet exposé que l’Autre est la figure, l’institution, la personne morale qui « parle » 

l’individu, qui le qualifie et le définit (sans pour autant que cela suffise à le limiter dans son devenir 

bien évidemment). J. Lacan associe précisément l’Autre au symbolique, c'est-à-dire au langage, à la loi 

du signifiant, en tant que le signifiant serait fondateur du Sujet dans sa division. 

Par extension, on pourra utiliser le terme d’« Autre » pour qualifier le savoir que le registre symbolique 

porte sur l’individu (savoir médical par exemple, mais également savoir de la famille sur l’individu). 

 

http://www.temperance.fr/pnl-hypnose-psychotherapie/Lettres-du-Dr-FOUQUET-lettre-a-la.html
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Il s’agit de tout autre chose. Il s’agit d’une maladie dont je peux résumer le symptôme 

majeur par une phrase : votre malade avait perdu la liberté de s’abstenir de 

l’alcool ». 

Ici est donc posée la thèse centrale de la lettre et c’est ici qu’on trouve la célèbre 

citation de P. Fouquet qui définit l’alcoolisme comme « la perte de la liberté de 

s’abstenir de l’alcool ». Le patient est donc un malade qui a perdu sa liberté et qui a 

perdu le mécanisme normal
7
 qui lui permettrait une abstinence.  

Dans la suite, l’alcool est identifié comme étant un besoin impérieux (mais encore une 

fois un besoin qui ne concerne le corps mais pas le $) : « Pour votre malade, (les 

boissons alcoolisées) étaient devenues une nécessité maladive aussi impérieuse et 

vitale que pour nous tous le besoin de dormir. On peut échapper au sommeil pendant 

un temps plus ou moins long, mais tôt ou tard il faudra dormir. Il en va de même pour 

votre malade à l’égard de l’alcool : qu’il lutte et qu’il ne lutte pas, c’est un fait qu’il 

n’a pu assouvir sa soif morbide d’alcool. » 

 

Projet de soin / description du traitement 

Vient ensuite la description du le traitement que propose le docteur P. Fouquet. Le 

projet de soin est conçu comme celui de la restauration du mécanisme normal 

d'abstinence. Le traitement est envisagé en deux temps. D’une part il s’agit 

de s’occuper du corps intoxiqué du patient, et d’autre part, il s’agit de s’occuper de 

l’esprit du patient, occasion à laquelle le docteur P. Fouquet utilise pour la première 

fois le mot « psychologique ». 

 

1) Désintoxication 

La cure pensée par P. Fouquet consiste – comme les cures contemporaines – en 

premier lieu à désintoxiquer le patient. Celui-ci subit alors un sevrage – avec son 

accord – et, précise la lettre, le traitement de désintoxication s’adjoint de 

l’administration d’apomorphine afin de consolider et de « creuser le fossé entre le 

malade et l’alcool ». 

C’est par la suite qu’est proposé le « traitement psychologique ». 

 

2) Traitement psychologique 

Si la tonalité de la lettre semble vouloir omettre le sujet – l’objectif étant avant tout, 

nous allons le voir, de déculpabiliser la famille – le docteur P. Fouquet emploie 

pourtant l’hypothèse d’une participation de la psychologie du patient à la maladie : 

« On pouvait noter avant l'opération des traits particuliers du caractère » lit-on ainsi 

à ce stade de la lettre. Le traitement psychologique consistera donc d’une part à 

éloigner la tristesse du patient et d’autre part à éclairer le patient sur « l’illusion du 

bonheur par l’alcool ». 

 

a) Eloigner la tristesse 

La lettre reconnaît l’existence d’une tristesse chez le patient. « Au cours de 

circonstances émotionnelles telles que tristesse, anxiété, dépit, colère, etc., écrit la 

lettre, vous avez sans doute remarqué que votre malade avait tendance à boire plus et 

aussi que dans ces circonstances il "supportait" moins bien. » Le texte continue : 

« Rappelez-vous aussi l’expression "noyer son chagrin", ou encore la coutume du 

petit verre de rhum au condamné à mort. » 

                                                 
7
 « Je vous précise, en effet, qu’il s’agit de la perte d’un mécanisme normal ». 
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C’est ce que P. Fouquet associe à ce qu’il nomme le « facteur psychologique », 

faisant l’hypothèse qu’avant que le patient ne soit malade de l’alcool, il y avait des 

« tendances de sa personnalité » qui l’y prédisposaient. 

 

b) L’illusion du bonheur par l’alcool 

La seconde partie du traitement psychologique consiste dans un travail d’éclairage du 

patient face à la question de l’alcool. En effet, il s’agit de faire reconnaître au patient 

que son rêve du « bonheur par l'alcool » relève d’une illusion. 

Le texte comporte alors une histoire drôle, apposée ici pour illustrer de façon légère 

l’illusion que se fait le patient quand à la réalité : « Vous connaissez aussi l’histoire du 

soldat de deuxième classe à qui le capitaine propose le galon de caporal, s’il peut 

s’arrêter de boire pendant deux mois. L’autre répond : "Mon capitaine, ça ne 

m’intéresse pas, quand j’ai bu je me crois général". Si je me permets de vous conter 

cette anecdote, alors que vous n’avez pas précisément le coeur à rire, c’est parce 

qu’elle illustre naïvement un des mécanismes possibles qui a pu être à l’origine de 

son rêve insensé de bonheur par l’alcool. » 

P. Fouquet conseille également à la famille de veiller, lors retour du patient, à créer 

les conditions d’un environnement chaleureux et sécurisant pour celui-ci. Il s’agira 

d’« apporter des satisfactions bien plus authentiques que celles, illusoires, cherchées 

dans l’alcool ». Quand au patient, « il ne lui suffira pas de ne boire que de l’eau, il lui 

faudra aussi être heureux. » 

Enfin, ce qui concerne le traitement psychologique, le docteur détaille son rôle : ainsi, 

écrit-il, « sur le plan éducatif, j'apprends au malade en quoi consiste sa maladie, 

comment il doit préserver son avenir et je m'occupe de façon plus directe et plus 

personnelle de résoudre les troubles de sa personnalité et le prépare à réintégrer une 

vie plus heureuse. » 

 

A ce stade, on voit donc apparaître un « effet de la psychologie » dans le traitement de 

la maladie alcoolique. Pourtant on peut préciser qu’il s’agit là d’une version du 

traitement psychologique qui demeure très éloignée du travail que peut faire le 

psychologue clinicien. En effet : la conception du « facteur psychologique » est ici 

mise à la place de la résistance ou de la volonté et on pourrait dire qu’on a là à faire à 

une conception « éducative » du rôle de la psychologie. Le patient semble être pensé 

comme un sujet égaré à qui il manquerait la bonne information nécessaire pour 

pouvoir ré-intégrer la normalité. On ne saurait en tenir grief au docteur P. Fouquet de 

cette conception – après tout, il n’est pas psychologue – mais on pourra, un peu plus 

loin dans ce texte, employer sa vision du travail psychologique pour tenter de préciser 

en quoi le travail clinique dans la relation psychothérapeutique s’en différencie. 

Avant de proposer une lecture psychanalytique des effets que cette lettre peut avoir 

sur le patient et sur la relation transférentielle, il faut terminer avec le dernier volet de 

lettre, volet qui concerne les conseils donnés à la famille. 

On y verra que le principal souci de la lettre consiste à éviter que le patient soit  

« accusé » à nouveau par sa famille d’être à l’origine d’une souffrance qu’il subit lui-

même (du fait de sa maladie).  

 

 

Conseil à la famille : déculpabiliser le patient 

La lettre se termine donc sur une invitation faite à la famille de ne pas « culpabiliser » 

le patient.  
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« Quelle que soit votre situation présente, je vous demande instamment de tout faire 

pour entreprendre avec courage la liquidation de ce passé douloureux (…) Les 

allusions incessantes aux fautes commises, les reproches, les ressentiments ne 

possèdent aucune vertu curative, croyez-moi. Inutile de vous acharner à obtenir des 

aveux, à exiger qu’il reconnaisse ses manquements. (…) Lui aussi sait tout cela. 

Aujourd’hui il mesure avec lucidité l’étendue des dégâts. Mon rôle a consisté en 

partie à lui permettre cette critique serrée de ses années perdues, et aussi à l’aider à 

surmonter de lourds sentiments de culpabilité.  

Aussi mon premier conseil est-il : ne parlez plus du passé. » 

 

La dernière phrase est bien sûr embêtante pour un psychologue… On ne saurait en 

effet, en tant que clinicien, conseiller à un patient de ne plus parler du passé (même 

s’il ne s’agit pas de dire que le seul ressort du soin clinique s’inscrit dans une 

nécessaire évocation du passé). 

Enfin, la lettre se termine avec des mots, encore une fois, adressés à la famille du 

malade : « Retenez, je vous prie, qu’un nouvel et authentique espoir est né. Ce sont les 

cas en apparence les plus désespérés qui parfois réussissent le mieux. » 

 

La « Lettre à la famille » semble donc positionner le patient dans le registre 

victimaire. Le patient est victime d’une maladie qui ne met pas en cause le $. Le 

malheur du patient vient de l’alcool qu’il ne peut s’empêcher de consommer, cela 

s’expliquant par la « perte d’un mécanisme normal d’abstinence » qui semble être la 

source de la souffrance du patient. 

A partir de cette lecture, nous pouvons à présent nous interroger sur les conséquences 

qu’une telle lettre peut avoir sur la relation que le patient entretient avec sa propre 

histoire et sur les effets qu’elle peut avoir sur la relation transférentielle. A partir du 

cas d’un patient suivi depuis plusieurs mois, nous émettrons alors l’hypothèse que 

cette lettre peut s’inscrire dans un rapport qui n’est pas sans évoquer une certaine 

répétition de la subjectivité de l’histoire du patient. Enfin on verra qu’on peut être 

conduit à faire l’hypothèse que si cette lettre, de par sa structure, semble situer la 

souffrance psychique chez le patient alcoolique à l’écart de la relation intersubjective, 

elle le fait en même temps qu’elle positionne le patient dans une modalité particulière 

du transfert, c'est-à-dire dans une modalité dans laquelle le patient participe lui-

même à l’exclusion de sa souffrance. 

 

La qualification de l’alcoolisme en tant que maladie vise à déculpabiliser le patient et 

à neutraliser l’accusation à laquelle la famille pourrait être tentée d’adhérer et qui 

pourrait avoir pour effet négatif de plonger le patient dans sa culpabilité. 

Or, précisément, être « victime d’une maladie » ne veut pas dire que l’on cesse d’être 

sujet pour autant. Le risque de cette lettre est donc que, sous couvert de 

déculpabilisation et d’objectivation, elle pourrait neutraliser le sujet en identifiant le 

patient à la victime d’une maladie. 

 

Ce qui nous intéresse donc ici, c’est à la fois :  

- de savoir d'où vient la souffrance (vient-elle de la consommation d’alcool ? 

Est-elle antérieure ? etc.) 

- de savoir comment ce discours pourrait s’insérer dans la relation clinique (ou, 

pour le dire autrement : de savoir comment un tel discours peut résonner avec 

une histoire subjective particulière). 
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Nous allons voir avec le cas de Mr. D, comment ce discours peut participer à la 

problématique du patient. Nous verrons aussi en quoi, selon comment le clinicien 

reçoit le patient, cette participation du discours objectivant peut, non pas empêcher la 

relation clinique, mais justement l’amorcer, la dire, la faire revivre dans le transfert.  
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3) Cas clinique : le travail psy est un travail sur le $ 

 

Anamnèse 

Monsieur D. est un patient d’environ 45 ans. Il consulte le centre de soin depuis 

environ un an et demi. Il est hébergé dans un appartement de l’association et, suivant 

le protocole de soin en vigueur par rapport au dispositif d’hébergement, il me 

rencontre pour un suivi. Le préalable à l’engagement de sa prise en charge chez nous 

fut pour lui de faire un sevrage dans une clinique spécialisée. 

Il part donc en centre de cure pour une durée de cinq semaines et reviendra nous 

rencontrer après ce terme. Il ressort donc  de sa cure à la clinique désintoxiqué et 

abstinent. Comme tous les patients qui ont fait une cure dans cette clinique, il lui a été 

remis la Lettre à la famille qui, nous le verrons, jouera un rôle dans le suivi que 

j’aurais avec lui en constituant le début de nos entretiens. Au départ du suivi clinique, 

Mr. D. parlera très peu, usant d’un discours évasif et me demandant, comme d’autres 

patients, de « ne pas parler du passé ». C’est sur la base du premier entretien que je 

présenterai l’anamnèse qui suit. 

Mr D. est né en France, en banlieue parisienne. Il a une sœur plus jeune que lui. Alors 

que la relation de confiance s’installe dans le suivi, se dégagera peu à peu des 

entretiens que l’élément central de son histoire psychique semble lié au départ de son 

père lorsqu’il était encore enfant. En effet, il semble que son père l’a peu éduqué et 

qu’il a quitté le foyer familial lorsque Mr. D. avait 11 ans. Mr D. semble avoir 

beaucoup souffert de cette absence, tout en répétant que c’est « là du passé » et que 

« ça n’a plus d’importance ». C’est à cet âge qu’il se découvre une passion pour la 

danse. Il s’oriente assez rapidement dans cette voie et entrera dans une formation de 

haut niveau à l’Opéra de Paris vers l’âge de 14 ans. Il est alors hors de sa famille, dans 

une « famille de substitution » (à l’Opéra de Paris donc) et développera bientôt sa 

carrière de danseur. 

S’il buvait déjà avant avec ses collègues, « le milieu appelant cela », c’est vers la 

trentaine qu’il commencera à boire seul. Avec la danse il voyage beaucoup, fait des 

représentations en public et dans l’ensemble, tout semble aller convenablement aussi 

bien au niveau professionnel qu’au niveau affectif. Il est marié depuis quelques 

années et vit en Italie. C’est à cette époque qu’il devient père. Puis, peu à peu, sa 

carrière fluctuant, il reçoit une proposition de travail pour retourner en France. La 

proposition l’intéresse mais sa femme ne semble pas adhérer à ce projet. Il semble que 

depuis quelques années son couple soit déjà fragilisé à cette époque. Il refuse donc la 

proposition de travail sans que cela ait un effet sur le couple qui ne tardera pas à se 

séparer. A l’âge de 40 ans il est victime d’un accident cardiaque alors qu’il est en 

représentation dans un spectacle de danse (il n’est pas sur scène au moment de 

l’infarctus mais dans les coulisses entre deux apparitions scéniques). Cet accident 

l’empêchera de finir la représentation et mettra fin à sa carrière professionnelle. Il 

subira alors une opération cardiaque et sortira de l’hôpital un an plus tard. 

A cette époque, sa femme a déménagé pour la France et vit désormais à Marseille 

avec leur fils âgé de 15 ans. Mr D. décide alors de revenir en France pour se 

rapprocher de son fils. C’est aussi une des raisons pour lesquelles il décide de faire 

une cure et d’arrêter de boire (son état de santé étant également déterminant). Il veut 

pouvoir se remettre de son accident, perdre du poids, pense à reprendre une carrière 

d’enseignant dans la danse mais surtout veut pouvoir voir son fils qui, depuis 

quelques temps, semble glisser dans la petite délinquance. 
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Début de la relation clinique 

Dès les premiers entretiens, Mr. D mentionne cette lettre ; elle lui plait, semble le 

soulager et procurera, dans les premiers temps de nos rencontres, un thème pour 

engager la rencontre clinique. Le discours médical qu’il a reçu à la clinique l’intéresse 

et semble l’apaiser. Il me présentera donc spontanément l’alcoolisme comme une 

maladie dont il est victime et qu’il mettra à l’occasion en avant comme un emblème, 

ou tout au moins une cause identifiée de sa souffrance. 

 

« Tout le monde m’oublie » 

A Marseille, un suivi éducatif sera mis en place pour son fils. Mr. D. me parlera 

beaucoup de ce suivi et se plaindra de ne pas pouvoir établir une relation stable avec 

l’éducateur de son fils. Au cours d’un entretien il me dira avoir l’impression que 

l’éducateur disqualifie sa place de père auprès de son fils. Par ailleurs, son fils voit 

également une psychologue mais ici encore, Mr. D. regrettera de pouvoir établir un 

contact stable avec elle. Un même reproche sera ensuite adressé au juge pour enfants 

qui, selon lui, ne fait pas respecter les visites obligatoires qu’il devrait avoir avec son 

fils. Mr. D. dira à l’occasion de quelques entretiens que le juge, la psychologue « ne 

lui répondent pas, comme s’il l’avait oublié ». A cela s’ajoute le fait que son fils ne 

lui répond plus non plus, malgré ses sollicitations… 

Face au profond abattement que suscite chez lui l’absence de réponse de la part de son 

fils (les absences de réponses de la part des autres interlocuteurs semblant l’affecter 

beaucoup moins), je lui dirais au cours d’une séance : « Vous avez la sensation que 

votre fils se comporte avec vous comme si vous n’existiez pas. En ne vous répondant 

pas, il vous renvoie l’idée qu’il n’a pas besoin de vous. Cette situation vous fait jouer 

un rôle que vous refusez : celui d’être un père absent ». 

A la suite de cette interprétation, certes massive, il me dira dans une séance que 

depuis des années son fils lui reproche « de n’avoir jamais été là », ce qu’il conteste 

vivement (on ne peut que souligner ce point : Mr. D. parle de son fils quasiment à 

chaque entretien). 

De façon générale, émerge donc de ces entretiens la sensation d’un « oubli » général, 

de la part de son père, de son ex-compagne, de sa mère, des autres personnages que 

nous avons cité, et de son fils également. 

  

La séduction dans la Lettre 

La question qui nous intéresse ici est de savoir le rôle qu’a pu jouer cette lettre dans la 

relation clinique avec Mr. D. On peut penser que si cette lettre lui a plu, c’est que 

d’une part il est séduit par le savoir qu’elle procure sur lui, mais aussi qu’elle le 

soulage car elle dit quelque chose de l’oubli : en effet, comme nous l’avons vu, le 

sujet semble oublié dans cette lettre… tout comme Mr. D. se plaint dans les entretiens 

« d’avoir été oublié ». 

Plus profondément, on peut aussi avancer que la lettre ouvre la possibilité de penser 

que le problème qu’il connaît avec l’alcool n’est pas forcément lié à cette souffrance 

psychique qui émerge petit à petit dans le dire. Concevoir l’alcool comme une 

maladie constitue donc, dans cette économie psychique, une tentative de mettre la 

souffrance psychique à distance. En d’autres termes, si une souffrance psychique 

existe peut-être, rien n’indique qu’elle ait rien à voir avec la souffrance liée à la 

« maladie alcoolique ». 

La « Lettre à la famille » contient donc ici une sorte de promesse inconsciente puisque 

traiter la maladie de l’alcool ne suppose plus nécessairement de traiter la souffrance 

psychique. La souffrance sur l’alcool pourrait donc devenir la vraie souffrance, c'est-
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à-dire celle sur laquelle une intervention – l’abstinence – est possible sans user de la 

parole.  

Il est par ailleurs intéressant de noter la circulation du signifiant de l’oubli dans les 

séances avec Mr D : son fils semble l’avoir oublié, tout comme son père et sa mère et 

sa femme. On peut donc dire qu’on a à faire alors à une première version du fantasme 

dans le transfert
8
 dans lequel le sujet se vit comme ayant été oublié. Le thème de 

l’oubli se manifeste également dans le discours de Mr. D, puisqu’il « boit pour 

oublier » comme il dit souvent. Lors d’une séance il retournera même sa proposition 

pour dire « quand je bois, on m’oublie ». 

Que l’alcoolisme soit ou non une maladie n’est pas ce  qui nous importe ici. Ce qui 

nous importe c’est d’essayer de penser comment le $ peut employer un tel discours 

pour se positionner face à sa souffrance subjective. En dissociant la souffrance liée à 

la consommation de l’alcool de la souffrance psychique, en adhérant à cette lettre, Mr. 

D semble participer à un oubli du sujet et faire ainsi l’économie de parler de sa propre 

souffrance qui s’est édifiée face aux oublis qu’il a vécu. Or, recevoir un patient 

exclusivement inscrit dans le rôle victimaire représente un risque pour la relation 

clinique, risque qui peut se jouer discrètement faisant participer le praticien, à son 

insu, à l’entame de la relation à venir. 

 

Le risque de recevoir un sujet « victime » dans la relation thérapeutique 

Le rapport clinique est un rapport dans lequel le patient cherche quelqu’un à qui dire. 

Dans un texte sur la question victimaire, B. Jacobi reprend une situation dans laquelle 

un clinicien déconstruit sans s’en rendre compte une relation clinique avec une 

patiente qu’il a considérée peut-être un peu trop sous l’angle victimaire. Le 

psychologue, intervenant trop dans le réel du traumatisme de sa patiente invalide 

ainsi, sans s’en rendre compte, le travail de parole qui est pourtant à la base du travail 

psychothérapeutique (il faut entendre « le travail de parole » comme la perspective 

nécessaire pour que se dise le $ dans le discours). 

Voici donc, résumée la situation. Le thérapeute reçoit dans sa consultation une jeune 

femme qui a été victime d’attouchements par son oncle il y a quelques années. Elle 

avait enfoui ce souvenir jusqu’à ce que son oncle s’installe à Marseille. Effrayée à 

l’idée que cette proximité, la jeune femme prend peur au point que son conjoint lui 

suggère d’aller voir un psychologue. Alors qu’elle se présente au cabinet du 

thérapeute et qu’elle commence à dérouler sa crainte, celui-ci juge nécessaire 

d’intervenir et appelle durant la séance – en présence de la patiente – un ami à lui 

avocat et, tout en demandant à la jeune femme d’engager une procédure juridique 

pour la protéger, il l’invite dans le même temps à entamer un travail 

psychothérapeutique avec lui. L’effet sera immédiat puisque la jeune femme ne se 

présentera plus à la consultation.  

Comment comprendre cette séquence clinique ? 

Cette séquence clinique a bien un lien avec la situation de Mr. D. En effet, la jeune 

femme, comme Mr. D. sont positionnés en tant que victime. Madame est victime d’un 

oncle abuseur et Monsieur est victime de la maladie alcoolique. Or, en recevant un 

patient sur le seul registre victimaire, on prend le risque dans le travail clinique de ne 

recevoir le $, voire de participer à la mise en silence que le sujet fait de sa propre 

question subjective. Ainsi, en recevant le patient autour du seul discours scientifique 

sur la maladie alcoolique (en donnant des conseils sur l’abstinence par exemple, ou en 

                                                 
8
 Etant entendu que le fantasme (la position particulière du sujet par rapport à son désir et par rapport 

au principe de réalité) se déploie tout au long de la relation clinique. Parler de fantasme ne suppose 

donc pas que celui-ci soit figé. 
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exerçant la volonté quand au contrôle de la consommation ou autres), le psychologue 

manifestera peut-être avant tout son propre doute quand à l’existence d’une 

souffrance sous-jacente à la problématique alcoolique. En tout cas le risque existe 

qu’à trop adhérer à une conception objective de l’alcoolisme, le clincien finisse par 

invalider le travail de parole, oubliant ainsi qu’en venant voir un psychologue, « un 

sujet cherche avant tout quelqu’un à qui raconter
9
 ». C’est là le travail clinique même 

car c’est le travail du sujet. Le texte de B. Jacobi est encore plus précis par la suite : 

dans cette situation, écrit-il, « le psychologue n’a vu, entendu et reçu qu’une victime 

(et ce faisant) il a renoncé à se situer dans sa pratique, il n’est pas parvenu à se 

maintenir à l’écoute, au point même de faire appel pendant le temps de la rencontre 

au soutien d’un ami avocat ». 

Au fond, le praticien a même « finit par oublier que (le patient) est d’abord venu pour 

lui parler, pour tenter de dire à quelqu’un qui pourrait être capable de l’entendre
10

. » 

 

Ainsi, en intervenant dans le réel (ce qui pourrait se faire dans le cas de l’alcool sous 

la forme du mode d’intervention selon laquelle P. Fouquet conçoit le travail 

psychologique, c'est-à-dire dire sous la forme de conseils donnés, ou sous la forme 

d’un travail de désillusion quand au « bonheur par le rêve de l’alcool »), le clinicien 

risque fort de « renoncer à être psychologue » c'est-à-dire à écouter le discours du 

patient du point de vue du sujet affecté par une expérience de vie. On comprend alors 

que le patient renonce « à la démarche psychothérapeutique que le psychologue a été 

le premier à mettre au second plan
11

 » sous la pression du réel.  

 

                                                 
9
 B. Jacobi, Être victime, Cliniques Méditerranéennes, 2012/2, n°82, p. 201. 

10
 B. Jacobi, Être victime, déj. cit. 

11
 B. Jacobi, Être victime, Ibid. 
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4) Conclusion 

Pour conclure on pourra avancer deux hypothèses pour tenter de comprendre 

pourquoi le discours sur la maladie alcoolique fonctionne dans le cas de Mr. D. 

 

- D’une part, le discours de la « Lettre à la famille » peut induire chez le patient l’idée 

que sa souffrance n’a rien à voir avec sa consommation d’alcool (et il peut alors 

permettre de mettre de coté la question de l’éventuelle souffrance familiale) alors 

même que le discours traite le patient comme il se traite lui-même, c’est-à-dire en 

s’oubliant en tant que Sujet de la souffrance
12

.  

- D’autre part, la « Lettre à la famille » semble placer la souffrance liée à l’alcool au 

centre de la souffrance du sujet, ce qui risque alors de le dégager de son dire propre 

sur sa souffrance psychique. Ce faisant, c’est-à-dire en considérant que la souffrance 

est exclusivement liée à la problématique de l’alcool, le patient peut s’emparer du 

discours médical pour « refouler » sa souffrance psychique ou la maintenir dans les 

amarres de l’inconscient. 

 

Cela n’est pas sans poser de questions sur l’éthique de l’analyse pour le professionnel 

et sur la place qu’il a à tenir pour rester positionné en tant que clinicien. Sur ce point, 

c'est-à-dire sur le sens même de l’analyse et sur le sens thérapeutique de l’offre de 

parole, nous voudrions citer J. Lacan, qui, en 1973 disait au micro de France Culture : 

« L’analyse c’est le poumon artificiel grâce à quoi on essaie d’assurer ce qu’il faut 

trouver de jouissance dans le parler pour que l’histoire continue
13

 ».  

C’est avec lui que nous voudrions terminer ce texte en nous inscrivant dans cette 

même optique ; car c’est bien de cela dont a besoin le $ qui vient porter sa souffrance 

psychique à un thérapeute : « que l’histoire continue », c'est-à-dire qu’il continuer à se 

raconter, à se dire et à prendre la parole d’un point de vue subjectif.  

Que l’analyse soit l’artifice qui permette de trouver suffisamment de plaisir pour que 

le sujet continue à se dire est ce qui doit être inscrit au coté du geste clinique, c'est-à-

dire, aux cotés de l’éthique de la psychanalyse. Car, si celle-ci, en effet est invitation à 

dire, encore faut-il pour cela que le clinicien maintienne une certaine position dans le 

parlé, position que l’on pourrait repérer comme étant celle tissée également par la 

dimension de l’inconnu, dimension nécessaire pour que, justement, l’histoire ne 

s’arrête pas
14

. 

 

                                                 
12

 Le « je bois pour oublier » proféré pouvant être entendu comme une maîtrise de l’histoire qui a été 

subie, c'est-à-dire comme une façon de maîtriser « l’avoir-été-oublié ». 
13

 Entretien avec Jacques Lacan sur France Culture, juillet 1973, à l'occasion du 28ème congrès 

international de la psychanalyse, à Paris. 

Publié dans : Texte paru dans Le Coq-Héron, 1974, nº 46/47, p. 3-8. 

Le lien audio de l’intervention de J. Lacan est écoutable à l’adresse suivante :  

http://www.valas.fr/Jacques-Lacan-Declaration-a-France-Culture-en-1973,083 
14

 Voir sur ce point notamment A. Didier-Weill, Invocations, Calmann-Levy, Paris, 1998. 

http://www.valas.fr/Jacques-Lacan-Declaration-a-France-Culture-en-1973,083

