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INTRODUCTION 
L’addiction suppose la question de la dépendance, question qui est celle d’une relation entre 

un sujet et un objet toxique qui ne se finit pas. Penser le soin de la dépendance suppose donc 

de prendre en considération la dimension du manque, dimension qui affleure dans la relation 

d’addiction. 

Si on sait relativement bien de quoi il s’agit lorsqu’il s’agit de soigner le manque physique 

(puisqu'il s'agit, soit d'éloigner l’objet toxique du patient
1
, soit de le remplacer par le produit 

médical d'un traitement de substitution
2
), il est plus compliqué en revanche de savoir de quoi 

il s’agit en ce qui concerne la « dépendance psychologique ». Or, dans cette variation 

psychique de la dépendance, sera également présente la question du manque - même si, nous 

le verrons, il ne s'agit pas du même manque -. 

 

En ce qui concerne le manque physique, on pourra d’ores et déjà noter que les modèles de 

sevrage, comme les cures pour patients alcooliques, fonctionnent souvent très bien durant la 

cure, c'est à dire lorsqu’il s’agit de désintoxiquer le corps du patient du produit toxique. 

Néanmoins, il faut également noter qu’il n’est pas rare que certains patients sevrés se ré-

alcoolisent dans les jours ou les semaines qui suivent la sortie du sevrage (alors même que le 

patient est à ce moment là sevré du manque physique), cette observation nous poussant à 

penser que la dépendance physique au produit n’est pas la cause exclusive de la 

problématique de l'addiction et nous conduisant à nouveau à nous interroger sur ce qu’est le 

manque d’un point de vue psychologique. 

Sans rentrer dans le détail de la conception du manque dans la pensée analytique, on pourra 

déjà dire que, du point de vue psychologique, la notion du manque est un principe 

fondamental qui, loin d’être présent seulement au cœur de la problématique de l’addiction, se 

loge plus profondément au cœur même de la subjectivité. 

Quoi qu’il en soit, dans le soin des addictions, ce qui est bien souvent visé par l'équipe pour 

le sujet, c’est quelque chose de paradoxal, puisque le projet de soin se construit pour soutenir 

l’épreuve d'une séparation entre le sujet et l’objet toxique sans qu’il s’agisse pour autant que 

le Sujet fasse l’épreuve du manque au sens psychique du terme. 

 

 

=> Avec ce texte, la première question qui se posera sera donc de savoir ce que la 

psychanalyse conçoit du manque (nous verrons que cela a à voir avec les notions de Sujet / de 

désir / et de parole) 

 

=>Et la seconde question sera de savoir ce que l’on fait, d’un point de vue psychique, 

lorsque l’on envisage le soin des addictions exclusivement autour du projet d’éloigner l’objet 

toxique du sujet (cette question revenant à se demander ce que l’on fait lorsqu’on projette 

pour le patient qu'il ne soit plus en proie au manque que provoque l’objet toxique
3
). 

 

 

Avant d’aller plus loin sur ce point, on pourra dire qu'un tel soin qui se conçoit exclusivement 

autour du projet de sevrer le patient du produit toxique, risque de réduire la question de 

l’épreuve du manque à sa version physique (c'est à dire à faire une fausse équivalence entre 

dépendance physique et psychologique). 

 

                                                 
1
 C’est ce que proposent les sevrages ou les cures pour patients  alcooliques. 

2
 Méthadone, Subutex. 

3
 Lorsque, par exemple, on veut protéger le sujet de la crise de manque en lui administrant un produit de 

substitution. 
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Il faut encore noter que le manque physique n’est pas lui-même homogène. En effet, il faut 

distinguer d’une part le manque qui est de l’ordre du besoin vital (l’eau, la nourriture sont 

des besoins vitaux au sens où le sujet ne peut s’en passer sans risquer la mort) et d’autre 

part, le manque tel qu’il apparaît lorsque le produit toxique vient à manquer au patient 

intoxiqué. Si les crises de manque liées à l’absence d’héroïne (ou d’alcool) sont extrêmement 

douloureuses et peuvent sous certaines conditions être létales, il n’en reste pas moins que ni 

l’héroïne, ni l’alcool ne peuvent être considérés comme des besoins vitaux de l’organisme 

humain au même titre que l’eau ou la nourriture. L'organisme n'a pas besoin d'héroïne ou 

d'alcool pour survivre. 

On voit donc avec cette note rapide que le manque physique se découpe entre le syndrome de 

manque lié au produit toxique lui-même et le besoin vital à proprement parlé. Sur ce point, on 

notera qu’il ne suffit pas que le produit toxique soit évacué du corps et ne produise plus les 

symptômes du manque physique
4
 pour que l’addiction du sujet soit réglée. Rappelons que 

bien des patients, alors que leur sevrage est terminé, replongent dans l'addiction au sortir de 

leur cure. Encore une fois, il impossible de lier la problématique de l'addiction au seul 

manque physique, cette observation clinique élémentaire nous conduisant à faire l’hypothèse 

qu’il se passe autre chose. 

Face à cette impasse est souvent invoquée ce qui a été appelé « la dépendance 

psychologique ». L’expression pourrait être creuse, mais à l’observation, elle n’est peut-être 

pas si mal trouvée. Reste néanmoins à savoir ce qu’elle peut signifier. Quoi qu’il en soit, 

avant de s'intéresser de plus près à cette notion, on dira déjà qu’on aurait tort de penser la 

dépendance psychologique comme étant une question de volonté, de force de caractère ou de 

détermination. En effet, il semble que la question soit bien plus compliquée que cela et nous 

conduit d’un point de vue psychique à penser que le manque a à voir avec la constitution 

même du Sujet en tant qu’être désirant. 

 

C’est pour cette même raison que le projet de soin aura intérêt à être pensé dans le rapport au 

manque et non seulement comme le projet de protéger le sujet face à la toxicité du produit 

qu’il consomme. C’est également pour cette raison que le soignant aura à repérer dans le 

transfert et dans les manifestations apparemment anodines de lapsus, actes manqués et autres, 

les traces de la question du manque dans la relation clinique, traces qui sont autant 

d’indications que la problématique de l’addiction dépasse le seul sevrage du produit toxique. 

                                                 
4
 Il faut environ sept jours de sevrage pour qu’il ne reste plus de traces d’héroïne, de cocaïne ou d’alcool dans 

l’organisme du sujet et un peu plus dans le cas des benzodiazépines. 
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1) QU’EST-CE QUE LE MANQUE PSYCHOLOGUE ET QU’EST-CE 

QUE LA PSYCHANALYSE CONCOIT DU MANQUE ? 

 
Pour la psychanalyse, la notion de manque dépasse la désignation d’une sensation désagréable 

pour le corps ou l’esprit et la question de supporter le manque n’est pas réductible à la 

dimension de la volonté, de la détermination, ou de la force de caractère du sujet. Le manque 

d’un point de vue psychique commence très tôt dans l'histoire du sujet humain et on peut 

même dire qu’il est contemporain de l'origine du Sujet. De fait, le manque est présent dès la 

naissance du petit d'homme et s’inscrit d’emblée dans une relation qui le lie au monde et avec 

la figure que J. Lacan a théorisée sous la dénomination de « l’Autre ». 

A ce titre, ça n’est peut-être pas pour rien que l’addiction peut se définir comme une relation 

où un Sujet est dépendant d’un objet dans une relation toxique que, force est de le constater, il 

s’évertue à conserver. A partir de cette observation, on peut déjà faire l’hypothèse clinique 

que le patient trouve dans cette relation de dépendance une façon de conjurer l’épreuve du 

manque dans la relation (on pensera à ces variations de déclarations que l’on peut entendre à 

l’occasion du suivi clinique de l’ordre de : « l’alcool sera toujours là pour moi »). 

 

a) La psychanalyse : le Sujet naît dans la relation à l’Autre 
 

L’observation clinique indique que le nourrisson naît dans la dépendance affective pour se 

développer. Les recherches de R. Spitz sur la dépression anaclitique et l’hospitalisme 

montrent que le petit d’homme a besoin des soins affectifs de la mère pour se développer. On 

rappellera brièvement que dans une de ses observations, R. Spitz mettait en évidence que les 

enfants qui recevaient les soins nécessaires physiques (nourriture, eau, chaleur de 

l’environnement) mais qui ne recevaient aucune stimulation affective, finissaient par sombrer 

dans une dépression anaclitique ou dans un syndrome d’hospitalisme pouvant le conduire 

jusqu’à la mort. Récemment, lors d’une conférence à Marseille, M. Safouan
5
 rappelait en ce 

sens que le petit d’homme pouvait choisir de se laisser mourir si on le nourrissait sans 

caresses.  

Le sujet humain naît donc non seulement dans une dépendance physique (à l'égard de la 

nourriture et des soins prodigués par la mère ou par la figure éduquante) mais également dans 

une dépendance à la relation affective à l’Autre. C’est ce que J. Lacan condensera dans une 

formule disant que le Sujet naît dans l’aliénation au désir de l’Autre. Ainsi, reprenant Hegel, 

J. Lacan relève la dépendance du Sujet au désirant qu’est l’Autre et dit dans le séminaire sur 

« L’angoisse » : « Il n’y a pas d’accès à mon désir avec un objet, si ce n’est en le nouant avec 

le sujet, qui est nécessaire dépendance avec le rapport à l’Autre comme tel
6
. » 

Dans ce même séminaire, il précisera encore le rôle de l’Autre dans ses liens avec le Sujet, 

situant sa marque au cœur même du Sujet, puisqu’il écrira « (L’Autre) me met en cause et 

m’interroge à la racine même de mon désir à moi
7
 ». 

On a donc un nourrisson qui naît en dépendance physique à l’égard de l’Autre (pour assouvir 

ses besoins physiques vitaux) mais qui naît également en dépendance psychique par rapport 

au désir de l’Autre (puisqu’il faut qu’il soit désiré et que des soins affectifs lui soient donnés 

pour qu’il accepte de se nourrir). 

                                                 
5
 Rencontre débat avec M. Safouan, Marseille, le 13 décembre 2014. Rencontre organisée par le G.R.P au New 

Hotel Of Marseille. Adresse du G.R.P : http://www.groupe-regional-de-psychanalyse.org/ 
6
 J. Lacan, Le séminaire, livre X, L’angoisse (1962-1963), Paris, le Seuil, 2004.  

Citation tirée de la Leçon 2 (22/11/62). Toutes les citations viennent de la version AFI. Voir la version proposée 

par P. Valas. 
http://www.valas.fr/ 
7
J. Lacan, L’angoisse, op. cit, leçon 11. 

http://www.groupe-regional-de-psychanalyse.org/
http://www.valas.fr/
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Or, c’est là que la psychanalyse précise les choses, puisqu’elle indique que dans cette 

relation à l’Autre également se loge le manque, manque qui n’est pas ici du registre physique. 

En effet, besoin et désir sont différents et, si le besoin peut-être satisfait (on pensera à la faim 

par exemple), les choses sont fort différentes en ce qui concerne la question du désir de 

l’enfant pour la mère. 

 

b) Le manque : condition du désir et de la parole 
 

Si la mère peut satisfaire le besoin et le manque physique du nourrisson, elle ne peut 

néanmoins pas être présente tout le temps. Si elle peut combler le besoin vital de son enfant, il 

faut également remarquer que d’emblée, pour le nourrisson, la relation à la mère est marquée 

par le manque puisqu’elle est une relation présence/absence. En d’autres termes, si la mère 

peut combler le besoin, on est pas du tout sûr qu’elle puisse de la même façon combler le 

désir de son enfant
8
. Il n’est pas déplacé de faire l’hypothèse que – durant une période tout au 

moins –l’enfant veut de la mère quelque chose qu’elle ne peut pas lui donner comme, par 

exemple, une présence absolue et ininterrompue de celle-ci. Dans cette relation primordiale de 

dépendance à l’Autre, existe donc d’emblée la dimension du manque (puisque le seul fait que 

la mère soit alternativement absente ou présente indique qu’elle ne saurait répondre à la 

demande d’amour intégrale du nourrisson). 

Ce qui intéresse la psychanalyse dans le rappel de ces observations, c’est qu’elles permettent 

de situer que le manque dans l’Autre de la relation est inévitable et qu'il est même à l’origine 

de la texture de cette relation. Mais si le manque dans cette relation n'est pas seulement 

inévitable, il est également fondamental et nécessaire au Sujet pour qu’il se constitue, en tant 

que c’est le manque qui est à l’origine du désir du Sujet. 

Pour le dire autrement, c’est parce que quelque chose va manquer que l’enfant va désirer et si 

la mère ne manquait pas, l’enfant ne pourrait la pas désirer. 

Ces observations nous conduisent donc à penser que le manque est la condition même pour 

que naisse le désir chez le Sujet, ce que J. Lacan observe dans cette formule : « le désir est 

mis en rapport à une absence
9
 ». Cette relation au manque, loin de se limiter aux premiers 

temps de la vie va courir durant toute la vie du sujet
10

. 

Néanmoins, le manque n’est pas que la condition du désir ; il concerne également la parole. 

En effet : c’est parce que quelque chose (le sein par exemple) va venir à manquer que le petit 

va se mettre à demander, à crier, à se plaindre. D'un point de vue métaphorique, on pourrait 

dire qu'il faut qu'une bouche soit vide pour qu'elle parle (« on ne parle pas la bouche pleine » 

dit le dicton populaire). 

                                                 
8
 Cette observation donne lieu à de très intéressants développements de la question par J. Lacan sur la question 

de l’anorexie qu’il situe du coté de l’hystérie dans le rapport besoin/désir. 
9
 J. Lacan, L’angoisse, op. cit., leçon 4. 

10
 On la trouve notamment dans l’expérience du deuil. En effet, pour accepter, d’un point de vue psychique, le 

manque, il faut que celui-ci soit élaboré au niveau du symbole.  

Ainsi notent R. Chemama et B. Vandermersch, le deuil lui-même est-il lié au désir et ils écrivent : 

« L’expérience du deuil consiste à retrouver petit à petit le manque qui soutient le désir après une période trop 

forte de présence de l’objet perdu (et) on sait qu’il n’est pas rare que la satisfaction du désir (donc le fait d’être 

comblé par l’objet) qui avait mobilisé toutes les forces vives d’un sujet débouche sur un état dépressif sévère, 

parfois après un état d’exaltation ». 

Encore notent-ils , « La proximité de désir et deuil se révèle dans le mot latin desiderium (regret) à l’origine du 

mot désir : un deuil précède donc logiquement le désir, et inversement, tout deuil ravive la trace d’une 

jouissance. » Cette citation indique bien qu’à la perte succède le désir, mais également que le remplissage du 

manque, le remplissage du sujet par un objet peut conduire celui-ci vers un état dépressif. Combler le manque 

peut donc obstruer le désir et donc effondrer le sujet. 
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Dans Le dictionnaire de la psychanalyse
11

, R. Chemama, B. Vandermersch définissent, de 

façon explicite, le manque comme étant la « condition de l’être parlant ».  

 

Le manque donc, loin d’être un phénomène périphérique ou anecdotique apparaît ici comme 

une dimension fondamentale et constitutive du sujet dans son rapport au désir et à la parole. 

R. Chemama et B. Vandermersch s'en font l'écho en précisant : 

« Le sujet fait un effort pour être reconnu de l’Autre (mais cette) demande d’amour, cette 

répétition obstinée, tient à cette condition du sujet de n’avoir d’autre support à son être qu’un 

manque récurrent
12

 ». 

                                                 
11

 R. Chemama, B. Vandermersch, Dictionnaire de la psychanalyse, Larousse, Paris, 2009.  
12

 R. Chemama, B. Vandermersch, Dictionnaire de la psychanalyse, op. cit. 
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2) QUE FAIT-ON, D’UN POINT DE VUE PSYCHIQUE, LORSQU’ON 

ENVISAGE LE SOIN EXCLUSIVEMENT AUTOUR DU PROJET 

D’ELOIGNER L’OBJET TOXIQUE DU PATIENT ? 

 

Le projet de soin qui s’appuierait sur la conception du mal comme étant localisé dans le 

produit toxique et qui souhaiterait protéger le patient de ce produit, courre le risque de passer 

à coté de la dimension psychologique du manque. 

En effet, une analyse clinique de la situation de dépendance peut nous amener à faire 

l’hypothèse que le patient qui adresse sa demande de soin souhaite, d’un point de vue 

relationnel, parler de son rapport singulier au manque. En d’autres termes, ça ne serait pas 

seulement du produit dont il est dépendant dont le patient viendrait parler, mais, au fil du 

transfert, ça serait également de la relation qu’il a à l’institution soignante elle-même dont il 

voudrait parler. Or, si, comme nous l’avons vu, dans toutes les relations humaines se trouve 

présente la question du manque, tout nous pousse à penser que la relation clinique entre le 

patient et l’institution n’y échappe pas non plus. 

La question qui se pose alors est de savoir ce que demande le Sujet qui vient dans un centre de 

soin ? 

Bien souvent le patient s’adresse au soignant sur le mode de la demande d’une intervention 

sur le manque. Certains patients amènent ainsi comme discours inaugurateur de la rencontre 

une demande du type : « je viens vous voir car je ne veux pas connaître l’état de manque à 

nouveau ». Or, du point de vue de l’institution soignante, organiser le projet thérapeutique 

autour du produit toxique ouvre la possibilité que le soignant, à son insu, se positionne comme 

celui qui pourrait permettre au patient de ne plus éprouver le manque ce qui n’est pas sans 

conséquences sur la relation soignant/soigné. 

 

Cas clinique : Mr. C 
Mr. C. se présente au centre avec une demande de mise en place de traitement de substitution 

alors qu’il ne consomme plus d’héroïne depuis plus de 10 ans.  

Sa demande peut paraître étrange : puisqu'il ne consomme plus d'héroïne, pourquoi demander 

un traitement de substitution ? Quand je l'interrogeai sur la raison qui l'amenait à solliciter un 

traitement alors qu’il ne consommait plus, il me répondit étonnement : « parce que j’ai peur 

de la crise de manque ! ». 

C’est une phrase qu’il faut prendre au pied de la lettre. 

Dans la suite de l’entretien, alors que je lui demandai à quand remontait sa dernière crise de 

manque, il s’exclama : « mais ça c’est fini depuis bien longtemps ! » Autrement dit, on avait 

là un sujet qui ne ressentait plus le manque physique depuis bien longtemps… et s’en trouvait 

déboussolé au point de demander à le « retrouver ». On pourrait dire que, pour ce patient, le 

traitement de substitution lui avait perdre le risque de manquer et que ce manque il semblait y 

tenir au point de venir le chercher auprès d’une institution de soin.  

 

J. P. Lebrun définit l’addiction comme étant « la relation d’objet qui n’est pas frappée par le 

manque
13

 ». 

Cette définition est tout à fait intéressante même si elle semble paradoxale. Elle semble 

paradoxale en effet car, si avec l’addiction, le manque semble être redouté partout (manque 

                                                 
13

 Actes du colloque de l'AMPTA du 25 et 26 mars 2010 : Les addictions sont-elles solubles dans la 

civilisation ? 

Intervention de J. P. Lebrun : Pourquoi sommes-nous addictés aujourd'hui ? 

Disponible à l'adresse suivante :  

http://www.ampta.org/IMG/file/3%C3%A8mes%20Rencontres%20/Actes%20Colloque%20AMPTA%2025-

26%2003%2010.pdf 

http://www.ampta.org/IMG/file/3èmes%20Rencontres%20/Actes%20Colloque%20AMPTA%2025-26%2003%2010.pdf
http://www.ampta.org/IMG/file/3èmes%20Rencontres%20/Actes%20Colloque%20AMPTA%2025-26%2003%2010.pdf
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d’alcool/crise de manque d’héroïne), il faut noter que c’est d’un manque exclusivement 

exprimé dans le registre du corps dont il s’agit. En d’autres termes, tout se passe comme si le 

sujet avait organisé sa vie psychique autour du risque physique de manquer. 

Pour suivre le raisonnement de J. P. Lebrun, il faut préciser que si le manque est omniprésent 

au registre physique dans la problématique de l’addiction, c'est au registre psychique qu'il 

semble être absent. 

« Donnez-moi la possibilité de manquer à nouveau » semblait dire ce patient, patient à qui 

l'institution répondrait en donnant du Subutex (alors qu’il n’en avait « objectivement » plus 

besoin) c'est à dire en lui donnant la possibilité d’éviter à nouveau une crise de manque
14

. 

 

Mais il faut aussi s'interroger sur ce que l’institution dit au patient lorsqu’elle répond en 

donnant un traitement de substitution. En effet : il semble que celle-ci dise au patient : 

« d'accord, je vais vous donner ce qu’il vous faut pour éviter le manque ! ». 

On a donc, d’un coté, un patient qui dit : « je souffre atrocement quand je manque – regardez 

mon corps – permettez-moi de ne plus manquer » et de l’autre, une institution qui a les 

moyens, avec le traitement de substitution, de répondre à cette plainte. Toute la difficulté 

clinique consiste alors à entendre ce « je souffre atrocement quand je manque » sans être pour 

autant dupe du fait qu’il s’agit de quelque chose qui excède la problématique du corps. 

Autrement dit, ce que la clinique invite à penser, c’est que ça n'est pas seulement le corps qui 

souffre, et plus encore que le corps est ici la forme d'un autre manque plus essentiel : la 

présence de l'Autre. 

 

Si l’on reprend les avancées où nous en sommes, nous pouvons donc dire que nous 

avons :  
- 1) un manque qui est nécessaire pour que la personne puisse se constituer en tant que Sujet 

- 2) une épreuve de manque qui est douloureuse et que le sujet peut vouloir éviter car elle est 

une épreuve de perte (l’addiction pouvant être considérée ici comme une des façons que le 

patient a trouvé pour maîtriser celle-ci) 

- 3) une conduite de dépendance dont on peut faire l'hypothèse qu'elle s’installe pour éviter 

cette épreuve de perte 

- 4) enfin un rapport au soin qui est particulier, puisque si celui-ci se focalise exclusivement 

sur l’objet toxique, il en découlera une conception du soin comme devant remplacer le 

mauvais objet par un bon objet et on donnera alors au patient un traitement de substitution 

pour qu’il ne ressente plus le « manque ». 

 

Le problème de vouloir proposer au sujet qu’il ne ressente plus le manque revient donc à lui 

dire qu’on a les moyens de lui éviter de faire l’épreuve du manque. Or, cette position risquée 

peut se transformer en proposition faite au sujet de ne pas traverser l’épreuve fondamentale du 

manque, ce qui revient alors à faire une proposition qui est la même que celle que fait le 

produit toxique… 

En somme, à la relation toxique avec le produit s’est maintenant substituée une relation de 

dépendance intersubjective (c'est-à-dire du patient vers le soignant) et, à l’intérieur de cette 

relation va se développer tout un ensemble de symptômes, d’actes manqués, et de lapsus dont 

on peut faire l'hypothèse que loin d’être anodins, ils sont à concevoir comme des façons de 

questionner la place du manque dans la relation. On a maintenant une relation où le sujet 

devient dépendant du médecin, puisqu’il doit le voir pour avoir accès à son traitement en tant 

que ce traitement est devenu l’amulette « qui-lui-évite-le-manque ». 

                                                 
14

 C'est à dire que ce faisant, elle lui donnait à nouveau la possibilité d'une crise de manque. 
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3) QUELQUES MANIFESTATIONS DU MANQUE DANS LA 

RELATION CLINIQUE 

 

Revenons maintenant sur les manifestations cliniques évoquées (symptômes, lapsus, actes 

manqués, retards aux séances, etc.) et sur l'interprétation qu'on peut en faire. Il semble que, 

peu à peu se mette en place dans la relation clinique un jeu dans lequel le patient adresse aux 

soignants des messages qui semblent concerner sa position psychique et sa situation par 

rapport à cette question du manque. 

 

Tout se passe, en effet, comme si le patient mettait en jeu, dans la relation, la présence de 

l'Autre. 

Prenons quelques exemples. 

- le patient dit que « parler ça ne sert à rien » (il n’a pas tort, si on conçoit le manque sous 

son versant exclusivement physique, il suffit alors de prendre le produit pour éviter le 

manque et le patient n’a pas besoin de voir un psy ni même de parler avec le médecin
15

) 

- le patient rate ses entretiens (on peut penser qu’il nous fait sentir le manque dans la 

relation, voire qu’il nous montre que nous n’avons pas d’importance, de la même façon 

que différents interlocuteurs ont pu lui faire ressentir au cours de sa vie qu’il n’en avait 

pas lui-même pas beaucoup) 

- le patient voudrait que le centre soit ouvert tous les jours (c'est-à-dire qu’il n’y ait pas 

d’absence) 

- le patient voudrait un distributeur de méthadone (on a là une conception du soin centrée 

exclusivement sur le traitement où la personne du médecin ne compte pas autrement 

qu’en tant que prescripteur, c'est-à-dire en tant que moyen d’accéder au traitement). 

 

Pour illustrer cette question, on peut prendre un second cas clinique. 

 

Cas clinique : Mr. M 
Mr. M. appelle le centre pour dire qu’on lui a « volé » son traitement. D’emblée cette 

situation situe les choses ainsi : son traitement manque au patient et nous avons la capacité de 

lui éviter ce manque puisque nous avons de la Méthadone et du Subutex. 

Pourtant, rien n'indique que ce dont Mr. M parle ce soit réellement du traitement. 

En effet, Mr. M. est un patient qui vient au centre depuis 19 ans maintenant, qui a une 

prescription depuis autant d’années, qui connaît un peu l’équipe et qui connaît un petit peu les 

horaires d’ouverture du centre (il sait par exemple que nous sommes en réunion le jeudi 

matin, que nous ne pouvons pas le recevoir à ce moment là et sonne pourtant régulièrement 

les jeudi matin). 

 

Compte tenu de l'histoire de ce patient avec l'institution, on peut donc penser que cet appel 

téléphonique nous met, en tant qu’institution, dans une position particulière face à son 

manque. 

 

Face à son appel, trois possibilités se présentent alors :  

- 1) lui proposer de passer pour lui donner à nouveau le traitement (après tout, on en a la 

possibilité). 
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 Il y aurait une réflexion plus poussée à mener sur le statut de la parole dans son rapport au manque mais, de 

façon rapide, on peut dire que parler fait venir le manque, voire que l’on ne parle que de ce qui manque. On 

comprend alors pourquoi « parler ne sert à rien », si précisément parler n’annule pas le manque mais le fait 

émerger au registre psychique. 
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- 2) refuser de lui donner le traitement, au motif, par exemple, que le médecin n’est pas là 

(ordre de l’impossible), ou au motif que l’on ne veut pas / qu’on ne le croit pas (on entre alors 

dans une relation en miroir, dans un rapport de force de l’ordre de « c’est toi contre moi »). 

- 3) faire l'hypothèse qu’avec cet appel, le patient parle du manque dans la relation. 

 

Face à l'invitation qui lui fut faite de revenir le voir le médecin au prochain rendez-vous prévu 

pour avoir son traitement (d'ici quelques jours donc), s'en est alors suivie une vive protestation 

de la part du patient et l'expression de diverses plaintes : il dit qu’il n’y survivrait pas, répéta 

qu’on ne pouvait pas le laisser comme ça et répéta encore qu’il avait besoin de son traitement.  

Face au maintient de la proposition qui lui était faite, le patient s’énerva et finir par 

raccrocher. 

 

Cette séquence clinique nous pousse donc à faire l’hypothèse que le patient appelait pour 

nous dire quelque chose sur le manque.  

Sa question, avec son appel pourrait se décliner sous cette forme : 

« - J'ai du manque, est-ce que vous pouvez me l'éviter ? » 

Répondre du coté du possible/impossible revenait alors à éviter la relation intersubjective et 

répondre en miroir revenait à entrer dans une relation d’affrontement. 

La troisième voie consistait donc à déconsidérer l'urgence de l’objet de sa demande (c'est à 

administrer ou pas le traitement tout en en relativisant l’importance) et à l'inviter à parler de 

ce manque qu’il évoquait. 

 

En appelant pour demander du Subutex, le patient mettait l’institution dans une position de 

toute puissance contre sa souffrance puisque le centre semblait posséder ce qui pouvait 

l’empêcher de souffrir. Il se rendait dépendant de l’institution, conformément à ce qu’on a dit 

plus haut, c'est-à-dire en transférant sa relation au produit à la relation intersubjective. Il 

construisait, ce faisant, une figure imaginaire à laquelle il accordait la possibilité de le 

protéger de faire l’épreuve du manque du produit et convoquait cette figure à l’occasion de 

diverses sollicitations. 

C’est à cet endroit que se nouent les choses. 

 

On peut donc faire l'hypothèse que le patient appelle non pas pour demander à l'équipe de le 

remplir, mais pour lui demander s’il peut traverser cette épreuve. On peut en effet penser que 

si le manque est au centre de la problématique de l'addition, c'est d'un point de vue subjectif et 

que c’est plus de sa pratique face à la question du manque que de son seul rapport au produit 

toxique dont il vient parler. 

 

Tout se passe en effet comme si, dans sa relation au centre, le patient venait chercher à savoir 

jusqu’à quel point l’Autre est présent pour lui et jusqu’à quel point il peut le combler. Le 

manque incarné dans un produit toxique qui troue le corps simplifie en effet  

considérablement les choses, puisque cette version fait ainsi « semblant » d’éviter la question 

fondamentale qui tiraille le Sujet et qui dépasse les limites du corps
16

. 
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 On retrouve d’ailleurs cette conception dans le soin lui-même avec, par exemple ce que l’alcoologie a pu 

appeller « la maladie alcoolique ». En effet, le discours qui dit au patient que sa souffrance vient de la « maladie 

alcoolique » semble lui dire que sa souffrance n’a pas beaucoup à voir avec lui, tout comme le discours qui 

essentialise le Subutex comme « solution » à l’addiction semble dire que la personne du médecin n’a pas 

beaucoup d’importance dans le traitement. 

Texte de F. Desplechin pour la formation Eclairages de la psychanalyse au soin des addictions, Fédération 

Addiction, Paris, octobre 2014. 

Disponible sur demande à l'adresse suivante :  

francois.desplechin@gmail.com 
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CONCLUSION 

 

Ainsi, proposer au patient addicté une modalité qui certifierait que sa souffrance se trouve 

contenue au manque physique, qui promettrait que cette épreuve du manque au registre 

psychique peut être évitée (ça peut être la promesse « sourde » que fait le traitement de 

substitution sous la forme du type : « tout le mal, toute votre douleur est localisée dans l’objet 

héroïne, on va vous trouver un autre objet qui ne soit pas toxique »), ou même qui craindrait 

pour le patient qu’il ne puisse pas surmonter cette épreuve
17

 reviendrait invariablement à 

passer à coté de la question fondamentale du manque chez le sujet humain. Bien plus que de 

l’aide, c’est peut-être cela que le sujet vient chercher : à mettre en jeu dans la relation clinique 

cette épreuve qui l’embarrasse au point qu’il s'est inscrit dans une relation de dépendance à un 

produit (et qu’il est prêt à y retourner une fois sevré). 

 

En ce qui concerne le patient mentionné plus haut Mr. M., il est intéressant de noter qu’il 

appela l’après-midi pour dire qu’il avait finalement retrouvé son traitement… Rien n'empêche 

de penser que ce second appel était une façon de dire à son interlocuteur qu'au fond, ce dont il 

s'agissait dans son appel, ça n'était pas d'une plainte concernant le traitement mais qu'il 

s’agissait de questionner son rapport au manque dans la relation clinique. 

 

En somme, soit on pense que le patient est victime de conditions de vie qui font qu’il ne peut 

pas venir aux entretiens à l’heure (ce qui revient à dire que ses retards n'ont rien à voir avec 

lui), soit on pense que ces retards, manquements, décalages sont signifiants, c'est à dire que, 

ce faisant, le patient vient petit à petit faire dans la relation l’épreuve du manque. Les 

variations d'interprétations concernant cette hypothèse sont nombreuses mais on peut déjà 

émettre celles-ci : le recevra-t-on alors qu’il n’est pas venu à l’heure convenue ? Y a-t-il une 

perte possible dans la relation (perdre un entretien par exemple) ? Etc. 

Toujours est-il que si l'on recevait de façon systématique le patient en dehors des horaires 

convenus, il faudrait alors s’interroger sur la raison qui nous pousserait à le faire et se 

demander si ça n’est pas parce que l’on pense que le patient serait incapable de ne pas être 

reçu que l'on agit ainsi ? (ce qui revient à avouer que l'on pense en sourdine que le patient ne 

serait pas capable de supporter l'épreuve du manque…) 

Il peut être intéressant de finir cette intervention en mentionnant un mot de ce que dit J. Lacan 

sur l’angoisse en tant que celle-ci a pour lui un lien avec le manque. C’est lorsque le manque 

vient à manquer que se présente l’angoisse soutient-il. 

 

Ainsi, dans la leçon 4 du séminaire consacré à l’Angoisse il déclare :  

« Ce qu'il y a de plus angoissant pour l'enfant, c'est que justement ce rapport sur lequel il 

s'institue du manque qui le fait désir, ce rapport est le plus perturbé quand il n'y a pas de 

possibilité de manque, quand la mère est tout le temps sur son dos et spécialement a lui 

torcher le cul, modèle de là demande, de là demande qui ne saurait défaillir
18

 ». 

Nous souhaitions clôturer cette intervention avec ce lien proposé par J. Lacan... car justement 

les sujets que nous recevons sont angoissés. 

 

Combler le patient pour lui éviter absolument l’épreuve du manque, ou même penser (fut-ce 

inconsciemment) qu’il ne pourrait arriver à supporter cette épreuve, reviendrait donc à 

angoisser le sujet et à le priver de l’expression du désir. 
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 C'est que l'on peut faire si l'on recevait invariablement le patient qui se présente en dehors des horaires de 

rendez-vous au motif « qu’il ne peut pas faire autrement » ou que ça seraient ses « conditions de vie difficiles » 

qui le pousseraient à manquer ses rendez-vous. 
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 J. Lacan, L'angoisse, op. cit. Leçon 4. 
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Voilà pourquoi, qu'il soit addicté ou non, le Sujet courre après le manque – lorsqu’il lui 

manque – et ceci jusque dans la relation clinique : car le manque est la condition nécessaire à 

ce que le sujet s’inscrive au registre du désir. 


