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Nous leur apportons la peste et ils ne le savent pas.  
Sigmund Freud 
 
 

En arrivant en Amérique, Freud aurait dit à Carl Young : « Ils ne savent pas que nous leur 
apportons la peste ». 
Cette phrase m’est revenue à l’esprit quand j’ai réfléchit à ce que pourrait être ma 
contribution à cette table ronde, dite « politique » et dont le titre qui commence par 
« Luttons contre le normatif sidérant… »…nous invite à…prendre quelques risques et à se 
laisser aller à l’audace …parce ce qu’elle est promesse du sourire de la chance. 
 
Si cette phrase s’est imposée à moi, c’est parce que Sigmund Freud avait mis au jour 
(certains diraient « inventé ») une manière nouvelle de soigner cette façon particulière 
d’être à soi et au monde qu’était (qu’est toujours d’ailleurs) la névrose, en tout cas dans 
ses expressions handicapantes voire pathologiques, et que cette méthode, devenue peu à 
peu une philosophie, a très vite été considérée comme subversive…car elle faisait projet, 
de libérer le malade, de son symptôme, qui l’entravait et l’empêchait d’accéder, si ce 
n’est au bonheur, au moins, au bien être minimal qui nous protège de la douleur 
d’exister. 
 
Cette méthode, ce projet, fondé par S.Freud et quelques autres, a été considéré  comme 
dangereux, comme subversif, non seulement parce qu’il partait du principe que : 

Seul le sujet détenait les clés de sa guérison et que le thérapeute n’était que le 
médiateur et non le détenteur des moyens de cette guérison, privant ainsi les soignants, 
les médecins de leurs pouvoirs 

Mais aussi que l’aliénation, l’empêchement à vivre (suffisamment bien, aurait dit 
Winnicott) auxquels le sujet se soumet ou dont il est victime, trouvait sa source dans la 
pulsion sexuelle et/ou ses avatars.  

 
Ces deux principes, insupportables à la fin du IXX ème et au début du XX ème siècles ont 
généré une levée de boucliers…qui n’ont pas empêché la psychanalyse de survivre 
jusqu’à nos jours 
Je dis survivre  parce qu’après avoir connue quelques heures de gloire, la psychanalyse  
(à m’entendre le redire, je me demande, comme vous peut être : « mais pourquoi nous 
parle-t-il de psychanalyse, alors que nous sommes venus entendre parler de clinique 
éducative ? »)… 
Patience, je vais y venir et je vais même m’y attarder un petit peu.  
La psychanalyse, et au moment où je le dis, je ne peux m’empêcher de repenser au film : 
Les cadavres ne portent pas de costard, dans lequel le héros entre en crise dès qu’il entend 
prononcer le mot : cleaning women (la femme de ménage), parce que son père a quitté sa 
mère en partant avec…the cleaning women, abandonnant par la même occasion notre 
héros qui  en fut traumatisé. Du coup à chaque fois qu’il entend ce mot, le traumatisme se 
réactualise et il entre dans une rage folle. Pour  éviter ça, les autres personnages, au lieu de 
prononcer le mot fatal, se contentent de le dessiner sur leurs lèvres, ce que les sous titres 
ont traduit par « bip bip ».  
Je vais donc, comme dans le film, dire bip bip à chaque fois que je devrais dire 
psychanalyse !!!... 
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Où en étais je ?  
Ah oui, la bip bip, disais je, connaît un moment difficile, parce qu’elle est reléguée au 
rang de pratique « non pertinente » et « non consensuelle » en passant pas loin du « non 
recommandée », dans le traitement de l’autisme et qu’elle est aujourd’hui supplantée 
par les neuro sciences et autres approches cognitivo-comportementales dans le champ 
de la compréhension des comportements humains et de leurs thérapeutiques, quand ils 
s’éloignent du normal. 
Pour paraphraser un Jacques qui n’était pas psychanalyste, j’ai nommé Jacques Chirac, 
comme, trop d’impôts tue l’impôt, peut être que, trop de bip bip a tué, peut être pas, mais 
gravement blessé, surement, la bip bip. 
 
Malgré ce, et même s’il n’est pas nécessaire d’être bip bip pour être dans 
l’accompagnement éducatif, il n’est pas inutile de se rappeler ce que bip bip nous a 
appris : 
 La vérité du sujet 
 L’unicité du sujet 
 L’irréductibilité du sujet à sa conduite, à son comportement, du fait de ce qu’on 
appelle l’inconscient… 
Ces trois notions sont aussi importantes dans l’acte éducatif, que médical, que 
psychologique.  
C’est pour ça qu’à mon avis, on peut parler de clinique éducative autant que de clinique 
médicale ou psychologique, qui ont une tendance à rapter le terme et à en revendiquer 
l’exclusivité. 
Méconnaître ceci, c’est, à mon avis, aller à l’encontre de ce à quoi nous invite le titre de 
cette table ronde et céder à la pression du normatif sidérant. 
 
Alors, comment ne pas y céder, justement, comment résister à cette incitation, à cette 
tentation,  à ces pressions, très fortes, comment être audacieux, prendre des risques, 
comment être subversif ? 
 
Bernard Stiegler, comme d’autres, qui ont noms, Roland Gori, Jean Pierre Lebrun, Dany 
Robert Dufour, Charles Melman….professent, depuis quelques temps, que l’une des 
caractéristiques de notre société néo libérale, post moderne, est de dé subjectiver les 
individus que nous sommes, d’en faire des objets, accessoirement des « objets » destinés 
à consommer ce que produit une société marchande guidée par le profit et le marketing.  
 
L’idée n’est pas neuve, puisque Baudrillard, déjà, au début des années 70, l’avait théorisée. 
Ce qui est peut être nouveau aujourd’hui (et encore ?), c’est que l’addiction est une des 
conséquences de cette dé subjectivation. 
 
Dé subjectiver, l’individu c’est lui ôter la part de singularité, d’individuation, de 
différenciation, ce qui  fait un sujet unique, singulier, qui le distingue des autres, et 
justement parce qu’il assume cette distinction, est aussi en mesure de reconnaître les 
autres comme sujets, différents de lui, uniques et singuliers et surtout, de ne pas avoir 
peur de cette différence au point  de s’en protéger, de la fuir, de la nier ou, pire, de 
vouloir l’annihiler. 
Or, on pourrait définir l’addiction, comme une pathologie du lien, ce qu’a d’ailleurs fait 
Daniel Sibony, il y a quelques années. Pathologie dans la mesure où le sujet résout 
l’impossible de la relation en s’en protégeant et en mettant, entre lui et l’autre, le voile, le 
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filtre, de l’effet psychotrope bien sur,  mais plus globalement,  celui de « l’être addict », 
de la personnalité, de l’identité « addict » ; on pourrait dire toxicomane ou alcoolique. 
L’addiction pourrait être ce qui fait faire à quelqu’un l’économie de sa subjectivité dans 
la relation  à un autre sujet.  
Plus qu’à un sujet, on aurait alors à faire à un objet de l’addiction. 
On voit bien là quelque chose comme une homologie avec ce que je disais plus haut de la 
dé subjectivation comme projet, intention, de notre « société ».  
C’est à mon avis l’une des raisons (pas la seule) pour lesquelles cette société est 
addictogène : Notre « société » fait des individus que nous sommes, l’équivalent des 
objets que nous consommons, dont nous avons envie et/ou besoin. 
 
Si on est d’accord avec cette hypothèse, le normatif sidérant (ou pas d’ailleurs) serait  de 
participer à ce mouvement de dé subjectivation, de l’appuyer, voire de le renforcer, de 
faire comme si la personne n’était pas un sujet et de suivre la pente de l’objectivation, 
d’en faire un objet… normal, conforme à ce qu’on en attend, au détriment de ce que doit 
être, à mon avis, un projet de soins, auquel participe l’accompagnement éducatif, à 
savoir : faire « du sujet ». (de l’Humain/Rouzel/Deligny) 
Ne l’écrit on pas ? Rendre le sujet acteur de sa démarche, acteur(auteur, disait Ntsiba hier) 
étant entendu ici comme celui qui agit, qui fait, et non celui qui est agit, qui est fait….par 
l’autre social (soignant, travailleur social, employeur, famille), ou par son projet… 
 
Pour se faire, il pourrait donc s’agir d’engager les personnes dont nous nous occupons 
sur la voie de ce que Stiegler nomme l’individuation, comme possibilité d’échapper au 
risque de normaliser.  
Individuer pour ne pas normaliser. 
Et pourtant, c’est ce qu’ils  nous demandent : « Je veux être normal, comme tout le 
monde : un travail, un appart’, une famille. »  
Etre normal, comme tout le monde : quel programme ?  
 
Mais comment être comme tout le monde, comme les autres, alors qu’on ne peut pas 
être « soi même » ? 
Comment aider quelqu’un à répondre à cette question ? Etre comme les autres, tout en 
étant soi même.  
Etre en même temps suffisamment pareil et suffisamment différent, ni tout à fait le 
même, ni tout à fait un autre aurait dit Verlaine.   
Vous connaissez  cette métaphore : C’est la même rivière, qui passe sous le même pont, 
mais ça n’est pas la même eau.  
Comment ne plus avoir tellement peur de soi qu’il faille faire n’importe quoi pour n’être 
surtout pas comme les autres, comme tout le monde ? 
Comment faire de la réponse à cette question, l’objectif de nos projets, éducatifs, 
thérapeutiques…. ? 
 
Et bien, si ça se trouve, la réponse se trouve au cœur même de cette chose que nous 
présentent ceux à qui nous avons à faire, cette chose dont ils nous demandent de les 
débarrasser, leur symptôme, en l’occurrence l’addiction. 
Si nous étions à Reims dans les années 80, on m’aurait surement demandé si la toxicomanie 
est VRAIMENT un symptôme, mais nous sommes à Lille, en 2012, dans une table ronde 
politique et pas dans un cours de bip bip, aussi on va pour l’instant se contenter de cette 
« approximation » : 
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En effet, le symptôme recèle deux dimensions : la première que nous appellerons 
normalisante et la seconde que nous appellerons rebelle 
 

Le symptôme est normalisant en ce qu’il constitue une tentative du sujet pour 
dire quelque chose de lui à l’autre.  

Il a donc une dimension socialisante.  
Il fait lien social (même si je n’aime guère ce terme). 

 
Il est rebelle, en ce qu’il est le signe d’une impossibilité de le dire 

« normalement », en tout cas en ce qu’il constitue une sorte d’écart à la norme, si on 
accepte l’idée qu’une addiction est un écart à une norme établie, qui veut qu’on n’use pas 
d’une substance, ou en tout cas qu’on en abuse pas au  point d’en être dépendant et/ou 
prisonnier. 
Il est rebelle, aussi, en ce qu’il dit quelque chose du sujet dans ce qu’il a de plus singulier, 
de plus intime et qui ne peut le réduire à ce que cherche à lui imposer l’autre… même si 
c’est pour son bien.  
Le symptôme dit quelque chose du sujet malgré lui…à l’insu de son plein gré pourrait on 
presque dire ou de la Virenquitude comme expression people du Freudo-Lacanisme 
 
Le symptôme est donc, dans le même temps, pour le sujet qui nous le présente, une 
façon de se dire, dans ce qu’il a de plus authentique, mais aussi une façon de dire, que 
cette façon ne lui convient plus, puisqu’il veut s’en défaire.  
C’est ça qu’il nous demande : « aidez moi à me sortir de là, à arrêter de boire, de me 
défoncer, de jouer… ».  
Aidez moi à être et à me dire autrement. 
 
Alors, au final, une façon d’échapper au normatif sidérant, une façon d’être subversif, 
une de ces petites résistances auxquelles nous invitait (un autre Jacques, tiens donc !) 
Derrida, n’est elle pas d’être, dans un premier temps, à l’écoute de la part rebelle du 
symptôme, et surtout de ne pas vouloir à tout prix le faire taire, ce qui reviendrait à ne 
pas entendre et donc à nier ce qui fait le sujet dans ce qu’il a de plus authentique, 
puisque ce qu’il dit lui échappe, mais aussi à le confronter à un impossible dialogue avec 
un « lui même » nu et sans protection, …. 
…et puis, peu à peu, un fois que ce « lui même » aura commencé à revêtir des vêtements 
à la fois protecteurs et à la bonne taille, s’attacher à en dévoiler, en creuser, la part 
normalisante, ce fameux lien social, auquel on a aujourd’hui trouvé un remplaçant : le 
vivre ensemble (c’est beau non ? nous sommes des professionnels du « vivre ensemble », 
des vivrensemblologues !!!!) afin d’être le truchement, le médiateur, d’une opération dont 
le but sera de permette au sujet de vivre en paix avec lui même et conséquemment avec 
les autres. 
 
 
Un petit mot de CONCLUSION (j’ai consigne de faire court) 
 
Il se trouve qu’il y a quelques années, j’ai ouvert une parenthèse dans ma vie 
professionnelle, pour faire un CAP de mécanique moto.  



 5 

Dans cette parenthèse, j’ai appris beaucoup de choses, dont celle ci, qui, je ne m’en 
doutais pas à l’époque, pourrait bien avoir un lien avec ce que je vous dis aujourd’hui et 
constituera, si vous le voulez bien ma conclusion et…l’occasion de vous monter un outil. 
 
Vous le savez bien, dans notre secteur, on parle souvent d’outil, de caisse à outils…et 
bien là, je vous en présente un, au sens propre…un TOURNEVIS. 
 
Un jour, j’ai vu mon professeur de mécanique se saisir d’un tournevis, en coller une 
extrémité sur le cache culbuteur de ma moto, se pencher et se mettre l’autre bout contre 
l’oreille…écouter, et me dire : « Tu as trop de jeu aux soupapes » 
C’est à dire qu’en écoutant mon moteur, avec son oreille et un tournevis pour en 
transmettre et amplifier le bruit, il avait pu émettre un diagnostic. 
Si ça n’est pas de la clinique ça, de celle dont Michel Foucault nous dit qu’elle s’exerce 
« au lit du malade », je n’y connais rien. 
Bien sur que cette histoire est une métaphore, pour dire que ce mécanicien, à l’ancienne,  
n’a eu besoin d’aucune « valise diagnostic » bourrée d’électronique et de capteurs ultra 
sensibles pour déterminer ce qui se passait dans mon haut moteur, comme les 
professionnels de la relation que nous sommes ne devraient pas avoir besoin de grilles 
d’évaluation diagnostiques et autres DSM pour entendre ce que nous disent ceux qui 
s’adressent à nous, quand un simple tournevis suffit, car pour rudimentaire qu’il soit, le 
tournevis assure un vrai contact entre l’écouté et l’écoutant,  là où la grille, quelle qu’elle 
soit, éloigne, sépare, distancie voire protège…qui et de quoi…je vous le demande ? 
 
Qu’il ne soit pas dit que je n’accorde pas aux grilles, évoquées à l’instant, et aux 
méthodes auxquelles elles sont souvent associées, quelque utilité, et que je propose de 
s’en débarrasser une bonne fois pour toute, (je leur reconnais toutes les validités 
possibles… à condition qu’on ne les considèrent pas comme des fins en soi mais comme 
des moyens d’être en relation, alors pourquoi pas ?)…je voulais juste nous suggérer de 
ne pas céder à ce qu’elles recèlent de normatif sidérant et surtout, surtout, à ne pas 
oublier, avec nos usagers et/ou nos patients, la part de rébellion, de subversion, qu’il 
peut y avoir, dans leur parole et dans le fait de l’écouter.  
Peut être alors, apporterons nous la peste, mais nous aurons, aussi, les moyens de la 
soigner. 
 
Merci de votre attention et comme diraient Colin et Mauduit, ne lâchez rien ! 
 
 
 
Jean Jacques Santucci 


