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 Freud ne disposait pas du concept de structure, il considère du moins au début de sa pratique 

et donc de son élaboration doctrinale que la névrose est une maladie. C'est à partir de l'hystérie qu'il 

élabore un savoir sur les manifestations physiques et psychiques qui le conduise en mettre en avant 

une hypothèse de l'inconscient et de l'ensemble des formations qui le rendent accessible au clinicien, 

le symptôme bien sûr au début, puis le rêve, le lapsus, l'acte manqué et enfin d'une certaine façon 

tout le discours du patient à qui est proposé la règle fondamentale dite de libre associations. Le 

paradoxe apparent est que plus vous libérez le discours d'une personne de toute contrainte en faisant 

accueil à l'ensemble des productions verbales sans aucun jugement a priori, plus vous obtenez un 

discours façonné par la contrainte inconsciente. Vous obtenez alors une nouvelle formation de 

l'inconscient qui est le matériel ou la production signifiante qui s'offre à l'interprétation comme le 

rêve. C'est ainsi que viennent au jour des répétitions, des  souvenirs, des insistances voire des 

zones toujours évitées qui constituent un reflet de ce que Freud considère comme une pensée 

inconsciente. 

 Sans disposer du concept de structure il met en place cependant un cœur organisateur de 

l'ensemble du fonctionnement psychique qu'il met en relation avec un mythe grec et qu'il nomme 

complexe par un terme emprunté à Jung, le complexe d'Œdipe. 

 Cette structure s'articule autour de quelques éléments empruntés directement au discours 

analysant et qui, reviennent de manière régulière dans l'ensemble des analyses, le père, la mère, 

l'enfant et par extension les frères et sœurs et un élément sexuel qui est le phallus.  

 La structure ainsi mise à jour ne convient plus à décrire seulement la maladie névrotique 

mais devient le minimum d'éléments qui permettent de repérer le mode de fonctionnement 

psychique de tout humain. Au centre du complexe d'Œdipe va s'établir un deuxième complexe qui 

s'en distingue et que Freud isole comme celui de la castration, soit le manque possible de l'élément 

phallique qu'il s'agisse de son absence ou de la menace de son amputation. Le complexe d'Œdipe 

complet avec le concept de castration est régi par une loi qui repose sur un interdit fondamental 

celui de l'inceste. 

 La psychose est lue par Freud à la lumière du concept nodal de la modalité œdipienne. 

 Lacan s'applique de son côté à relire Freud à partir de son expérience inaugurale de 

psychiatre, donc à partir de la psychose. D'autre part il s'attache à donner une forme logique à la 

structure qui est appelée à remplacer le concept de complexe qui demeure marquée d'imaginaire, 

père et mère sont des figures ou le phallus qui se présente dans la clinique sous ses différentes 

représentations, figurations si vous voulez. 

 Son point de départ, jamais remis en cause par la suite, est que la folie puis par extension la 

névrose doit être comprise non pas comme relation à une réalité, supposée par la psychiatrie 

antérieure à son enseignement comme univoque, mais comme une relation de l'être humain au 

langage. 

 C'est donc à Lacan que nous devons une conception structurale de la psychanalyse à partir 

de laquelle va s'établir une inscription des éléments freudiens comme éléments articulés dans une 

logique qui explique les phénomènes cliniques. 

 



La forclusion du Nom du Père 

 C'est un apport fondamental et précoce de l'enseignement de Lacan qui il faut le rappeler 

n'est toujours pas admis par l'ensemble de la communauté des analystes. 

Le Nom du Père écrit avec des majuscules assez souvent pour signifier sa valeur de concept et non 

de terme du langage commun est un signifiant particulier qui donne raison de structure à l'Œdipe 

freudien. Pour Lacan la relation de l'être humain ne se réalise pas seulement avec les différentes 

figures des partenaires parmi lesquelles il faut compter la mère et le père mais aussi avec une figure 

radicalement différente qu'il appelle le grand Autre lieu du langage et partenaire prévalent de l'être 

parlant.  

 La castration freudienne c'est pour Lacan le phénomène qui accompagne la relation à l'Autre 

soit le simple fait qu'il soit concerné par l'existence du langage et que secondairement il se propose 

comme parlant. La castration n'est pas résultat de l'Œdipe mais inaugural au langage. C'est le Nom 

du Père qui permet de lire cette inscription comme soumise à une loi qui n'est pas de pur caprice. 

Ainsi le Nom du Père n'est pas le père de l'Œdipe mais un signifiant qui est prélevé dans l'Autre et 

qui donne la loi de l'Autre qui détermine des possibles et des interdits. C'est le père de la théorie 

freudienne qui hérite préférentiellement de la charge de sa présentation à l'enfant. Ma formulation 

vous laisse entendre que ce signifiant ne se confond pas avec la personne du père ni même avec la 

façon dont un homme s'acquitte de la fonction paternelle. 

 Quand Lacan propose l'écriture de ce qu'il appelle la métaphore paternelle il reprend l'Œdipe 

freudien pour le faire équivaloir à une simple substitution signifiante. Le Nom du Père vient à la 

place du Désir de la Mère qui est le signifiant du caprice non pas de sa génitrice mais de l'Autre 

écrit avec un grand A, soit un partenaire tout puissant pour l'être parlant, celui qui est armé de la 

capacité à signifier. 

 Cette substitution signifiante, c'est un jeu d'écriture, fait advenir la dimension d'une loi 

régulatrice de l'Autre qui ne dispose pas de la toute-puissance car il est marqué de la dimension du 

désir. Ce dernier parce qu'il est marqué d'un manque. Le désir est manque de quelque chose donc 

marque d'une certaine incomplétude. 

 Cette incomplétude de l'Autre Lacan l'appelle le phallus, soit le nom de l'objet de ce qui 

manque à l'Autre comme le phallus porté par le père se plaît à incarner un manque de la mère. 

La névrose comme structure est donc celle d'un être parlant qui est en relation avec l'Autre du 

langage affecté d'un manque donc qui ne dispose pas de l'arme absolue d'une signifiance sans faille 

et ce qui va avec une jouissance potentiellement illimitée. Le désir de l'Autre est donc sur un double 

versant, la marque d'une impuissance à tout signifier de l'être parlant et à tout jouir. L'Autre du 

névrosé est donc barré doublement : il ne sait pas tout du vivant, il n'est pas d'une jouissance sans 

faille. 

 Le Nom du Père est donc le signifiant quelconque pour un sujet donné qui a pour fonction 

de limiter les pouvoirs de l'Autre en signifiant le phallus. 

 

Les structures 

 Pour limiter le temps d'intervention considérons la question des structures limitée à 

l'existence de deux structures, la névrotique et la psychotique. 

 



 Dans le cas de la névrose nous venons de le voir le sujet a accès dans l'Autre au signifiant du 

Nom du Père. L'Autre est barré et donc soumis à une loi qui fait limite à son caprice, c'est l'interdit 

de l'inceste qui en est le fondement, toutes les autres règles s'appuient sur cet interdit fondamental 

qui pèse symétriquement sur l'enfant qui ne trouvera pas auprès de sa mère tout son sens, pas plus 

que toute sa jouissance et sur l'Autre, pour simplifier remettons la figure maternelle en selle, qui ne 

jouira pas sans limite de son rejeton ni ne disposera le concernant de toutes les significations 

possibles. Le névrosé bien qu'il soit héritier de l'Autre pour son désir, sera donc en position 

d'interpréter sa propre vie avec du signifiant sans que l'Autre soit exclusivement déterminant dans 

cette opération. Il sera donc le sujet d'un désir qui lui permet de viser avec du signifiant l'objet qui 

serait susceptible de le satisfaire.  Son désir est inconscient mais il est seul dans la relation à ce qui 

le cause comme désirant soit l'objet que Lacan écrit petit a. Comme il dispose de l'instrument de la 

signification il peut aussi donner à ce qui le ferait jouir une valeur phallique. Le phallus comme 

nous l'avons vu s'il trouve son signifiant électif dans l'organe viril n'est pour Lacan que le nom de 

l'objet de tous les désirs. Donner une valeur phallique c'est finalement avoir usage du signifiant pour 

représenter la jouissance du vivant quelle qu'elle soit. C'est bien aussi parce qu'il dispose de la 

signification phallique que le névrosé est capable d'être l'auteur inconscient du fantasme qui lui 

permet de se penser en relation avec la forme imaginaire de l'objet de son désir. 

 Résumons le névrosé dispose du Nom du père et se retrouve de ce fait séparé de la chaîne 

signifiante et il peut donc s'y faire représenter par ses identifications, par son désir, par son fantasme, 

tout en maintenant le lien avec ce qu'il est comme être de jouissance puisqu'il dispose de la 

signification phallique qui est la reprise de cette dimension du vivant dans le registre symbolique. 

 C'est à partir de ces quelques éléments que se repère dans la clinique le diagnostic de 

névrose : 

–  Un Autre barré qui suppose toutes les références à la dimension de la loi la capacité à faire appel 

au signifiant pour tout ce qui concerne la jouissance ;  

–  Une séparation nette du sujet et du signifiant mais aussi du signifiant et du réel la disposition de 

la signification phallique ;  

–  L'existence d'un fantasme et la capacité à s'appuyer sur des fantasmes.  

 Le névrosé est donc avec le registre symbolique dans une dimension dialectique essentielle, 

il est le sujet de la croyance mais jamais de la certitude puisque le signifiant n'est pas équivalent ni 

au réel  ni à son être de vivant. Pour lui le savoir est toujours supposé et sa prise dans la chaîne du 

sens toujours ouverte à la série des significations. Il n'est donc à la fois jamais totalement enfermé 

dans une signification mais jamais démuni pour en trouver une. 

 La psychose ordinaire n'est pas la psychose déclenchée. Il n'y a pas de délire c'est à dire la 

nécessité dans lequel le sujet se trouve de produire un délire pour réparer les désordres déclenchés 

dans l'imaginaire par la révélation de la forclusion et son corrélatif la vacuité de la signification 

phallique. (P0 et Φ0)  

 Il n'y a pas de trouble du langage avéré comme les néologismes ou des altérations majeures 

du rapport au langage. de ce point de vue le discours du sujet semble tenir d'une certaine normalité. 

Une extrême normalité, une adhésion sans singularité à la norme est de ce point de vue plus 

indicative de cette position subjective. 

 Prenons un exemple. Une femme est très attachée a son mari avec lequel elle ne vit plus 

depuis plusieurs années pour des raisons professionnelles. Il vivait à l'étranger et elle seule avec ses 

enfants. Au retour de cet éloignement force il demande le divorce et vient rompre cet équilibre. Elle 

établit assez rapidement un lien entre son angoisse et la rupture de la situation conjugale. Elle est 



adaptée à son travail. Je passe rapidement sur les troubles relationnels qu'engendre pour elle une 

extrême rigidité avec les règles de conduite admises socialement pour ce travail. Elle ne peut en 

aucun cas comprendre les petits aménagements que les autres s'autorisent avec le mode suppose 

typique. Elle établit assez rapidement un lien entre la personnalité violente et les conduites adultères 

de son mari et la figure de son père. Dès lors la cure débouche sur un point de difficulté qui va 

demeurer fixe et sans espace dialectique. Une femme peut-elle souffrir toujours de l'attachement à 

la figure de son père et doit-elle rester fidèle, même après le mariage a un homme qu'elle dénonce et 

qu'elle dit ne pouvoir supporter. Elle ne veut pas vivre avec lui sans consentir au divorce qui 

soulève une haine qu'elle ne peut justifier. Elle ne sait pas la mettre en relation avec une position 

subjective qui lui serait propre. 

 Bien que le scenario ait une présentation trop rigoureusement œdipienne, elle ne peut en 

rendre compte dans un discours qui l'impliquerait elle. Elle est dans une position aliénée aussi bien 

comme fille que comme épouse. La chaine signifiante ne se prête pas à l'élaboration d'une position 

de jouissance symptomatique. À la fois elle explicite sa position mais littéralement ce qu'elle dit ne 

lui parle pas, ne l'éclaire pas et débouche sur une protestation stable de sa position de victime d'une 

situation qu'elle n'a pas choisie. 

 La forclusion ne se manifeste pour ainsi dire qu'en ce point. Son mariage n'est pas le résultat 

d'un désir inconscient qui contiendrait la trace d'un désir incestueux. Au plus juste elle n'est pas le 

sujet d'un désir. La signification phallique qui oriente le désir n'est pas présente. La normalité 

sociale de sa conduite ne masque que partiellement le caractère étranger pour elle des significations 

qu'elle produit pourtant pour son interlocuteur. On peut le dire autrement. Il n'y a pas pour elle 

valeur d'interprétation de sa conduite dans les énonces qu'elle produit pourtant elle-même. Son 

attachement à la figure paternelle reste marquée de la même incompréhension. Elle se sentait 

proche de lui mais ne peut du tout s'expliquer cela puisque cet homme dans sa conduite était 

hautement critiquable, violent mais aussi infidèle.  

  Le caractère paradigmatique de ce cas réside bien sûr dans son cote trompe-l'œil à l'extrême. 

Le seul élément qui demeure comme marqueur de psychose est ce caractère en exclusion du sujet à 

la chaine signifiante qui le produit. Elle explicite le mouvement mais ne s'y retrouve pas prise 

elle-même. Il y a perte d'une essentielle dimension dialectique. 

 C’est le trait caractéristique de la psychose ordinaire chaque fois qu'elle se présente comme 

une névrose presque réalisée. Bien qu'en apparence structure sur les éléments de la névrose, ils sont 

absents. 

 Je reprends donc les quelques éléments que j'ai pose tout à l'heure. 

 L’autre n'est pas barre donc elle ne se pose pas la question du désir du père ou de la mère 

dans l'union qui préside a sa naissance. 

 La jouissance de l'autre pas plus que la sienne ne sont appelées à une transcription en terme 

signifiant.  

 De ce point de vue elle n'est pas strictement sépare du discours qui la constitue, elle y est 

donc à la fois étrangère, cela ne lui parle pas, mais adhérente car l'idée ne lui vient pas d'un 

dégagement d'une aliénation au partenaire qui lui a été choisi.  

 Si la signification phallique ordonne la jouissance dans le sens du désir façonne dans la 

traversée de l'œdipe elle est aussi une clef de lecture de la position désirante. C’est pourquoi dans la 

névrose le désir est lie à un désir de savoir car il est de l'origine interprétation du vivant au regard 

du langage. Rien de tel dans son cas. Bien que son expérience analytique se présente comme 

demande de savoir, il ne s'agit en fait que de se plaindre de son statut de victime d'une situation qui 



est un fait de l'autre. 

 Corrélativement pas de dimension fantasmatique comme soubassement de sa conduite. Nous 

pourrions évoquer le fantasme « une femme est violentée par un homme ». La dénonciation de cette 

position est tout à fait compatible avec la névrose sous la forme classique « je reste avec un homme 

qui est le contraire de ce qu'il faudrait : non violent et fidèle ». Dans ce cas la dimension de 

psychose ordinaire se distingue par le fait qu'elle n'est pas le sujet d'un fantasme inconscient qui 

contreviendrait à ses idéaux et donc une division subjective entre le désir inconscient et la volonté 

consciente qui se réduit dans une cure de névrose. Il y a un état de fait désubjectivé, une femme 

attachée à la figure du père, sans dialectique entre le je voudrais conscient et l'expression du désir 

inconscient.  

 Pour conclure aussi rapidement que mon développement simplifie, il manque dans le cas de 

la psychose ordinaire la division subjective qui caractérise la névrose. Le transfert s'en ressent qui 

n'est pas appel à l'interprétation car celle-ci est sans portée. 

 


