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Nous pourrions nous intéresser à l’institution en tentant de cerner le type de lien social qu’elle 

instaure, notamment en fonction des différents discours qu’elle véhicule.  

Nous pourrions également l’aborder par le biais d’une réflexion sur les désirs et les fantasmes qui 

déterminent d’une part la volonté de travailler en groupe, et d’autre part le souhait d’endosser des 

fonctions telles que soigner, éduquer, enseigner…, certains de ces métiers ayant été identifiés par 

Freud comme étant impossibles.  

Déjà, Freud, dans son ouvrage Malaise dans la culture, nous indiquait que la civilisation est une 

organisation qui permet aux hommes de domestiquer leur vie pulsionnelle et notamment leurs 

tendances les plus destructrices. Autrement dit, la civilisation est une défense contre le réel, elle 

est un appareillage nécessaire pour apprivoiser l’horreur et permettre ainsi un « vivre ensemble », 

rendre possible le lien social. De même, l’analyse de certains sujets a permis à Freud de mettre en 

évidence que des tendances profondes, érotiques ou sadiques, pouvaient se transformer par le 

biais de ce qu’il a appelé « les formations réactionnelles », pour accéder à la conscience sous une 

forme sublimée en tant que désirs de soigner, d’aider… son prochain.  

Eric Laurent
1
 va dans ce sens lorsque, reprenant Les complexes familiaux de Lacan, il nous 

rappelle que l’institution offre les moyens d’altérer « les formes les plus décadentes » en des 

« formes rationnelles » au moyen d’appareillages signifiants (discours, idéaux, protocoles…). 

En m’appuyant sur ma pratique institutionnelle, je vous propose de saisir quelques constellations 

et tendances actuelles qui peuvent marquer  une institution, déterminer son organisation et son 

fonctionnement, ses stratégies de soins et ses modes de défense, pour préserver notamment son 

homéostasie puisque même quand elle prétend changer, elle entretient parfois le retour incessant 

du même sous des formes variées.  

 

L’Un-stitution 

Le fantasme de l’Un semble être au cœur du fonctionnement de diverses institutions 

contemporaines. Il peut se décliner en plusieurs noms (Equipe, Groupe, Unité …) et œuvre pour 

tenter de faire exister l’unité d’un corps (soignant, enseignant…). Il opère dans le sens d’une 

démarche collective pour instituer une sorte d’Autre absolu, lequel peut se présenter de 

différentes sortes dans les faits mais qui sont autant de figures variées de la complétude 

imaginaire de l’Autre.  

Nous sommes à l’époque où la fusion des entreprises se développe, certes dans un esprit de 

rentabilité et de compétitivité, mais qui vire à l’abrasement des différences, au nom de l’Un qui 
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condenserait les diverses spécificités en un tout, sous prétexte qu’elles auraient des traits 

communs.  

Aveuglée par le plus-de-jouir économique, l’institution moderne part à la conquête des marchés, 

dans une recherche de puissance où elle s’éloigne toujours un peu plus de la question éthique 

parce qu’elle délocalise sa jouissance, avançant tel un borgne d’autant plus audacieux qu’il 

conduit sa barque précisément du côté où il ne voit pas. Pour pouvoir englober un public plus 

large, nous voyons ainsi certaines institutions modifier jusqu’à leur nom, dans une économie 

signifiante qui fait les beaux jours de la métonymie et de la synecdoque : dans certains centres de 

soins, on est passé par exemple de la toxicomanie à l’addiction, au nom d’un « tous 

dépendants ! ». Comme disait le fameux slogan : « Un pour tous ! Tous pour un ! ». Allez, encore 

un petit effort, amarrez votre bateau ivre, jetez l’encre de la langue universelle, sans doute 

pourra-t-on accueillir un jour, en un seul lieu, tous « les trumains » ! 

Le courant institutionnel peut être orienté dans ce sens par certains idéaux qui font office de 

boussole, lesquels sont sous-tendus par des fantasmes variés tels que celui de « la mère idéale », 

ou encore celui qui consiste à « faire le père », comme nous le verrons.  

Il s’agit sans doute d’une façon de traiter l’Autre, plus précisément d’évacuer de la scène 

institutionnelle, en les voilant et/ou en les niant, tout manque, inconsistance et incomplétude 

inhérents pourtant à la structure-même de l’Autre.  

Dans cette optique, ne pas répondre à la demande, la différer, la refuser… seraient autant de 

façons de faire apparaître le manque dans l’Autre. D’aucuns s’acharnent à sauver l’autre, dans un 

élan de charité ou dans une furor sanandi, obturant par-là, derrière le mur de leurs fantasmes, les 

motifs inconscients qui déterminent leur désir. En désertant cette vérité, ils s’exécutent ignorants 

dans une jouissance au service de l’idéal de leur moi, qui ne leur permet pas de prendre acte de 

leurs propres limites.  

Le fantasme qui vise à faire exister l’Autre pourrait ainsi s’instituer comme la mise en pratique de 

défenses contre l’impuissance, l’impossible et l’interdit. Que deviendront nos institutions le jour 

où l’on verra disparaître la honte, l’angoisse et la culpabilité au sein même des équipes qui sont 

chargées de la pédagogie, de l’éducation et des soins ? 

Ce type d’organisation s’érige principalement comme une défense contre le réel qui est 

représenté par tout ce qui pourrait déranger le ronron de la copule imaginaire : tantôt par les 

patients avec leurs demandes qui insistent ou qui varient, leurs symptômes qui persistent, le réel 

de leur jouissance qui fait retour… ; tantôt par les membres de l’institution qui résistent à rentrer 

dans le rang pour refermer le cercle de l’identification, ne serait-ce qu’en questionnant le sens des 

actes qui ont été posés par chacun.  

 



 
 

Cet élan fantasmatique qui tend vers la réparation ou la restauration de la complétude imaginaire 

de l’Autre comporte son lot d’impasses narcissiques qui sont principalement l’identification 

spéculaire et la séduction motivée par le souci d’apparaître aimable.  

Il s’accompagne d’impasses quant au réel, puisqu’à défaut de pouvoir se constituer comme lieu 

d’adresse pour accueillir la particularité de la jouissance du sujet, celle-ci se retrouve sans abri, 

prête à faire irruption sous la forme du passage à l’acte.  

Au niveau symbolique, l’impersonnalisme administratif qui dicte de plus en plus le thérapeutique 

ainsi que le parfum suggestif et catégorisant des prises en charges, font consister l’inaltérable de 

la lettre au détriment de l’équivocité du signifiant. Avec tout l’aspect déshumanisant et mortifère 

que cela comporte, on envisage l’institution dans une rigidité imperturbable comme si elle 

pouvait se suffire à un cadre et des règlements, des représentants unis et un public docile. 

 

Les partenaires complémentaires  

Nous voyons de plus en plus se répandre l’idée que des partenaires de travail pourraient se 

compléter voire même être interchangeables sous le seul prétexte qu’ils sont censées articuler 

leurs pratiques dans un collectif. Si l’on rapporte cette ‘‘tendance à l’indifférenciation’’ à la 

structure-même du langage, nous serions proches de la structure de l’holophrase où toutes les 

fonctions symboliques sont condensées pour faire valoir l’Un-tout-seul. On discerne peut-être 

aussi la confusion que cette logique instaure entre travail en commun et pratique commune. Sous 

l’égide de la cohérence et de l’harmonisation, les prises en charge tendent vers le ‘‘comme-Un’’. 

Cette logique ouvre grand la porte à la collaboration, et souhaite la bienvenue au ‘‘tout est 

possible’’ dans une salade de pratiques diverses et improvisées, qui ne se soutiennent que du fait 

qu’elles se font au nom du signifiant « équipe » et/ou du prétendu « bien du patient ».  

À cette invitation à se compléter dans une cacophonie déboussolante, il nous reste à chanter les 

louanges de la différence de nos pratiques respectives, et de ne pas renoncer à soutenir l’intérêt 

d’une éthique qui s’oriente de la singularité. 

 

Le Maître 

Le maître moderne est un « normopathe », puisqu’il pense que la norme, érigée comme vérité 

universelle, peut répondre au bonheur de chacun. L’Autre, conçu comme réservoir du sens 

commun, pourrait mettre le désir de chacun au diapason : dis-moi quel est ton mal, je te dirai quel 



est ton bien ! Comme le comique, le bon, le bien et le beau ne sont-ils pas les derniers remparts 

contre l’horreur ? La référence à la norme ne produit pas seulement un effacement de la 

différence subjective, mais elle laisse aussi sur la touche toute conception du transfert, par où 

pourrait s’immiscer un peu d’imprévu. A grands coups de suggestions et de préceptes 

moralisateurs, l’Autre expose son savoir et l’impose au patient. Il le nomme et le façonne en 

l’aliénant dans sa terrible machine à fabriquer des identifications, en bouchant du coup la 

possibilité pour une question d’être entendue pour ce qu’elle véhicule d’unique. Tentant de faire 

rentrer le réel dans les petites cases des questionnaires et des fiches d’évaluation préconçues et 

standardisées, on ne jure dans nos institutions aujourd’hui que par des stratagèmes visant à 

anticiper la contingence de la rencontre – pré/dire ou pré/voir – pour mieux maintenir la foi en cet 

Autre qui existerait. Dans cette façon contemporaine d’appréhender le réel, chiffres, signes et 

lettres se donnent la main pour tenter de détrôner le signifiant, trop menteur : je fume… un peu, 

beaucoup, passionnément… oui mais combien sur une échelle de 1 à 10 ? À qui manque-t-il 

vraiment une case ?  

 

La transparence  

Nous constatons également dans les institutions actuelles se déployer des fantasmes de contrôle, 

qui se manifestent notamment par un déchainement de la pulsion scopique, sous différentes 

formes (observer, surveiller, vérifier, prévoir…) : « Souriez, vous êtes fliqués ! ». Les outils 

modernes développés par la science permettent de suivre à la trace les patients, et d’accéder à un 

savoir sur eux par un biais qui ne rend plus nécessaire la rencontre : « Vous me dites que vous 

avez arrêté de consommer mais vos analyses le prouveront. Grâce au logiciel informatique je 

vérifierai si vous êtes allé à l’hôpital. De toute façon les partenaires du Réseau le confirmeront ! 

». Dans cette façon biscornue de parvenir à un savoir, prétendu global, sur le patient, ce dernier 

perd ainsi sa qualité de sujet parlant puisqu’il est seulement parlé et observé par l’Autre. Sa 

parole est tellement peu digne de confiance, qu’on préfère écouter le réel de son organisme ou ses 

partenaires de travail par l’intermédiaire desquels on nourrit l’illusion d’obtenir un savoir unique 

sur le patient – y compris lorsqu’il est silencieux, ou pire, absent ! – qui pourrait révéler le vrai 

sur le vrai de sa jouissance. En niant le fait qu’on puisse parler différemment selon les 

professionnels auxquels on s’adresse, c’est à la fois la dynamique du transfert, la dimension du 

malentendu et la possibilité de mentir, qu’on laisse sur le bas-côté.  

Si l’on s’appuie sur « Les deux notes à l’enfant », que Lacan avait adressées à Jenny Aubry, pour 

enrichir notre réflexion sur l’institution, nous obtenons une lecture intéressante de la dynamique 

institutionnelle : soit le patient devient en quelque sorte le symptôme de l’institution, révélant 

par-là la vérité de ce qui la constitue ; soit le patient se loge, docile et discipliné, dans le fantasme 

de l’institution, guidée par ses idéaux.   

Il arrive que les idéaux de certaines institutions dites maternelles ou maternantes (nuances de 

l’Autre du besoin : nourricier, soignant, contenant…), et celles tenues pour paternelles ou 



totémiques (variété des figures d’autorités, hiérarchisation des rapports…) entraînent quelques 

écueils au détriment de la particularité des sujets qui sont accueillis :  

- La mère idéale : La mère idéale est une des pierres d'achoppement qu’une institution devrait 

éviter en tant qu’elle donne l’illusion, de pouvoir tout réaliser pour tous, au-delà de toute limite et 

dans une commune mesure. Sans faire de détails, elle s’affiche sous sa prétendue toute-puissance, 

derrière laquelle Lacan nous dit que se cache son manque radical, qu’elle tente d’éradiquer. Eric 

Laurent souligne qu’une « mère essentielle » devrait faire obstacle à la mère idéale, puisqu’elle 

pourrait enfin se révéler comme « suffisamment mauvaise » pour reprendre l’expression de 

Winnicott, c’est-à-dire comme manquante et par cette voie-là, rendrait possible chez le sujet 

l’émergence de sa singularité, au-delà de sa position d’objet pour la mère.  

- Faire le père : Le deuxième écueil dont l’institution devrait se passer concerne l’imposture 

paternelle, lorsque le père précisément s’identifie à sa fonction, ne l’endossant plus comme 

semblant (cf. Le père du Président Schreber) mais trouvant dans le réel les moyens nécessaires 

pour faire rigoureusement régner la paix et l’ordre. Lacan nous a plutôt amenés à considérer le 

père comme une place vide, indexant un nom. Selon lui, il serait bien plutôt « l’incarnation de la 

loi dans le désir », ce qui n’est donc pas un idéal. En effet, nous précise Eric Laurent, « Le désir, 

c’est l’envers et l’au-delà de l’idéal ». En offrant un mode de traitement effectif de la jouissance, 

il permet d’« humaniser le désir ». S’il ne se pose pas comme médiation entre l’idéal et l’objet, il 

laisse le sujet « ouvert aux prises fantasmatiques ».  

Nous remarquons dans les institutions diverses modalités d’applications de ces fantasmes : la 

version phallique qui consiste à être ou avoir ce qui manque à l’Autre ; la version fétiche qui vise 

à offrir l’objet sans lequel il serait difficile d’avancer ; la version surmoïque qui repose sur le 

dictat unilatéral du chemin à suivre… Les écarts pathologiques de ces modalités pourraient virer 

à des formes perverses ou paranoïaques de l’organisation et du fonctionnement institutionnels.  

Dans son ouvrage Malaise dans l’institution, François Ansermet met en évidence certains 

fantasmes à l’œuvre au sein des équipes soignantes en se référant aux quatre discours de Lacan. Il 

distingue ainsi les figures du « héro », du « missionnaire », du « technicien » et du « maître », 

selon que ces postures s’exécutent respectivement au nom du sujet, de la jouissance, du savoir ou 

du signifiant maître.  

S’ils opèrent comme des semblants, ces fantasmes s’avèrent être des remparts essentiels pour 

qu’une institution trouve sa consistance et soutienne son fonctionnement. Mais dès lors qu’ils 

s’imposent comment défense contre le réel, en œuvrant seulement pour préserver l’intégrité et les 

intérêts de l’institution, ils peuvent être une arme redoutable pour sustenter la jouissance de ses 

membres, au profit de l’ignorance, contre la singularité (la leur mais également celle de ceux 

qu’ils accueillent). Cette méconnaissance vise à mettre à l’abri du signifiant et des phénomènes 

transférentiels, à se protéger de la vie affective et de toute autre contingence, sans doute parce 

qu’elle s’éprouve avec la saveur d’une ignorance de l’ignorance.    



Quelles que soient les formes que peuvent prendre les institutions, elles devraient éviter l’impasse 

utopique de l’idéal qui vise à dissoudre la singularité du symptôme et des modes de jouissance en 

prenant la voie de l’impersonnel et du sens commun. A trop loger le savoir de son côté et à 

récolter les effets aliénants des identifications qu’elle propose, l’institution ne pense peut-être pas 

assez aux moyens qu’elle propose pour rendre possible la séparation de ses sujets. Suivons la 

trace de Lacan, dans ses « Deux notes à l’enfant », qui envisage des modes d’investissements de 

l’Autre propices à faire advenir la différence absolue de chaque sujet : voici un Autre, animé par 

« un désir qui ne soit pas anonyme », manifestant un « intérêt particularisé » pour le sujet, même 

si cela doit lui coûter d’en passer par « la voie de ses propres manques ».  


