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Le binôme névrose/psychose constitue l’axe fonda-
mental de la constitution de la clinique psychanalytique. 
Contrairement à une idée très répandue, il s’agit d’une 
création propre et originale de Freud. Chaque grand courant 
de la psychanalyse a ensuite apporté sa pierre à l’édifice 
jusqu’à la construction, avec Lacan, de la théorie structurale.

En s’appuyant sur de nombreux exemples concrets, cet 
ouvrage nous présente les grands repères structuraux qui 
guident la clinique psychanalytique, illustrant leur fécon-
dité et leur immense portée. A côté des deux grandes classes 
cliniques des névroses et des psychoses, l'auteur examine la 
question des états-limites à la lumière des considérations de 
Freud sur les perversions, puis interroge la pertinence d’une 
notion de normalité.

En appendice un court exposé de l’histoire et de la struc-
ture actuelle du champ psychanalytique fournit une table 
d’orientation dans le labyrinthe des thèses de la psychana-
lyse contemporaine.
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Avant-propos

J’ai moins cherché dans le texte qui suit à produire un 
mini-traité de psychopathologie qu’à fournir au lecteur 

intéressé un compte-rendu vivant de la pratique d’un psychiatre 
psychanalyste – une espèce déjà en voie de disparition – et des 
repères cliniques et doctrinaux qui la guident. Cela fera bientôt 
quarante ans que j’exerce et ce n’est que très progressivement 
que j’ai pu apprendre à manier l’outil exceptionnel que nous ont 
légué Freud et ses grands disciples, et parvenir à une appréhen-
sion suffisamment claire de l’immense champ d’expérience de la 
clinique. J’avoue être assez fier d’avoir ainsi réussi à « apprendre 
par l’expérience », comme dit Bion – et aussi par les lectures et 
l’enseignement des maîtres et des pairs – au lieu de partir déjà 
bardé de certitudes et d’un savoir tout fait, comme nombre de ceux 
que j’ai croisés dans mon parcours. C’est donc les résultats de ce 
parcours et de cette expérience que je me suis efforcé de rendre 
accessibles et de transmettre au lecteur, dans un contexte actuel 
où la psychanalyse, sa pratique, ses découvertes et ses concepts 
se trouvent de plus en plus décriés et mis en cause par des adver-
saires qui se glorifient d’avoir réduit la clinique au cochage des 
cases d’un QCM et la thérapie à des techniques de déni forcené 
de la fonction du symptôme.

Transphénoménal comme tout terme à vocation scientifique, 
le concept de structure se situe au-delà de la phénoménologie 
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clinique immédiate, dont il permet de relier les éléments au 
premier abord disparates et d’éclairer la dynamique interne. Il 
associe trois dimensions constituantes étroitement imbriquées : la 
permanence tout au long de l’existence ; la singularité, différen-
tielle pour chaque sujet ; la cohérence rationnelle, qui autorise la 
catégorisation conceptuelle. On verra qu’il se construit par palier 
de Freud à Lacan en passant par Klein (cf. Annexe). Il constitue 
en tout cas pour le praticien un repère théorique essentiel, comme 
j’essaierai de l’illustrer ici au niveau de la clinique.

Les points de vue exposés dans ce livre représentent l’adap-
tation à une collection grand public de recherches théoriques 
publiées par ailleurs dans des ouvrages et des articles spécialisés. 
Le lecteur intéressé pourra s’y reporter : j’ai effectué des renvois 
en note ou en bibliographie chaque fois qu’il me semblait utile de 
le faire. La matière reste complexe, pas toujours facile à communi-
quer en termes simples, pour une discipline dont le développement 
s’est étalé sur un siècle, avec nombre de controverses cruciales, 
d’innovations radicales, de révisions cardinales. J’ai placé en 
appendice un texte qui propose une rapide vue d’ensemble de 
l’histoire et de la structure actuelle du champ psychanalytique à 
travers une recension des grandes fondations doctrinales qui l’ont 
construit : le lecteur pourra ainsi disposer d’une table d’orienta-
tion minimale dans le labyrinthe des thèses contradictoires de la 
psychanalyse contemporaine. Je soutiens depuis fort longtemps 
que chacune de ces approches détient sa part d’éminente validité 
et que seul leur fécond entrecroisement permet de rendre compte 
de manière satisfaisante de la complexité de la clinique : le présent 
texte s’en veut le témoignage.
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