
Espace Clinique de TOURS - Séminaire d’étude des présentations de malades de Jacques Lacan.  

En 1970 (lors d’un congrès à l’hôpital Henri-Rousselle), Lacan déplore que « ce qui a été au cours des 

années entendu, écouté, recueilli […] n’ait pas fait l’objet d’une exploitation systématique ». 

Quelques présentations de l’année du Séminaire Le Sinthome (1975-1976) ont été retranscrites et 

sont en accès libre sur le site internet de Patrick Valas (www.valas.fr).  

Nous avons commencé l’an dernier à travailler les cas de « Gérard » 1 et de Mlle B. (n°9 sur le site), 

nous allons successivement y revenir les 12 octobre et 14 décembre 2020.  

Trente ans d’élaboration sur le Signifiant et la/les Jouissance(s) séparent les propos suivants : 

_ « le psychotique est habité, possédé, par le langage » de par la forclusion du Nom du Père, livré au 

« déploiement séparé » de tout l’appareil signifiant, et « sommé de s’accorder à ces signifiants » ; 

les phénomènes décrits par Schreber relèvent ainsi de « l’automatisme mental » ;  

_ la « psychose lacanienne » est caractérisée par le symptôme des « paroles imposées », manifestant 

un ratage du nœud borroméen ; le sujet psychotique peut aller jusqu’à sentir ce parasite parolier –  

attribut et « cancer » de tout parlêtre ; il est alors condamné à tenter de trouver une solution nodale.  

Pour préparer la soirée (par zoom) du lundi 12 octobre prochain, nous vous encourageons vivement 

à (re)lire le texte du cas de l’ « Homme aux Paroles Imposées ». Vous pouvez également découvrir 

trois textes récemment publiés sur le site « Tu Peux Savoir » sur ce « cas Gérard ».  

Cristel Maisonnave proposera une exploration de l’idiolecte de ce patient livré à l’inconsistance, 

faisant l’hypothèse que ses signifiants récurrents, néologiques, énigmatiques nous enseignent sur sa 

problématique nodale, et sur les façons dont il échoue à y parer.  

1_ Deux versions bien lisibles du texte de l’entretien avec l’ « Homme aux Paroles Imposées » :  

«   aejcpp.free.fr/lacan/1976-02-10.htm » → Le Discours Psychanalytique 1992 [ Gérard Lumeroy ] 

«  www.valas.fr/IMG/pdf/une_psychose_lacanienne.pdf »  [ Gérard Primeau ] 

En tapant  «  Jacques Lacan, 8 présentations cliniques à Sainte-Anne », puis cliquant sur le pdf 

«  1 Lacan présentation clinique » [ Gérard Lucas ], certes la version est moins lisible, mais sont 

proposés sur les huit premières pages des éléments du dossier patient.  

 Prochaine date le 14 Décembre à 21h avec l’intervention de JM Valtat à propos du cas dit de « la 

mentalité ». Nous vous ferons suivre les informations.  

 

Eliane Pamart (Enseignante Référente CCPL) – Jean-Michel Valtat – Cristel Maisonnave  

 

 

http://www.valas.fr/IMG/pdf/une_psychose_lacanienne.pdf

