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«  U n e  j o u r n é e
a v e c …

Marc Ledoux »

P R É S E N T A T I O N

D E L A J O U R N É E

Les Associations APEX, ÉQUINOXE et AFPREA, organisatrices de cette ving-
tième « journée avec… » ont demandé à Marc Ledoux de venir nous présenter
ses travaux. Marc Ledoux, philosophe, docteur en sociologie, psychanalyste,
travaille depuis vingt ans dans la clinique de La Borde à Cour-Chevemy, lieu de
psychothérapie institutionnelle, et transmet depuis plusieurs années ses
concepts fondamentaux dans différentes structures de soins en Belgique, par
des séminaires, des supervisions et des publications.

Nous aurons, comme à l’accoutumée, trois temps d’échanges :  le matin, dès
9h 30 ; l’après-midi, à 14h 30 ; de 16h 30 à 18h.

L’accueil des participants se fera à partir de 9h autour d’un petit déjeuner. 

LE 12 FÉVRIER 2011
À PARTIR DE 9H 3O

À L'ÉCOUTE DU PORT

PORT DE CANET-EN-ROUSSILLON



Lors du traitement du symptôme en tant que signe d’un manque, il ne suffit pas
de révéler la signification d’un symptôme surchargé et obscur à l’aide d’une
interprétation. Il est également nécessaire de le traiter comme un manque incon-
tournable de l’existence. Il ne s’agit pas de considérer la thérapie comme visant
à apporter une solution aux symptômes mais plutôt comme conduisant au vécu
d’un manque à être, ce qui implique beaucoup de résistances. Freud et Lacan
ont changé ces résistances en accès au symbolique, registre du manque et du
langage.

L’essence de l’interprétation

Avec le grand Autre, Lacan pose dans la réalité inommable et indifférenciée une
tablature articulée selon les lois du langage et dans laquelle le sujet trouve sa
place.
Cette dernière opération se fait par l’interprétation ; non pas l’interprétation du
sujet mais par le “désir ou l’acte du patient qui interprète notre interprétation”.
Oury en tire les conséquences logiques et affirme que “l’interprétation de quel-
que chose ou de quelqu’un, c’est l’interprétation vis-à-vis d’elle-même, en fin de
compte, c’est l’interprétation de l’analyste”. Oury compare fréquemment l’inter-
prétation psychanalytique à l’interprétation musicale d’une partition par le musi-
cien. C’est seulement quand celui-ci a élaboré son bagage technique et ses
modèles musicaux qu’il est alors possible que quelque chose se révèle et
résonne comme nouveau.
Dans une collectivité, le patient est l’interlocuteur-patient, doué pour découvrir
(pour interpréter) qui parle. L’existence quotidienne des malades est une appli-
cation de la formule de Lacan “Il n’y a pas d’Autre de l’Autre” (A barré). Les mala-
des sont très sensibles à qui parle vraiment pendant une conversation ou une
consultation. Est-ce le locuteur qui parle ou une théorie qui se fait entendre à tra-
vers lui ? Ils ressentent très vite si le grand Autre est barré ou pas. Ils ont pour
ainsi dire un sixième sens.
Un jour, un patient me disait littéralement que je pouvais bien dire une chose
pareille mais qu’il avait l’impression que mes mots arrivaient directement d’une
supervision, il ne savait plus de qui venaient ces mots.

Interprétation et création du vide Interprétation et création du vide

Le problème de l’interprétation est de ne pas incarner le grand Autre. Nous
devons garantir une singularité absolue et cela ne peut pas se faire avec des
motifs cachés derrière. L’absolu de l’analyste, qui interprète, implique qu’il est
véritablement présent comme sujet. Et le sujet n’apparaît qu’à travers un désir
travaillé. Je n’y suis pas pour ou à cause de quelque chose, j’y suis parce que
je suis “là” et nulle part ailleurs. Dans la formule “Il n’y a pas d’Autre de l’Autre”
se trouve aussi la dimension éthique de l’interprétation, dans le sens où elle indi-
que le rapport et la mesure entre le propre désir et une action. Un exemple
concret exprime clairement le rapport entre l’interprétation et le sujet.
Lors de la réunion hebdomadaire du groupe des packs, la décision a été prise
de proposer un packing à une personne schizophrène catatonique et apragma-
tique.
Le schizophrène en question arrive pour son packing, se déshabille et se jette nu
sur le lit, les jambes en l’air. La jeune femme qui s’en occupe est un peu effrayée.
Plus tard, sa position recroquevillée lui a fait penser à la position fœtale.
Enveloppé et étendu sur le lit, il dit alors : « Merde, merde, merde ! » La jeune
femme demande calmement « Alors, ça va bien ? », à quoi il répond « Vous
m’emmerdez ! » Puis il est calme pendant un quart d’heure. À son départ, il dit
« À bientôt ! ».
Il semble peut-être un peu léger de parler d’analyse à ce niveau, mais cette
femme interprétait “sans le savoir” (savoir dans le sens intransitif). Elle n’avait rien
à dire d’autant plus que le patient n’était pas capable d’entendre quoi que ce
soit. Son interprétation était une interprétation vis-à-vis d’elle-même, et son
transfert était son propre désir.
En supprimant les obstacles entre sa propre réaction émotionnelle et son propre
désir inconscient, l’interprétation peut avoir effet. Mais elle n’a d’effet que quand
la personne avec son propre désir se tient dans une position d’extériorité et n’in-
carne ni le grand Autre ni la fonction transférentielle.

extrait de « Chapitre VI Le hasard et la rencontre », 3 Interprétation et créa-
tion du vide, pp. 173-175, dans : Qu’est-ce que je fous là ; Psychothérapie
institutionnelle en résistance et dialogue avec la psychiatrie de qualité.
Préface de Jean Oury. Collection Literarte, Éditions Le Pli, 2005.
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