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Parmi les notions que Lacan évoque dans le séminaire sur l’angoisse, 
se trouve celle de l’implication de l’angoisse dans la structuration du sujet 
et de sa constitution au lieu de l’Autre. Puis, il nous parle du lien essentiel 
de l’angoisse aux objets petit a, du rapport du sujet au signifiant et de 
celui du fantasme au réel.

Je me suis intéressé plus particulièrement, au discours social 
contemporain et son lien avec l’angoisse structurale. J’avance l’hypothèse 
que celui-ci met en place l’escamotage du dispositif du stade du miroir, 
par une sorte de maniement du schéma optique.

À partir du stade du miroir, Lacan explique, dans la leçon du 19 
décembre 1962, que l’angoisse commence au fait que : « le miroir n’est pas 
infini, qu’il a des limites… Qu’il nous permet de voir seulement notre image 
et pas à nous même, que le miroir nous aide à apercevoir quelque chose que 
nous ne verrons pas autrement. » * 

Et il signale un peu avant, dans la page 12 de la leçon du 14 novembre 
1962 (de la même édition), que dans le graphe du désir, † la fonction de 
l’angoisse, nous la trouvons entre le niveau m-i(a) celui de l’identification 
narcissique et ($ ◊ a) – d le rapport du désir. Ainsi, l’angoisse remplie la 
fonction d’articuler le passage de la Jouissance vers le Désir.

* J. Lacan, Le Séminaire, Tome X, 
L’Angoisse, Édition ALI 2005 p.77

† cf. Annexe 1
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Lacan nous rappel sa métaphore à propos du fantasme :

« D’un tableau qui vient se placer dans l’encadrement d’une fenêtre. 
Technique absurde sans doute, s’il s’agit de mieux voir ce qui est sur le tableau, 
mais […], ce n’est pas de cela justement qu’il s’agit, c’est, – quel que soit le charme 
de ce qui est peint sur la toile – de ne pas voir ce qui se voit par la fenêtre. » *

Lacan fait allusion au -φ qui se trouve dans l’encolure du vase du 
schéma optique, comme la cause de l’angoisse et lieu du fantasme. † Par 
rapport à l’escamotage du stade du miroir, Lacan explique que :

 
« Non seulement toute intervention parlée est reçue par le sujet en 

fonction de sa structure, mais qu’elle y prend une fonction structurante en 
raison de sa forme, et que c’est précisément la portée des psychothérapies 
non analytiques, voire des plus communes “ordonnances” médicales, 
d’être des interventions qu’on peut qualifier de systèmes obsessionnels de 
suggestion, de suggestions hystériques d’ordre phobique, voire de soutiens 
persécutifs, chacune prenant son caractère de la sanction qu’elle donne à la 
méconnaissance par le sujet de sa propre réalité. » ‡

Cette citation dévoile un certain système d’influence par la 
fascination au lieu du -φ de la figure ci-dessus, rendant inerte la fonction 
de l’angoisse qui est constituante du sujet. Ceci se traduit par la production 
d’un point d’arrêt de cette fonction, afin de fixer le sujet dans la jouissance 
de l’identification narcissique, au niveau m-i(a) du graphe du désir.

Dans un contexte actuel de crise sanitaire et de consignes publiques 
variées et changeantes, mon interrogation est centrée sur les effets que 
le discours social produit sur la capacité du sujet à faire un choix qui ne 
soit pas médiatisé par le maniement du dispositif de l’angoisse. Il s’agit de 
repérer comment ce discours a pour cible la manipulation de nos fantasmes 
et de notre désir. Pour ce faire, je vais d’abord me référer à Freud puis à 
Lacan afin d’expliquer comment opère ce mécanisme, pour ensuite parler 
de mon constat sur ce discours.

Freud, dans son ouvrage Malaise dans la civilisation, identifie l’étude 
du symptôme social sous les effets du discours social comme le défi de la 

psychanalyse. Dans cet élan qui fait opérer la fascination comme moyen 
d’influence, on peut penser au rôle et aux effets des moyens d’information 
massifs (les “médias”) à travers la fixation imaginaire et réelle de la 
jouissance sur un objet concret. Dans cette ligne de mire, Charles Melman, 
par exemple, a dévoilé le traitement médiatique du changement de sexe 
auprès des mineurs lors de son dernier ouvrage la Dysphorie de Genre.

Dans le chapitre « Civilisation et frustration sexuelle », Freud évoque 
le fait que se séparer de la jouissance maternelle, et donc de la jouissance 
absolue et de l’amour maternel sans limite, est un problème pour tout un 
chacun, auquel les femmes, voire les mères, viennent s’opposer au cours 
de la civilisation en déployant leur influence pour le retarder et le freiner.

L’idée que je souhaite défendre ici c’est que, le discours social en 
place aujourd’hui consiste à retarder la structuration du sujet. C’est-à-
dire, d’une part, avec l’idée qui n’est pas nécessairement un désavantage 
du point de vue social dans le sens que la civilisation est impliqué jusqu’à 
aujourd’hui dans un certain mal-être ou la barbarie, la terreur, la misère, 
etc. Un lien des ou avec les femmes et plus spécifiquement les mères, peut 
être un vecteur d’émancipation sociale, de résistance, mais d’autre part, 
il produit un piège qui engage les carences du sujet et son intolérance à 
la frustration.

Le discours courant, propose aujourd’hui de plus en plus au sujet 
un savoir sous la forme de jouissance objectale. Il propose de nouveaux 
objets de consommation, qui ne reposent plus sur la castration, afin de 
rendre le sujet dépendant d’objets qui se renouvellent régulièrement. 
Cette jouissance objectale est centrée sur l’accès direct à un objet pur et 
non plus sur un semblant bordé par la dimension phallique, opération qui 
pousse au comportement addictif, car ce qui est forclos dans le symbolique 
revient dans le réel.

Le 10 novembre 1967, en s’adressant à des jeunes psychiatres, Lacan 
parle du phénomène de la mondialisation. Il explique ainsi :

« …S’il est un des fruits les plus tangibles, que vous pouvez maintenant 
toucher tous les jours, de ce qu’il en est des progrès de la science, c’est que les 

† cf. Annexe 2 ‡ J. Lacan, Écrits, Fonction et 
champ de la parole et du langage 
en psychanalyse, Éditions du Seuil, 
1999, p. 298 – 299

* J. Lacan, Le Séminaire, Tome X, 
L’Angoisse , Édition ALI 2005 p.77
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objets a cavalent partout, isolés, tous seuls et toujours prêts à vous saisir au 
premier tournant. Je ne fais allusion à rien d’autre qu’à l’existence de ce qu’on 
appelle les mass-medias, à savoir ces regards errants et ces voix folâtres dont 
vous êtes tout naturellement destinés à être de plus en plus entourés – sans 
qu’il n’y ait pour les supporter autre chose que [ce qui est intéressé] par le 
sujet de la science qui vous le déverse dans les yeux et dans les oreilles. […] 
il y a une rançon à ça […] Les progrès de la civilisation universelle vont se 
traduire, non seulement par un certain malaise comme déjà Monsieur Freud 
s’en était aperçu, mais par une pratique dont vous verrez qu’elle va devenir de 
plus en plus étendue, qui ne fera pas tout de suite voir son vrai visage, mais 
qui a un nom […] : la ségrégation. » *

À partir de cette longue citation, nous pouvons dégager l’expression 
d’un besoin de recul, ne serait-ce que provisoire, par rapport au dit 
“progrès”des sciences pour autant que celui-ci apparaît étrangement 
mêlé d’une emprise particulière des objets a, et qui plus est, menace de 
produire ou de renforcer les hiérarchies sociales c’est ce qu’on entend 
dans sa conclusion très nette “la ségrégation”.

Le discours néolibéral propose de façon imaginaire de détenir l’accès 
à la jouissance du grand Autre, à condition d’entrer dans son jeu pervers. 
Il fait croire au sujet à la possibilité de saisir l’objet a. Il déshumanise le 
sujet humain en lui rendant une marchandise supposée combler notre 
désir, marchandises qui se renouvellent chaque fois, afin de rendre le 
sujet dépendant de ce système.

La nouvelle économie psychique dévoile un système qui peint un 
monde où le sujet en position de S1 bénéficie d’un accès direct à l’objet 
a, le sujet lui-même devient un objet qui sera lui-même consommé et 
consumé, en parfait autophage ajouterait Charles Melman. Le sujet se 
trouve noyé dans son élan de satisfaction immédiate. C’est ainsi que les 
états dépressifs deviennent norme sociale.

Il s’avère aujourd’hui, que dans les services publics la politique 
de rentabilité et des résultats sont devenus deux illustrations de ce 
discours. La combinaison de la rente-habilité et les statistiques font de 
la vraisemblance une vérité, le probable certitude. Alors que la seule 

certitude du sujet est le doute que suscite l’angoisse à l’approche de 
l’objet angoissant et le commandement de jouir à tout prix, c’est-à-dire 
l’injonction du sexuel, du signifiant phallique.

Dans cette dérive, la ségrégation par l’escamotage de la parole avec 
le Cheval de Troie des protocoles et des procédures, sont des versants de 
ce discours, qui cavalent dans un imaginaire et réel mortifère.

À propos de la Santé publique, le problème commence quand il 
a été demandé aux médecins de produire du séjour alors qu’ils avaient 
l’habitude de prodiguer de soins. Les médecins commencent à être évalués 
par le biais de tableaux statistiques en fonction du nombre de séjours 
signalés. Ils sont de cette manière infantilisés comme à l’école avec des 
notes, des bonnes ou des mauvaises notes et lorsque l’activité baissait, 
les manageurs supprimaient des moyens. Ce fonctionnement poussait 
au stress les médecins qui devaient se préoccuper pour que les séjours 
soient le plus courts possibles afin de faire des chiffres. Puis, la recherche 
de rentabilité a mis en scène un système de patients et maladies qui ne 
sont pas rentables comme les maladies chroniques. Au fur et à mesure le 
patient subi la culpabilité que l’hôpital perd de l’argent à cause de lui… 
(Discours du professeur Hartemann – Youtube)

Enfin, le paroxysme de la parole vide pourrait se situer aujourd’hui 
qu’on ne sait pas ce que se joue dans la santé publique car elle est 
compartimentée avec le paradoxe que le secret médical, lui, devient public.

Lors de mon passage par un centre maternel, j’ai pu constater 
que la condition implicite pour être admise, était que les mères isolées 
s’engageaient à trouver du travail. Pour ces femmes cela se traduisait par 
devenir d’abord employeur avant de devenir employées, et à payer presque 
l’équivalent de leur salaire afin de faire garder leurs enfants pendant leur 
activité.

Dans ce cas, la parole est travestie “par défaut” du fait que l’objectif 
relatif à la fonction parentale, était remplacé par celui d’avoir des 
fiches de paie. En fait, l’idée concernant l’accomplissement de l’action 
éducative, par le biais de l’accompagnement et le soutien à la relation 

* J.L. Chaissaing & co, Écrits 
psychanalytiques classiques sur 
les toxicomanies, Éditions de l’As-
sociation freudienne internationale, 
Paris 1998, p. 46 – 47
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parent-enfant, est déplacée au profit de l’accès au marché du travail. Il 
est un moyen pour les équipes d’éviter de se confronter à la violence 
(imaginaire et réelle) du risque (en cas d’échec d’insertion professionnelle 
et de relogement) de perdre le financement ASE et de voir passer la famille 
du dispositif d’hébergement au dispositif d’urgence.

Dans cet ordre d’idées la procédure de relogement, efface la 
singularité. Si on perd le référentiel symbolique, on ouvre la voie aux 
procédures et tout le monde agit de la même façon, ce qui est une forme 
de domination. Voici le récit d’une dame qui arrive en fin de journée 
effondrée en larmes à mon bureau. Elle n’en peut plus, elle m’explique 
qu’elle doit passer dans la rue la journée entière pour être crédible face 
aux exigences des travailleurs sociaux à propos de ses efforts pour trouver 
un emploi. Cette dame, après un long parcours de prostitution n’avait 
pas encore pu se reconstruire psychiquement afin de s’insérer dans un 
parcours de vie classique.

Parmi les questions qui se posent devant le personnel de terrain 
aujourd’hui, il y a notamment celle de savoir comment articuler les 
principes de l’efficacité, du moindre coût, d’évaluation, de gestion des 
risques, de traçabilité, à ceux des valeurs telles que la tolérance, prise en 
compte de la différence et de la singularité de chaque situation, adaptation 
de la pratique en fonction des particularités, recherche de solutions 
individuelles non protocolarisées.

Or, supplanter l’objet petit a apparemment immatériel, tentative 
que j’ai retrouvé dans les cas, n’est pas sans effet. Le fait de finir par 
rendre anonyme le Sujet de l’inconscient, suscite pour d’autres une quête 
existentialiste. L’identification projective est une de ces manifestations, 
c’est-à-dire de projeter sur une personne des caractéristiques du soi pour s’y 
reconnaitre.Ce symptôme pousse les professionnels au fait de s’approprier 
de l’autre dans une tentative de contrôle et d’annihilation du sujet dont les 
caractéristiques propres sont alors niées, avec un effet parfois rétroactif 
vis-à-vis du professionnel et souvent induit un état d’inhibition avec des 
effets de victimisation et d’installation en place d’assisté.

La fermeture des structures ainsi que l’instabilité dans le travail par 
la menace de réduction des personnels, sont des éléments qui se rajoutent 
aux cas que nous avons commenté avec de répercussions tangibles dans 
la qualité des services.

La langue du pouvoir est une langue qui prétend être évidente, sans 
nuance. Elle ne poursuit pas la communication, qui veut dire partager, 
la mise en commun du sens. Le sujet devient, dans ce cas-là, pour le 
professionnel un objet à réparer.

Il faudrait, au contraire, que le professionnel puisse laisser la 
possibilité à la personne, avec qui il travaille, d’articuler un désir et d’être 
en capacité d’entendre l’équivoque dans son discours. Le non-savoir de 
l’intervenant est le signe qu’un savoir est en attente de la personne, qu’il 
se trouve ailleurs et qu’elle peut y accéder. Or, une application à la lettre de 
n’importe quelle théorie devient dogme. Comme nous le rappelle Lacan : 
« l’exactitude se distingue de la vérité, et la conjecture n’exclut pas la rigueur. » *

Enfin, notre défi aujourd’hui est d’éviter de s’engager dans des 
actions qui sont parfois des passages à l’acte qui masquent l’échec d’une 
rencontre ou qui nous font prendre du retard dans une décision.

* J. Lacan, Écrits, « Fonction et 
champ de la parole et du langage 
en psychanalyse », Éditions du 
Seuil, 1999, p. 284
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Annexe 2
Le schéma optique de Lacan

Annexe 1 
Graphe du désir de Lacan


