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Depuis toujours j’aime le dieu Janus. Le dieu aux 
deux visages, celui de la paix et celui de la guerre. 
Dans la représentation classique, Héraclite pleure 
toujours, tandis que Démocrite ne cesse de rire. Quel 
que soit l’endroit d’où vous les voyez, à quelque 
moment que vous les regardiez, chacun est toujours 
le même : Héraclite pleure, Démocrite rit. Il n’en va 
pas de même des visages de Janus. Le visage que 
Janus tourne vers vous dépend de l’espace et du 
temps, il est fonction du lieu où vous êtes à tel 
moment et à tel autre. Son aspect inclut votre 
position à vous. Songez à ces représentations à 
double image, qui offrent, selon l’angle sous lequel 
vous les regardez, deux poses du même personnage, 
yeux ouverts – yeux fermés, bouche ouverte – 
bouche fermée.  
Mais Janus n’est pas le dieu de l’oscillation 
imaginaire ; car la paix et la guerre, ce sont d’abord 
des déclarations, des énoncés, des dits. Janus, c’est 
la porte que l’on ouvre et que l’on ferme, et la porte 
est une grande fonction symbolique, peut-être même 
la fonction symbolique par excellence, peut-être le 
symbole même du signifiant.  
C’est sous l’invocation du dieu Janus que je placerai 
mon intervention d’aujourd’hui.  
« Psychothérapie et psychanalyse », ce thème de 
réflexion nous est imposé par l’actualité européenne. 
On réfléchit sur psychothérapie et psychanalyse en 
Italie d’abord, en raison d’une loi dont on a 
beaucoup parlé, mais aussi en France, en Espagne, 
en Belgique, en Grande-Bretagne. Au fil des 
colloques et des congrès, c’est ainsi un vaste et un 
vrai travail d’École qui se poursuit dans le champ 
freudien, en particulier dans l’École Européenne de 
psychanalyse et dans l’École de la Cause freudienne.  
Comme j’ai une responsabilité dans le choix du titre, 
je commencerai par le justifier. Dans l’expression 
« Psychothérapie et psychanalyse » le et ne signifie 
pas l’addition et encore moins l’identité, mais veut 
dire que psychothérapie et psychanalyse ne sont pas 
deux domaines exclusifs l’un de l’autre, extérieurs 
l’un à l’autre sans point commun.  
Ce n’est pas sans raison que du point de vue de 
l’État, la psychanalyse est classée comme une forme 
de psychothérapie, comme un élément ou un sous-
ensemble de l’ensemble des psychothérapies, et nous 
ne pouvons nous satisfaire d’opposer à cette 
conception la notion de l’extériorité pure et simple 
de deux ensembles. Je crois qu’il y a intersection 

entre les deux, et que cette intersection n’est pas 
vide.  
Cette représentation conduit à penser que trois 
domaines sont en question. Il y a une zone des 
psychothérapies qui n’a rien à voir avec la 
psychanalyse comme il y a une zone du champ 
freudien qui est extérieure à la psychothérapie ; et il 
y a une zone d’intersection. Nous retrouvons là le 
dieu Janus.  

Si l’on considère la psychanalyse depuis la 
psychothérapie, la psychanalyse se confond avec la 
psychothérapie, tandis que, considérée à partir 
d’elle-même, elle n’a rien à avoir avec. Peut-être est-
ce le psychanalyste lui-même qui est un Janus au 
double visage.  
Quelqu’un a-t-il pris la parole à ce congrès pour 
dire : « Je suis psychothérapeute » ? Je crois que le 
psychanalyste peut se lever et dire : « Je suis 
psychothérapeute » et ce sera vrai, même si ce n’est 
pas toute la vérité, même si la psychanalyse 
proprement dite, la psychanalyse pure, n’est pas 
psychothérapie.  
Essayons de donner un peu de corps à cette 
distribution spatiale. Il y a une zone commune entre 
psychothérapie et psychanalyse, quand il s’agit des 
psychothérapies qui procèdent par la parole. Dans 
les deux cas, il s’agit de logothérapie, d’une thérapie 
par le langage, voire même d’une thérapie du 
langage.  
Depuis toujours on sait. On sait que parler fait du 
bien. Par exemple, c’est au moins une des raisons 
qui nous fait faire des congrès. Depuis toujours, on 
sait que parler guérit, à l’occasion. On sait qu’aller 
mal, être malade, est peut-être une façon de parler 
quand on ne sait plus parler. Dans le langage 
d’aujourd’hui, on dit : « somatiser », ce qui veut dire 
que le corps devient un moyen de la parole. Qu’il y 
ait un rapport entre le mal et la parole n’est pas une 
découverte de Freud ; la médecine, avant que de 
s’insérer dans le discours de la science, savait très 
bien que pour une large part elle opérait avec les 
mots. Et la religion sait bien la valeur de 
soulagement de l’aveu, et de la parole d’absolution.  
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Il y a ce que l’on sait depuis toujours, et il y a ce qui 
a changé à l’époque de la psychanalyse, à Père post-
kantienne, où est née la notion de psychothérapie. 
Ce qui a changé, c’est que la question est venue à se 
formuler dans les termes d’un conflit de causalité. 
Toute causalité concernant l’être humain est-elle 
d’ordre matériel ? Ou y a-t-il un autre ordre de 
causalité ? Les troubles qui affectent le psychisme 
répondent-ils tous à une causalité biologique, 
neurologique ou chimique, ou bien y a-t-il une 
causalité psychique, qui constitue un ordre original 
de réalité ?  
Ce qu’il y a de commun entre psychothérapie et 
psychanalyse, c’est que toutes deux admettent 
l’existence d’une réalité psychique. Rappelons ici le 
terme que Freud spécialise dans cet emploi, celui de 
Realität. La question devient dès lors de savoir 
comment opérer sur cette réalité psychique. C’est-à-
dire : quelle est la réalité efficiente, dans les termes 
de Freud, la Wirklichkeit, qui opère sur la réalité – 
Realität psychique ?  
Si on opère par une intervention directe sur le 
cerveau comme organe, par une intervention 
chirurgicale, électrique ou chimique, on sort 
évidemment du champ des psychothérapies. Il en va 
de même si l’on opère par des injections de 
substance afin de modifier les états de conscience. 
Néanmoins, c’est un fait qu’il y a un certain nombre 
d’interventions sur la réalité psychique qui passent 
par le corps et qui entrent dans le champ 
contemporain des psychothérapies. Ce sont les 
psychothérapies qui relèvent de la gymnastique. Je 
classe ici les sagesses orientales, qui sont toutes des 
disciplines de maîtrise du corps. Mais c’est le cas 
aussi des sagesses occidentales de l’Antiquité, qui 
sont des exercices de domination psychique des 
fonctions et appétits somatiques.  
Il y a ainsi un vaste échantillonnage de 
psychothérapies à classer, depuis la gymnastique 
jusqu’à la psychothérapie brève d’institution. Quel 
serait le principe du classement ?  
Ce que je crois être le principe du classement de 
toute psychothérapie, c’est l’incidence de la parole 
de l’Autre. Le facteur clé de toute psychothérapie, 
c’est qu’il y a un Autre qui dit ce qu’il faut faire, un 
Autre à qui obéit le sujet qui souffre, et dont il attend 
l’approbation.  
Ce facteur n’est pas éliminable. Il n’est pas 
éliminable même des psychothérapies dites 
comportementales parce qu’elles sont toujours 
dominées par l’Autre qui approuve, qui dit : « c’est 
bien », qui dit : « oui ». A cet égard, toutes les 
psychothérapies sont en fait des thérapies de l’image 
de soi, et elles sont toujours fondées sur le stade du 

miroir. Il s’agit de restituer au moi ses fonctions de 
synthèse et de maîtrise, sous l’œil du maître qui joue 
le rôle de modèle. Ce sont des thérapies par l’image, 
qui, de ce fait même, sont des thérapies par le 
maître, par identification au maître. C’est en cela 
qu’elles relèvent toujours du champ du langage. 
L’usage de la parole y est plus ou moins évident, 
diversement accentué. Le zen est une psychothérapie 
si bien située dans le champ du langage qu’elle vise 
de façon systématique à déconcerter la parole, de 
façon à rejoindre le signifiant pur dans son non-sens. 
Le cri primal est aussi un effort pour rejoindre le pur 
signifiant du Es. Dans l’hypnose, dans la relaxation, 
dans toutes les formes de gymnastique méditative, il 
y a toujours un maître qui veille, qui induit, et 
auquel il s’agit de s’identifier par introjection.  
Cela peut passer par le corps, par le corps-esclave, 
par le mouvement du corps ou par l’immobilité du 
corps, par tout comportement du corps. Mais ce qui 
y est essentiel, et qui fait psychothérapie, c’est 
l’assujettissement à l’Autre.  
S’agissant des psychothérapies qui font l’économie 
du passage par le corps, nous sommes dans une zone 
qui se rapproche de la psychanalyse. Disons que ce 
sont des psychothérapies qui mettent en œuvre les 
propriétés élémentaires de l’intersubjectivité. Elles 
constituent ce que j’appellerais une technique du 
« oui ». Elles visent à obtenir un effet d’absolution 
par le « oui » de l’Autre. Une thérapie qui a eu son 
heure de succès avait comme pivot la phrase 
suivante : « You are OK, OK ». Cette formule est 
comme la matrice de toutes les psychothérapies non 
corporelles. Cette « OK-thérapie » est le principe 
d’une dialectique rudimentaire : instituer l’Autre, 
l’investir du signifiant-maître, de façon à recevoir de 
lui un « oui », le signifiant qui sauve.  
Nous sommes ici dans une zone si proxime à la 
psychanalyse, qu’elle en est parfois indistinguable 
aux yeux de certains. Je pense, par exemple, à la 
théorie développée par Kohut dans son dernier 
ouvrage, selon laquelle la fin de la psychanalyse est 
de faire émerger pour le sujet un Autre qui lui 
sourit 1. Il en donne un très joli exemple sous la 
forme d’un patient affligé d’un rêve répétitif, où il 
voyait toujours un personnage lui tournant le dos, 
incarnant en quelque sorte le refus fondamental dont 
il pâtissait. Kohut le voit guéri le jour où enfin son 
patient fait un rêve où le personnage se retourne, 
c’est sa mère, elle sourit, le patient est guéri.  
Si nous voulons donner une formule générale des 
psychothérapies, nous dirons qu’elles sont fondées 
sur une relation de domination qui s’exerce de 
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l’image de l’autre, i (a) comme l’écrit Lacan, sur le 
moi du sujet, marqué d’un m. Cette relation 
imaginaire n’opère qu’à être encadrée par une 
articulation symbolique.  

Sont indiqués ici, en bas à droite, le sujet, en tant 
qu’il s’adresse à l’Autre comme maître, avec l’effet 
de signification qui s’ensuit et ce qui s’en conclut, 
l’identification à l’Autre, I (A). Ce que j’évoque ici 
sous une forme simplifiée n’est pas autre chose que 
ce que vous retrouverez chez Lacan dans ce qui 
s’appelle le graphe du désir. Ce graphe comporte 
deux étages. Ceci en est l’étage inférieur, et aussi 
minimum, ce qui veut dire qu’on ne peut éviter de 
passer par son circuit, l’accès à l’étage supérieur 
étant, si je puis dire, optionnel 2.  
Tout signifiant de l’Autre, toute parole de l’Autre, 
pour autant que l’on a reconnu à cet autre la position 
de grand Autre, a effet d’identification. Ceci est la 
base commune à la psychothérapie et à la 
psychanalyse. On peut même dire que dans la 
psychanalyse, la suggestion est même la plus pure. 
A ce niveau, la psychanalyse est psychothérapie, 
c’est-à-dire thérapie par identification.  
Après Freud et jusqu’à Lacan, les psychanalystes 
eux-mêmes ont défini la psychanalyse comme une 
thérapie par identification, c’est dire que le problème 
« Psychothérapie et psychanalyse » ne nous est pas 
imposé par l’État, il est la conséquence de 
l’éloignement d’avec l’identité freudienne de la 
psychanalyse. Pour nous, la possibilité de 
l’opération analytique ne repose sur rien d’autre que 
sur un refus de l’analyste, son refus d’utiliser les 
pouvoirs de l’identification. L’analyste, en tant qu’il 
occupe la place du grand Autre, de cet Autre auquel 
s’en remet le sujet dans sa souffrance, l’analyste se 
refuse à être le maître. Et c’est pourquoi nous 
parlons de l’éthique de la psychanalyse, et du désir 
de l’analyste, comme d’un désir qui serait plus fort 
que le désir d’être le maître. Ce désir est 
énigmatique.  
C’est ici que l’analyste est Janus – ici, en ce point 
grand A – où il peut fermer ou ouvrir la porte de 
l’analyse. Ou bien il ramène le sujet au court-circuit 
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de l’identification, ou il ouvre un second circuit, que 
vous retrouvez sur le graphe de Lacan et dont la 
porte d’entrée est au lieu de l’Autre. Cela veut dire 
que l’analyse dépend de la position qu’adopte 
l’analyste.  
S’il s’identifie lui-même à un psychothérapeute, il 
ferme cette porte. C’est seulement à refuser ici d’être 
psychothérapeute qu’il ouvre la dimension 
proprement analytique du discours. Si peu que ce 
soit qu’il communique au sujet : « Je sais ce que tu 
es, je sais ce qu’il te faut, je sais ton bien », il ferme 
cette porte. Elle ne reste ouverte que s’il fait 
entendre au sujet : « Je ne sais pas et c’est pourquoi 
il faut que tu parles ». Et c’est en quoi le désir de 
l’analyste n’est que l’autre face de la passion de 
l’ignorance. Il faut en effet que l’analyste se montre 
habité par un désir plus fort que le désir d’être le 
maître. C’est ce que Freud, à sa façon, exprimait en 
mettant en garde le psychanalyste contre le désir de 
guérir, au nom du désir scientifique. C’était déjà 
distinguer le désir de l’analyste comme désir de 
savoir, pour que le sujet puisse rencontrer la 
question de son désir au-delà de l’identification.  
Dans le circuit supérieur, où se formule la question 
que Lacan pose en italien, « Che vuoi ? », il faut que 
l’analyste ne soit tenu par aucune réponse préalable, 
c’est-à-dire qu’il ne peut être serf d’aucun préjugé. Il 
ne peut être au service d’aucune finalité supérieure à 
l’opération analytique elle-même. Il ne peut être au 
service que du désir de l’analyste. Il ne peut être 
l’agent d’aucun discours institué, d’aucune 
identification sociale. Et c’est bien ce qui fait la 
question de savoir qui peut dire : « Je suis 
analyste » ?  
Premièrement, la pratique de l’analyse met en 
question l’ordre social et constitue un ébranlement 
de ses valeurs. Deuxièmement, l’analyste lui-même 
n’apparaît pas identifiable par l’État. Il est 
identifiable, si je puis dire, seulement dans la partie 
inférieure du schéma, en tant qu’il est dans la 
position d’exercer une thérapie par l’identification, 
mais il n’est pas identifiable dans la partie 
supérieure du schéma, c’est-à-dire dans la partie où 
il refuse le pouvoir qu’il a. Et c’est précisément ce 
paradoxe du pouvoir refusé qui n’est pas intelligible 
jusqu’à présent par l’État. La dichotomie des deux 
étages du graphe se retrouve dans l’opposition des 
deux discours, discours du maître et discours de 
l’analyste. L’envers de la psychanalyse, c’est le 
discours du maître 3.  
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Les psychanalystes sont les premiers, contre l’avis 
de Freud, à avoir voulu confondre médecine et 
psychanalyse. Cette identification de la médecine à 
la psychanalyse a historiquement échoué et elle est 
aujourd’hui reprise sous les espèces de 
l’identification de la psychanalyse à la 
psychothérapie. Mais est-il légitime de prescrire à 
l’opération analytique la finalité de guérir ? C’est-à-
dire, en fait, que le sujet redevienne utile à la 
société ? Parce qu’il n’y a pas, en définitive, d’autre 
définition de la guérison psychique. L’idée de 
guérison dans le domaine psychique repose sur la 
notion que le psychisme serait un organe du corps, 
que le psychisme se confondrait avec le 
fonctionnement du cerveau. Or la psychanalyse ne 
s’occupe pas du psychisme, elle s’occupe de 
l’inconscient, ce qui est très différent. L’inconscient 
n’est pas un organe. Il n’assure aucune fonction de 
connaissance du monde, et dans le champ propre de 
l’inconscient guérir n’a pas de sens.  
Au nom de quoi l’analyste Janus se fait-il le portier 
de l’inconscient ? Il le fait à partir du savoir qu’il a 
qu’aucune identification ne satisfait la pulsion, que 
le plus-de-jouir échappe à l’identification, que 
l’identification n’est jamais pour le sujet que le 
moyen d’éviter de rencontrer ce plus-de-jouir. Il ne 
s’agit pas pour l’analyste d’adapter le sujet à une 
réalité qui n’est que fantasme, ni de restituer en lui le 
fonctionnement du principe de plaisir, d’assurer la 
régulation psychique. L’analyste n’est pas non plus 
le représentant du principe de réalité, en tant que 
celui-ci n’est que le circuit d’évitement de ce qui fait 
achopper le principe de plaisir.  
Si l’État intervient aujourd’hui dans ce champ, c’est 
au nom de quelque chose comme la défense du 
consommateur. Est-il logique qu’il commence par 
dénaturer le produit dont il s’agit ?  
C’est pourquoi notre réponse, à mon avis, doit être à 
double face.  
Premièrement, l’effet thérapeutique ne couvre pas 
tout le champ freudien, mais il est bien un sous-
produit, voire un sous-ensemble de la psychanalyse. 
Donc, j’inverserais le schéma qu’on nous propose. 
Du point de vue de la psychanalyse, la 
psychothérapie est un usage restreint des effets 
analytiques. Il est possible que le thérapeutique soit 
tout ce que l’État peut percevoir de la psychanalyse 
et cela conduira l’État à distinguer dans la 
psychanalyse sa partie utile et sa partie luxueuse.  
Mais plus intéressant est le deuxièmement, notre 
responsabilité d’École : elle est de faire savoir au 
public ce qu’il est en droit d’attendre d’un 
psychanalyste. C’est-à-dire, s’il faut parler en termes 
de marché, de rétablir l’authenticité de notre produit.  

D’où la question très précise sur laquelle il faut 
travailler : que pouvons-nous traduire de l’éthique de 
la psychanalyse en termes de déontologie ? Que 
pouvons-nous dire au public et à l’État des devoirs 
du psychanalyste ?  
Premier devoir du psychanalyste : être un 
psychanalyste. Qui peut s’en porter garant ? Qui 
peut garantir d’un autre sujet que celui-ci est advenu 
en tant que sujet dans son Ça, répondant à la formule 
« Wo Es war soll Ich werden » ? Qui peut affirmer 
d’un autre que, par-delà les identifications, il a 
subjectivé son être ? Cela ne peut être l’effet que 
d’une psychanalyse, et une psychanalyse est 
confidentielle. Cette confidence ne peut être levée 
que de deux manières : ou bien levée par l’analyste 
dans le cadre lui-même confidentiel du contrôle, ou 
bien levée par le sujet analysant dans le cadre 
confidentiel que Lacan a appelé la passe, où un sujet 
qui estime avoir terminé son analyse, transmet ce 
qu’il en a appris à un collectif, composé de 
psychanalystes et d’autres psychanalysants. De ce 
qu’est la psychanalyse comme pratique, il résulte 
que la garantie qu’un analyste est analyste ne peut 
être valablement apportée que par une communauté 
où cette confidence peut être évaluée. C’est ce que 
nous appelons pour notre part une École. Plus ses 
assises sont larges, et plus on veut lui accorder une 
présomption de s’y connaître, sans qu’il y ait là aussi 
une garantie absolue.  
Second devoir du psychanalyste : avertir le public de 
ce qu’est un analyste, à savoir de ce qu’il ne sait pas 
et de ce qu’il peut promettre. L’analyste ne sait pas, 
c’est-à-dire il ne préjuge pas de ce qu’il te faut à toi 
en tant que distinct de tout autre. Le psychanalyste 
ne préjuge pas qu’une femme doive avoir des 
enfants, il ne préjuge pas qu’un homosexuel doive 
nécessairement devenir hétérosexuel, il ne préjuge 
pas de la question de savoir s’il vaut mieux que le 
fils soit comme le père, selon le proverbe : « Tel 
père, tel fils », ou si le fils doit s’opposer au père 
selon le proverbe « A père avare, fils prodigue ». 
L’analyste ne peut promettre ni le bonheur, ni 
l’harmonie, ni l’épanouissement de la personnalité, 
dans la mesure où il vise au-delà du principe du 
plaisir. Et il peut à l’occasion promettre de mettre au 
clair le désir du sujet. Et d’aider à déchiffrer ce qui 
insiste dans l’existence.  
Troisième devoir du psychanalyste : sa 
responsabilité est de proportionner les effets 
analytiques aux capacités du sujet à les supporter. Ce 
qui peut éventuellement conduire l’analyste à 
modérer les effets analytiques pour des raisons 
thérapeutiques. Ce n’est pas tout sujet qui puisse ou 
doive faire une analyse, et je laisse de côté le registre 
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de la responsabilité sociale de l’analyste. Que doit-il 
faire quand il se découvre que pour un sujet, par 
exemple, son plus-de-jouir est intrinsèquement lié à 
la mort de l’Autre ? La vie n’est pas pour le 
psychanalyste, à la différence du médecin, la valeur 
suprême. Cela ne veut pas dire pour autant que le 
psychanalyste soit au service de la pulsion de mort. 
Il ne s’agit pas de sauver une vie, il s’agit que la 
psychanalyse de quelqu’un puisse continuer. Et c’est 
ainsi que c’est au nom du désir de savoir qu’à 
l’occasion l’analyste peut paraître faire de la vie une 
valeur, et sait que le suicide est toujours le triomphe 
du refoulement, que le suicide c’est la forme 
extrême du « ne rien vouloir en savoir ».  
Voilà les deux faces de la réponse que les temps 
présents me semblent exiger de nous à l’endroit de 
l’État et du public.  
Mais cela ne nous tient pas quitte de la question 
clinique qui est présente dans « Psychothérapie et 
psychanalyse », car la frontière entre la suggestion et 
le transfert est partout. On ne peut jamais dire 
qu’une fois pour toutes on n’est plus dans la 
suggestion. L’opération analytique est constamment 
doublée par les effets d’identification. D’où la 
question de la part à faire à la suggestion dans la 
réalité de l’opération analytique. Quel analyste peut 
dire qu’il n’a jamais utilisé l’investiture qui lui était 
accordée de grand Autre ? Bien entendu, devant les 
urgences subjectives, l’analyste peut et même doit 
avoir recours à ce pouvoir, s’offrir comme un point 
fixe, invariable au psychotique ; au moment d’un 
désarroi, s’il rencontre la transe de l’obsessionnel, 
sait-il avoir recours à l’obéissance induite par la 
parole ? L’hystérique sur le bord du suicide, qui 
hésiterait à s’opposer fermement à un passage à 
l’acte ? Il s’agit donc de savoir pour chaque structure 
clinique et dans chaque conjoncture dramatique quel 
est l’usage légitime de ce que Lacan appelle le 
signifiant maître.  
Ce qui est thérapeutique dans l’opération analytique, 
c’est le désir. En un sens, le désir, c’est la santé. 
Contre l’angoisse, c’est le remède le plus sûr. La 
culpabilité est foncièrement due à un renoncement 
au désir. Mais paradoxalement, le désir est en même 
temps ce qui est contraire à toute homéostase, au 
bien-être. Comment comprendre ce qu’est une 
thérapie qui ne conduit pas au bien-être ?  
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