



CPCT-Paris  :  Ricardo  Schabelman,  qu'est-ce  le  titre  de  notre 
prochaine journée au CPCT vous inspire? 

Ricardo Schabelman : Il faut partir de ce qu'est le lien social 
pour la psychanalyse. Un signifiant se rapporte à un autre, cela 
forme la paire S1 – S2. C'est ça qui fait lien social, déjà. Ce 
qui fait lien, c'est un lien de parole. C’est ce que démontre 
l'expérience analytique. Si vous avez un S1 pour un S2 qui fait 
couple,  qui  fait  lien,  vous  avez  déjà  la  base,  la  molécule 
élémentaire du lien social. 

Un signifiant représente un sujet pour un autre signifiant 
avec un reste, l'objet petit a. Vous avez là, la structure des 
discours qu’a forgé Lacan. Ça nous donne quelque chose d'assez 
général  et  il  faut  que  chacun  parle  pour  entendre  dans  le 
particulier, ce qu'est son S1, son rapport avec son S2, comment 
le sujet se manifeste et qu'est-ce qui reste. Chacun dans son 
analyse déploie tout ça. Et c'est la raison pour laquelle on dit 
qu'il n'y a pas de standard, c'est parce qu'on le trouve de façon 
singulière dans le discours de chacun. Et donc, c'est "un lien 
social sans commune mesure.

CPCT-Paris : Quelle est votre lecture du lien social dans la 
clinique du CPCT? 

R.S.  :  Les  sujets  qui  viennent  nous  rencontrer  semblent  être 
souvent dans un certain relâchement du lien social. Des sujets 
désabusés,  non  repérés,  non  pris  par  les  grands  idéaux  d’une 
autre époque, non plus porté par un discours commun qui doivent 
toujours puiser leurs forces en « eux-même » ils se présentent à 
nous épuisés. La manifestation la plus flagrante de ceci se voit 
dans l’utilisation généralisée du diagnostic de dépression et du 
burn out. Paradoxalement, le CPCT permet au sujet, en y trouvant 
une écoute de ce qui est le plus intime, de s’insérer autrement 
dans le lien social. Le sujet fait l’expérience de la façon dont 
le signifiant à ce pouvoir de le décaler, de le décoller de son 
rapport à ce qu’il vit, à la réalité : dans ce qui m'arrive, 
voilà pourquoi j'y suis pour quelque chose, ce qui m'arrive ne 
serait-il pas en relation avec des personnages de mon histoire ? 
C'est dans ce sens que le sujet peut enter, toucher du doigt 
l’expérience de l’inconscient. Et en effet, c'était ça mon idée 
du sans commune mesure de notre titre, parce que je pense que…
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chacun doit trouver la sienne, de mesure. Le sujet 
ne va être endoctriné, orienté par notre savoir 
psychanalytique ou adapté à la réalité quelle qu’elle soit, mais 
poussé à trouver sa propre mesure. 

Comme le dit Lacan, "le discours que je dis analytique, 
c'est le lien social déterminé par la pratique d'une analyse. Il 
vaut d'être porté à la hauteur des plus fondamentaux parmi les 
liens qui restent pour nous en activité." Alors, pour ce sujet 
déboussolé,  consommateur  hédoniste,  perdu  et  épuisé  de  la 
société moderne la rencontre avec le discours analytique, qui 
n’est pas un discours qui le « socialise », ni un discours qui 
lui donne des façons de faire mais un lien social qui est sans 
commune mesure dans le sens où c'est le sien dans son rapport à 
l'Autre. C’est à partir de sa singularité qu’il pourra désormais 
s’orienter.

CPCT-Paris : Oui, c'est le paradoxe que Pierre Naveau relevait 
en disant : « L’expérience clinique […] montre que le sujet 
psychotique trouve une place, d’une façon ou d’une autre, dans 
la société et que pourtant, pour lui, le lien social est défait. 
»

R.S. : Bleuler, dans sa définition classique de la schizophrénie 
disait  que  les  schizophrénies  se  caractérisent  par  un  « 
relâchement du lien associatif » C'est un critère presque à la 
marge aujourd'hui du DSM parce que considéré subjectif avec peu 
de  fiabilité  inter-juge  selon  le  jargon  de  ses  mentors. 
Pourtant,  pour  l’inventeur  de  la  schizophrénie  c'est  la 
définition de base, à savoir entre S1 et S2, il y a une coupure 
qu'on écrit : S1 // S2 Donc il n'y a pas de lien social, il n'y 
a pas de discours. Ils sont dans la société mais il n'y a pas de 
discours dans le sens où l'on parle.

CPCT-Paris : Si on prend la définition du lien social dans le 
discours commun, est-ce qu'on peut dire que l'effet du discours 
analytique est aussi une aide au rebranchement, à retrouver une 
place dans la société ? 

R.S. : Oui mais là justement, on pourrait questionner le "sans 
mesure". Parfois, en effet, on est très mesuré. Quand le lien 
social est mise à mal pour un sujet, on peut essayer de lui 
donner un cadre. On donne alors la mesure, mais toujours une 
mesure propre, issue des signifiants du sujet. C’est une mesure 
qui  reste  dans  le  sens  de  "sans  mesure".  Cela  concerne 
principalement  dans  la  psychose  les  excès  de  jouissance. 
Francesca  Biagi  prenait  comme  exemple  pour  illustrer  le 
Secrétaire de l'Aliéné, l'image du "maître d'hôtel à l'anglaise" 
qui dirait: Monsieur n'a pas trop bu ce soir ? C'est le côté 
excès de jouissance qu'il faut tempérer. Face à ce débordement 
de jouissance, on tente d'en faire des unités discrètes.
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CPCT-Paris  :  On  voit  par  exemple  comment 
l'introduction  du  comptage  de  la  jouissance  peut 
aider le sujet à s'apaiser.  

R.S. : Oui, voilà. On n'est pas dans le sans-mesure de ce côté-là. 
Le sans-mesure se trouve dans le sens où l'on tient compte de 
chaque mesure, une par une.

CPCT-Paris : Comment la question du lien social vous apparaît-elle 
lors du premier temps de consultation au CPCT ? 

R.S. : Au CPCT, il faut se départir du diagnostic psychiatrique. 
On  n'est  pas  des  psychologues  ou  des  psychiatres,  on  est  là 
convoqué  par  le  discours  analytique.  Dans  notre  activité  de 
consultation, qu'est-ce qu'on doit entendre quand on dit oui ou 
non au traitement?  Pour moi, la question est : y a-t-il un pacte 
suffisant de parole pour qu'une rencontre puisse se faire ? Et 
cela, quelle que soit la structure, psychotique ou névrosée. S'il 
n'y pas de pacte possible, par exemple, s'il faut ce qu'on appelle 
"une prise en charge" (hospitalisation, médicaments, assistance 
sociale) on se doit de les orienter ailleurs. La question n’est 
pas que le sujet soit psychotique ou non mais comme l’a dit si 
bien notre collègue Alfredo Zenoni : "l'institution n'existe pas 
d'abord  pour  traiter  la  psychose  sans  quoi  tous  les  sujets 
psychotiques  devraient  s'y  trouver  mais  elle  existe  d'abord  à 
cause de ce qui d'insupportable et de socialement invivable dans 
la psychose demande qu'on lui donne asile et refuge. Elle ne vient 
pas à la place du cabinet du psychiatre ou celui du psychanalyste, 
elle vient à la place du lien social devenu impraticable." 

Pour venir au CPCT, il faut que quelque chose du lien social 
soit à minima praticable, c'est ce lien à la parole. Les premiers 
entretiens  permettent  justement  de  voir  si  le  sujet  peut 
s’autoriser à faire résonner la langue, à faire des pas de sens, à 
consentir comme le dit Jacques Alain Miller à "une déviance de 
l'usage normal du langage" qui est celle du discours analytique. 
Je pense que la question pour les consultants devrait être celle-
là. 

CPCT-Paris : Merci beaucoup Ricardo Schabelman.
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