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Depuis Freud, la psychanalyse a joué un rôle important
sur les savoirs et les usages de la psychiatrie : reconfiguration
des classifications en psychiatrie, et redéfinition des oppositions
de la névrose et de la psychose ; avancée dans les débats
épistémiques et politiques sur les continuités entre le « normal »
et le « pathologique » ; invention de dispositifs thérapeutiques
en extension, avec la psychose et l’autisme ; impact net
sur les mouvements de psychothérapie institutionnelle
et de désaliénation. Les théories psychanalytiques font place
à l’étude du travail de l’inconscient dans le collectif et dans
les institutions. Aujourd’hui de tels enjeux impliquent
le psychanalyste, non seulement comme soignant,
mais comme acteur politique.
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Depuis l’audace du geste de Freud inventant le dispositif
par lequel la parole de l’hystérique allait le mener
à la découverte de l’inconscient, nous savons que le sujet
se constitue toujours à partir du discours de l’Autre.
L’analyste devra inventer à chaque fois pour que s’opère
l’élaboration de l’histoire infantile de l’analysant, le délivrant
de sa compulsion à répéter les conditions de sa subjectivité
par ses symptômes. C’est cette invention qui sera questionnée
au fil des différents chapitres de cet ouvrage, qu’il s’agisse
du travail du psychanalyste dans la cure, ou dans des services
de médecine et de psychiatrie.
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