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Éthique, Enseignement et Transmission dans  

la praxis psychanalitique 

 

Elsa Labos 

 

«Tout retour à Freud qui donne matière à un enseignement digne de ce nom, ne se produira 

que par la voie, par où la vérité la plus cachée se manifeste dans les révolutions de la culture. 

Cette voie est la seule formation que nous puissions prétendre à transmettre à ceux qui nous 

suivent. Elle s' appelle: un style»              

 

J. Lacan 

 

 

Souligner ces points énoncés par Lacan, suppose le compromis des institutions 

psychanalytiques d'interroger étroitement les chemins ou les voies particulières qui suit  la 

transmission de la doctrine en fonction des effets que la même produit sur les membres qui la 

composent. 

Motif qui me mène à tracer brièvement les conditions dans lesquelles « la transmission 

de l'enseignement psychanalytique » est possible. 

Le poinçon, appelé « style », avec lequel les anciens en écrivaient dans des tableaux 

cirés, fait référence à ce qui est possible d'une écriture fondée sur la transmission d'un 

enseignement. 

La notion de style, trouve sa définition dans l’écriture de l’inconscient, indique la 

matière même du champ psychanalytique, dont sa pertinence a été introduite par Lacan. Le 

style ne se conçue pas dans le registre de l’expression, dans ce sans, il n’exprime ni révèle 

rien à l’homme, il n’est pas signe de lui. Dit Lacan : « Le style est l'homme même [citation de 

Buffon], répète-t-on sans y voir de malice, ni s’inquiéter de ce que l’homme ne soit plus 

référence si certaine. –écrit en effet Lacan- Le style est l’homme, en rallierons-nous la 

formule, à seulement la rallonger : l’homme à qui l’on s'adresse » 1. 

C’est à dire, le style se fonde dans la relation primitive entre le sujet et l’Autre, en 

opérant la « transmission » en tant qu’effet de vérité. Ainsi reste posée la problématique des 

effets créés dans la structure du sujet à qui ladite transmission s’adresse.  

 

                                                 
1 E.Roudinesco, M, Plon, Diccionario de Psicoanálisis. 
N.deT.: Jacques Lacan, Ecrits, París, Seuil, 1966. 
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De façon que ce qui marque le « style d’un psychanalyste » est pur effet de 

l’inconscient et il est dans ce sens qu’il est impliqué directement dans ce qu’arrive tant dans 

le discours analytique que dans la singularité avec laquelle on exerce l’enseignement.  

Ponctuellement, la transmission opère dans la relation entre le sujet et l’Autre en 

fonction des effets produits dans le mouvement combinatoire de l’articulation du « savoir 

inconscient ».  

Il est aussi sur ce tissage des effets où se trame le lien social entre analystes et qui, 

comme il est su, n’est pas sans malaise.  

Dans un autre ordre d’idée, la position de l’enseignant, tel que Lacan la décrirait dans 

le Séminaire de L’Angoisse, implique de s’interroger par  le «désir de l’enseignant», dans la 

mesure où l’existence de ce désir est l’évidence d’un enseignement.   

Il est bien su que l’assomption de cette position n’est pas sans conséquences, étant 

donné que la singularité de l’écriture du discours de l’enseignent jeu un rôle déterminant  sur 

l’auditeur.  

D’ailleurs, dans la mesure où les institutions constituent un espace où s’exprime  le 

passage de l’individuel au groupal, il se produit, nécessairement, un déplacement du nommé 

« travail de transfert »  dans la cure,  à ce qui s’entend par « transfert de travail » dans 

l’institution. Dans ce sens, si cela s’origine, il y aura aussi un glissement de la place de 

l’analyste à la place de l’enseignant, et dans ça même sens, il aura lieu, comme condition de 

travail, une transformation du « savoir supposé » au « savoir exposé ». 

Suivant ce sujet,  la « transmission d’un enseignement », trouvera sa définition dans 

« ce qui est possible » de l’émergence d’un événement signifiante, produit à la fois de 

l’expérience et de la pratique psychanalytique.  

Expérience que, tel qu’elle a été conçue par Freud et d’après par Lacan, fonde le 

champ psychanalytique spécifique sous l’axe du phénomène de « transfert », phénomène à 

partir duquel se place le champ où aura lieu le discours entre le sujet et l’Autre. 

Ainsi situé, le champ transférentiel constitue l’élément de base autour duquel pourra 

se générer le déplacement, tel que j’en ai déjà énoncé, vers le nommé « transfert de 

travail ». Ce fait exprime la relation étroite entre transfert analytique et transfert de travail, 

tous les deux se trament dans ce qui est possible de « l’enseignement » dans le cadre d’une 

institution soi-disant psychanalytique.   

Par ailleurs, la nommée « présence de l’analyste » implique dans l’ordre institutionnel, 

l’élément structurel qui permet de fonder le « transfert de travail », celui-ci étant le 

component qui rend possible le lien groupal.  
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Cela implique une notion qui se trouve indissolublement liée à la structure du 

transfert, et à ce qui  - chez l’écrit « Position de l’inconscient » - J. Lacan  énonce en tant que 

le support du travail  institutionnel. Thèse Lacanienne qui affirme que la transmission d’un 

sujet à l’autre est ce qui la psychanalyse enseigne.  

Dans ce contexte, la «présence de l’analyste» n’est que l’explicitation de « l’affirmation 

de l’existence de l’inconscient » comme tel, affirmation placée dans le bord du transfert où se 

fonde une institution psychanalytique. 

Tel position est celle qui peut, dans le meilleur des cas, atteindre symboliquement le 

réel, permettant ainsi la possibilité de mettre en jeu la vérité dans l’erreur, et avec ça, 

d’opposer toute tentative de synthèse, clôture o conclusion. Cela laisse ouverts les sens 

possibles que l’écrit donnera à ce qui est dit.  

L’objet dont il s’agit dans la transmission, n’est pas du tout interchangeable, mais il 

institue l’horizon autour lequel se constituent les phantasmes.  

D’ailleurs, étant donné que l’inconscient est le point de partie d’un objet perdu, jamais 

vraiment trouvé -c'est à dire, seulement désiré en raison qu’il est effet de la chaîne articulée 

dans laquelle s’institue le principe de plaisir-  la possibilité de transmission de l’enseignement 

comme tel, ne se fonde que dans la créativité du signifiant. 

À partir du fait qu’il n y a pas de conclusion possible on se détache que ce qui se jeu 

dans l’enseignement est de mettre en doute la croyance en un savoir qui comble le vide 

structurel, en permettant, par la même raison, que celui qui se trouve en position d’écouter, 

compte avec la possibilité d’ériger ses propres interrogations sur lesquelles il peut ou pas 

produire des réponses. 

Quand le savoir est supposé comme absolu, quand l’ignorance, comme l’une des 

passions, n’occupe pas une place dans la structure, l’objet devient un objet comblant, 

d’échange, utilitaire. C’est un moment de détour du savoir, moment où se produit ce qui 

Lacan nomme « Morale Utilitaire ». C’est cette morale qui est constituée par la dégradation de 

l’objet perdu Freudien,  en un objet dégradé, dégradé en tant qu’objet pourvu d’une valeur 

transférable dans le marché des objets.  

Les institutions fondées dans un tel critère, deviennent corporations ou massifications 

dont leur dernier but  tourne autour la valeur utilitaire de l’objet. Le soi-disant « prestige » 

est l’expression sociale de ladite dégradation. 

Prestige et identification, ils définissent la valeur attribuée à l’objet qui tourne autour 

d’une «valeur négociable». Prestige originairement médiatisé par la voie de la rivalité, par 

l’exacerbation de la relation avec le rival, par la relation du pouvoir de la valeur mercantilisée 

qui confère une fausse prestance du moment qu’il est placé  dans une relation de l’ordre de 

l’aliénation dans laquelle le sujet se saisit  d’abord en tant que moi, dans le rival. Dans ce 
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sens, le savoir se dégrade en une valeur mercantile et celui-ci, à son tour, en une valeur de 

pouvoir. 

Tel phénomène de dégradation de l’objet est ce qui mène  à l’égarement du cours des 

institutions. La transformation produite dans la valeur de l’objet détourne l’axe qui supporte 

et qui oriente sa praxis, dans le sens éthique de la psychanalyse.  

Éthique qui est fondée sur l’émergence du désir inconscient comme tel, c'est-à-dire, 

une éthique qui répond à la structuration même de l’inconscient. 

Dans tel sens,  le « transfert à un savoir supposé » est l’expression de ladite 

structuration, le savoir est « présupposé » dans la fonction de l’analyste, lieu où reposent les 

phénomènes de transfert. Dans la direction institutionnelle, la constitution du « transfert de 

travail » en tant que forme sublimatoire fréquente des membres qui l’intègrent, a pour but 

d’apporter les possibilités de ce qu’on appel « formation ». 

Nous pourrions bien dire que le nommé «transfert de travail» est l’operateur structurel 

qui rend possible la transmission groupale dedans des institutions. Considéré dans tel 

phénomène,  la castration en tant qu’opérateur logique de tel procédé.   

Dans plusieurs occasions -quand dans le discours institutionnel s’impose la valeur de 

l’objet comme «valeur-pouvoir »- la transmission n’aura pas lieu. Cette modalité de discours 

ne se fondera que dans une catégorie de savoir qui présuppose l’identité d’un sujet 

psychologique,  lu depuis le retour du sujet de la connaissance. L’enseignement dans cette 

occasion, se perturbe de telle façon qui n’offrira, dans le meilleur des cas, que simple 

information. On doit considérer ainsi en tant que symptomatique, le fait que ce phénomène  

s’isole dans les institutions psychanalytiques, avec fréquence croissante.  

La notion de « transfert de travail institutionnel », entendue en tant qu’opératoire 

structurelle qui fond l’institution, c’est l’élément sur lequel retombe la responsabilité de 

centrer l’axe de la praxis institutionnelle. 

Son exercice offre la possibilité de jeter les bases d’une définition basée sur une « 

prise de position », c'est-à-dire, ce qu’implique « la politique institutionnelle », ce qui est 

centré dans tout ce qui concerne la manière dont on distribue et on élabore le malaise, dans 

chaque moment de passage institutionnel. 

Cette notion est très différente de ce qu’on entend par « la politique » dans la mesure 

où cette dernière tend à fournir une fonction généralement réactive, en soutenant des 

processus de revendication dont la fonction consiste à soutenir à outrance, à partir de 

l’action, la cohérence idéologique, ce qui nous pourrions appeler un effet de « politisation de 

la praxis » où se soutient la psychanalyse, praxis qu’implique la descente vers  une certaine 

dimension économique, présente au niveau d’une pièce de rechange. 
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Enfin, de la position que chacun des membres aie dans la «lecture et interprétation» 

du travail psychanalytique, dépendra l’orientation éthique. Nous devrons considérer que ladite 

orientation supposera d’avoir incidence sur l’économie institutionnelle parce qu’elle est un 

facteur qui tend à agir comme point d’ancrage de la force du pouvoir. Pouvoir que tentera de 

dénaturer inévitablement toute tentative de lier, symboliquement, l’expression 

symptomatique institutionnelle.  

« Le réel », en termes d’impossibilité structurelle, mène à  soutenir le malaise par 

suite de l’impossibilité d’atteindre une compréhension «unique, totale et définitive» du conflit 

qui gravite -dans l’actualité- sur  chacune des institutions psychanalytiques.   

Ce qu’il faut réaliser, c’est le débat qu’implique la problématique éthique sur laquelle 

se fonde le discours institué. 

Depuis cet abordage, le sujet de la transmission se lie nécessairement aux paramètres 

qui sont propres à l’expérience psychanalytique qui, fondamentalement, doivent être présents 

comme condition nécessaire dans l’institutionnalisation de la théorie psychanalytique.    

Point de départ depuis lequel, la « formation » du psychanalyste, les conséquences 

d’une fin d’analyse, l’enseignement, le problème du savoir et le transfert et, en plus, la 

particularité de la transmission de la psychanalyse dans le cadre de l’Université, doivent être 

mises en question.     

Ce sont des considérations qui concernent à l’institutionnalisation d’un dispositif 

nécessaire pour canaliser l’enseignement dans le sein d’une pratique psychanalytique. 

Enseignement-transmission convergent dans la mobilisation de la parole, et par 

conséquent, dans le transfert institutionnel. C’est dans cet ordre qui nous considérons le 

« transfert de travail » en tant que possibilité de produire un déplacement du « transfert de la 

cure » vers une élaboration personnelle du matériel théorique et pratique. Point, d’ailleurs, où 

Freud situait l’autoanalyse. 

Nous signalons aussi que cet événement se produit quand l’enseignement, se dirigeant 

vers ce qui n’est pas su, borde l’ignorance. C’est là où repose le fondement dans lequel la 

fonction de la transmission de l’enseignement est ancrée. En d’autres mots, l’expression des 

effets de créativité signifiante. C’est cette la raison qui avale que la transmission en 

psychanalyse soit fondée dans une praxis orientée vers ce qui, dans l’expérience, est « l’os du 

Réel ». 

 

Email: elsalabos@ciudad.com.ar 

 

Traducción: Laura Sujoluzky 

 


