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Résumé 

Le travail clinique en psychanalyse mené dans des communautés à faibles 
revenus est un nouveau domaine en ce qui concerne la pratique et la recherche 
et, au moins au Brésil, cet effort a été critiqué comme étant inefficace pour les 
secteurs de la population les plus pauvres. Parmi les défis les plus intéressants 
se trouve le rôle que joue la réalité sociale brésilienne, marquée par un 
apartheid considérable. Soutenus par l´expérience acquise au cours de notre 
travail avec les populations à faibles revenus, nous soulignons l'inséparabilité 
entre le singulier et l'universel, ici thématisée en tant que pierre angulaire de 
notre dispositif clinique lorsque l'on travaille dans un tel environnement.   
Mots-clés : culture, apartheid social, territoire, psychanalyse. singularité 
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Beyond the traditional clinical setting. Psychoanalysis and low class 
population. 
 

Abstract 

Clinical work in psychoanalysis carried out with low-income communities 
is a new field in both work and research and, at least in Brazil, the endeavor has 
been accused of being ineffective for poorer sectors of the population. One of 
its most exciting challenge is the role played by the Brazilian reality, marked by a 
huge social apartheid. Based on our experience, working with low income 
populations, we focus at the inseparability between the singular and the 
universal, here thematized as a cornerstone of our clinical device in the search 
for understanding psychological distress in such environments.  
Keywords: culture, social apartheid, territory, psychoanalysis, singularity 
 
 

 

Más allá de los límites de la clínica convencional. Clínica psicoanalítica 
adaptados a poblaciones de bajos ingresos. 
 

Resumen 

El trabajo clínico en psicoanálisis llevado a cabo con comunidades de 
bajos ingresos es un nuevo campo de trabajo e investigación. Al menos en 
Brasil, el esfuerzo ha sido acusado de ser ineficaz para los sectores más pobres 
de la población. Uno de sus desafíos más emocionante es el papel 
desempeñado por la realidad brasileña, marcada por un apartheid social 
enorme. Basándonos en nuestra experiencia, trabajando con poblaciones de 
bajos ingresos, nos centramos en la inseparabilidad entre lo singular y lo 
universal, aquí tematizado como piedra angular de nuestro dispositivo clínico en 
la búsqueda de entender la angustia psicológica en estos entornos. 
Palabras clave: cultura, apartheid social, territorio, psicoanálisis, singularidad. 

 

 

 

 

AU- DELÀ DES LIMITES DE LA CLINIQUE CONVENTIONNELLE 
CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE ADAPTEE AUX POPULATIONS A FAIBLE REVENU 

 

 

Introduction 
Lors d'un congrès  à Budapest qui avait parmi ses thèmes l'avenir de la 

psychanalyse, Freud (1919) indiquait, comme une voie possible,  l'introduction 
de la pratique psychanalytique dans les milieux institutionnels. « Il est possible 
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de prévoir que, tôt ou tard, la société se réveillera et que, par conséquence, elle 

ira se souvenir que les gens pauvres ont tout autant droit aux soins mentaux 

comme ils ont droit, actuellement, à la chirurgie [...] lorsque ce jour viendra, il y 

aura des institutions ou des cliniques pour  patients externes avec des médecins 

préparés du point du vue psychanalytique » (pp.210/211). L'auteur semble se 
référer au fait que, indépendamment des possibles changements touchant aux 
exigences techniques et aux éléments qui composent le domaine clinique, 
quelque chose qui relève de l'essence de la psychanalyse reste immuable.  
Quelles sont ces bases qui légitiment un travail comme étant vraiment 
psychanalytique? Nous proposons que ces bases sont celles qui se rapportent à 
l'écoute, au langage, aux paroles, à la subjectivité, au désir et à la souffrance 
psychologique des pauvres ou des riches, dans des cabinets privés ou dans des 
institutions publiques. 

 
Cet article propose une discussion sur l´insertion de l´écoute 

psychanalytique dans différents cadres cliniques, dans le but de récupérer la 
singularité du désir et l´écoute du sujet même dans les conditions les plus 
adverses. Nous prendrons appui sur le travail clinique développé dans deux 
communautés de Rio de Janeiro ainsi que l´écoute de jeunes délinquants dans 
une cour de justice de l´enfance et de l´adolescence de la même ville.  
 
Le rapport avec la culture 

La vision d'une psychanalyse élitiste, réservée à quelques privilégiés, 
très présente dans notre imaginaire (et qui se justifie peut-être d’une certaine 
manière),  est  bien loin de correspondre aux connaissances et aux pratiques qui 
sont produites dans les universités, dans les centres de santé, dans les 
communautés, dans les écoles et  dans les périphéries, comme nous le verrons 
dans la suite de cet article5. La vision dont on parle correspond encore moins 
aux enseignements de celui qui est notre maître - Freud - qui a toujours été 
attentif  à la  dimension sociale de la psychanalyse aussi bien qu’à l'expansion de 
son domaine d'application au-delà des cabinets privés. Depuis le début de la 
construction du savoir psychanalytique, Freud a préconisé le contact avec les 
patients, c’est-à-dire la clinique, comme un champ précurseur pouvant 
constamment renouveler la théorie. 

 
À l'occasion du 39ème Congrès de l'API, qui a eu lieu en 1997, une table 

ronde  a été organisée pour discuter "Le statut psychanalytique de la réalité 
sociale". Ce thème  a été présenté par les participants suivants: Julia Braun 
(Buenos Aires), Yolanda Gampel (Tel Aviv), Gertud Hardtmann (Berlin) et 

                                                 
5  Nous nous référons à une critique qui se situe sur deux pôles opposés : d'une part, le travail 
psychanalytique considéré comme limité aux classes privilégiées, d'autre part, les affirmations constantes 
que la psychanalyse ne peut être exercée en dehors de son cadre traditionnel. 
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Marcello Viñar (Montevideo). La discussion de ce sujet relève  d'une importance 
capitale, car elle cherche à renouer le fantasme inconscient à la réalité 
extérieure, ce qui se présente comme l'un des principaux problèmes théoriques  
posés aux débats sur l'expansion de la clinique. Nous constatons alors qu'à 
partir de l'inclusion de la réalité sociale et de l'environnement, aussi bien dans le 
processus de constitution du sujet que dans le scénario de l'analyse, l'étude des 
processus psychiques (dans les domaines théorique et clinique) devient de plus 
en plus complexe. Depuis Freud, jusqu’aux auteurs post-freudiens modernes et 
contemporains, cette question se pose avec plus ou moins d’intensité, mais  en 
permanence. Si la métapsychologie psychanalytique fournit toujours des bases à 
la pratique analytique à l'aide de ses hypothèses fondamentales - soit ce qui est 
inhérent au domaine théorique: la topique, la dynamique et l'économie du 
fonctionnement psychique - cette même pratique, paradoxalement, dépasse 
souvent la théorie tout en suscitant de nouvelles réflexions. L'un des défis les 
plus passionnants de la psychanalyse contemporaine est son insertion dans la 
réalité brésilienne, compte tenu de tous les obstacles que  nous connaissons 
dans notre pays, c’est-à-dire, ceux qui produisent des vies gâchées, pour citer le 
sociologue polonais Zygmund Bauman (2004). Comment pouvons-nous penser à 
rendre possible la lecture de toutes ces vies, tout en apportant de l'aide à la 
souffrance psychique des gens ? Et en même temps, établir la reconnaissance 
des processus de singularisation pour qu’ils fassent partie de nos projets 
professionnels ? 

 
 Nos cartes de navigation sociale nous permettent de tolérer la misère 

la plus absolue, ainsi que les richesses et les gaspillages les plus démesurés, sans 
que nous nous arrêtions un instant pour réfléchir, ou sans que nous perdions 
une seule nuit de sommeil. Il nous paraît tout à fait incroyable de constater avec 
quelle légèreté les gens peuvent se  déplacer dans cette société injuste et 
indigne; absolument indifférents à la misère, à la souffrance et à la violence 
dans laquelle la grande majorité de la population  est plongée. Les mécanismes 
socioculturels de prise de distance et de hiérarchisation agissent de sorte à 
permettre l'existence et l'entretien des cartes de navigation sociale qui mènent  
une minorité privilégiée à se protéger contre la "pollution sociale". Dans ces 
conditions  il est pourtant impossible d'ignorer les répercussions subjectives 
d'une telle situation, à savoir la dimension objective de l'inégalité sociale, la 
dimension éthique de l'injustice et la dimension subjective de la souffrance. 
L'analyse du processus historique est essentielle pour comprendre le discours 
contemporain dominant au Brésil,  celui qui donne du relief à l'objectivité et pas 
à la dialectique subjectivité-objectivité. De cette façon, la psychanalyse que 
nous voulons, en ces temps d'abîmes profonds dans les différentes sphères de 
la vie sociale, est celle qui reconnaît, dans le domaine social, les éléments 
essentiels qui permettent l'agencement de la subjectivité. La proposition d'un 
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itinéraire de dé-subjectivation que doit inclure la clinique psychanalytique ne 
peut pas se détourner  de ce qui nous appartient du point de vue de la culture, 
donc, cela va sans dire, la partie que nous  tenons comme nous étant propre. 
Par conséquent,  il est souhaitable  d’établir l'inséparabilité de l'individu de la 
société (Vilhena & Novaes, 2011). 

 
Territoire et subjectivité 

Aucune identité, qu'elle soit individuelle ou collective,  ne peut être 
construite en dehors de sa culture de référence. Ce sont nos  mythes  qui 
donnent la structure de nos fantaisies individuelles et celles du groupe, et notre 
imaginaire produit des déterminations symboliques en forgeant des 
subjectivités. Le territoire produit est aussi producteur d'identités qui 
composent "l'être" de chaque groupe social, peu importe à quel point sa 
cartographie est réticulée, superposée et/ou discontinue. L'espace est un 
champ de construction de la vie sociale où se croisent, dans le temps pluriel du 
quotidien, le flux des événements et ce qui bouge pas – l'incontestable arsenal 
d'objets techniques. Chaque espace est donc global et particulier ; il exprime le 
monde et simultanément les conditions propres et uniques de sa constitution6. 

 
Lorsqu'on examine les conditions de vie des résidents des 

agglomérations  de l'exclusion à Rio de Janeiro, ce sont leurs histoires 
individuelles qui racontent des expériences de déracinement  forcé par 
l'intervention de l'État. On y trouve soit des expériences d'une migration 
motivée par la recherche d'emploi et de salaire, soit  des situations 
traumatiques liées à l'élimination des favelas - jusqu'aux déplacements vers les 
frontières le plus éloignées des périphéries motivés par la valorisation des zones 
urbaines antérieurement occupées par les favelas. L'instabilité provoquée par 
ce déracinement va s'imposer comme étant un élément de formation de cette 
culture. Dans les sociétés comme la nôtre, où les rapports de pouvoir sont 
marqués par l'inégalité, à laquelle la majorité de la population est forcée de se 
soumettre, les pratiques autoritaires sont "assimilées" et font partie du jeu 
social, car elles sont souvent réalisées par les pouvoirs publics eux-mêmes. De la 
culture de la peur, qui renforce sans aucun doute un état de plus en plus punitif 
envers les enfances volées de nos enfants, qui sont décimés par un génocide 
sans précédent, les ségrégations et les exclusions violentes sont banalisées et 
incorporées dans l'imaginaire social (Vilhena 2003, 2009). La favela est alors 
considérée comme le lieu du danger, du manque, et ses habitants sont souvent 
associés au crime. Cela engendre certainement des effets, ou plutôt, engendre 
vivement des subjectivités, ce qui ne peut être ignoré dans notre travail.7 

                                                 
6 Dans des travaux antérieurs, nous enquêtons de façon plus détaillée sur ce que nous appelons la Clinique 
du Territoire. 
7 Une des plus grandes réalisations des récentes UPPs (Unité de Police de Pacification) déployées à Rio 
de Janeiro consiste non seulement à rendre les espaces publics à la population mais aussi à restaurer 
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Selon Marc Augé (1994),  les "lieux" sont fondamentaux, car ils sont 

identitaires, relationnels et historiques. Les sujets se lient aux lieux et les 
reconnaissent au cours de leur vie. Il y a le lieu où l'on est né, le lieu d'où l’on 
vient, et celui où l’on travaille et le lieu où l’on habite. Cela signifie qu'un lieu 
peut être symbolisé, c’est-à-dire qu’il peut constituer un lien représentationnel 
dans l'imaginaire du sujet. Nous réaffirmons donc l'idée que les sujets 
produisent leur subjectivité dans le lieu, dans la mesure où celui-ci est aussi une 
construction sociale. C'est à partir de ce lieu qu'il est possible de penser le vivre, 
le travailler, de former des liaisons sociales et de s'identifier avec les autres. 
C'est à partir d'un lieu - d'abord représenté par le cercle maternel/enfantin - 
que nous parlons et que nous sommes écoutés, que nous respectons les autres 
et que nous sommes respectés, que nous nous sentons inclus ou exclus. Les 
conditions d'appartenance des sujets à des groupes sociaux sont inscrites à 
l'intérieur ainsi qu’à l'extérieur du lieu. Nous entendons par là que les individus 
font bien sûr des choix, mais que leurs alternatives sont codifiées à l'intérieur 
des limites d'un environnement qui peut les faciliter ou pas, d'une culture de 
partage ou de ségrégation. Vouloir appartenir signifie, pour le sujet, s'inclure 
dans certains circuits, être en consonance avec d'autres sujets pour pouvoir 
faire face à la lutte quotidienne pour  survivre et il en va de même pour la 
volonté d’être reconnu. 

 
Ces déterminations ne sont pas absolues, tout comme les rapports 

sociaux ne sont pas supra-individuels. Le rapport singularité/universalité est 
réglé par le jeu des identifications et des relations, qui  établissent une zone de 
superposition entre l'identité et l'altérité. Pour penser ce rapport hors d'une 
logique dichotomique, Winnicott (1975) - le penseur des paradoxes - a créé des 
concepts comme "objet transitionnel" et "espace potentiel". Le mot "sujet" en 
soi exprime un lieu de tension. Cela signifie que le sujet vit une double 
condition, paradoxale, d'être : d'une part, il est soumis aux injonctions des 
forces externes et internes (les motions pulsionnelles conscientes et 
inconscientes) et d'autre part, il est doté d'initiative et de liberté (par exemple, 
sujet de droit). La polarité assujettissement/autonomie révèle la complexe 
pluralité des sens que ces forces  font bouger dans les sujets. La production de 
la réalité humaine dans la vie sociale est donc le résultat de la convergence 
entre l'existence et ses significations, entre la réalité et les sens correspondants 
que les sujets lui attribuent. Dans le processus de construction de la subjectivité, 
on aperçoit la "condensation ou sédimentation, dans un certain individu, de 
déterminations qui se trouvent en deçà ou au-delà de l'expérience de soi et qui 
en quelque sorte la conforment ou qui, au moins, lui désignent certaines limites 

                                                                                                                                               
l'estime de soi des résidents par rapport au lieu où ils vivent en démontrant que la Favela est aussi un lieu 
de travail, du ludique et de la créativité. 
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et conditions" (Mezan 2006 p. 113). Gampel a mis en relief le besoin qu’on a de 
mettre les effets des transmissions inconscientes de la violence à l’intérieur de 
la réalité psychique, ainsi que l’impact de la vraie violence de la réalité sociale. 

 
Dans des travaux antérieurs développés au sein  des communautés, 

nous avons insisté sur la nécessité d'inclure dans la notion de réalité psychique 
non seulement les effets des transmissions inconscientes de la violence, mais 
aussi l'impact de la réalité sociale violente en tant que telle. Celle-ci tient 
compte de l'impact de la violence sociale sur la réalité psychique, la façon dont 
cela peut se manifester dans le travail clinique, et l'approche que peut avoir 
l'analyste de ce matériel. 

 
Il y a une différence fondamentale entre le crime et la criminalité. Alors 

que le premier est une possibilité liée au sujet, la culture de la criminalité est 
certainement une question sociale. Cependant, la culture de la criminalité ne 
permet pas au sujet de s'insérer d’une façon humaine au sein d'une société. Elle 
est toujours l'expression et aussi la conséquence d'une pathologie sociale. Son 
intensité et sa férocité nous permettent d'évaluer, de façon infaillible, le degré 
de bouleversement, de déchirement et de désordre de la vie sociale. Rappelons-
nous que le sujet ne renonce à certains lieux que lorsque  la culture lui offre 
quelque chose en retour - une place dans le monde des hommes, le droit 
d'appartenir à un groupe, des conditions décentes de survie, de pouvoir être vu. 
Si l'accord qui aurait été implicite, concernant l'insertion de l'homme dans la 
culture, échoue, ou alors, s'il devient insuffisant, on court le risque, parmi 
d’autres choses, que la Loi du talion, de l'apathie, du fanatisme religieux ou de 
la souffrance malsaine, qui exacerbent la douleur d’exister, viennent se 
réinstaller. 

  
La clinique dans les tranchées 

Il se trouve que depuis l’insertion de la réalité sociale et de 
l’environnement dans le scénario de l’analyse,  l’étude des processus psychiques 
(dans les champs théorique et clinique) acquiert de plus en plus de complexité. 
Depuis Freud, jusqu’aux auteurs postfreudiens modernes et contemporains, 
cette question est posée en permanence, avec plus ou moins de relief. La 
configuration du scénario analytique se constitue comme une tâche complexe. 
La redéfinition de la clinique est devenue un enjeu important pour la 
psychanalyse contemporaine. On s’aperçoit que, de plus en plus, il y a une 
recherche croissante de dispositifs analytiques pour pouvoir répondre à la 
variété des situations qui la caractérisent aujourd'hui, peu importe sa 
localisation. Soit dans les cabinets privés, soit dans les communautés, le 
psychanalyste est aujourd'hui confronté à de nombreux défis. Pour le 
psychanalyste, il est donc souvent plus facile de prendre en compte l'influence 
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de la réalité extérieure quand il fait face à des situations extrêmement 
traumatisantes, comme la violence sociale ou l'abus sexuel. Il est par contre plus 
difficile de reconnaître que la réalité extérieure ne se limite pas à la réalité 
matérielle concrète du monde, mais que nous l'avons intériorisée de façon 
inconsciente. Nous citons comme exemples les valeurs qui règlent les différents 
groupes sociaux concernant leurs aspects culturels et ethniques qui nous sont 
transmis consciemment et inconsciemment par la fonction des soins primaires 
que nous recevons et qui provoquent un impact profond sur les différents 
niveaux de notre fonctionnement mental. 

 
Le contexte d'une clinique psychanalytique située dans des 

communautés/favelas révèle des différences significatives par rapport aux 
modèles institutionnels établis. Par exemple, dans un projet de Clinique 
Communautaire développé dans la favela de la Rocinha, au sud de la ville de Rio 
de Janeiro, celles-ci sont minimisées en raison du caractère collectif de son 
organisation8. Le professionnel y est maître de son projet, ainsi que responsable 
de son administration et de sa maintenance. La durée du traitement n'est pas 
soumise à une norme universelle, ce qui va dans le sens inverse  du travail de 
l'analyse soi-disant traditionnelle. Il en va de même pour le choix des stratégies 
de soins offertes ou pour ce qui concerne la fréquentation du service. Le lien du 
patient s'établit principalement avec son thérapeute et leur rapport est réglé 
par l'établissement de la dynamique intersubjective transfert/contre-transfert. 
Le respect de ces critères est une condition de la plus grande importance pour la 
préservation du domaine et de l'éthique de la psychanalyse, étant donné que 
tous deux partagent la même visée - la singularité du sujet. 

 
Une grande partie de la population qui vit à Rocinha a migré du nord-

est du Brésil pour rechercher de meilleures conditions de vie. Ce processus de 
déracinement conduit à la perte de références identitaires importantes, ainsi 
qu'à l'expérience d'un sentiment de non-appartenance au nouvel espace social 
urbain, qui leur paraît objectivement étrange et hostile. Les rues de la 
communauté montrent une profusion d'objets/symboles de la culture du nord-
est brésilien, qui à la fois manifestent la séparation, la discontinuité, la 
déterritorialisation et rétablissent la continuité – le sentiment de la continuation 
d'être – tout en promouvant la construction d'un nouveau territoire à travers la 
superposition de la culture d'origine et de la culture locale. Par conséquent, on 
peut affirmer que tous ces aspects transculturels, y compris ceux qui sont liés au 
langage, surgissent dans cet espace qu’on peut appeler potentiel, dans lequel 
prédominent l'expérience et les phénomènes transitionnels. Cette superposition 

                                                 
8 Nous faisons référence à un projet développé au Centre de Santé de la favela Rocinha, région sud de Rio 
de Janeiro. Ce projet a été le sujet de la maîtrise et du doctorat de Santos (1999, 2005) qui ont été 
soutenus à la PUC-Rio. 
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introduit une zone intermédiaire dans laquelle l´expérience subjective du Nord-
est brésilien et celle de Rio de Janeiro se rencontrent, ce qui crée un scénario 
particulièrement allégorique. Il est d'ailleurs intéressant d'observer le 
transitionnel dans le langage : les femmes interrogées ne tombent pas 
enceintes, mais elles « prennent du ventre » ; elles ne sont pas anxieuses ou 
angoissées, mais elles ont "leurs chairs qui tremblent" ; elles n'ont pas leurs 
règles, mais elles « se forment » et ainsi de suite. Elles introduisent ces 
expressions – comme les enfants introduisent leurs objets transitionnels - dans 
le contexte  langagier urbain de Rio de Janeiro. 

 
Le jeu de l'analyse dans la communauté est donc riche en stratégies, en 

tactiques aussi bien qu’en imprévus. Il y a des règles et des finalités, bien sûr, 
mais elles sont dotées d'une plasticité fondamentale. On observe d'ailleurs une 
très grande flexibilité dans la vie pratique, le "jogo de cintura" (On pourrait dire 
– savoir jongler), que nous appellerons "créativité" dans ce contexte. Le 
dialogue entre l'analyste et le patient s’enrichit par la polysémie des proverbes 
populaires qui surgissent couramment dans le dialogue avec ces patients : "Les 
chairs tremblent à l'intérieur, docteur!", ou encore: "le mauvais sort du vautour 
n'affecte pas le cheval fort", "courir après le dommage", etc. ... L'imaginaire 
populaire, chargé de symboles culturels, est une zone intermédiaire très riche 
dans laquelle la communication analyste/analysant se produira, ce qui 
déclenche la production du sens et aussi de la singularité. Et au-delà, le 
culturel/populaire se conjugue ainsi avec le singulier/particulier. Or, comme 
nous le savons, le langage symbolique, verbal, constitue le phénomène 
transitionnel (Winnicott, 1975), par sa plasticité, par son ambiguïté, par sa 
contextualité et par la richesse de ses ressources stylistiques et rhétoriques. Les 
jeux de langage – les événements créatifs qui ont lieu dans le travail  de 
l'analyse – se manifestent par la dialectique du silence et de la parole pendant la 
séance, car l'analyste travaille toujours "... avec le registre verbal et préverbal, 
avec la parole prononcée et la parole refusée, mais toujours avec la parole 
vivante, pulsative, comprise dans toute sa richesse symbolique et affective, dans 
toute sa plasticité et sa polysémie" (Froimtchuk, 1998:772). Et la vie 
quotidienne de la communauté, qui traverse les murs du bureau à travers ses 
bruits, ses odeurs, ses événements, se mélangeant aux fantaisies qui s'y 
manifestent, change en permanence les règles de ce jeu qui inclut le hasard 
dans la répétition (la névrose de transfert). L'analyste a donc un corps et il a 
faim (littéralement) et il lui arrive de recevoir, au cours d'une après-midi de 
travail, grâce à cette dimension un peu fantasmatique, jusqu'à trois collations 
variées de la part de ceux qu’il analyse, collations partagées d’une façon 
ludique. Pourtant, il ne doit pas oublier, s'il interprète cette attitude dans le 
transfert, que ce comportement fait partie des coutumes de la communauté – 
cela fait partie de la singularité et de ce contexte social spécifique. 
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Autre situation récurrente : l'analysant amène ses enfants ou ses petits-

enfants à la séance, car il n'a souvent personne qui puisse les garder. Dans ce 
cas, le thérapeute peut, soit considérer ce phénomène comme perturbateur,  
portant atteinte à la démarche analytique, soit le mettre en contexte et l’inclure 
dans la situation, à la scène analytique. En d'autres termes, concilier l'ordre et le 
désordre ! Une de nos patientes venait toujours à la séance en compagnie de 
son petit-fils de deux ans, comme soumise à cette obligation. Ce n'est qu'après 
avoir pris conscience à quel point il lui "volait la scène" (selon ses propres mots) 
qu'elle a été capable de trouver une solution concrète à cette situation 
apparemment inextricable, gagnant enfin son espace thérapeutique et  
l'attention de son analyste. Il était essentiel de supporter et de soutenir cette 
"subversion" du setting pour obtenir une véritable demande de traitement de la 
part de la patiente (qui était jusqu’à ce moment-là, projectivement identifiée à 
son petit-fils). Nous soulignons ici le fait que cette attitude a été soutenue et n’a 
pas été interprétée comme résistance. Cette femme avait perdu sa mère dans 
son enfance et avait été élevée par une grand-mère très stricte et froide. Il lui 
semblait très dangereux de se mettre dans une situation régressive de transfert, 
ayant besoin d'aide dans un état de dépendance. Il lui était plus facile de vivre 
cette situation à travers son petit-fils et grâce au recours défensif à 
l'identification projective. 

 
Et quoi dire de l'occupation inattendue des favelas par des gangs et des 

patrouilles qui sèment le chaos dans la communauté et perturbent la routine de 
travail au Poste de santé ? Comme nous ne pouvons plus compter sur les 
structures et les institutions qui auparavant nous soutenaient, nous sommes 
livrés à notre propre impuissance et apparemment réduits à la matérialité de la 
vie biologique - la vie nue, comme Giorgio Agambem (2002) l'a définie. Pour 
l'auteur, la polis doit être "le lieu où le vivre doit se transformer en bien 
vivre"(p. 8). Cependant, la ville se transforme de façon croissante en un lieu de 
danger, de menaces, de territoires embrasés. Nos voitures sont blindées, nous 
entourons nos bâtiments de grilles, nos rues sont pleines de barrières et nous 
croyons savoir d'où vient le mal. Nous faisons semblant d'ignorer que les grilles, 
les clôtures et les murs ne sont pas des objets inertes, mais plutôt des discours 
qui produisent des réponses et qui engendrent des subjectivités. Les grilles 
établissent un climat de guerre. Il s'agit en effet d'un discours, d'un texte qui 
défie le sujet qu'il exclut et qui désire savoir à qui il obéit. Un remplacement 
métonymique bien connu s'opère ici : détruire la barrière qui entrave la libre 
circulation devient un moyen d'attaquer ceux qui ont ordonné son installation.9 

 

                                                 
9 L'impact de la violence sur les populations des communautés pauvres est l'objet d'une ligne de recherche 
à la PUC-Rio.  
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Les vicissitudes économiques affectent également le travail de 
l'analyste, en réglant le nombre de séances. Si le professionnel reçoit un 
financement supplémentaire pour son projet, il peut recevoir son patient plus 
d'une fois par semaine. Quand cela n’arrive pas, il devra adapter ses services 
aux ressources financières disponibles. D'une certaine façon, ce genre de 
situation se manifeste aussi dans la pratique privée, ce qui met en question la 
pratique quotidienne de la psychanalyse. Cette question est toujours discutée et 
éclaircie  au début du traitement. Aussi bien  l'analyste que le patient peuvent 
parler du malaise et de la frustration de ne pas pouvoir accomplir le travail 
d’analyse selon leur désir et leurs expectatives. Permettre à ces sentiments de 
circuler est une marque d’intersubjectivité dans la pratique analytique. Les 
vicissitudes de la vie nous concernent tous... Mais comme le Poste de santé 
n’est pas une institution formelle, bureaucratique, les règles peuvent être 
construites et reconstruites entre ses utilisateurs techniques et les patients 
selon leur désir et leur besoin. 

 
Cette affirmation concerne aussi le travail développé dans une autre 

communauté, située à l´ouest de la ville de Rio de Janeiro, où nous ne 
travaillons pas dans un Poste de santé mais avec un groupe de mères qui ont 
demandé notre aide pour « aborder des questions au sujet de l´éducation de 

leurs enfants ». Comment élever des enfants dans un espace où le trafic de 
drogues est si présent et séducteur dans sa promesse d´accès aux biens de 
consommation? Comment faire dans les situations si fréquentes où il n´y a pas  
de père, où les femmes sont seules à la tête des familles ? Notre travail là aussi 
part de la construction d´un rapport de confiance mutuelle qui naît de la 
demande de la communauté. Les histoires, analysées dans leur singularité, 
viennent de femmes au foyer, employées domestiques, vendeuses, mères, 
migrantes du nord-est et originaires de Rio de Janeiro. Elles parlent de 
symptômes comme l´apathie, les douleurs physiques, la peur, l´angoisse et les 
somatisations. La demande d´aide par un psychologue est presque toujours 
précédée  « d´échecs » – usage de médicaments, consultations neurologiques 
ou psychiatriques. Souvent l´indication de cure psychologique vient du médecin 
traitant. Ainsi nous avons accompagné des femmes qui faisaient usage de 
médicaments au début de la cure et qui ont réussi à arrêter pendant le travail 
analytique, ou bien encore d´autres dont le médecin a constaté une 
amélioration de l’état de santé après la cure psychologique. Ce fait nous a 
menées à parier sur l´importance de l´écoute psychanalytique. Quant à  
question sur l´éducation des enfants, elle est restée perdue au milieu de tant 
d´autres choses que ces femmes avaient à dire. 

 
L'espace potentiel est donc le lieu du jeu créatif, de l'utilisation des 

symboles, de la médiation par le langage et de tout ce qui constitue la vie 
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culturelle. C'est l'espace de l'illusion qui promeut l'expérience créative et 
ludique et qui s'étend au domaine tout entier de la culture. Il se transforme 
dans une zone infinie de séparation/union quand il est constamment comblé 
par cette activité créatrice qui utilise ce que l'environnement met à la 
disposition de l'individu, soit du point de vue matériel, soit du point de vue 
affectif. Partager cet univers symbolique est indispensable pour la création de 
l'espace analytique, spécialement dans un Poste de Santé communautaire. 

 
Un autre exemple dans un champ absolument différent, est la présence 

de psychanalystes dans les cours de justice de l´enfance et de l´adolescence à 
l´écoute des adolescents en infraction ou « en conflit avec la loi » comme le 
propose la terminologie légale brésilienne. La possibilité de comprendre, à 
partir de Winnicott, que la délinquance chez l´adolescent est une demande de 
secours, nous permet de porter sur cet acte un regard qui le considère comme 
un mouvement dans le sens créatif, qui préserve encore un sentiment d´espoir. 
Cette modalité de travail a pour but d´offrir à l´adolescent un espace d´écoute, 
où il puisse être regardé comme un sujet qui a une voix, qui a quelque chose à 
dire à quelqu´un qui s´intéresse à lui. Quand on s´approche des jeunes 
délinquants avec le souci de savoir qui ils sont, on comprend leur histoire 
d´exclusion sociale marquée par la violence quotidienne. On peut alors saisir 
qu´ils sont, en vérité, les plus grandes victimes de la violence. Cela ne veut pas 
dire qu´ils ne doivent pas être considérés comme responsables de leurs actes, 
mais nous partons de la prémisse que seule leur reconnaissance en tant que 
sujets peut leur permettre de se rendre responsables de leurs actes. 

 
Freud (1920) a identifié la capacité de discriminer le moi du non-moi, le 

monde intérieur du monde extérieur, le plaisir du déplaisir, le passif de l'actif, 
tout comme les principes essentiels de la formation de l'appareil psychique. Le 
discours des figures parentales et le discours social suggèrent différents 
dialogues pour le moi. Nous devrions nous soucier particulièrement du discours 
social sur lequel s'appuie l'identité du sujet et qui crée sa subjectivité. Mais il 
faut aussi nous rappeler que l'identité du "sujet" dépend du discours d'Œdipe. 
Ce dernier est basé sur la castration, tandis que le premier est basé sur les 
règles qui protègent contre l'anomie (Puget 1995). 

 
 

Conclusion 
Si la métapsychologie psychanalytique continue d’être la base de la 

pratique analytique par ses hypothèses fondamentales – autrement dit, ce qui 
est inhérent au domaine de la théorie : la topique, la dynamique et l'économie 
du fonctionnement psychique – cette même pratique, paradoxalement, 
transcende souvent la théorie tout en créant de nouvelles idées. Nous sommes 
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convaincus que c'est là le devoir des psychanalystes envers le progrès de la 
psychanalyse, d'examiner ce qui diffère de la méthode déjà établie et la met au 
défi. Dès 1918, Freud suggère de nouvelles directions dans lesquelles le 
traitement psychanalytique semble se développer. Il décrit les différents 
maniements cliniques du transfert, même dans le domaine des psychonévroses 
(hystérie, phobies et névrose obsessionnelle), en évoquant également la 
situation de patients atteints d'autres pathologies, qui exigeraient une autre 
approche thérapeutique : « La découverte que les différentes formes 

pathologiques que nous traitons ne peuvent pas être guéries par la même 

technique nous impose un autre genre d'activité complètement 

différent ».  (Freud, 1918/1919, p. 208). Freud essaierait donc de conjuguer 
l'universel/théorique de la psychanalyse et le particulier de la pratique clinique 
en conservant ses bases métapsychologiques, tâche permanente du travail du 
psychanalyste. Dès que la psychanalyse se conçoit comme pratique de 
subjectivation, l'analyste aura pour fonction, comme Freud lui-même, de 
toujours transformer l'universel/théorique/objectif du discours psychanalytique 
en un dialogue particulier/singulier/subjectif qui se construit à partir du rapport 
intersubjectif avec l’analysant. 

 
En suivant la conception de Winnicott, nous pouvons affirmer que le 

concept d'une zone intermédiaire de l'expérience du sujet – l'espace potentiel – 
montre bien ce qu’est le lieu dans lequel le travail clinique – spécialement celui-
ci – se déroule. À partir de Winnicott, le scénario de l'analyse a gagné une 
nouvelle conception. Pour cet auteur, le travail analytique se déroule dans la 
superposition de deux zones du jouer : celle de l'analyste et celle de l'analysant. 
La zone du jouer, ou l'espace potentiel, correspond à une zone intermédiaire 
entre la réalité interne et la réalité externe, entre le moi et le non-moi, entre le 
sujet et l'objet. Elle apparaît dans l'espace créé au niveau des interfaces, en 
marge, et réunit les différences et les contradictions. Le domaine transférentiel 
reçoit alors la marque de cette intersection et insère l'environnement et ses 
interactions avec l'individu dans le domaine fantasmatique. En tant qu'espace 
potentiellement créatif, contre vents et marées, il suggère donc la possibilité de 
construire des projets, de rêver et de désirer. De découvrir un certain degré de 
superposition, soit d'expérience commune, tout en conjuguant l’identité et la 
différence entre les membres d'une communauté. Il s'agit donc de réaliser une 
expérience de travail où le poids principal est mis sur "l'entre-deux" : entre la 
fantaisie et la réalité, entre le moi et le non-moi, entre le sujet et l'autre. Nous 
ajouterons encore : entre le domaine de la théorie et de la pratique clinique de 
la psychanalyse ; entre le psychanalyste et son analysant. 

 
Nous savons tous que l'acceptation des limites imposées par la réalité 

objective est une tâche incontournable. L'être humain souffre en permanence 
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de la tension de devoir adapter la réalité intérieure – conçue subjectivement – à 
la réalité extérieure – perçue objectivement. Abandonner la fantaisie 
omnipotente est une expérience douloureuse ! Cependant, cette négociation 
entre la fantaisie et la réalité est nécessaire pour que nos désirs puissent être 
réalisés  en dehors de la pathologie. Pour l’être humain cette leçon est apprise à 
la dure et moyennant des pertes (en psychanalyse, il s'agit du passage du 
principe de plaisir au principe de réalité). Mais paradoxalement, ce n'est pas un 
passage définitif. Le désir ne cesse pas d'exister, il crée des tensions, il cherche 
toujours son accomplissement. Et chacun le gère selon sa capacité ... selon le 
manque ou l'abondance de ses ressources psychiques ! (Santos & Vilhena 2000). 

 
Nous parions sur la production du savoir chez le sujet. Nous n´avons pas 

l’intention de généraliser à partir du parcours de sujets socialement exclus, mais 
nous recherchons des idées qui puissent articuler l´imaginaire hégémonique 
avec  l´altérité, en jetant un regard sur sujet singulier dans le capitalisme 
mondialisé. On dit que l´adolescent délinquant est « en conflit avec la loi ». Mais 
du point de vue psychanalytique, qui ne l´est pas ? La tâche que nous nous 
imposons est de chercher à comprendre du point de vue socio-psychanalytique  
l´acte agressif, violent et anti-social, souvent acte délinquant dans la perspective 
légale. Il ne s´agit pas de psychologiser le social en nous délivrant de la 
responsabilité envers la société que nous construisons, en réduisant le 
psychique à une réalité sociale. Nous comprenons que réduire notre 
compréhension à une seule perspective signifie l´appauvrir, augmentant la 
dichotomie entre le social et l´individuel – ce qui n´ajoute pas beaucoup à la 
compréhension des divers phénomènes. Nous voulons la valorisation de la 
production humaine et de sujets capables de vivre la dialectique de la réalité 
subjective et de la réalité objective d´une façon créative et singulière. Nous 
pensons que la citoyenneté se construit aussi à partir d´un changement de 
position subjective, et que dans la clinique  des communautés, il faut construire, 
tisser, rassembler au lieu d´adapter. 

  
La proposition la plus transformatrice dans la clinique amplifiée 

consiste à penser et à lutter au-delà des réflexions que l´analyste assume dans 
son expérience clinique. Pour rendre possible cette proposition à travers des 
politiques publiques et sociales, il faut entreprendre des recherches qui 
produisent  le savoir sur  les nouveaux contextes. Nous proposons de valoriser 
l´expérience et de rechercher des articulations entre le monde de la théorie et 
le monde de la vie. C'est entre la limite et l'espoir, entre les rencontres 
effectives et celles qui n’ont pas lieu, que nous construisons notre subjectivité 
et que nous créons nos projets, nos rêves et nos idéaux. Il est gratifiant de 
constater que le domaine d'application de la psychanalyse s'élargit 
progressivement, en soulevant des questions qui enrichissent davantage la 
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théorie et, ce que nous considérons d'une importance capitale, qui cherchent à 
surmonter les préjugés et la discrimination à travers son éthique elle-même. 
Grâce à cela, le projet freudien se donne les moyens de subsister, contribuant à 
la production de ce savoir, qui a créé aussi bien qu’il a déchiffré les énigmes de 
l’être humain. 

 
La prise en considération du processus historique est fondamentale 

pour prêter attention au discours dominant contemporain brésilien, qui met en 
relief l’objectivité et non pas la dialectique de la subjectivité-objectivité. Si le 
registre symbolique du langage est l’une des conditions d´instauration de la loi 
pour le sujet, il n´est pourtant pas suffisant pour rendre compte des pratiques 
de la justice et du fonctionnement social de la loi au Brésil. Il n´est pas rare que 
la loi soit appliquée seulement aux « classes dangereuses ». Il existe dans la 
société brésilienne un abîme considérable entre le registre symbolique de la loi 
et le fonctionnement normatif de la justice (Vilhena, 2009). Avoir la loi pour 
référence au niveau social, c´est pouvoir imaginer une possibilité d´ordre 
démocratique où il y aurait une égalité entre les êtres humains. Maintenir la loi 
paternelle comme référence permet d´accéder à la reconnaissance de l´altérité 
et d’être reconnu dans sa propre altérité. Comment alors garder cette référence 
à la loi dans une culture où souvent la loi est non seulement lettre morte mais 
instrument de vengeance – comme dans le dicton populaire « pour les amis, 
tout, pour les ennemis, la loi » ? Comment comprendre l´acte agressif, l´acte 
délinquant, en essayant de repérer où s´est rompu le fil de l´espoir (Vilhena, 
2009) ? 

 
La psychanalyse contribue beaucoup à la compréhension de la 

complexité de l'homme moderne par la conception d'un inconscient originaire 
produisant une pensée. Ce savoir intuitif, qui a été construit à partir de ce qui 
était initialement la perception sensible, et qui se trouve présent dès le début 
de la vie, exige l'investissement libidinal de l'autre pour la construction des 
fonctions d'éros, et il en va ainsi de même pour la fonction provocatrice de 
l'expérience nouvelle qui réveille la capacité de penser. Tout en prenant pour 
base cette compréhension de la construction du sujet, nous pouvons affirmer 
que la condition de non-citoyenneté est une expérience de mutilation du 
processus d'humanisation de l'individu et du groupe. Ces connaissances nous 
permettent d'ailleurs de développer des pratiques d'intervention sociale, sans 
négliger les émotions inconscientes conçues comme constitutives des 
phénomènes sociaux. Ainsi, la psychanalyse que nous voulons, en ces temps 
d'abîmes profonds des  sphères de la vie en société, est celle qui reconnaît, dans 
le domaine social, les éléments primordiaux de l'agencement de la subjectivité. 
Pour nous, il est important d'occuper l'espace que la psychanalyse nous désigne 
– celui de l'écoute. L'écoute, à la fois des pauvres et des riches, l'écoute du 
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débat entre la pensée sur soi-même et du laisser-aller de l'aliénation. L'écoute, 
enfin, de l'impasse du désir. 
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