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Avant-propos

Dix ans après L’institution et les institutions (1986), un ouvrage est 
composé pour explorer plus précisément une question seulement es-
quissée dans le précédent : celle de la souffrance psychique invalidante 
et de la psychopathologie des liens d’origine institutionnelle. C’est une 
question constamment associée à nos pratiques de travail dans divers 
dispositifs institutionnels de soin et de psychothérapie, aussi bien dans 
les structures générales que spécialisées, notamment en psychiatrie.

Plusieurs auteurs avaient commencé à poser les jalons d’une ré-
flexion sur cette question au début des années soixante  : en Argen-
tine (J. Bleger), aux États-Unis (E. Goffman, O. Kernberg) au Mexique 
(I. Illich), en Angleterre (W.-R. Bion, R.-N. Rapoport et les chercheurs 
du Tavistock Institut), en Italie (A. Correale, E. Gaburri), en Israël 
(R. Springman).

En France, les travaux de P.-C. Racamier, notamment, ont attiré 
l’attention sur ces problèmes. Dans le même temps, le développement 
de nouvelles structures de soin et le malaise déjà très sensible des en-
seignants ont suscité des demandes de « supervision », d’élaboration 
des pratiques, d’intervention et d’accompagnement des équipes. Leurs 
demandes sont le plus souvent, sinon toujours, formulées dans un 
contexte de crise et de souffrance psychique qui entravent leur capa-
cité professionnelle et atteint leur vie psychique dans son ensemble. 
Au début des années quatre-vingt dix une série d’études, de thèses et 
de communications voient le jour (J.-P. Pinel, S. Urwand, J.-P. Vidal, 
E. Diet, B. Duez, R. Kaës, J.-C. Rouchy, …).

Souffrance et psychopathologie des liens institutionnels paraît en 
1996. Le choix éditorial de la collection est de publier des textes de réfé-
rence et des travaux innovants de jeunes auteurs. Ce principe est appli-
qué à cet ouvrage dans le choix de deux études, l’une d’Otto Kernberg 
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sur les noyaux psychotiques et l’évolution paranoïaque latente de toute 
institution, l’autre d’Antonello Correale sur le destin des « restes » non 
élaborés dans l’espace institutionnel.  Les autres contributions portent 
sur la spécificité des liens institutionnels et sur quelques sources de la 
souffrance psychique d’origine institutionnelle, notamment les effets 
des alliances inconscientes pathologiques et les attaques contre le nar-
cissisme (R. Kaës).

Une attention particulière est portée à une pathologie institution-
nelle qui se développe selon un processus particulièrement bien décrit 
par Racamier, Bleger et Illich : le retournement en son contraire de la 
tâche primaire de l’institution : agresser au lieu de soigner.  Cette in-
version a pour conséquence d’instiller dans l’institution une violence 
innommée, non reconnue, qui amplifie la destruction des liens, mobi-
lise les angoisses archaïques qui prévalent alors sur les processus de 
pensée : ils sont attaqués par la violence des patients sur eux-mêmes 
et sur les soignants, par celle des soignants entre eux et vis-à-vis des 
malades, par la violence des rapports intra- et inter- institutionnels, 
enfin par la violence sociale. C’est sur ce fond que le travail de la mort 
accomplit son œuvre et que son incarnation s’effectue dans un sujet 
thanatophore (E. Diet) qui en porte le  symptôme et le stigmate. C’est 
aussi sur le fond que J.-P. Pinel expose ses recherches sur la dimension 
économique des processus de déliaison des liens institutionnels, alors 
que B. Duez interroge les rapports entre l’originaire et les achoppe-
ments de la figurabilité.

Souffrance et psychopathologie des liens institutionnels constitue 
ainsi le second volet d’un ensemble, dont le troisième élément sera 
centré sur  les mythes de fondations, les processus de transmissions et 
de transformation (L’institution en héritage, 2007).

René Kaës

IV Souffrance et psychopathologie des liens institutionnels
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Chapitre I

SOUFFRANCE
ET PSYCHOI1ATHOLOGIE

DES LI ENS INSTITUES
Une introduction

par René KnËs

J'appelle lien institué un lien qui se détermine par l'effet d'une
double conjonction : La première détermination est celle du désir de

L: ses sujets d'inscrire leur lien dans une durée et dans une certaine sta-
E bilité. La réalisation de ce projet suppose un certain nombre de for-
g mation intersubjectives, telles que des alliances entre des formations
g psychiques qui, chez chaque sujet, trouve une correspondance ou
:Ë une résonance chez I'autre, de telle sorte que ces alliances soient suf-
Ê fisamment investies et protégées par I'un et par I'autre, en raison des
E intérêts communs et spécifiques que chacun y trouve. La seconde
E détermination est celle des formes sociales qui reconnaissent et sou-
i tiennent, de diverses manières (uridique, r"iigieuse, culturelle, éco-
E nomique), I'institution de ce lien. Dans cette double conjonction
Ë s'imposent trois composantes du lien institué ; l''elliance, Ia comma-
J nauté de réalisation de but et la contrainte. Les couples, les familÏes,
3 les institutions et leurs sous-ensembles sont des configurations de
3 hens institués.



Souffrance et psychopathologie des liens institutionnels

1. PsvcHopATHoLocrE DES LrENS rNsTrruÉs :
UN ESPACE DE RECHERCHE

La découverte de la souffrance et des formes psychopathologiques
de la souffrance dans les liens institués, à deux ou à plusieurs, n'est
pas récente. La littérature, le roman en particulier, le théâtre, le
cinéma ont depuis longtemps exprimé avec finesse et profondeur
I'expérience et le savoir sur la souffrance inhérente au lien intersub-
jectif : souffrance de I'amour, de la passion, de I'ambitioû, de la riva-
lité, de la jalousie, de I'envie, de la haine.
La psychopathologie de la paire et du couple (folie à deux de
Lasègue et Falret (1877), pathologie du couple), les névroses et psy-
choses familiales (la notion de névrose familiale est proposée par
R. Laforgue en 1934),les folies dites collectives, la névrose institu-
tionnelle (titre d'un ouvrage de Hermann Simon, 1944) et les mala-
dies des institutions sont des catégories déjà bien établies pour
constituer les bases d'une psychopathologie des liens institués. Ces
découvertes et ces idées ont une histoire, il existe en ce domaine des
pratiques innovantes et des thèses fondatrices ; des articles ou des
essais sont régulièrement publiés sur la psychopathologie du couple,
des familles, des groupes et des institutions.
Toutefois, si la question est omniprésente et insistante, chacun peut
constater que la psychologie, et la psychopathologie, des liens inter-
subjectifs ne s'est pas constituée de manière cohérente, que la
connaissance de son objet n'est pas encore structurée par des expo-
sés qui en indiqueraient les hypothèses fondatrices, les implications
théoriques, méthodologiques et cliniques. Cet ouvrage voudrait y
contribuer, mais en se limitant à montrer en quoi ce thème est néces-
saire, sur quelles bases il peut prendre appui et comment il doit
demeurer ouvert à la recherche.
Une histoire de la psychopathologie du lien intersubjectif est à
écnre : elle nous rappellerait avec quels héritages nous continuons à
penser, avec quels courants nous avons rompu, et comment des pers-
pectives assez éloignées des nôtres, dans le temps ou les espaces cul-
turels, ont pu frayer des voies à des représentations de certains
processus qui nous intéressent aujourd'hui. Par exemple, jusqu'à la
période classique, il existe un modèle communautaire thaumatur-
gique de la psychopathologie des troubles mentaux : que des dispo-
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Souffrance et psychopathologie des liens institués

sitifs de lien soient efficients dans le traitement d'une souffrance
individuelle repose sur f idée que c'est le lien qui est en souffrance,
et non seulement les sujets qui le constituent. Alors que le modèle
prévalent de la période classique occidentale est un modèle indivi-
dualiste, la période moderne, qui produit et accompagne la première
révolution psychiatrique, propose deux modèles concuffents : le pre-
mier libère le malade de sa contention sociale et institue de nouveau
la communauté comme principe thérapeutique; le second développe
des perspectives biologisantes et comportementalistes sur la psycho-
pathologie, expliquée par des effets d'hérédité et de milieu.
La période contemporaine est marquée par le développement anta-
goniste et complémentaire des sciences humaines, et par la psycha-
nalyse qui en critique radicalement les fondements. La place que les
modèles issus des sciences humaines, de la psychiatrie et de la psy-
chanalyse accordent au sujet singulier dans I'explication et le traite-
ment de la psychopathologie de liens et des ensembles institués est
assez différente : la plupart en exclut en tant que tels les sujets
constituants du lien; ils sont traités comme des éléments d'un sys-
tème ou, dans une conception sociologiste dont les pointes ont été
marquées par le courant culturaliste, sociopsychiatrique et freudo-
marxiste, comme les épiphénomènes d'une organisation sociocultu-
relle. À l'opposé de ce réductionnisme, la psychanalyse est souvent
demeurée fixée à une conception < individualiste >> du champ et du
déterminisme de la psychopathologie et à des dispositifs de traite-
ment centrés sur la seule organisation intrapsychique des sujets.
Un acquis demeure, les différents modèles qui impliquent les forma-
tions du lien institué dans la psychopathogenèse nous ont apporté
deux idées fondamentales : I'idée que le lien soigne et I'idée que le
lien soignant est susceptible de devenir pathogène. Nous avons à
développer ces deux idées qui font le paradoxe des institutions soi-
gnantes. Commençons par interroger ce que la psychanalyse peut
nous permettre d'en penser.

2. hNsER LE LIEN INTERSUBJECTTF AVEC LA PSYCHANALYSE

Problématique du lien et de I'intersubjectivité

Les notions nécessaires pour penser les liens intersubjectifs, qu'ils
soient ou non institués, n'ont pas formé les concepts premiers de la
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psychanalyse. Toujours évoquées à I'arrière-plan des grands débats
et des grandes formulations théoriques de la métapsychologie, bien
avant les remaniements de la seconde topique, la question de f inter-
subjectivité, et du sujet qui s'y constitue, n'a pas été élaborée en une
problématique qui s'inscrirait dans le domaine des objets théoriques
centraux de la psychanalyse.
Plusieurs raisons peuvent être invoquées pour rendre compte de ce
fait; la principale est celle-ci : la tâche fondatrice et fondamentale de
la psychanalyse a étê de constituer la réalité psychique inconsciente
dans les limites d'un appareil psychique individuel fondé sur le
conflit psychosexuel. Dans ces conditions, la psychanalyse s'est
donné comme objet théorique la connaissance des systèmes, des pro-
cessus et des formations de cet appareil, de ses lois de composition
et de leurs effets pour en traiter, selon une méthodologie congruente
avec I'hypothèse de I'inconscient, les troubles profonds chez un
sujet considéré dans la singularité de son histoire et de sa structure.
Cependant, dès ses premières représentations théoriques de I'appa-
reil psychique, dès ses interrogations sur la psychopathogenèse,
Freud interrogera les conditions familiales directes et transmises, de
génêration en génération, pour tenter de rendre compte de I'inscrip-
tion du sujet dans un ensemble, dans une chaîne dont il dira qu'il en
est tout à la fois le maillon, le serviteur, I'héritier et le bénéficiaire.
Cette ébauche de mise en perspective d'un sujet constitué conflic-
tuellement dans sa division interne et dans la teneur psychique des
liens qui le précèdent et qui I'accompagnent ne sera vraiment tra-
vaillée que lorsque les conditions méthodologiques du traitement
psychanalytique permettront de passer de la spéculation à la mise à
l'épreuve de la clinique.
Si pour Freud les liens familiaux forment la matrice de référence du
lien intersubjectif (il en aura I'expérience de près avec I'analyse de
Dora et avec celle du petit Hans), les liens du couple restent peu
explorés, si l'on excepte son texte sur le choix d'objet amoureux. En
revanche, les références sont nombreuses à un autre type de lien ins-
titué, celui qui est produit et maintenu par les
nelles >>, ce que nous pourrions aujourd'hui nommer les institutions.
Sans doute la nécessité de perlaborer de cette manière, oblique, sous
le prétexte d'une psychanalyse appliquée, les enchevêtrements des
liens institués par I'association des premiers psychanalystes, a-t-elle
fourni la matière d'une ébauche, tà encore de
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Souffrance et psychopathologie des liens institués

sociale >>, selon le terme de Freud : psychologie et non pas microso-
ciologie du lien social. Ce qui retient I'attention de Freud est avant
tout la consistanc e psychique inconsciente du lien dans les diverses
formes, instituées ou non, qu'il peut prendre. Ce que nous avons à
construire est une théorie psychanalytique du lien : une théorie qui
ne sera pas celle des fondements sociaux du lien, ni de la psycholo-
gie de I'interaction, mais celle des mouvements du désir inconscient,
désir de I'autre et de I'objet du désir de I'autre.
Le modèle de référence de cette théorie du lien reste celui qui s'ins-
taure et se repère dans le champ des transferts instaurés par le dis-
positif et la situation psychanalytiques. Toutefois nous devons ici
souligner deux propositions distinctes :
- les transferts n'apparaissent pas seulement comme une modalité

technique de la cure mais ils témoignent d'une conception du sujet
nativement tenu dans les liens de I'intersubjectivité;

- si le transfert s'adresse à un autre, à plus d'un autre, dont l'alt&ité
ne se dévoil era que si le transfert peut être reconnu et analysé, les
modalités des transferts/contretransferts ne sont pas intelligibles
dans les termes d'une psychologie de la communication intersub-
jective.

Ce modèle spécifique d'un lien qui,pour n'être pas interactif, révèle
les conditions de I'intersubjectivitê, est efficace dans d'autres situa-
tions psychanalytiques, dérivées du modèle paradigmatique de la
cure et répondant aux réquisits fondamentaux de la méthode psy-
chanalytiquel.

Fondement de Ia psyché dans le lien

Si la problématique du lien et de I'intersubjectivité n' est pas histori-
quement et cliniquement première dans la théorisation psychanaly-
tique, elle est épistémologiquement fondatrice de toute intelligibilité
du sujet : sujet de I'inconscient fondé dans I'intersubjectivité, pour
la part qui revient à son statut de <. sujet du groupe >>.

1. J'en expose les conditions, les principes et les effets dans La Parole et le lien. Les
processus associatifs dans les groupes, Paris, Dunod, 1994.
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Trois sortes de nécessités ont conduit à recentrer l'intérêt psychana-
lytique sur le fondement de la psyché dans le lien.
1. L'investigation clinique et Ia mise en évidence des troubles spéci-
fiques des liens intersubjectifs et de leurs corrélations intrapsy-
chiques. J'ai déjà rappelé gue, dans la relation du traitement
psychanalytique de Dora aussi bien que dans celle du petit Hans par
I'intermédiaire de sa famille, Freud interroge I'influence décisive du
contexte familial sur la genèse des troubles mentaux, et la part qui
revient en propre au sujet. Les études contemporaines sur les moda-
lités et les effets de la transmission de la vie psychique entre les
générations ont mis en évidence les conélations des liens intersub-
jectifs dans la clinique de la névrose, de la psychose et des états
limitesl. Une psychopathologie spécifique des liens intersubjectifs
apparaît impliquée dans un très grand nombre de troubles du fonc-
tionnement intrapsychique. Dans cette perspective, les recherches
sur les formations du lien intersubjectif sont aussi des recherches sur
les formations de I'appareil psychique. La mise en perspectives réci-
proques de ces deux espaces partiellement hétérogènes, dotés de
logiques et de formations spécifiques, définit une nouvelle clinique
psychanalytique repérable aussi bien dans la pratique de la cure indi-
viduelle que dans la pratique du travail psychanalytique en situation
de groupe.

2. L'invention méthodologique est la seconde nécessité qui soutient
ce développement de la recherche. La mise en æuvre de dispositifs
appropriés à I'analyse et au traitement des troubles spécifiques du
lien, mais aussi à la formation personnelle nécessaire pour s'engager
dans cette approche, marque une rupture méthodologique et théo-
rique par rapport aux spéculations de Freud sur les groupes et les ins-
titutions. Le petit groupe (groupe thérapeutique, groupe de

l. Cf.les travaux de N. Abraham et M. Torok sur le fantôme et la crypte et leur rééva-
luation dans I'ouvrage collectif sous la direction de S. Tisseron et M. Torok (1995);
voir aussi les travaux de M. Enriquez (1986) sur la psychose en héritage, de
H. Faimberg (1987) sur le télescopage des générations, de A. Eiguer (1994), J.-
J. Baranes (1993) et E. Granjon (1990) sur les enjeux de la transmission intergéné-
rationnelle.




