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Penser l’esprit à travers la matière ? 
Une problématique singulière : le diabète1 
 
 

Ly Thanh Huê 
 

Résumé : Penser les liens entre le corps et l’esprit a été longtemps conçu en une causalité 
linéaire comme le montrent définitions  et certaines théorisations psychosomatiques. 
Cependant l’exemple du diabète introduit une autre idée de la causalité. En effet, le sujet 
diabétique est confronté à une interaction polyfactorielle et des phénomènes de continuité aussi 
bien que de discontinuité y paraissent à l’oeuvre entre psychè et soma. Un usage de certaines  
figures topologiques, dans le sillage de l’approche qu’en avait faite Lacan, aiderait-il à se 
représenter certains phénomènes tels que l’équilibre glycémique du diabétique et son 
interrelation ou non avec certains aspects psychiques inconscients ? Par ailleurs, il semble utile 
de différencier ce qui relèverait de la recherche épistémologique  de l’effort d’élaboration d’un 
sujet dans sa tentative de compréhension du pourquoi  de sa maladie. Il s’agirait alors dans le 
travail d’écoute de soutenir non pas tant l’exactitude des phénomènes mais la vérité du sujet 
qui tente de subjectiver et d’humaniser ce qui lui arrive . 
 
Mots clés : Polyfactorialité, continuité, discontinuité, bandes de Möbius, vérité du sujet. 
 

 
 

«  La vie est un voyage expérimental , accompli involontairement. C’est un 
voyage de l’esprit à travers la matière... »2 nous dit  F. Pessoa. Cette intrication 
du corps et de l’esprit pourrait amener cette boutade. Finalement l’être humain 
pense non pas avec sa tête mais avec son corps et le corps lui-même est 
pensée, et cela par ou grâce à cet étrange artifice que Freud nous fit découvrir : 
la pulsion. L’enfant mange et se nourrit, mais à travers ses premières 
expériences avec l’Autre, la parole le traverse et le constitue. Sans elle il n’est 
rien, et sans lui , comme support, comme témoin, comme substance vivante, la 
parole ne serait rien. Etrangement cette intime intrication de la pensée et de la 
matière vivante que nous sommes  amène comme un mouvement d’exclusion 
dans la pensée et un dilemme. Soit la pensée est confrontée à cette naissance 
de l’esprit chez l’homme : «  ecce homo !«  et cette alternative ne voudrait voir 
que cette âme et ses accents mégalomaniaques quasi divins. Soit la pensée  
se veut objective et scientifique et elle soutient la matérialité et sa logique 
objectivante et pragmatique . C’est me semble-t-il sur ce socle que se déploie le 
concept de psychosomatique , socle qui génère  ses contraintes  comme ses 
engluements dans ces jeux de la doxa. Il y aurait-il une désuétude du concept 
de psychosomatique lorsque les données se posent dès lors en cette forme de 
dilemme ? 

                                                           
1 A paraître . Ouvrage collectif sur la pensée . Groupe de recherche IPSA . 
2 F Pessoa . Le livre de l’intranquillité . C Bourgois . 1990 .P201 
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Faisons un pas de plus. Cette idée univoque et exclusive de la causalité, 
source sans doute de l’impasse semble être bel et bien détrônée par la notion 
de polyfactorialité présente en bien des maladies chroniques3 telles le diabète. 
Maladie d’une vie, maladie dont on ne guérit pas, mais qui amène plutôt le sujet 
à tenter de vivre avec, dans les moindres moments de sa vie. Débats sans fin 
entre le corps érogène, corps de désirs, et l’organisme et son régime de 
nécessités.  Avec elles,  il serait possible de se demander quelles seraient donc 
les lois qui pourraient régir les différents niveaux de phénomènes : 
phénomènes somatiques comme les phénomènes psychiques et leurs 
interrelations ?De la causalité que Hume qualifiait d’enfance de la pensée 
scientifique à la tentative de saisie de lois plus générales régulant les 
phénomènes, serait-ce là le parcours auquel nous amène ce débat avec la 
polyfactorialité ? Mais comment saisir le sujet en ce débat , comment entendre 
l’inconscient et  ses pensées dans cette logique ? 
 

 
1. Tout d’abord sortir du  dilemme, mais comment ? 

Même la langue semble en conforter l’impasse. En effet , le dictionnaire nomme 
«  trouble psychosomatique 4 une maladie organique dont le déterminisme et 
l’évolution  sont soumis de façon prioritaire à des facteurs d’ordre psychique ou 
conflictuel, alors que les symptômes de maladie mentale font défaut «.  Cette 
définition induit une doxa et  elle précise ce qu’elle considère comme un fait : » 
la pauvreté de la vie fantasmatique  rend ces personnes inaptes à intégrer  les 
traumatismes psychiques autrement que  sur un mode somatique ». Dans cette 
idée, certains sujets seraient ainsi plus disposés que d’autres à présenter ce 
type de manifestations. De la cause psychique vers son effet somatique, se 
dessine alors un « modèle «  linéaire, une image d’une énergie et de son 
hydraulique  : ce qui ne passe pas dans le psychisme, ne s’y transforme et ne 
s’y « métabolise « pas,   passe dans le corps. Cette idée peut paraître simple et 
séduisante car commode pour la pratique  face à certains faits cliniques. 
Elle est bien présente souvent, implicite et tacite, autant pour celui  qui écoute 
la plainte que pour celui qui l’énonce et en subit les conséquences. En effet, 
lorsqu‘ une cause somatique a été trouvée  face à un fait clinique, douleur, 
fatigue, symptôme divers etc... tout se passe comme si elle écartait jusqu'à 
l’existence de la cause  psychique voire même la dimension psychique qui 
pourrait l’accompagner et qu’elle permettait d’affirmer haut et fort comme à titre 
d’argument : «  donc ce n’est pas psychique ! « Ou  bien, à l’inverse quand la 

                                                           
3 En tout cas de nombreuses maladies  forcent aussi à sortir de ce choix forcé et exclusif. Certaines  surviennent 
au décours d’interrelations complexes entre des facteurs  multiples où la notion d’environnement, d’alimentation 
, de rythme de travail, la notion aussi de terrain génétique ou immunologique, viennent résonner avec la 
dimension psychique. Des éléments ont ainsi comme un rôle de «  gâchette « : l’anxiété, un facteur infectieux ou 
mécanique, une artère qui se bouche...3 Et se déclenche à partir de là une série de catastrophes en cascade où des 
niveaux divers de phénomènes viennent potentialiser leurs effets. Certaines maladies de surcharge métabolique 
ou encore certaines maladies immunologiques ou cancéreuses ou encore maladies cardiovasculaires ou 
digestives viendraient ainsi s’inscrire au bout de ces enchaînements multiples de causalités. 
MPloin . Dépression et pathologie cardiovasculaire . Synapse . Fascicule ed par NHA communication .Ed 2001 
p 7 . E Esposito . Existe -t-il une psychopathologie du cancer ? Actualités en psychiâtrie . Nov 2002 . N°9 Vol 
19 p 251 
4 Le Robert 
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dimension psychique est par trop évidente, elle ferait alors affirmer comme 
exclusivement : «  C’est psychologique ! voyez le contexte ! Inutile de pousser 
plus loin les explorations ! « ...Avec le risque de laisser dans l’ombre  une réelle 
affection organique, de la laisser évoluer à bas bruit  jusqu’au jour où elle 
décompensera de façon plus grave...  
Ces constats  remettent en cause le concept de psychosomatique,  sa 
définition, cause et effet compris, c’est-à-dire les contraintes liées à ce concept.  
Dénouer cet entremêlement de niveaux, c’est-à-dire cette polyfactorialité 
anéantirait-il alors le concept de psychosomatique ? Amènerait-il à penser 
différemment ce vieux débat sur la nature des liens entre le corps et le 
psychisme ? Et ce faisant nous éclairerait-il aussi sur la nature de la pensée au 
sens des pensées inconscientes freudiennes, au sens de ce qui échappe à la 
conscience et à sa maîtrise ? 

 
 
2 . Un exemple : la glycémie du  diabétique , psychè et soma à la 

fois, réellement multifactorielle . 
Le diabète, défini par un excès de sucre dans le sang, se manifeste en de 
multiples tableaux cliniques tant dans ses étiologies que dans ses effets 5 . Il se 
présente d’emblée comme un ensemble où peuvent s’entremêler des causes, 
des facteurs,  des conditions à des  niveaux multiples. Il est bien fréquent de 
repérer à l’occasion de sa découverte, ou à l’occasion de certains moments de 
déstabilisations de la maladie, des épisodes de séparations, de deuils, ou de 
ruptures dans la vie du sujet. Organisme et inconscient paraissent comme 
fonctionner ensemble  sans qu’il ne soit possible de prime abord d’en dégager 
le primum movens . 
Mme X diabétique donnerait vie clinique ici à cette interrogation. Elle était 
revenue me voir et me déclara : «  Mr Y , mon diabétologue m’a dit de venir 
pour parler, il y a cinq ans . Mes glycémies n’allaient pas du tout . Elles faisaient 
des hauts et des bas. C’était le yoyo. Il m’avait envoyé voir aussi mon 
ophtalmologue pour surveiller ma rétine. Mr Y m’avait alors posé une pompe à 
insuline. J’avais fait attention à mon régime. Puis je suis venue aussi venue 
vous voir  pour parler de ce qui n’allait pas. J’étais en instance de divorce. Je ne 
voyais pas en quoi vous alliez m’aider c’était à moi de résoudre mes problèmes, 
je le sais bien. Mais c’était plus facile quand je venais  parler. «   
Tous ces éléments pourraient être entendus comme l’histoire des multiples 
intrications entre la vie d’un sujet avec celle de sa maladie et de ses 
complications. Certes,  chacun de ces éléments pourrait  être  nommé 
différemment  selon le point de vue où l’on se place, selon la lecture qui peut en 
être faite, selon l’importance donnée à tel ou tel énoncé du problème. Comment 
dénouer cet écheveau d’éléments : tel fait est - il à considérer comme une 

                                                           
5 Diabète primitif de type 1 , insulinodépendant , ou de type 2 , non insulino dépendant . Diabète secondaire à 
des causes diverses telles que la survenue de maladies pancréatiques , d’excès de production d’hormones 
antagonistes à l’insuline qui régule le sucre dans l’organisme mais secondaire aussi  à la prise de certains 
médicaments , ou encore associé à divers autres syndrômes génétiques . Maladie de notre modernité mais pas 
seulement . Maladie  touchant un pourcentage croissant de la population des pays dits riches , le diabète 
interroge de fait bien des champs de la recherche . 
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cause, un facteur ou une condition préalable ? Cause au sens d’une origine 
princeps, d’une raison majeure au mal, au sens de la » causa efficiens « ;  
facteur au sens  d ‘un élément qui concourt à la cause, élément plus 
périphérique ;  ou encore condition au sens  d’une circonstance extérieure, d’un 
contexte comme nous  le définit le Robert. Tous ces éléments agissent-ils de 
façon contingente ou nécessaire, sur un mode unilinéaire ou en réseau ? Selon 
quelles lois ...où de l’indécidable semble se mettre aussi de la partie ?Dans le 
sens où tel facteur donné ( séparation , deuil etc...) ne produit pas forcément à 
tout coup le même effet chez tout sujet. 
 

3 .L’histoire d’une causalité univoque  
 La psychanalyse a trouvé sur son chemin de nombreux théoriciens et 
explorateurs de l’inconscient qui se sont intéressés tout particulièrement aux 
phénomènes psychosomatiques. L’idée d’une cause psychique déterminante 
voire même unique, causa efficiens , qu’elle soit installée chez le sujet ou dans 
sa relation libidinale à l’autre semble avoir prédominé dans toutes ces 
recherches dès lors qu’elles ont mis l’accent sur l’inconscient , faisant de celui-
ci le principal pourvoyeur de pathologies bien diverses, telles que les 
conversions hystériques, les hypocondries ou encore des comportements de 
retrait tel l’hospitalisme , mais aussi de réelles maladies somatiques..   
Spitz  dans ses travaux auprès de nourrissons en pouponnière observe et 
analyse le lien inconscient qu ‘il entend entre mères et enfants dans ce contexte 
bien particulier. S’ appuyant essentiellement sur les premiers travaux de Freud  
et tout particulièrement sur  ses » trois essais sur la théorie de la sexualité « 
parus en 1905  il relie les troubles somatiques se déclarant chez l’enfant à une 
perturbation des liens mère - enfant issus des mouvements psychiques 
inconscients chez la mère. Il les nomme en une terminologie à résonance 
médicale «  désordres psychotoxiques « 6. Ses travaux ont sans doute orienté 
bien des recherches ultérieures chez l’enfant en ce qui concerne le vaste 
domaine des troubles psychosomatiques inscrivant cette causalité en une 
perspective développementale 7.  «  De la naissance à la parole « met l’accent 
sur la théorie des «  bons ou mauvais objets « 8 ,oserons -nous dire «  
toxiques »,  c’est-à-dire  sur la mère comme cause des désordres.  
Ferenczi, Alexander quant à eux ont davantage focalisé leur démarche sur le 
sujet lui - même. Ils ont théorisé un mouvement bien particulier chez l’être 
parlant. Du fait qu’il parle et qu’il ait un corps, la psychè peut venir inscrire des 
troubles dans le corps. Ils ont nommé ce mouvement déviation libidinale et 
hyperinvestissement d’organe.  
Parmi tous ces auteurs, Groddeck  a posé sans doute l’une des premières 
pierres fondatrices. Si souvent décrié et critiqué de par sa conception causale 
univoque des maladies somatiques, il n’en reste pas moins que certains des 
aspects de sa pensée restent profondément modernes. Les recherches 
actuelles sur les liens entre causes psychiques et terrains immunologiques par 

                                                           
6 R.A.Spitz . De la naissance à la parole  . PUF .1973 . p160 
7 Ibidem . p 215 
8 Ibiem . p 201 
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exemple en témoigneraient9. Groddeck  affirmait que la «  causa efficiens «  
réside dans le « çà ». 

«  Il n’y a absolument pas de moi ; c’est un mensonge et une 
déformation quand on dit : je pense, je vis. Il faudrait dire : ça pense, ça vit. Ca, 
c’est -à-dire le grand mystère du monde. Il n’y pas de moi. « 10 
Ce «  pas de moi «  insiste  sur le côté a-céphale, ce «  pas de sujet «  
conscient qui pourrait opérer dans l’affaire.  Toute maladie,  même celles qui 
sont purement somatiques sont pour Groddeck  déterminée par le «  çà », soit 
par ce mystère du monde, ce çà «  sans sujet » qui ne dise « je pense «. Une 
lecture plus moderne  de son texte ferait entendre des liens ténus entre soma et 
psychè, entre tensions intérieures   chroniques, déstabilisations  et éventuelles 
réactions immunologiques dans le sens  d ‘une « diminution significative de la 
fonction immunitaire «11. Cette démarche s’interroge par exemple sur «  la 
fréquente identité de langage et pourquoi pas de concepts, entre psychologues, 
psychiâtres et immunologistes qui parlent, en effet, » de soi et de non-soi, 
d’agression et d’auto-agression , de tolérance et d’intolérance, de conflit et de 
rivalité ? »12 Force est de constater le modèle anthropomorphique de la 
conceptualisation  mais force aussi est de s’étonner que néanmoins cela 
semble aussi fonctionner et être opérant ... 
Dans cette intrication complexe,  Groddeck, dans un développement ultérieur,  
insiste sur les liens entre la maladie et l’art. Il désigne l’incidence indirectement 
de l’imaginaire  quand la maladie survient chez un sujet13.  L’imaginaire est en 
jeu, en une force de vie qui néanmoins pourrait se révéler comme nocive et 
faisait dire à ce dernier : « Je ne suis pas très sûr si par delà le principe de 
plaisir, on peut récolter beaucoup de sagesse »14. Potentialités créatives, vertus 
donc de l’imagination pour Groddeck, mais vicissitudes  aussi  de cet imaginaire 
qui peut limiter l’existence du sujet . 
Tous ces travaux trouvent un écho réel dans certains parcours subjectifs 
essentiellement dans la construction que peuvent produire certains sujets face 
à leurs maladies. Mais leur certitude en qui concerne la cause interroge. Elle 
pourrait paraîyre bien déréelle mais néanmoins elle semble permettre parfois 
d’assumer une figure d’un fatum dans l’existence d’un sujet. Pensons à Fritz 
Zorn face à son cancer. Pour lui, la causalité était bien directe et linéaire. La 
cause du mal résidait pour Zorn en ce « pas de sujet «, ce sujet expulsé, sujet 
«  en exil «  écrivait-il de sa propre vie de par les données de son éducation, de 
par son assujettissement à ces données de l’histoire, qui lui ont fait mener une 
vie bien sage. Une existence que Zorn qualifiait de dorée et de cultivée, mais  
sans écart par rapport à la sexualité et aux impératifs moraux dans lesquels il 
baignait. Et ce n’est que bien tardivement  que Zorn aurait pu s’interroger sur le 
sens de son existence. 

                                                           
9 PMazet . Une perspective nouvelle en psychosomatique : les relations entre psychisme et défenses 
immunitaires . Psychosomatique 6 . 1986 .p19-25 
10 G Groddeck . Le livre du ça . Gallimard .1974 . Cité par C Doucet . La psychosomatique . Armand Collin . 
2000 
11 PMazet . Ibidem . p23. 
12PMazet. P 23  Ibidem . 
13 G Groddeck . LA maladie ,l’art et le symbole . Gallimard .1974 
14 Ibidem . p 113. 
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«  Je suis jeune  et riche et cultivé ; et je suis malheureux, névrosé et seul. Je 
descends d’une des meilleures familles  de la rive droite du lac de Zurich, qu’on 
appelle aussi la rive dorée. J’ai eu une éducation bourgeoise et j’ai été sage 
toute ma vie. Ma famille est passablement dégénérée, c’est pourquoi j’ai sans 
doute une lourde hérédité et je suis abîmé par mon milieu. Naturellement j’ai 
aussi le cancer, ce qui va de soi si l’on juge d’après  ce que je viens de dire. 
Cela dit, la question du cancer se présente d’une double manière : d’une part 
c’est une maladie du corps, dont il est bien probable que je mourrai 
prochainement, mais peut-être aussi puis- je la vaincre  et survivre ; d’autre part 
c’est une maladie de l’âme, dont je ne puis dire qu’une chose : c’est une chance 
qu’elle se soit enfin déclarée. « 15  
Un être en mal de création, d’inventivité d’avec son milieu et le discours qui y 
circulait. Des pulsions qui pousseraient et s’écriraient dans  son corps en son 
lymphome, sa « maladie au nom de fleur « comme il l’appelait. Un être en 
disparité chronique avec lui-même, un être qui trouve sur son chemin l’écriture 
pour dire son histoire subjective. Lacan rappelait que la folie loin d’être 
marginale, d’être le fait de quelques uns est bien au contraire l’expérience 
fondatrice de l’être de l’homme : 
»C’est que le jeu de ma marionnette manifestera mieux à chacun le risque qui 
le tente, chaque fois qu’il s’agit de la liberté . 
Car le risque de la folie se mesure à l’attrait même des identifications où 
l’homme engage à la fois sa vérité et son être. 
Loin donc que la folie soit le fait contingent des fragilités de son organisme , elle 
est la virtualité permanente d’une faille ouverte dans son essence. 
Loin donc qu’elle soit pour la liberté « une  insulte «, elle est sa plus fidèle 
compagne, elle suit son mouvement comme une ombre. 
Et l’être de l’homme, non seulement ne peut être compris sans la folie, mais il 
ne serait pas l’être de l’homme s’il ne portait en lui la folie comme la limite de sa 
liberté.  «16 
Cette marionnette imaginaire siège des identifications pour le sujet 
contribuerait-elle à amener le sujet vers le risque de la folie dès lors qu’il essaie 
d’ être libre ? Poussons l’idée plus loin. Ce grain de folie fondateur mais 
erratique viendrait-il distribuer ses effets aussi bien dans le corps que dans le 
psychisme ?  Liberté et folie , binarité irréductible si l’on reste dans un seul 
registre , que cela soit celui de l’imaginaire ou du symbolique mais où le corps 
et ses organes viendraient  faire tiers dans le débat. 
C’est vers les années 50 et 60 que deux courants de pensée marquent 
l’approche psychosomatique. Ceux de P Marty  et les travaux issus des apports 
de J Lacan sur les phénomènes psychosomatiques.  Leur point de divergence 
essentiel ne paraît pas tant résider dans leur approche des phénomènes 
psychosomatiques. Il est possible d’entendre qu’au niveau des manifestations 
des sujets, ces deux auteurs repèrent en des langues différentes les mêmes 
faits cliniques. Quelque chose au niveau du symbolique semble s’enrayer et 
trouver une issue dans le corps. Mais cette écoute en des discours différents 

                                                           
15 FZorn . Mars . Folio .2002 . p 33 . 
16 J Lacan . Propos sur la causalité psychique . Ecrits . Seuil . 1979 . p 176 
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semblerait de plus avoir une incidence éthique fondamentale quant à la 
question de la prise en compte du sujet dans sa parole et dans sa structure. 
Cette remarque  pourrait se trouver confirmée par le dégagement chez P Marty 
d’une structure psychosomatique, avec des sujets décrits comme carencés au 
niveau d’un certain fonctionnement mental. Alors que J Lacan repère que bien 
au contraire les dits phénomènes psychosomatiques surviendraient sur toutes 
structures psychiques. C’est ce dernier point de divergence, structure ou pas de 
structure psychosomatique  qui opère le tranchant radical entre les deux 
approches. Ils viendraient interroger différemment la notion de causalité, de 
facteur et de contexte que nous avions relevé au point de départ. En effet, la 
qualité d’événement dans le corps du sujet, sa possibilité de manifestation à 
certains moments de la vie d’un sujet paraît tout particulièrement intéressante 
pour approcher la question des diabétiques et leur diversité de structures. Leur 
expérience éclairerait peut-être d’une fenêtre particulière la nature et le 
mouvement des pensées inconscientes. 

 
 
4.Une causalité univoque logée en l’idée d’une structure 

psychosomatique . 
P Marty, fondateur de l’école de psychosomatique de Paris, a produit une 
théorisation d’ensemble de la maladie psychosomatique où se dévoile une 
certaine conception de la pensée freudienne comme une certaine idée de la 
causalité psychique. Il confie au lecteur cet intérêt ancien qu’il portait à ces 
étranges manifestations : «  Enfant, j’étais angoissé par les maladies de mes 
proches. Je voulais comprendre au-delà de ce qu’on me racontait. »17 Marty 
souligne que Freud s’intéressait aux névroses mentalisées. Il est intéressant de 
noter l’absence du terme freudien de névroses de transfert. Mais toujours selon 
P Marty, Freud  ne s’est pas directement intéressé à certains types de 
pathologies actuelles qui seraient peu mentalisées. La conception 
évolutionniste, dévelopementale de P Marty l’amène à penser que certains 
sujets se trouvent  comme arrêtés sur le chemin  de cette construction de soi, 
figés en des états de déstructurations ou d’astructurations. Ces 
désorganisations 18et réorganisations se retrouvent parfois en des équilibres 
précaires. Et l’impossibilité de fantasmer, d’imaginer ou de se représenter les 
choses font que les conflits passent directement dans le corps.  
D’où un glissement progressif et l’introduction d’un nouveau terme :la 
mentalisation. Et c’est sur ce signifiant fort que semble se construire l’armature 
de la causalité psychique pour lui. PMarty souligne à ce propos : «  la 
mentalisation n’a pas été  un objet direct des travaux de Freud « 19. En mettant 
l’accent sur la carence de préconscient qui permettrait à ces sujets de passer 
de l’inconscient au conscient et à la verbalisation, l’on pourrait se demander si 
P Marty ne détourne pas la notion freudienne de «  pensée «  vers des 
territoires conceptuels différents et tout particulièrement comportementaux . 

                                                           
17 PMarty . Mentalisation et psychosomatique . Les empêcheurs de penser en rond . Page de garde . 1991 
18 PMarty . L’ordre psychosomatique . PUF .1990 .p 61-75 
19 PMarty . Mentalisation et psychosomatique . Les empêcheurs de penser en rond  . 1991 .p13 



 8 

En effet, avec l’Interprétation des rêves, en 1900,  Freud  découvre   des 
activités de pensée plus complexes, qui peuvent se produire sans que la 
conscience n‘y prenne part.  Ce sont des processus psychiques à part entière 
qui ont leur logique. Ils peuvent devenir conscients ou ils peuvent émerger sous 
forme de fantasmes, de souvenirs, de rêves, ou de symptômes, ou encore de 
lapsus, d’oublis et d’actes manqués. Cette pensée où se manifeste de 
l’absurde, travaille de façon propre et fait surgir un autre être du sujet. Cette 
pensée en ses représentations et ses perceptions est ignorée du sujet. Cette 
absence du sujet à ses propres pensées, qu’il peut  ignorer ou qu’il nie, ce «  
pas - de - sujet «  est ce qui caractérise l’inconscient. Faire émerger un «  je «, 
un sujet là où était le ça pulsionnel est le point tournant, l’enjeu majeur de la 
cure freudienne. 
Ici PMarty définit ainsi le processus de mentalisation : 

« -  Cet exemple paraît convenable en ce qu  ...-’il propose une 
perception actuelle qui se prolonge dans une représentation, et que cette 
représentation se lie avec des associations d’idées et des réflexions  intérieures 
remplies d’affectivité, à un passé comme à un avenir qui concernent mes 
relations avec d’autres individus. « 20 
La mentalisation définit donc pour lui cette mise en ligne, ce flux univoque de la 
perception aux images, aux représentations de choses et aux représentations 
de mots.  Il ajoute «  La mentalisation traite donc de la quantité et de la qualité 
des représentations  chez un individu donné. «21  
Ce sont tous ces phénomènes qui apparaissent comme enrayés ou déficitaires, 
en qualité ou en quantité  chez les sujets présentant pour lui  une pensée 
opératoire. Ce  concept sera repris et affiné en ce terme plus vaste de «  vie 
opératoire » ultérieurement dans les travaux de P Marty où il décrit  une pensée 
qui n’arrive pas à se mentaliser et à se mettre en vie. La pensée opératoire est 
une pensée en faillite de préconscient. Elle présente une difficulté à faire pont 
et passerelle avec les diverses productions imaginaires et fantasmatiques 
comme aux représentations qui peuvent y être associées. Elle est le fait de 
sujets  proches des états limites et des borders lines décrits  et conceptualisés 
par Bergeret. 
La mentalisation  de l’école psychosomatique n’est donc pas la pensée au sens 
des pensées inconscientes freudiennes. Elle n’est certes pas non plus la 
pensée cogitante que promeut une certaine philosophie. L’accent mis sur le 
préconscient semble en être le point de départ et la conceptualisation oriente 
bien logiquement vers l’accès au conscient et donc à une prise de conscience 
des processus. Cette notion qui induit ainsi une conception linéaire de la 
causalité amène la démarche thérapeutique dans les mêmes pas vers une 
tentative de réorganisation et de reconstruction de ces faits mentaux, elle ouvre 
aux théories du comportement.  
Dans cette objectivation des phénomènes elle vient ainsi bien naturellement 
s’articuler avec des logiques organicistes telles que le décrit Sifneos avec sa 
notion d’alexithymie . A-lexie- thymie définie à partir de son substratum 
éthymologique ( a , absence de  , lexie , legeo , mots , parole , thumos  

                                                           
20 ibidem . p 12 
21 Ibidem . p13. 
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sentiments ) comme une difficulté à exprimer des émotions et des sentiments22. 
Cette démarche relève ainsi une alexithymie primaire, pouvant résulter de 
facteurs génétiques prédisposants  alors que l’alexithymie secondaire ne 
semble pas avoir selon lui d’origine neurologique. Une expérience traumatique 
telle que l’holocauste  ou d’autres catastrophes pourraient produire selon lui 
cette «  paralysie «  des sentiments si souvent observés dans la littérature 23. 
Ces remarques aboutissent in fine à des remarques qui pourraient paraître bien 
surprenantes : 

«  Ne devrions - nous pas empêcher que des individus  
alexithymiques ne s’engagent dans des professions qui supposent une 
sensibilité humaine, telle la médecine, l’éducation ou la politique, pour n’en citer 
que quelques unes ? « 24 Cette remarque double étrangement ce que Freud 
repérait comme étant ces  fameux impossibles, éduquer, soigner, gouverner. 
Elle pourrait paraître ségrégative mais elle voisine aussi quelques lignes 
suivantes avec : 

« Il faudrait se poser la question de savoir combien parmi les 
gardiens des camps de concentration ou combien de ceux qui ont inventé ces 
horreurs en considérant les êtres humains comme des « choses « étaient 
capables de les exterminer sans le moindre sentiment de culpabilité - sentiment 
humain vital qui leur faisait défaut. « 25  
Ce type de lecture freudienne et ce type d’écoute clinique feraient pencher le 
discours analytique vers des réflexions bien variées, certaines idéologiques, 
d’autres venant s’enliser dans les embarras du discours scientifique. Ces 
dernières seraient illustrées par les pratiques d’évaluation qui découlent de 
cette notion, telles les échelles «  d’alexithymies «  de Toronto ou de Bermond 
et Vorst26qui tentent de préciser les degrés de cette alexithymie, de sa 
possibilité d’expressivité. Là aussi, il y est défini deux types d’alexythimie, une 
alexythimie trait et une alexythimie état. «  Le lien entre alexythimie et trouble 
psychosomatique  est certain mais non exclusif 27«. Et les échelles dites 
d’alexythimie tentent d’évaluer les facettes cliniques  de cette dernière, à savoir  
la difficulté à décrire ses sentiments, la difficulté à faire la différence entre les 
sentiments et les sensations corporelles, la limitation des attitudes 
introspectives, le conformisme social et la pauvreté fantasmatique. Tous 
éléments dégagés par l’école de Marty. 
Il est intéressant de remarquer que la notion ajoutée de trait ou d’état dans 
toutes ces démarches permet sans nul doute de nuancer et de modifier la 
conception d’une structure psychosomatique seule avancée au tout début par P 
Marty .La notion de trait ouvre sans doute la porte à la notion d’événement 
psychosomatique repérable au plan clinique chez des structures diverses et 
variées. Plus clairement, il est ainsi admis qu’un trait d’alexithymie  c’est-à-dire 
de pensée opératoire d’abord isolé par Marty comme appartenant à une 

                                                           
22 PE Sifnéos . Psychosomatique , alexythymie et neurosciences . revue française de psychosomatique . 7. 1995 . 
p27-35 
23 Ibidem . p 31 
24 Ibidem . p 32 
25 Ibidem . p 32 
26 Martine Bouvard .Alexithymie . Questionnaires et échelles d’évaluation de la personnalité . Masson . 2002 . p 
201. 
27 Ibidem . p 201 
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structure définie comme psychosomatique, ce trait peut être amené à se 
retrouver dans différentes situations cliniques, différentes structures, ou encore 
surgir à différents moments de la vie d’un sujet. Ce remaniement conceptuel 
ultérieur semble élargir et relativiser le trait majeur relevé   en 1962, au XXIIIè 
congrès des psychanalystes de langue romane, par P Marty et M De M’Uzan 28. 
Mais que devient le sujet en cette conception ? En mettant l’accent sur un 
mécanisme et un déficit ayant fonction de causalité, la démarche se veut 
scientifique  et objective  et elle forclôt paradoxalement l’écoute clinique du 
sujet de l’inconscient et la réponse que ce dernier tente de donner aux 
questions de son être.  Elle ne fait que venir confirmer sans doute la divergence 
et l’opposition des approches comme des hypothèses étiologiques29 . 

 
  
5. Pas de structure psychosomatique mais une pensée  « pas sans 

sujet «  avec Lacan  
La conception de Lacan déplace la notion de  causalité univoque et de structure 
psychosomatique. Elle n’ évoque certes pas directement la notion de 
polyfactorialité . Ses remarques à ce propos restent éparses et peu 
nombreuses , et ce à des moments variés de son enseignement, s’échelonnant 
de 1953, 1964, à 1975. Tous ces éléments sont présentés comme en question 
et en élaboration. Ils sont souvent formulés de façon imagée en des 
expressions telles «  comme si ... , une espèce de  fixation, une métaphore 
comme celle du gelé 30... » . Cette manière de   dire  fait entendre l’aspect 
allégorique de l’élaboration dans sa tentative de formalisation. Comme 
l’impossibilité d’affirmer face à un phénomène psychosomatique la nature de la 
chose en un «  c’est donc !«  Une «  natura rerum «  simple et claire qui 
poserait en une bijection simple : voilà un phénomène psychosomatique, c’est 
donc comme ci et comme çà que cela se passe au plan psychique. Faille que 
Lacan nommait «  faille épistémosomatique ». Néologisme équivoquant avec 
l’épistémè d’un savoir sur le phénomène et son réel biologique somatique. Ces 
constats font penser à l’usage que faisait Lacan de la topologie qui elle aussi «  
évoquait «  dans certains de ses aspects morphologiques certains 
fonctionnements de l’inconscient ou certains mouvements intrasubjectifs dans 
un «  comme si « là aussi.  
Je soulignerai trois aspects prégnants de cette élaboration sur la question 
psychosomatique. 
 

-a.Tout d’abord il n’y a  pas de structure psychosomatique en cette 
conception. Il n’y a pas un sujet psychosomatique. Mais il y a des réponses et   
des  sujets dans leur diversité de structures psychiques  face aux impasses de 
leur être. 

 
                                                           
28 PMarty ,M De M’Uzan . La pensée opératoire . Revue française de psychanalyse , 1963 , 27 , 345-356 . 
Intervention au XXIIIème congrès des psychanalystes de langues romanes , Barcelone , 1962 . 
29 M Girard . La pensée opératoire revisitée par l’alexithymie . Annales de psychiatrie . 1992 , 7 , N°3, 137-144 
30 JLacan . Conférence à Genève sur le symptôme . Le bloc-notes de la psychanalyse . N°5 .Atar . 
Suisse.1985.p20. 
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-b.Ensuite. Ces réponses font événement dans la vie d’un sujet 
quand elles surviennent. Et quelque soit la structure psychique sur laquelle 
elles surviennent, ces réponses disent un rapport particulier au langage. Dans 
ce rapport de difficulté avec le semblant, de multiples caractéristiques sont 
relevées et elles varient sans doute selon les phénomènes psychosomatiques 
rencontrés. 
Ces réponses particulières ont fait l’objet de différentes formulations pour tenter 
de les élucider telles : il y aurait comme une« gélification du signifiant », un 
phénomène d’ holophrase « .Ce dernier terme désigne en linguistique des 
fragments et des ensembles de mots qui restent comme à l’état inerte  et qui  
font qu’un signifiant ne renvoie à aucun autre signifiant pour un sujet31.On le 
retrouve dans certaines langues en leurs expressions idiomatiques 32. Ici, dans 
ce parcours de la subjectivité, ils renverraient à un fonctionnement défaillant 
mais néanmoins localisé 33de la fonction symbolique, de la métaphore de la 
fonction paternelle. Ce qui dans certains cas cliniques pose la question de 
l‘articulation de ces phénomènes avec des manifestations psychotiques. Une 
fonction présence-absence( +/-) (0/1 ) qui habituellement permet la 
symbolisation  et qui ici  n’agirait pas. Elle  s’accompagnerait d’une absence 
d’aphanisis du sujet. Un sujet dans ce rapport particulier à la métaphore 
symbolique et  qui «  répond « de façon psychosomatique à certains moments 
de sa vie face à certains facteurs, face à certaines conditions auxquelles il est 
confronté. Ces réponses psychosomatiques semblent dénouer le montage 
habituel des instances psychiques, réel, imaginaire et symbolique. Ces 
réponses feraient événement dans la vie du sujet mais au lieu de se dire de 
façon imaginaire ou symbolique, elles feraient comme irruption et effraction 
dans le réel de l’organisme. 

 
-De plus, ces réponses apparaissent  comme des écritures dans le 

corps. Tout se passait comme si le sujet se laissait aller à écrire dans sa chair  
là où habituellement cela ne s’écrit pas ...forcément. Lacan les nomme  
« signatura  « et non signum. Elles ne sont pas signe mais signature. 
Signatures mais de  quoi et de qui ?  Ces réponses tenteraient - elles d’écrire 
un réel  au travers duquel se diraient certains aspects de la vérité du sujet ? «  
Vréel « était le néologisme que proposa Lacan dans le séminaire «  les non 
dupes errent «. De plus ces écritures au plan clinique paraissent bien 
énigmatiques et leurs significations bien difficiles à déchiffrer. Elles 
évoqueraient ces »sortes » d’écritures telles les graphies de type idéographique 
ou de type hiéroglyphique (comme les cartouches qui désignaient le nom 
propre dans l’écriture égyptienne ). Elles porteraient comme inscrites dans le 
corps du sujet psychosomatique des marques particulières de son statut de 
sujet. La subjectivité se met comme à parler et même à écrire dans la matière 
là où habituellement la santé exprime le «  silence des organes «. Le voyage de 
l’esprit à travers la matière qu’évoquait Pessoa se mettrait ici « comme « à 

                                                           
31 Dictionnaire de linguistique . 
cf notre développement dans «  marionnette et thérapie «  Actes du colloque de juin 2002 . 
A Stevens . Holophrase , entre psychosomatique et psychose.Analytica 59. 
C Doucet . La psychosomatique . Théorie et clinique . A Collin .2000 
32 Lacan évoque les fidjiens . séminaire . Livre 11. P 250-251 
33 Analytica59 
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devenir journal de voyage ...mais peut-être en restant seulement  «  lettre 
morte » écrite en court circuit à même le corps et sans destinataire. 
Ces réponses ne sont pas tant calligraphiques au sens de la beauté esthétique, 
bien que parfois elles pourraient y faire penser de par la jouissance de 
l’écrivant, mais elles sont comme des traces singulières dans la substance 
vivante et sa matérialité  et elles diraient une jouissance particulière du sujet 
présentant ces événements psychosomatiques .Ces réponses tracent comme 
des traits ( comme dans l’écriture dite idéographique ) et elles écriraient 
quelque chose de l’ordre du nombre , d’un chiffrage posé à partir d’un trait 
comme binaire. Cela l’est, cela s’écrit ( 1) , traces d’un trait, ou cela ne l’est pas 
ou cela ne s’écrit pas ( 0), vide d’écriture . 34 1/0, +/- . 

 
-c. Enfin , troisième point. Dans cette expressivité particulière où 

s’enraye le symbolique, Lacan repère un phénomène particulier à la rencontre 
du réel et du symbolique :  le maintien du chaînon désir et un besoin intéressé 
dans la fonction désir. En d’autres termes, un besoin peut être convoqué sur 
cette scène du désir  qui dans l’expérience commune n’est bien souvent qu’un 
désir pris dans le fantasme. Ce dernier point réintroduit de façon plus complexe 
la question du fantasme dans la dialectique des phénomènes mis en cause 
sans jamais véritablement écarter l’existence de cet imaginaire du fantasme et 
de son opérativité dans ces phénomènes psychosomatiques. 

 
6 . Les fluctuations glycémiques à la lumière de la métapsychologie . 

                                                           
34 34 -Citons du livre 1. J Lacan . Le séminaire . Livre 1 . 1953-54 . Les écrits techniques de freud . Seuil 1979 . 
p 251. 
«  Elle  n’est pas je ne sais quel premier engluement de la situation dans un mode verbal . Il s’agit au contraire 
de quelque chose où ce qui est du registre de la composition symbolique est défini à la limite , à la périphérie «  

-Citons du  livre 11 . J Lacan Le séminaire . Livre 11 . 1963-64 . Les 4 concepts fondamentaux de la 
psychanalyse . Seuil . 1979. P 206-207. 

« La psychosomatique , c’est quelque chose qui n’est pas un signifiant , mais qui tout de même , n’est 
concevable que dans la mesure où l’induction signifiante au niveau du sujet s’est passée d’une façon qui ne met 
pas en jeu l’aphanisis du sujet.----C’est dans la mesure où un besoin viendra à être intéressé dans la fonction du 
désir que la psychosomatique  peut-être conçue comme  autre chose que ce simple bavardage qui consiste à dire 
qu’il y a une doublure psychique à tout ce qui se passe de somatique . On le sait depuis bien longtemps  . Si nous 
parlons de psychosomatique , c’est dans la mesure où doit y intervenir le désir . C’est en tant que le chaînon 
désir y est conservé , même si nous ne pouvons plus tenir compte de la fonction aphanisis du sujet . «  

-Citons de la conférence à Genève , prononcée par Lacan en 1975 in le  Bloc-notes de la psychanalyse . 
N°5. 1985 .P 19-20 
« «  Tout se passe comme si quelque chose était écrit dans le corps, quelque chose qui est donné comme une 
énigme....Il y a ce que les mystiques appellent la signature des choses  , ce qu’il y a dans les choses qui peut se 
lire. Signatura ne veut pas dire signum , n’est-ce pas ? Il y a quelque chose à lire devant quoi nous nageons . » 
 «  Oui , le corps considéré comme cartouche , comme livrant le nom propre . 
«  C’est la chose la plus stupéfiante du monde , et qu’en plus ce soit manifestement par l’écrit que la parole fasse 
sa trouée , par l’écrit et uniquement par l’écrit , l’écrit de ce qu’on  appelle les chiffres , parce qu’on ne veut pas 
parler de nombres... 
«  Si j’ai évoqué une métaphore comme celle du gelé , c’est bien parce qu’il y a certainement une espèce de 
fixation . Ce n’est pas pour rien non plus que Freud emploie le terme de Fixierung - c’est parce que le corps se 
laisse aller à écrire quelque chose de l’ordre du nombre . « ... » Le psychosomatique qui est quelque chose  qui 
est tout de même , dans son fondement , profondément enraciné dans l’imaginaire . » 
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Ce sont ces trois points relevés dans la théorisation lacanienne qui paraissent 
intéressants ici de mettre à la question face aux problèmes rencontrés par les 
diabétiques .Quelle écoute peut-il en être faite ? 

-a. Il n’y a certes pas ici de structure psychique propre au diabète  
celui-ci pouvant survenir sur des structures psychiques variées35. Un patient 
schizophrène chronique de l’hôpital psychiâtrique peut ainsi se retrouver auprès 
de sujets adultes ou plus jeunes présentant divers types de structures 
psychiques dans le cadre des semaines d’enseignement et d’hospitalisation  
dans les services de diabétologie. Il n’y a pas ici non plus de causalité univoque 
de par ces interfaces multiples somatiques et psychiques.  

 
-b.De plus, un certain fonctionnement holophrastique ne semble pas 

repérable de façon suffisamment répétitive et conséquente, même si la pratique 
analytique est une pratique non de statistiques et de nombre, mais une pratique 
du singulier du cas.  
Mais certains éléments cliniques  interrogent et pourraient bien évoquer 
quelque chose qui aurait rapport avec un impossible à dire qui s’éprouve dans 
le corps et qui n’arrive pas à se mettre en mots. Une diabétique me disait : «  
Ca m’a fait comme un vide. J’avais la tête qui tournait comme vide. Comme un 
trou. Je n’arrivais plus à penser à rien. Peut-être un malaise. On aurait dit 
comme une hypoglycémie. J’ai fait mon contrôle, mais ce n’était pas çà . Je ne 
sais pas ce que c’était. Je ne pensais  à rien de particulier. » 
Ou encore d’autres éléments, tels que les éléments purement dataux 36, 
repérables chez bien des auteurs, apparaissent  parfois et pourraient évoquer 
un fonctionnement holophrastique. Ils s’avèrent non associables à aucun autre 
signifiant, ou aucune représentation imagée pour le sujet. Ils seraient dans une 
autre langue ce que décrit l’école psychosomatique de Paris dans son défaut 
de mentalisation. Une autre diabétique me disait : «  J’ai eu un diabète à 35 
ans. Ma mère m’a eue à 35 ans «  ...silence. «  Oui ? » - Ben, je ne sais pas. 
Ca doit être important. «  Mais aucune chaîne associative ne vint ni 
immédiatement, ni bien plus tard   dans le cours des séances. 
Il y a bien du sujet ici mais dans sa diversité.  Un sujet qui à certains moments 
de son existence, face à certaines données psychiques ou somatiques répond. 
Perceptions, affects et émois s’écrivent comme directement dans le corps et y 
laissent leur signature charnelle : traces du sujet ..qui dit mais quoi donc ? 
Quelque chose  semble impossible à mettre en mots ; ou seulement a minima, 
une expérience est sur le point de se significantiser. Achoppement, 
trébuchement symbolique où la métaphore symbolique semble avorter et 
produire une figure limitée d’une forclusion. Là où l’imaginaire aurait pu faire 
pont, faire dire autrement : «  cela me fait penser à etc... » cette place  vient à 
être court-circuitée. Rien à dire, rien à imaginer ni à mettre en scène.   

 

                                                           
35 cf également les travaux de C Dejours , Le corps entre biologie et psychanalyse . Payot . 1986 .Et ceux de R 
Debray . L’équilibre psychosomatique .L’organisation mentale des diabétiques . Dunod .1983. et  
Psychopathologie de l’expérience du corps . R Debray, C Dejours , P Fédida . Dunod . 2002. 
 
36 cf travaux de P Marty comme de J Guir Psychosomatique et cancer 
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-c.Une interaction particulière entre besoin et désir durant toute la vie 
du diabétique pourrait se manifester à travers ses fluctuations glycémiques. Les 
émotions, ou encore la recherche de compensation  et de satisfaction par le 
biais de la prise de sucre produisent un retentissement sur l’équilibre du sucre 
dans le sang parfois  bien difficile à contrôler. Cette interaction dit -elle une 
continuité entre besoin et désir, des relations particulières entre réel et 
symbolique  qui enserreraient différemment l’objet du besoin ?  
Le diabète illustrerait de façon la plus exemplaire cette dérive de la pulsion 
présente chez tout sujet et qui fait qu’un besoin peut être intéressé dans la 
fonction désir. Qu’elle soit pulsion orale en ses accès boulimiques ou prises 
intempestives de sucre et d’aliments interdits. Douceurs aux saveurs de 
l’enfance plus propices pour certains sujets que d’autres  pour combler les 
manques et les vicissitudes de la vie. Qu’elle soit pulsion anale dans la tentative 
de maîtrise des injections comme des contrôles. Qu’elle soit pulsion génitale 
toujours remise en jeu dans les émois de la vie sexuelle, comme dans les aléas 
de ses ruptures et de ses deuils. Avec son cortège de risques pour les «  vieux 
diabétiques « c’est-à-dire dont le diabète a déjà vécu un certain nombre de 
décennies et où se déploient les figures de la castration dans le corps, 
amputations, cécité etc...Intrication et entrecroisement des  divers objets 
pulsionnels dans leur visée de satisfaction. Plaisirs par exemple de la maîtrise 
conjugués avec un plaisir dans certains aliments possibles. » C’est facile pour 
moi disait un diabétique, je ne suis pas trop sucré, je n’aime pas le sucré, j’aime 
le salé.« Point de jonction comme point d’ouverture aux deux registres 
pulsionnels, oral et anal. 
Ce qui annonce sur une autre face le retentissement de ce besoin sur la 
biologie et l’équilibre glycémique. La prise de sucre ou non, mise à l’écart 
d’aliments «  interdits « dans le «  je n’aime pas le sucré «,  viennent retentir sur 
le « régime «  des émotions puis sur l’équilibre  endocrinien puis sur l’équilibre 
glycémique  dans un  résultat : «  je ne suis pas trop sucré «. A l’inverse, là où il 
n’y a pas de possible satisfaction du désir, le sujet pourrait venir convoquer le 
besoin et les registres basaux de régulation de sucre pour tenter d’y répondre 
et trouver un apaisement. Ou de toucher son au delà en «  se punissant »  de 
chiffres élevés de glycémie, de prise de poids, d’aliments prohibés. C’est le cas 
dans bien des manifestations telles que les compulsions orales boulimiques, qui 
d’ailleurs se rencontrent même en dehors de tout diabète.  
Lacan  formulait ce lien de façon générale et quasi structurelle chez tout sujet : 

«  Le désir s’ébauche dans la marge où la demande se déchire du 
besoin » .37 
Là sur le lieu où se demande l’objet par le biais du besoin, besoin de manger 
par exemple, la demande à l’Autre  réémerge et dans ses mêmes pas un désir 
pris dans un fantasme donné. Le sujet diabétique viendrait comme 
expérimenter ce point de nouage. 
Mais la survenue de pathologies associées, l’interférence d’autres situations 
telles une intervention chirurgicale, une grossesse voire même un décalage 
horaire etc... peuvent produire aussi chez un sujet qui essaie de s’équilibrer à 
tout prix, certaines fluctuations et glycémiques et psychiques bien complexes. 

                                                           
37 JLacan . «Subversion du  sujet et dialectique du désir dans l’inconscient . Ecrits . Seuil . 1979 . p 814  
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Le dit «  équilibre «  glycémique apparaît alors comme le résultat d’une série 
d’éléments hétérogènes  pouvant interréagir les uns aux autres  en cascade et 
de façon parfois catastrophique. Ce qui y paraît en effet sans fin pour un 
diabétique est bien la question de la recherche d’un «  équilibre «, signifiant 
équivoquant sur les deux scènes : équilibre glycémique, comme équilibre dans 
la vie psychique. « Equilibre » jamais gagné par avance, jamais acquis pour 
toujours, comme un idéal à l’horizon. Ce point vient interroger précisément les 
liens ou les non-liens, les retentissements possibles entre psychè et soma dans 
la vie quotidienne d’un sujet sans qu’il ne soit possible de les concevoir en une 
linéarité causale simple et unique. 
Cette expérience comme diffractée aux limites du corps et du psychisme agit 
comme en une interface, surface limite entre les deux et  qui s’écrit des deux 
côtés comme sur un bloc magique. Dans le cas du diabète, la maladie s’inscrit 
à bas bruit sans que le sujet ne la perçoive, de façon quasi pernicieuse dans 
son corps mais elle se réveille aussi en sa subjectivité comme en un retour. Ce 
qui fait parfois dire : «  c’est une maladie où l’on ne sent pas que l’on est 
malade. De fait, on l’oublie, et on oublie de se soigner. C’est pour çà qu’il faut 
revenir de temps en temps dans le service pour se rappeler qu’il faut se soigner 
et que ça peut devenir grave. » Car parallèlement la glycémie s’élève et peut 
inscrire dans l’organisme ses dégâts et ses complications dans le corps. 
Silence des organes, oubli dans la mémoire. Cacophonie des complications  et  
rappel et réveil bien douloureux dans la subjectivité. 
 Dans ce même mouvement les perceptions du corps trouvent à se subjectiver 
de manières très diverses en écho au discours médical. A « chiffres de 
glycémie, d’ hémoglobine glyquée par exemple «  répondent comme en un 
écho intérieur «  Suis je sucré ? Pas assez sucré ? Suis-je équilibré , pas 
équilibré ?Comment ai-je mangé, assez, pas assez ? De féculents, de sucre 
rapide ?«  «  Il faut que je le dise aux autres, j’ai ma carte de diabétique dans 
ma poche avec ma carte d’identité ...au cas où je perdrais connaissance et que 
les autres ne le sachent pas, pour que l’on puisse me récupérer au cas où ... » 

 
 
7 . Une continuité...möbienne ou la double face de la pensée ? 

Comment tenter de saisir la complexité de ces phénomènes cliniques ? Faut-il 
insister ici présentement (comme le font CSavinaud38et AMorille39) sur la dureté 
des frontières épistémologiques qui jalonnent la démarche clinique ?Peut-être 
est-il possible néanmoins de s’aider d’outils , de modèles théoriques qui 
contribueraient à saisir cette clinique, modèles dont la relativité, les limites, les 
«  comme si « relevés plus haut se rappellent pas à pas. Face à cette question 
clinique des glycémies et de leurs fluctuations, est-il possible d’utiliser le modèle 
lacanien de la bande de Möbius pour aider à penser cette continuité entre la 
glycémie biologique et la pulsion au sens freudien  du terme. Examinons en la 
proposition . 
Rappelons tout d’abord sa particularité. La bande de Möbius utilisée au sens 
topologique par J Lacan est ainsi définie par le dictionnaire des mathématiques. 

                                                           
38 CSavinaud . La pensée clinique : du particulier au singulier 
39 A Morille . Modèles de pensée : de la psychanalyse à la biologie 
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«  Anneau, bande, ceinture, ruban ou surface de Möbius : exemple 
en topologie de surface globalement non orientable qui n’admet qu’un seul côté 
et qu’une seule face. On peut la matérialiser en collant les bords extrêmes 
d’une bande rectangulaire de papier après l’avoir tordue une fois « 40 . 
Dans ce type de figure, il n’y a ni extérieur ni intérieur. Cette torsion dans 
l’espace  permet ainsi qu’un  point qui parcourerait la bande möbienne sur la 
face A se retrouverait sur la face B en n’ayant jamais changé de face.Ce 
mouvement de continuité permettrait  qu’un point  partant de la face endroit de 
la bande de Möbius à un temps T1 et se déplaçant vers  la face envers 
arriverait à un temps Tn au  point symétrique mais sur l’autre côté de la face 
initiale. 
Cet envers et cet endroit pourrait «  imager «  cette face des pensées 
inconscientes d’une part et cette face des glycémies d’autre part, impossible à 
disséquer comme «  entre cuir et chair «. Cette métaphore de fonctionnement 
étayée par ce schéma permettrait de pousser les conséquences  plus loin. 
Deux mouvements seraient repérables. L’un se continuant dans l’autre en se 
poursuivant et se retrouvant sur l’autre face. Ce premier mouvement pourrait 
s’illustrer cliniquement. La répétition des hypoglycémies ou des hyperglycémies 
peut produire un retentissement sur un mode d’être. Peurs, craintes, anxiétés 
diffuses chez certains sujets qui viennent à guetter leurs futurs et possibles 
malaises. Continuité entre les fluctuations de cette vie glycémique avec une vie 
psychique intérieure marquée par l’histoire et la structure du sujet . Et enfin un 
deuxième mouvement qui  comme en un mouvement de forçage, de rupture, de 
trouage de la face antérieure fait se retrouver sur la face postérieure de la 
bande de Möbius. Ce dernier mouvement pourrait trouver écho en cette 
situation clinique précédemment citée.  Lorsque cette diabétique disait par 
exemple «  j’ai la tête comme vide, je ne pense à rien «. Il serait possible 
d’entendre comme  une limite au dire, un point-limite dans le langage. Lieu du 
signifiant du manque dans l’Autre, figure localisée de ce défaut dans le 
symbolique. Et l’existence de ce trou dans le symbolique venant s’inscrire sur la 
face des pensées inconscientes  ferait «  comme «  passer sur l’autre face. Elle 
ferait » comme   tomber «le sujet  dans un réel  du corps et de ses sensations : 
«  J’ai la tête qui tourne«, cette sensation venant directement dans le corps. 
Une autre manière de dire l’inconsistance du symbolique.  Cette impossibilité 
de «  tout - dire «  qui se manifesterait de façon «  critique «  à certains 
moments de l’existence pour peu que la conjonction de ce faisceau de 
causalités au sens large, de facteurs, de conditions vienne opérer. 
Réciproquement, de ce point de réel de l’organisme, l’offre de parole qui peut  
être faite aux patients dans leur suivi, permettrait - elle une ébauche de 
métaphorisation, un « savoir-y-faire- avec »  ce lieu de rupture. Une forme de 
réouverture de la chaîne signifiante. C’est ce qu’évoqueraient certains constats 
cliniques .  
L’inscription naturelle et l’inscription symbolique viendraient comme en collusion 
directe, cristalliser un enrayement de la psychè lorsque l’imaginaire ne peut être 
réactivé. Ici, il n’est pas de carence, ni de déficit de l’imaginaire lié à un défaut 
de mentalisation inscrit si l’on puit dire de façon chronique en une structure 

                                                           
40 Dictionnaire des mathématiques . A Bouvier et M Georges . Sous la direction de F Le Lionnais . 1983 . PUF . 
p 478 . 
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fixée dite psychosomatique. Mais ici, sur diverses structures, tout se passait 
comme si, à certains moments, le signifiant ne pouvant se rattacher à aucun 
imaginaire, ou ne pouvant faire l’usage d’aucune forme d’imaginaire à ce 
moment là, le signifiant s’engagerait en un mouvement qui  se poursuivrait 
möbiennement ou en un parcours qui trouerait la surface pour passer comme 
directement dans le corps. Réel et symbolique peuvent être imagés par la face 
envers et endroit de la feuille môbienne. L’imaginaire pourrait être ici imagé par 
l’épaisseur de cette feuille môbienne.  
Cette modélisation möbienne imagerait ce que F Ansermet soulignait dans ce 
mouvement «  médecine et psychanalyse en interface « 41 où l’une des 
pratiques peut se poursuivre en l’autre et peut se rendre nécessaire l’une pour 
l’autre. Ces pratiques et le constat de leurs possibilités conjointes  pourraient 
s’entendre comme ne venant que doubler ce qui est  déjà présent dans l’être du 
sujet, soit organisme et inconscient. Mais cette modélisation pour si 
intéressante qu’elle soit, présente aussi une limite dans la manière de penser 
ces liens psychè-soma.    

 
8. Mais une  discontinuité aussi avec la  polyfactorialité ? 

Que nous apprend l ‘expérience du diabétique et de plus est-elle 
généralisable ? 
Elle nous apprendrait qu’il y aurait certes comme une continuité entre émotions 
et glycémies. Mais il y aurait aussi comme une discontinuité du fait de cette 
polyfactorialité en réseaux dans ces mouvements de régulation glycémique. Ce 
qui fait sortir du dilemme et trancher le noeud gordien de départ. Ce n’est pas 
ou l’un ou l’autre, cela peut être les deux à la fois et s’intriquant en des 
passerelles multiples. Ce constat serait une occasion d’interroger un aspect 
particulier de la notion de pensée en psychanalyse.  La pensée en général est 
conçue comme étant du seul domaine du psychique. Ici, l’expérience de 
l’inconscient  dit son lien intime avec le corps. Elle met le doigt sur un lieu : là 
où la pensée s’enracine dans le corps. Pas de pensées inconscientes sans 
corps.  
Cette continuité et discontinuité joueraient-elles ailleurs et en d’autres 
domaines ? Il est d’expérience banale et ce dans un domaine bien différent que 
celui du diabète que des pensées désagréables par exemple peuvent mettre un 
sujet en tension jusque dans ses muscles et dans son squelette produisant 
ainsi de multiples maux d’allure rhumatologique ou réellement rhumatologique. 
Certaines lombalgies ou périarthrites scapulohumérales l’illustreraient. Et en 
retour l’organisme et ses perturbations, gêne, douleur, peuvent venir en retour 
affecter les pensées inconscientes. Corps et esprit, réel et symbolique se  
mettent en scène par le biais de l’imaginaire. Une douleur, un malaise, une idée 
peuvent évoquer pour les uns l’hôpital, un accident, pour d’autres un souvenir, 
une détresse d’enfance. Mais a contrario des conflits intérieurs trouveraient-ils 
issues, s’allègeraient-ils en passant comme directement dans le corps lorsqu’ils 
ne trouveraient à se « métaboliser «  psychiquement ? Sans ce pouvoir de 
mettre en images et en mots, de mettre en scène, de ventiler ces processus et 

                                                           
41 F Ansermet . Médecine et psychanalyse en interface .in «  La médecine mise à nu par la psychanalyse , même 
. Quarto . N°59 . p12. 
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ce pousse-à-dire,  il se produirait comme un court circuit qui ferait passer de 
l’une à l’autre face de la bande de Möbius. Si « çà » arrive à se dire, se 
chercher et se construire une réponse, une parole alors viendrait à jour pour le 
sujet. Ce qui serait une manière de souligner une possible vertu de l’imaginaire 
sans oublier ses vicissitudes42. 
La notion de pensée en psychanalyse, étayée de cette notion freudienne  de  
pensées inconscientes, ferait formuler comme un pousse - à-dire chez tout 
sujet, qui pousserait en des mouvements frontières pouvant se nouer l’un à 
l’autre. Mais considéré  dans cette polyfactorialité complexe, quelles seraient 
les limites de ces mouvements ? A quelles impossibilités seraient-ils 
confrontés ? 
Le modèle de multiples bandes möbiennes pouvant venir se superposer 
pourrait aider à «  imager » et à «  représenter « le feuilletage et la cascade des 
causes et des effets venant se distribuer en divers registres, en continuité 
comme en discontinuité. Mais il faut sans doute résolument différencier les 
possibles constats de ces faits d’avec le parcours de la parole. Que dit donc la 
fiction d’une parole ?Un sujet peut en effet mettre en avant dans une cure 
analytique un élément de son histoire, une cause psychique donnée pour 
élaborer ce qu’il vit. Cette cause psychique unique écartée au niveau des faits  
peut être mise au service d’une construction et parfois permettre  à un sujet de 
mieux supporter ce qu’il vit. Par quelles voies ? Serait-ce par celle du «  pari «, 
formule éminemment pascalienne mimant une forme de transcendance 
symbolique  et sa tentative de compréhension subjective d’un réel ?Mais dès 
lors quelles seraient les limites de ce pari ? Il n’y aurait-il pas quelque fatuité ou 
vanité en ce geste prométhéen face au rappel de la mort et des complications 
de la maladie  ? 

 
 
9 . De l’incomplétude du symbolique au pari du sujet . 

Que pourrait donc être cette dimension du pari en une cure analytique ? 
Tout d’abord  préalable nécessaire et minimal pour qu’un pari devienne possible 
: ne pas rejeter la réalité psychique impliquée en tout parcours de vie.  De 
pouvoir mettre en mots et en images, de redonner vie à la métonymie 
langagière semblerait contribuer à ce que Lacan nommait « maintien du 
chaînon désir«. Est-ce en maintenant résolument ce chaînon -désir que 
s’humaniserait cette part animale de l’être ? Certains avant-postes psychiques 
ou somatiques feraient ainsi signaux au sujet. Songeons à Phèdre 
s’exclamant : «  Je rougis, je pâlis à sa vue«. Elle dit néanmoins ...et ne reste 
pas seulement dans le marasme de ses sensations brutes ... Mais dans  ce 
pousse-à-dire « corps et psychè », dans cette énonciation  se laisse entendre 
aussi un point de rupture, un impossible à dire au niveau langagier.  
Ce point d’incomplétude  amènerait à reposer la question de la pensée. L’on ne 
pense pas seulement avec sa tête, au sens du cogito. Mais par ce point de 
vide, la pensée est à la fois psychè et soma dans sa nature même par le biais 
de la pulsion chez le sujet parlant. Encombrée de Soma lorsqu’elle veut parler 

                                                           
42 Cf notre développement dans «  un imaginaire au corps à corps «  à paraître . 
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seulement par Psychè. Encombrée de l’humain de Psychè lorsque Soma  
rappelle ses contraintes  animales.  
Deuxièmement, ce mouvement en interface et néanmoins en discontinuité 
amène à penser le pas suivant : quelle forme particulière  peut prendre le pari 
dans un parcours de parole ? Serait-ce de donner une forme de 
« transcendance «...même athée, accorder prégnance au symbolique, 
importance à la parole et au langage dans tout fait humain ? Ne pas poser cette 
transcendance du symbolique dans l’expérience serait-il ravaler le sujet au seul 
niveau de ses organes ? Mise à mort au passage d’une certaine éthique qui 
tiendrait compte du sujet. Sur ce préalable, alors il devient possible de faire le 
pari de subjectiver ce qui arrive. 
Pari d’une subjectivité qui prime ...dans le sens où le sujet cherche à donner 
une signification particulière à ce qui fait irruption dans la matérialité de son 
être, une  signification qu’il relie à son histoire, sorte de théorie privée sur ce qui 
fait événement dans sa vie et oriente un destin. Fritz Zorn prit ce risque et fît ce 
pari. Là alors pourrait réémerger une pensée unicausale qu’il était possible 
d’écarter au plan des faits. Pensée univoque qui pourrait paraître déréelle 
certes comme je le soulignais au point de départ au sens de ce qui peut 
survenir comme à côté d’une certaine réalité du corps. Mais peut-être pas 
totalement délirante tout de même ... Adolph Muschg nomma avec sensibilité et 
humour «  absolutisme précaire43 « cette pensée résolument toute signifiante 
qui permit à Zorn d’élaborer son histoire. Absolutisme, dogmatisme privé, 
croyance forcenée. Est-ce ainsi qu’il faut nommer la quête d’un sens possible 
chez Zorn ? Dans cette logique, accueillir la demande de parole, accueillir 
ensuite le déroulement de cette parole, soutenir ce pari du côté de l’analyste 
serait soutenir la vérité du sujet et non pas tant l »’ exactitude «  des 
phénomènes. Soutenir de ce point d’incomplétude du symbolique l’ombilic 
d’une élaboration subjective possible. Si tout n’est pas signifiant certes,  si le 
réel de l’organisme vient trouer la parole et dévoiler sa facticité et son dérisoire, 
elle permet néanmoins et bien étrangement une certaine opérativité.  Parfois, à 
certains moments de la vie, prendre parole peut contribuer à penser ce qui 
arrive et à mieux vivre ce qui  arrive dans le corps comme à mieux vivre le 
temps de la chronicité et de la vie qui passe.  
Troisièmement. Non pas tant que la parole puisse effacer  ni la mort ni la 
chronicité. Mais dans la facticité, dans le dérisoire d’un  pari qui entend ses 
limites et ses résistances face au réel, dans  sa division, la parole viendrait 
souligner le statut précaire du sujet,  cette étrangeté et cette inadéquation du 
sujet à lui-même : étranger à son corps quand il est dans sa tête avec son désir 
de maîtriser son intériorité métabolique, en exil de son psychisme quand le 
corps rappelle sa finitude malgré les multiples projets et  désirs de vie qui 
peuvent ressurgir dès que se réouvre une parole. Cette schize pousserait la 
question jusqu'à l’épure. Que se passe-t-il donc avec le langage pour un sujet ? 
Quelque chose le pousserait-il irréductiblement mais aussi nécessairement et 
obligatoirement vers le langage comme une force poétique qui énonce comme 
en doublure, comme en une « voix off « la vie de l’organisme  ? Non pas tant au 
sens du beau et de l’esthétique forcément, c’est-à-dire dans ce qui pourrait «  
magnifier «  l’expérience et refouler ce qui ne peut être sublimé ou pensé ou 
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symbolisé. Mais dans le sens de ce qui permet d’ entendre de façon lointaine 
voire même discordante l’ébruitement du verbe  et sa propagation dans cette 
caisse de résonance qu’est le corps. Quelque chose qui permet parfois au sujet 
de mettre à la critique ce fantasme d’être un et unifié qui sous-tend peut-être la 
conception d’une logique causale linéaire. Quelque chose qui lui permette de 
penser autrement cette arithmétique élémentaire à laquelle il aspire et dont 
Hippocrate confirmerait le voeu impossible  : « Moi je le dis, si l’homme était un, 
il ne souffrirait jamais «. 

 
 
Facteurs en continuité ( Modélisation  en Bande de Möbius ) 
Fluctuations glycémiques fluctuations psychiques. 
« Un besoin intéressé dans la fonction désir » 
 
 
 
Facteurs en discontinuité 
Passerelles entre les divers niveaux de réel ( réel psychique , réel 

organique etc ...) 
Facteur x indécidable qui en permet ou non les passages 
 
 
 
Le pari de la parole comme sinthôme ?  Comme possible nouage et 

continuité dans la parole , mais aussi flottant et discontinu  vis à vis des divers 
réels .  


