
LA QUESTION DE LA TRANSIDENTITÉ

Ne pas reculer devant… ladite « transidentité »

Jean-Daniel Matet

Peut-on  parler  aujourd’hui  d’une  clinique  de  la  transidentité,  du  transgenre,  du
transsexualisme, de la non-binarité ?

La  clinique  psychanalytique  fut  arrachée  par  Freud  à  la  clinique  médicale,  certes  en
nommant l’hystérie, la phobie, l’obsession, ce qu’il fit en français dans La Revue neurologique.
Mais  c’est  surtout  en  acceptant  d’apercevoir  la  part  que  prend  l’observateur  dans
l’expérience que se pose la question du diagnostic en psychanalyse. Cette part, il l’a appelée
transfert et la question que nous posons aujourd’hui est inconcevable en dehors de cette
relation qui engage celui qui se plaint et celui qui l’écoute. L’appui sur la parole et le langage
n’a pas détourné Lacan de cet intérêt pour la clinique qui devient alors structurale. L’Œdipe
ne suffit pas plus que le phallus, car toutes les structures en reçoivent les effets, mais le Nom-
du-Père  ou  sa  forclusion  sont  des  indications  de  ce  qui  a  pu  se  transmettre  au  fil  des
générations. Pour autant, pas de standard qui déboucherait vers des cures-types ou leurs
variantes. La pluralisation des Noms-du-père n’arrange rien et,  bien que la clinique soit
encore celle qui se recueille « au lit du malade », comme le dit Lacan à l’ouverture de la
Section clinique (1),  le diagnostic perd sans doute de son importance, au moins dans sa
référence à  la  structure.  C’est  le  détail  qui  prend le  pas  sur  l’ensemble,  c’est  le  lien  au
partenaire, symptôme ou pas, c’est la manière dont le sujet se soutient de son ego, de son
symptôme, de l’Œdipe même.

Dès lors, c’est l’orientation qui va guider la direction de la cure, une orientation prise de
l’articulation du symptôme au fantasme, du soutien que tel sujet trouve dans son bricolage.
Ni homme ni femme ne suffisent à se repérer, comme l’hystérique qui fait l’homme n’est pas
toujours une femme, pas plus que l’obsessionnelle qui s’égare en position féminine dans une
pantomime mortelle. Les quanteurs de la sexuation n’y suffisent pas toujours. 

Un diagnostic est donc un des moyens de s’orienter dans une cure pour dire, de la place où
nous met le patient, ce qui permet son effectuation, voire ce qui ne la permet pas tout à fait.
Repères dans la structure, trace de ce qui se noue dans le transfert, premier sédiment ou
emblème rudimentaire d’un impossible, engageant sur un même vocable le symptôme et ce
qui le complète, le diagnostic a donc partie liée avec le souci de disposer des premières
coordonnées de l’expérience.
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Réorienter la clinique psychanalytique

L’invitation faite par Lacan aux psychanalystes, à l’ouverture de la Section clinique en 1977
(2), de ne pas reculer devant la psychose eut un impact sur les jeunes cliniciens analysants.
Elle rejoignait ce qu’il soulignait de l’angoisse comme boussole pour le jeune psychiatre dans
sa  rencontre  avec  le  fou,  pour  que  reste  vif  le  questionnement  du  clinicien  face  aux
symptômes psychotiques. Ces enseignements de la Section clinique de Paris du début des
années  1980 m’ont  laissé  un souvenir  durable,  entre  autres,  par  la  lecture  détaillée  des
Mémoires d’un névropathe du Président Schreber, la thèse de Lacan et des auteurs psychiatriques
et psychanalytiques sur les psychoses.  

À l’heure où une entreprise de déconstruction du savoir psychiatrique était à l’œuvre (de la
contestation  de  l’asile  à  l’émergence  des  sciences  du  cerveau),  Lacan  nous  montrait
comment tirer parti d’une expérience plus que séculaire au contact des malades mentaux.
Avec  son  enseignement,  la  découverte  freudienne  nous  permettait  de  résister  au
renoncement et privilégiait la boussole du symptôme dans la clinique.

Ne pas reculer devant la psychose, c’était aussi ne pas méconnaître la nature du transfert qui
peut s’instaurer avec un sujet qui n’est pas normé par le complexe d’Œdipe. La lecture de
Joyce complètera cette orientation et le nouage des registres réel, symbolique et imaginaire,
devenus  équivalents,  donnera  une  portée  encore  puissante  aujourd’hui  dans  l’approche
structurelle de la clinique.

Horssexe ?

Au  début  des  années  1980,  à  la  Section  clinique  dirigée  par  Jacques-Alain  Miller,  j’ai
participé  au  cours  de  Catherine  Millot  sur  le  transsexualisme.  Les  cas  de  plusieurs
transsexuels  qui  avaient  été  reçus  à  Sainte-Anne  donnaient  lieu  à  une  lecture  attentive
permettant d’interroger les rapports  du transsexualisme avec la psychose, orientée par le
Séminaire de Lacan et ses développements sur la sexuation. 

C. Millot ne s’était pas contentée de la rencontre avec les patients de l’hôpital. Elle avait pu
s’entretenir avec des personnes avant leur transition ou après. Son livre Horsexe (3) – titre sur
le modèle du « hors-discours » de Lacan – souligne la valeur de la méthode et sa manière de
ne pas  reculer  devant  la  question. Il  apparaissait  d’emblée que le  choix de l’orientation
sexuelle quant à son objet de jouissance ou aux formes du désir se distinguait radicalement
de la détermination de tel ou telle à se faire reconnaître dans le sexe que l’anatomie ne leur
avait pas donné, autrement dit, de la certitude souvent mise en avant aujourd’hui d’une
erreur de la nature à réparer. 

Son travail inscrivait par ailleurs les transsexuels, poussés à demander la correction radicale
de cette erreur, dans une histoire plus large de la culture, rappelant les castrations rituelles
dans le culte de Cybèle (4) ou la fonction des eunuques jusqu’au début de la chrétienté. Plus
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proche encore la secte des Skoptzy (5), au XVIIIe en Russie, où l’automutilation apparaissait
comme une tentative de guérison : « Quand j’ai reçu la pureté, déclare l’un d’eux […], j’ai
ressenti un allègement… maintenant tout est devenu agréable pour moi » (6). C. Millot cite
Lionel Rapaport dans la lignée de Durkheim : « La castration rituelle ne serait qu’une forme
de sacrifice que la collectivité exige des individus et dont l’histoire est coutumière  » (7). 

Elle ajoute une remarque précieuse : la prévalence de l’image dans le rapport des femmes à
leur propre corps constitue leur point commun avec les transsexuels des deux sexes (8).

Une rencontre  organisée par  J.-A. Miller avec un endocrinologue de renom, le P r H.-P.
Klotz, nous informait des traitements possibles déjà engagés par des personnes cherchant à
changer de sexe, à une époque où il leur était souvent nécessaire de partir à l’étranger pour
trouver  le  chirurgien qui leur  permettait  de poursuivre ce qui s’appelle aujourd’hui une
« réassignation »  de  genre.  La  question  du  changement  d’identité  était  proposée  et
constituera dans les années suivantes une réponse transitoire du législateur. 

Comme psychanalyste et comme psychiatre à l’hôpital, quand j’ai eu l’occasion de croiser
des transgenres, ce n’était pas pour interroger leur démarche, à propos de laquelle ils ne
demandaient  rien,  mais  pour  traiter  des  symptômes  préalables  ou  ultérieurs  à  leur
transformation qui troublaient leur existence. La recherche de la réalisation d’une image
toujours  perfectible  pouvait  conduire  à  une  impasse  où les  passages  à  l’acte  suicidaires
étaient fréquents. Si l’accueil de ces personnes « dysphoriques de genre » n’était pas sans
dérouter les équipes soignantes qui les recevaient, l’identité sous laquelle elles se présentaient
était respectée (9). Les difficultés existentielles d’un sujet » en transidentité », « non binaire »,
à s’inscrire dans le lien social peut le conduire chez un analyste, mais il n’en fait pas son
partenaire privilégié, celui-ci étant trouvé plutôt du côté du semblable, parfois des médecins
et chirurgiens qui accompagnent leur transition.

La clinique des psychoses et la transidentité

Les transsexuels qui s’expriment à travers les associations refusent le lien qui était établi par
les psychiatres avec la psychose. Si le transsexualisme avait été interrogé au début du XX e

siècle (Havelock Ellis (10), Kraft Ebing (11) ), c’est à partir des années 1950 (syndrome de
Benjamin (12) ) qu’il fait l’objet de publications au moment où la machine DSM américaine
se met en marche, accélérant un processus de disjonction entre des symptômes spécifiques de
la pathologie mentale et les situations qui sont revendiquées comme variantes de la norme
sociale.  Progressivement  homosexualité,  autisme,  transidentité  quitteront  la  classification
DSM. En France, c’est en 2010 que Roselyne Bachelot, ministre de la Santé, accédera aux
revendications visant à supprimer le changement de genre de la liste des affections de longue
durée.  Un  nouveau  paradoxe  naît  alors,  car  les  personnes  souhaitant  obtenir  une
réassignation de genre ne veulent plus que leur décision dépende des médecins et encore
moins des psychiatres, et pourtant, l’exigence de la transformation physio-anatomique visant
à corriger l’erreur de la nature en passe nécessairement par médecins et chirurgiens. 
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Encore aujourd’hui, l’accompagnement de la transformation d’une identité sexuelle à l’autre
passe  par  un  suivi  d’équipes  multidisciplinaires  qui  valident  ou  pas  la  transformation
demandée (13).

Depuis les années 1950, alors que des psychiatres s’éloignent de ce qui définit leur spécificité,
d’être partenaires du fou, ils rencontrent des transsexuels sous le registre du transsexualisme.
Les militants de la cause LGBT ne cesseront de dénoncer l’intérêt de certains praticiens
pour  cette  particularité  humaine  qui  accompagne  une  demande  de  changement
d’assignation sexuelle. Mais est-ce une demande et n’est-ce pas plutôt une exigence, au sens
de ce qui serait un droit à leur reconnaître ?

L’impasse des neurosciences dans la transidentité

La logique du discours  de la science exige que la recherche, en particulier la recherche
publique, trouve des budgets toujours plus conséquents, même si celle-ci s’engage sur de
fausses  pistes.  Les  intérêts  privés  l’ont  sans  doute  compris  plus  rapidement  quand  Big
Pharma renonce à financer la recherche de nouveaux psychotropes, butant sur l’impasse de
la parole et du langage qui spécifient l’humain. Les tentatives pour trouver, dans des modèles
biologiques,  hormonaux,  cérébraux,  avec  les  miracles  de  l’imagerie,  une  explication  au
transsexualisme ont échoué. Reste un « énoncé performatif » – selon l’expression de Ève
Miller-Rose aux Journées de l’Institut de l’enfant en 2021– que la société, les  médecins,
accompagneront ou non.

Saluons  la  ténacité  et  le  courage  clinique  d’une  psychiatre-psychanalyste,  agrégée  de
philosophie, dont je ne partage pas pour autant l’orientation. Elle consacra une partie de sa
vie professionnelle à ces questions. Quand elle travaille à Fernand-Widal pour s’occuper des
transsexuels, Colette Chiland (14) n’y va pas en s’intéressant au transsexualisme, mais parce
qu’elle  avait  rencontré  un  petit  garçon  de  quatre  ans  qui  voulait  devenir  fille  –  «  à  la
Stoller », écrit-elle. Elle a reconnu qu’en recevant comme psychanalyste des transsexuels, elle
avait  « rêvé  que,  avec  un  traitement  psychanalytique,  on  arriverait  à  les  faire  changer
d’idée »  (15).  Ses  réflexions  cliniques,  issues  de  sa  solide  expérience,  lui  permettaient
d’énoncer : « On n’est pas plus coupable des conséquences des interactions précoces que de
la biologie, et les conséquences des interactions précoces peuvent être aussi irréversibles que
celles  des données  biologiques. » (16)  Elle notait  une surreprésentation d’enfants adoptés
chez les transsexuels. Elle remarquait encore que les traitements conduisaient des enfants qui
refusaient  leur  sexe  d’assignation  à  l’accepter.  Chez  l’adolescent,  c’était  beaucoup  plus
rare…

Traductrice de Stoller et répandant ses idées en France, C. Chiland fait la distinction entre
sexualité et sexuation. Elle note que les adjectifs  « sexué », en tant qu’il  se rapporte à la
sexuation, et « sexuel », en tant qu’il s’applique à la sexualité, ne recouvrent pas tout à fait le
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rare…

Traductrice de Stoller et répandant ses idées en France, C. Chiland fait la distinction entre
sexualité et sexuation. Elle note que les adjectifs  « sexué », en tant qu’il  se rapporte à la
sexuation, et « sexuel », en tant qu’il s’applique à la sexualité, ne recouvrent pas tout à fait le

– 34 –



sex (en tant que biologique) et le  gender (en tant que psychosocial). Il  y a, selon elle,  une
identité  sexuée  objective,  à  la  fois  biologique  et  sociale,  qui  se  distingue  de  l’identité
subjective, qui est psychologique. Ceci est probablement la source d’un malentendu avec les
plus radicaux des « défenseurs trans », dont le président d’Act Up, qui perdra un procès,
l’accusant de discriminer les transgenres. L’identité sexuée subjective est pour C. Chiland
une « croyance ».

Elle distingue croyance et certitude en demandant si la certitude est une croyance ferme ou
une croyance dont on éprouve le besoin de se convaincre ou de convaincre l’autre. C’est ce
qu’elle  rencontre  chez  les  transsexuels,  une  volonté  forcenée  d’être  reconnu  comme
appartenant à l’autre sexe, une impossibilité à supporter de vivre son sexe « d’assignation »,
dont les patients reconnaissent cependant qu’ils ont le corps. Elle admet qu’une telle position
risque de compliquer la situation juridique des patients auprès des magistrats qui s’appuient
sur le fait que le transsexualisme serait indépendant de la volonté. Mais elle affirme, au nom
de son expérience de psychothérapeute, qu’aucun symptôme n’est totalement dépendant ou
totalement indépendant de la volonté.

Le  transsexualisme  questionne  les  médecins  qui  en  cherchent  une  causalité.  Catherine
Brémond (17), endocrinologue à l’Hôpital Cochin, dresse une revue des travaux scientifiques
sur le rôle des hormones, les recherches anatomo-physiologiques du cerveau et en particulier
sur l’hypothalamus. Aucune anomalie n’est retrouvée chez les sujets  transgenres avant et
après transformation.

Les psychiatres qui ont une expérience de consultation spécialisée dans les «  dysphories de
genre »  (18)   disent  rencontrer  une  hétérogénéité  de situations  parmi ceux et  celles  qui
veulent engager une transition de sexe, depuis l’absence de toute psychopathologie jusqu’à
des  « comorbidités  très  marquées »  (psychose  paranoïaque,  etc.).  Il  s’agira  pour  Thierry
Gallarda  (19),  psychiatre  à  Sainte-Anne,  d’apprécier  le  traitement  possible  de  ces
comorbidités pour permettre d’accéder à la demande du patient.

Les non-binaires ne veulent pas des psychiatres

Pour  Arnaud  Alessandrin  (20),  sociologue,  le  transsexualisme  est  une  catégorie
nosographique  obsolète  après  avoir  été  une  invention médicale  récente.  La  conjonction
psychiatrie-droit-médecine  persiste  à  maintenir  ce  diagnostic  et  il  affirme  que  le
transsexualisme,  tel  qu’il  est  proposé  par  les  équipes  hospitalières,  ne  répond  plus  aux
demandes  des  personnes  transidentitaires.  Cette  clinique  est  jugée  maltraitante  par  les
personnes concernées qui veulent éviter l’étiquette transsexuelle et qui, de ce fait, s’adressent
à des circuits en dehors de la médecine. A. Alessandrin considère que l’évolution qui fait
passer  des  personnes  de  sujets-patients  à  acteurs  sociaux,  à  travers  un  certain  nombre
d’organisations, fait disparaître les arguments du diagnostic médical de transsexualisme. Les
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« certitudes des non-trans » seraient ainsi ébranlées, dit A. Alessandrin qui considère que « le
privilège de la cis-identité (on entend par cis-identité l’idée selon laquelle une personne porte
un genre associé à son sexe) » serait menacé, car la prétendue neutralité des cis, qui n’ont
pas  à  se soumettre à l’examen « psychiatrie-droit-médecine » bénéficient d’une « identité
non pathologisée ». « En renonçant à cette pathologisation, il n’y a plus dès lors d’exception
trans, dit-il, mais une multiplicité de carrières d’identifications, de genre, aboutissant sans
pour  autant  qu’il  soit  légitime  de  les  hiérarchiser,  à  des  identités  trans  ou  cis,  toujours
susceptibles d’être reconsidérées au prisme de la complexité des parcours de vie  ». Et de
poursuivre :  « La  “transsexualité”,  celle  qui  devait  respecter  le  cahier  des  charges  de  la
normalisation cisgenre, se morcelle ainsi en une diversité de subjectivités et d’expressivités
trans dépathologisées. » (21)

Pour J.-L. Feys (22), en 2020, la transidentité n’est officiellement plus considérée comme une
maladie  mentale.  Le  27  mai  2019,  l’assemblée  de  l’OMS  a  approuvé  la  nouvelle
classification internationale des maladies mentales CIM 11 dans laquelle la transidentité a
été  retirée de  la  catégorie  des  troubles  mentaux pour  être  placée  sous  la  dénomination
d’« incongruence  de  genre »  dans  le  chapitre  relatif  à  la  « santé  sexuelle ».  L’auteur  se
réjouit  de  la  « dépsychiatrisation »,  trente  ans  après  celle  de  l’homosexualité,  de  la
transidentité. Il considère que cette orientation remodèle l’ensemble des catégories cliniques
de la psychiatrie au point qu’il  faille reconsidérer la définition du délire et la sémiologie
classique des troubles psychotiques. L’auteur suppose que les définitions du délire, tant en
psychiatrie qu’en psychanalyse, se rejoindraient sur une définition du délire (réalité et vérité)
qui serait évidente et commune. Sur ce point, tout l’effort de Lacan fut de montrer qu’il n’en
était rien concernant le délire, jusqu’au point où «  le tout le monde délire » ne doit plus être
jugé à l’aune de la réalité perdue ou conservée, mais à la façon dont un individu se maintient
dans les relations aux autres.

Serait-ce un trouble de l’identité corporelle ?

Si nous acceptons de distinguer le contexte de l’énoncé performatif  «  Je suis d’un sexe qui
n’est pas celui dont la nature m’a doté », qu’il soit isolé ou qu’il s’inscrive comme un des
symptômes qui affectent un sujet, le fait que cette condition soit le fait de l’Autre domine la
situation. Ceci nous permet de saisir en quoi cet énoncé n’est pas questionné.

C’est cet énoncé comme tel qui fait question à ceux qui le reçoivent ou à ceux qui ont la
responsabilité de répondre, médecin ou chirurgien, à une demande de transformation d’un
corps dont l’image et l’anatomie semblent « sains », « normaux ».

C’est  dans  cette  mesure  que  d’autres  auteurs  ont  interrogé  les  troubles  de  l’identité
corporelle  (TIRIC,  troubles  identitaires  relatifs  à  l’intégrité  corporelle,)  pour  tenter
d’apporter  une  réponse  à  cette  question :  qu’est-ce qui  fait  qu’un  sujet  revendique
l’amputation d’une partie saine de son corps pour retrouver son intégrité ? 
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Le travail de A. Lévy et J.-C. Maleval, en 2014, sur l’apotemnophilie (23)  (demande d’être
amputé)  est  enseignant  sur  ce  point  –  précaution  est  prise  de  la  distinguer  de
l’acrotomophilie  (attirance  sexuelle  pour  les  amputés).  Les  auteurs  passent  en  revue  les
références  contemporaines  autour  de  ce  diagnostic,  catégorie  principale  incluse  dans  le
syndrome TIRIC. Ce n’est pas un diagnostic de maladie mentale retenu par le DSM-5 dans
la mesure où ses rédacteurs américains prennent grand soin d’écarter toute référence aux
identités,  qu’elles  soient  de  genre  ou autre.  C’est  tout  de  même présent  sous  forme de
discussion des troubles rencontrés dans la clinique.

Ils évoquent le fait que cette modalité de rapport au corps ou à son image puisse valoir
comme suppléance  dans  une  structure  psychotique.  Comment  n’être  pas  surpris  par  le
témoignage de quelques personnes, qui ont obtenu l’amputation le plus souvent après avoir
elles-mêmes  blessé  le  membre  qu’elles  veulent  sacrifier,  sur  le  caractère  pacifiant  de
l’amputation, certaines allant jusqu’à dire qu’elles retrouvent ainsi une intégrité.

Le questionnement de cette  apotemnophilie  passe par  la  distinction d’avec une somato-
paraphrénie  (« illusions  ou  distorsions  concernant  la  perception  d’un  hémicorps  [...].
Affabulations ou délires affectant le côté ou les membres atteints [...]. Élaboration psychique
spécifique,  illusions,  confabulations  vis-à-vis  du  corps  absent  »)  ou  encore  une
acrotomophilie qui est une paraphilie. Distinction donc entre la quête d’une identité, qui ne
passerait que par l’amputation d’une partie du corps, et les conditions d’obtention d’une
jouissance  sexuelle  par  la  vue  ou  le  fantasme d’une  personne  amputée.  L’intérêt  de  la
discussion proposée par ces auteurs repose sur le témoignage d’un patient qui disait avoir
besoin de perdre sa jambe gauche, depuis l’âge de huit ans, et de son chirurgien, qui finit par
accepter  d’effectuer  l’intervention  au  regard  de  « l’intense  souffrance  psychologique  du
patient ». Le chirurgien fait donc là une transgression majeure, celle d’enlever une partie
saine du corps  sans  autre argument que la  plainte  du patient  qui pourra dire  « en me
retirant la jambe, ce chirurgien m’a fait complet ». Une discussion se fait jour sur le trouble
du  genre  que  pourrait  constituer  l’apotemnophilie.  L’accent  mis  sur  la  certitude  de  la
solution au trouble que le sujet présente convainc les auteurs d’inscrire le fait du désir d’être
amputé dans la catégorie des psychoses, rejoignant ainsi la conception de Ian Hacking, dans
son cours au Collège de France, de 2000 à 2006, «  Façonner les gens » (24).  Celui-ci fait du
désir d’être amputé une nouvelle folie. Mais, comme il l’a fait pour l’errance pathologique, il
souligne  que,  pour  qu’une  forme  de  comportement  soit  considérée  comme  un  trouble
mental, il faut qu’elle soit étrange, perturbante et remarquée. Toutefois il donne l’impression
de mettre sur un même plan le désir d’être amputé, l’attirance sexuelle pour les amputés
(Devotee), la certitude de n’être pas complet sans amputation (Wanabee), la simulation d’un
handicap ou de l’absence d’un membre (Pretendant), distincts de la validité (le cas normal
d’une personne qui a toute son intégrité physique et qui n’est pas  Devotee).  Il  rejoint une
causalité sociale en considérant que c’est par un effet de boucle, celle qui leur revient par la
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consultation  des  sites  internet,  que  les  amputés,  qui  ne  cherchaient  qu’à  s’affirmer,  se
trouvent  à  se  renforcer  dans  un  réseau  où  s’échangent  expériences  et  solutions,
éventuellement lieu de prise en charge par les chirurgiens. Le mécanisme de constitution
d’une identité, fût-il à travers une expérience pathologique, est assurément un phénomène
contemporain que l’on retrouve dans toutes les revendications minoritaires, identitaires. 

La distinction me paraît essentielle entre les volontés décidées d’obtenir l’amputation d’une
partie de son corps, sans qu’on puisse parler de soustraction autrement que sur le mode réel,
et l’éventail des nuances de revendications quant à une identité sexuelle. Celles-ci peuvent
s’accommoder d’une abolition du genre ou d’un tiers genre – neutre grammatical, présent
dans d’autres langues que le français –, ce qui montre la variété des modalités de jouissance
contemporaine qui confine à l’Un-tout-seul.

Séparons donc ce qui fait condition de jouissance sexuelle et identité de genre, ce qui fait
marque  sur  un  corps  pour  que  cette  identité  s’accommode  de  son  enveloppe,  quitte  à
l’habiller, l’appareiller, sans aller jusqu’à exiger sa transformation anatomique.

Avec  la  lecture  des  formules  de  la  sexuation  de  Lacan  et  ses  apports  de  la  fin  de  son
enseignement sur ce qui fait tenir un corps, comme J.-A. Miller l’a démontré à plusieurs
occasions (25), nous avons ce qui, au cas par cas, peut rendre compte de la particularité
revendiquée par chacun. 

Ceci ne débouche pas sur une compréhension universelle telle que les psychiatres ou les
psychologues la recherchent à travers des hypothèses successives ou des voies de traitement
hasardeuses, mais sur un éclairage possible des cas qui viennent à notre connaissance. Ce
n’est pas pour ouvrir une nouvelle voie thérapeutique, mais pour rester disponible à l’accueil
de  ceux  ou  celles  qui  n’auraient  pas  abandonné  la  perspective  de  témoigner  de  leur
condition par une parole intime, au-delà de la proclamation, revendication, militante ou
sociale, autre voie de quête d’une reconnaissance. 

La psychanalyse, bouc-émissaire des luttes de reconnaissance identitaires

Les conclusions du document édité par le groupe de travail de l’Observatoire des discours
idéologiques sur l’enfant et l’adolescent (26) rejoignent les commentaires que nous avons pu
faire à propos de l’autisme. On peut en accentuer l’enjeu en remarquant, d’un côté, les
contradictions d’une société où le besoin de protection sociale, économique, morale est de
plus  en  plus  exigé  et,  de  l’autre,  une revendication de  conformisme à  des  identités  qui
contesteraient sans cesse une part d’universel du  parlêtre. L’idée même de protection due à
certains en fonction de leur faiblesse, liée à l’âge ou à la maladie, serait remise en cause au
nom d’un libre arbitre ne reconnaissant aucune loi commune.
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Les groupes de pression se réclament le plus souvent du bon droit qu’ils défendent, faisant
ainsi de la revendication de quelques-uns l’étendard d’une revendication qui s’étendrait à la
société entière. Nous avons vu ce glissement progressif  avec des associations de parents qui
contestaient au psy toute pertinence de leur intervention auprès des autistes, prenant appui
sur  les  plus  performants  (Asperger)  pour  arracher  lesdits  autistes  à  toute  influence  psy.
L’opération visait particulièrement les psys orientés par la psychanalyse, négligeant dans le
même temps ce que l’autisme, relevé comme particularité clinique, devait à la psychanalyse.
Les enfants ayant des « troubles graves du spectre autistique » ne doivent pas être privés des
justes  soins  psys  de  leurs  symptômes,  assurés  souvent  par  les  seules  institutions
psychiatriques. L’intégration dans les écoles, l’inclusion à toutes fins, des enfants ayant des
symptômes autistes très sévères n’a pas toujours les effets souhaités par des parents, qui ne
voient dans cette démarche que l’opportunité d’échapper à une approche plus subjective de
ce qui se passe pour leur enfant. Certains reprochent au psy de vouloir interpréter leurs
responsabilités de parents, leurs implications de père et de mère auprès de leurs enfants,
s’enfermant  dès  lors  dans  un  refus  de  toute  parole,  de  crainte  des  jugements  ou
interprétations qui leur viendraient en retour. C’est sans doute ce point qui reste scandaleux
pour celui qui en refuse la portée : si les parents, comme ils peuvent, avec ce qu’ils portent de
leur histoire, tentent d’éduquer leurs enfants, ils  obtiennent en retour un message sur ce
qu’ils  font comme homme ou comme femme dans leurs fonctions de parent.  Cela nous
conduit à entrevoir que l’enfant interprète ses parents. Il est possible de le refuser, de le nier,
de le fuir, mais parler nous expose à ce qui fait de chacun de nous des êtres sociaux.

S’associer aux LBG pour rendre plus visible la revendication trans ne peut cacher que le
nombre  des  personnes  concernées  n’est  que  de  quelques  milliers  (prévalence  admise  en
France de 3950 pour ceux qui veulent devenir femmes, et 1000 pour celles voulant devenir
hommes). Mais la question n’est pas statistique, elle renvoie à ce qu’est un homme, à ce
qu’est une femme aujourd’hui. Prenons notre part dans ces questions et expliquons que,
pour un psychanalyste d’orientation lacanienne, psychose, névrose, normalité, autisme ne se
confondent pas avec une identité ne serait-ce que structurale, mais qu’il n’est pas nécessaire
de renier ce qui a permis de construire un discours (celui de la clinique en particulier), pour
le relire avec les instruments contemporains du dernier enseignement de Lacan, avec ce qu’il
nous a transmis de sa lecture de Joyce. Le nouage, la fonction du symptôme, le traitement de
la jouissance donnent des outils pour approcher ce qu’un corps a reçu comme marque pour
supporter ou non son sexe anatomique. 

Ne reculons ni devant l’autisme, ni devant les transidentités. 
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	L’approche systémique émerge sur fond des théories qui, de tous temps, ont tenté de rendre compte d’une articulation des éléments naturels entre eux. Elle prend sa source dans l’éthologie, l’anthropologie, les théories de la communication et de la cybernétique, avec les travaux de Grégory Bateson.
	L’ouvrage de Nathalie Duriez, Changer en famille. Les modérateurs et les médiateurs du changement en thérapie familiale (1), nous en précise les concepts clef.
	L’individu est situé à partir d’éléments issus des courants suivants : cognitivisme, théories du développement, théorie du self, théorie de l’attachement, et théorie de la communication. Selon cette dernière, la personne est un « patient-désigné » qui envoie un message ; l’objectif est d’apprendre à « décrypter les messages », de « retrouver la signification des comportements les plus élémentaires ».

