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L'ENTRETIEN EN PSYCHOTHERAPIE ET PSYCHANALYSE : 

Ce que Pierre enseigne.  

 

 

"C'est pas parce que j'arrête le cadre, que la route s'arrête aussi."  
Pierre (2018). 

J'ai reçu régulièrement Pierre en entretien pendant 2 ans. Il se présente comme 
"enfant autiste", parle fort, répète les fins de phrase qui lui sont adressées. Ses 
propos sont parsemés de récits saugrenus et itératifs apparaissant bien plutôt 
par assonance que par liens logiques. Pierre trace un soubassement complexe 
aux scènes qu'il dessine. Un étayage doit systématiquement maintenir le sol 
pour éviter l'effondrement.  

La suite de nos rencontres verra opérer une autre perspective à cette 
construction nécessaire : celle du réseau routier. 

A l'hôpital de jour, Pierre structure son environnement par des affichages sur le 
modèle de panneaux de signalisation. Divers avertissements sont laissés à la vue 
de tous, concernant notamment, la restriction des lieux pour les chiens, les 
bébés et autres "voitures-bandits". Figures d'envahissement qui peuvent 
déferler dans les villes par milliers.   

Pierre reprendra ce travail en séance sur un tableau. Par cette topologie et dans 
une démarche explicative, il ponctue, appuie ses propos, oriente et maintien son 
discours par l'invention ou la reproduction de panneaux signalétiques.  
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Je me laisse enseigner, questionne pour mieux comprendre les symboles 
d'égalité, de différence et leurs variations ("identique", "pas égale du tout", 
"particulièrement égale"...), les concepts de distance entre deux panneaux, 
d'interdictions et de fins d'interdictions, les distinctions de formes et de couleur 
qui déterminent une signification précise. De ce matériel, se constitue au fur et 
à mesure un code que nous partageons.   

Lors d'une séance, c'est un chien, le sien, qui prend la main pour inventer des 
panneaux de signalisation et décider de la valeur des limitations de 
vitesse.  "Nestor-le-chien" limite la vitesse à 710 km/h. Beaucoup trop, me dis-
je. J'indique alors à Pierre que Nestor sort du code de la route. A quoi il me 
répond que " Non, il y rentre".   
Mon interprétation était erronée. Le trop n'était pas le plus important de 
l'affaire. La correction qu'en apporte Pierre est pertinente car, contrairement à 
ce que je supposais, cette création ne désignait pas un point "excessivement" 
hors du code. Elle était, dans la lignée de ce qui précédait, déjà un travail pour 
intégrer un discours commun. 

D'emblée, je m'étais attaché au respect du code classique comme moyen de 
limiter une jouissance en jeu. Cette intervention qui est, à proprement parlé, un 
contre sens, m'a fait perdre de vue le ressort du travail en cours. Travail qui 
consiste en des tentatives répétées pour entrer dans un code partagé par l'autre. 
Un code particulier mais partageable. Un code et non le code. Cette nuance revêt 
ici toute son importance.  Elle éclaire le ressort de mon erreur d'interprétation 
et interroge, plus globalement, l'intervention thérapeutique au regard du "bon 
sens".  

.  

 

 

 

Pour poursuivre la lecture de ce  chapitre, vous pouvez dès à présent commander le 

premier volume du Séminaire Pratique  « Les chemins Psy – Du symptôme au Style » 

chez votre libraire habituel Fnac.com ; Amazon.fr ; Cultura.com… Ou directement sur 

le site de l’éditeur L’Harmattan : 

https://www.editions-harmattan.fr/livre-chemins_psy_les_du_symptome_au_style_thierry_nussberger-

9782343244594-72309.html  


