








 







Au début un séminaire… 

A. Des fondements sémiotiques de la psychanalyse 





B. L’inscription peircienne dans l’univers de discours de la 
psychothérapie institutionnelle 





C. D’un langage hors de tout réductionnisme 





D. Accueil institutionnel et métapsychologie du bébé 





E. Déroulement 



I.  
Sens, désir et symbolique 

A. Points de départ méthodologiques 

B. La question du sens et de son irréductibilité aux processus de 
signification 

1. « Qu’est-ce que je fous là ? » (Jean Oury), ou : le sens n’est pas 
réifiable 



2. Les « organes » du sens 

3. Sens et désir 



4. Épistémologie et éthique : éviter la réduction « positiviste » du sens 





C. Dimension symbolique et langage 

1. La dimension anthropologique fondamentale : langage, loi et interdit 







2. Accès à la loi et au langage : l’apport « psy » 

a. La Loi du Père, ou l’interdit d’être tout 





b. Contre le figement des catégories et des êtres 

D. Les enjeux pratiques et éthiques : instituer un milieu qui fomente du 
désir  

1. La psychothérapie institutionnelle : l’institution accueille le sujet 





2. Un milieu singulier, culturel et analysé : une praxis 



3. Linguistique, sémiotique et clinique 



4. Sémiotique peircienne et psychothérapie institutionnelle : premiers 
rapprochements 







Excursus du côté de chez Balat. 
Quelques généralités baignées d’un vague croissant 

A. Logique du général et déduction 



B. Logique du vague et abduction 



C. L’art des généralités 





D. De la logique du vague dans la praxis 





E. Apologue. Comment ne pas prendre de fausses routes 





II.  
Qu’est-ce qu’un signe ? 

A. Le signe dans la sémiotique peircienne 

1. La sémiose 



2. Une logique de l’ouvert : le signe et ses trois composantes 

 ↓ ↑ 
→

a. Le représentement 







b. L’objet 

c. L’interprétant 





3. Ouverture et triadicité : fonction de l’interprétant final 



B. Praxis thérapeutique et sémiotique 

1. Un crachat devenu sourire. Francisco, Odette et l’accueil thérapeutique 





a. La contenance psychique et son abord sémiotique 







b. Résonnance institutionnelle de la problématique contenante 

2. Les trois fonctions soignantes : réinstaurer le possible d’une métaphore 











3. L’éthique, ou l’hypothèse maintenue hors-temps qu’ « il y a là du sujet » 

a. Accueil de l’enfant par l’équipe soignante 







b. La fonction moïque de l’interprétant   



4. Éthique, praxis et sémiotique 

a. Éthique, sans fin 



b. Praxis et sémiose 





c. Sens, éthique, pertinence 





III. Scène et mise en scène de la sémiose. 
Les interactions 

Introduction. Un palier dans la complexité sémiotique 

A. Les interactions ou les « mises en scène de la sémiose » 



1. L’instauration du langage dans les interactions mère-bébé puis parents-
bébé : une brève cartographie (137-139) 

a. Les interactions et la topique freudienne 

i. Interactions affectives : « en douce » 

ii. Interactions comportementales 



iii. Interactions fantasmatiques 

b. Reprise topique 

i. L’étude des symptômes et des conduites du bébé 



ii. L’approfondissement fantasmatique des relations parents-bébé 







iii. La place des facteurs étiologiques et pathologiques associés 

2. Les interactions, ou « la mise en scène de la sémiose » 

a. Scène et mise en scène de l’accès au langage 







B. Priméité, secondéité, tiercéité 

 3. Interprétant 2. Objet 1. Représentement 

III. Interactions fantasmatiques 

Registre secondaire 

Tiercéité 

   

II. Interactions comportementales 

Registre primaire 

Secondéité 

   

I. Interactions affectives 

Registre originaire 

Priméité 

   

1. Nouvelle tripartition du signe : signe possible, signe réel, signe 
nécessaire 



2. Priméité : possibilité de tout ce qui est 



3. Secondéité : actualité de tout ce qui est 





4. Tiercéité : pensée de tout ce qui est 





C. Un peu d’ordre dans tout ça ! 
De la priméité à la tiercéité : un ordre émergent/intégrateur 



1. Un parallèle priméité/secondéité/tiercéité // 
représentement/objet/interprétant 

a. Priméité 



b. Secondéité 

c. Tiercéité 



2. Dans l’ordre : Priméité/secondéité/tiercéité : émergence et intégration 







D. L’interprétation et la place de la tiercéité 

1. De la tiercéité dans la priméité 



2. Trois visages de l’interprétation 



3. La tiercéité, fonction clé-de-voûte de l’édifice sémiotique 



E. Conclusion. Qui fait quoi là dedans ? 
La sémiose, ses fonctions, ses acteurs — et le sujet 





IV. La sémiotique et le bébé. 
Psychodynamiser la logique 

1. Avant premières 

inscriptions 
Interprétant/interprète Objet/museur 

Représentement

/scribe 

Tiercéité 

Genre signifiant 

Représentations 

Interactions 

fantasmatiques 

Registre secondaire 

Argument 7’’ 

 

Bébé pleure comme cela donc 

il a faim 

Symbole 5 

 

Pensée : Tiens, bébé 

pleure 

Type 6 

 

Parole : Tiens, 

bébé pleure 

Secondéité 

Genre matériel 

Perceptions 

Interactions comportemen-

tales 

Registre primaire 

Proposition 7’ 

 

 

Bébé pleure, je vais lui 

donner du lait 

 

 

 Ligne de la fonction forclusive 
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Indice 3 

 

Perception 

d’estomac vide de 

lait, déclenchante 

neurologiquement 

Trace/tessère 4 

 

Signe de faim 

(recherche du 

sein, réflexe de 

succion ou 

phonatoire: Ouin!) 

Priméité 

Genre émotionnel 

Sensations 

Interactions affectives 

Registre originaire 

Prédicat 7 

 

Bébé pleure : il pourrait avoir 

faim, sommeil, mal… 

Icône 1 

Sensation 

d’estomac vide de 

lait « β » 

Ton 2 

 

Qualité de 

« faminité » 

Fonction α 

(activée au pôle maternel) 
 

Élément β 

(situés dans le corps-psyché du 

bébé) 

2. Après premières 

inscriptions 

Interprétant 

repr. de mots/ 

Interprète 

Objet 

repr. d’objet/ 

Museur 

Représentement 
repr. de chose/ 

Scribe 

Tiercéité 

Genre signifiant 

Représentations 

Interactions fantasmatiques 

Registre secondaire 

Argument 7’’ 

 

J’ai compris que quand j’ai 

faim, je dois téter le sein qui 

me procure du lait 

Symbole 5 

 

Le sein comme symbole de 

lait 

Type 6 

 

Tiens, bébé veut 

le sein 
→ J’ai faim 

Secondéité 

Genre matériel 

Perceptions 

Interactions comportemen-

tales 

Registre primaire 

 

Proposition 7’ 

 

Ah ! voilà le sein ! 

 Ligne de la fonction forclusive 
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Indice 3 

 

Indice de lait (« sein 

comme voie du lait », 

Tosquelles) 

Trace devenant 

tessère 4 

 

Signe du sein 

(ex. : le pouce) 

Priméité 

Genre émotionnel 

Sensations 

Interactions affectives 

Registre originaire 

Prédicat 7 

 

Je pourrais avoir le sein, le 

biberon, rien… 

Icône 1 

 

Icône de l’objet-sein 

Ton 2 

(pictogramme) 

Qualité de la 

« seinité » 

Fonction α (dont peu à peu s’empare le bébé)  Élément non plus β mais α 



A. Les schémas de l’évolution sémiotique du bébé : un visage 
d’ensemble 

1. La trame et les enjeux épistémologiques : dynamiser la logique 



2. Rappel sur Bion 



3. Le synopsis 

1. Avant premières 

inscriptions 
Interprétant/interprète Objet/museur 

Représentement

/scribe 

Tiercéité 

Genre signifiant 

Représentations 

Interactions fantasmatiques 

Registre secondaire 

7’’ 5 6 

Secondéité 

Genre matériel 

Perceptions 

Interactions comportemen-

tales 

Registre primaire 

7’ 
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3 4 

Priméité 

Genre émotionnel 

Sensations 

Interactions affectives 

Registre originaire 

7 1 2 

Fonction α 

(activée au pôle maternel) 
 

Éléments β 

(situés dans le corps-psyché du 

bébé) 

4. De l’angoisse archaïque au moi archaïque : rapide parcours128 



a. Deux massifs : α/β, ou le corps-psyché habité par le bébé et son intégration dans 
son environnement 

β

α

β α



b. Deux lignes distinctives : Ligne des identifications et Ligne de la fonction 
forclusive131 

i. La ligne des identifications 



ii. La ligne de la fonction forclusive 





B. Commentaire suivi du schéma de l’évolution du bébé 

1. Le schéma 1 : avant et pendant les premières inscriptions136 

β



α

a. Du côté des éléments bêta 

β

α

β



b. Du côté de la fonction alpha 

α







2. 2e étape, après les premières inscriptions (cf. Schéma 2144) 



a. Du côté des éléments alpha 

α

b. Du côté de la fonction alpha 







C. Quelques commentaires annexes 

1. La colonne Interprétant, de 7 à 7’’. Les différents moments de 
l’interprétation, ou : d’un savoir qui ne serait pas du semblant 

a. Prédicat, proposition, argument : la montée en puissance du savoir 







b. L’éthique du savoir 



c. Criminalité de la « tiercéité pure » 



2. Colonne de l’interprétant et fonction interprète : l’importance de la 
présence de l’autre, sur le mode de la tiercéité 

a. L’indispensable « venue au devant du bébé » de la part des parents 



b. Les sujets d’une histoire ouverte : bébé et les siens 

β α





D. Conclusion. L’éthique d’une certaine généralité, art certain d’exister 







V.  
Des signifiants primordiaux à la tessère. 

Ce point du temps où la pensée se montre corps 

1. La colonne « Représentement » : Dans les profondeurs, du langage 
(133-137) 

a. Comment le signe se présente à nous : ton, trace, type 





b. Le concept de tessère, ou : la sémiotique des signifiants primordiaux 

i. De la trace à la tessère  







ii. Signifiants primordiaux et tessère 





2. Un premier bouclage dans notre parcours 







VI.  
Psychopathologie dans la sémiose 

A. Du sens de l’acte thérapeutique 

1. Du normal au pathologique : Une gradualité ontologique 





2. D’un rapprochement structural entre autisme et psychose 

B. La psychose comme secondéité pure 







↔







Annexe. 
Entre sémiotique et sémiologie de la sortie des états 

autistiques 





 
État autistique « réussi » 

(priméité) 

Étape de récupération 1e peau ; 

début de la phase symbiotique 

(achèvement logique de la 

priméité et passage à la 

secondéité) 

Phase symbiotique installée 

(secondéité) 
Étape d’individuation 

Séparation en corps 

total sphinctérisé 

(tiercéité) 
Clivage vertical Clivage horizontal 

Expressions 

émotionnelles 

relationnelles 

- Recherche de sensations → émotions 

- Tantrum au dérangement des 
stéréotypies 

- Hypersensibilité de type très primitif à 
l’état ambiant 

- Lien émotionnel (couleurs, enveloppe sonore) 
- problème de l’arraché (angoisse de re-perte de 

l’enveloppe) 
- tantrum au moment où l’enfant quitte le corps de 

l’adulte à la frustration du contact/désir pulsionnel 

- attaques possessives du visage/jubilatoires 
- alternances de jubilations et de craintes dans la 

retrouvaille des regards 

- état hypomane élationnel 
(chansons) 

- manifestations d’envie 
- stade qui commence à 

être commun avec les 

psychoses symbiotiques (les 
émotions apparaissent) 

- ébauche d’une conscience de 
séparation 

- fluctuations thymiques maniaco-
dépressives 

- carrefour pervers si prédominance 

de la masturbation anale 
- émergence de moments 

relationnels en mutualité avec 
échanges tendres 

- confirmation d’un sentiment de 
séparation possible (introjection en voie 

de stabilisation) 
- recherche plus assurée de vrais 

échanges relationnels 

Regard 

- Absent 
- Fuyant, évitant, collé, traversant 

- Périphérique 

- va-et-vient entre l’hyperpénétrant et le retrait 
- piquer dans l’œil pour traverser (œil-bec) 

- pénétration du regard visage contre visage → 
cyclope 

- aller se coller derrière la tête après être « rentré 
dans les yeux » 

- strabisme pour éviter la 
vision à distance 

- regard oral : manger des 
yeux mais pris dans la pulsion 
orale : être mangé des yeux 

- échange presque normal 
- plus lumineux, renvoyant, parfois 

pervers 

- pétillant avec bonne tonalité 
d’échange 

Image du 

corps 

- Nécessité d’entretien des stéréotypies 
car pas d’enveloppe 

- Autotenue 

- Hypertonie ou hypotonie 
- Angoisse de chute et liquéfaction 

- Bouche amputée 
- Visage lisse 

- recherche d’un appui dos combiné à IDR 
- inclusion du corps propre dans des contenants 

circulaires signant la récupération de sentiment 

d’enveloppe 
- rechercher de serrage et signes de claustrophobie 

(vêtement/ groupes…) 
- signes de récupération du museau et signes 

d’angoisse et de re-perte 

- moi-tuyau/travail sur le haut du corps (tête et 
mains) 

Côté pathologique 
- prendre la main pour faire. 

se coller le côté sur le côté de 

l’autre. Possibles hémiplégies 
autour de l’axe vertical 

Côté réparation/restauration 
- jonctions entre les deux 

côtés, mains jointes, taper des 

mains, autotenue… 

- clivage horizontal en même temps 
que confirmation de l’investissement 
de la moitié inférieure du corps 

incluant l’anal et le sexuel 
- parfois démonstrations de 

l’éprouvé haut/bas avec pliage 
- claustrophobie possible des lieux 

- capacité de séparation corporelle 
totale 

- le stade du miroir se confirme 

- investissement de l’espace, 
déambulation avec plaisir sans les 

angoisses spatiales préalables 
- sphinctérisation 
- recherche d’échanges en face avec 

un espace entre les deux corps 

Langage 

verbal 

- Inexistant ou écholalique 
- écholalie en adhésivité 

- Tonalité monocorde et haut perchée 
- Cris perçants 

- exercice vocalique spontané mais peu d’imitiations 
- impulsions aux lallations 

- SECCSV : Sensation-Emotion-Construction corporelle 
et spatiale vocalisée. Intériorisation des boucles de 

reotur relationnelles dans le théâtre de la bouche. 

- en écho ou en clivages 
variés : 

 * démutisation en demi-
mot 

 * démutisation en voyelles 
 * jeux avec les doublets 

avec voix de tonalité normale 

- installation mélodie de la phrase 
- clivages possibles (voix du 

haut/voix du bas) 
- mots ficelles (mots valises) 

- avidité pour l’acquisition des mots 

- articulation de deux mots puis 
complexification 

- perfectionnement de la prosodie 
- apparition du « non » 

- langage gestuel socialisé (bravo, au 
revoir…) 

- certaines anomalies peuvent 

persister (tonalité, préciosité) 

Graphisme 

- Inexistant 
- Traces sans retours 
- Opposition aux traces sur un support 

détachable 

- parfois inexistant 
- traces possibles 
- balayages rythmés simples, pointillages et 

déroulements spiralés 

- possible sur un support 
détachable 

- verticalisation de l’axe des 

spirales ou du balayage 
- représentations en 

hémidessin 
- intérêt pour la duplication 

(photocopie, carbone…) 

- horizontalisation de l’axe des 
spirales ou du balayage 

- représentations en hémicorps 

(haut du corps, bas du corps) 
- pointillage et inclusion du 

pointillage dans les lignes de contour 
- utilisation des couleurs 

- fermeture du cercle 
- installation des formes radiaires 
- traces figuratives possibles 

(bonhomme, têtard, soleils…) 
- traits pathologiques persistants : 

évitement soigneux des figurations 
humaines 

Exploration 

de l’espace et 

des objets 

- Peu ou pas d’exploration 

- Objets pris comme objets autistiques 
- Espace unidimensionnel : 
 * enfant figé/stéréotypie unisensorielle 

- Espace bidimensionnel : 
 * fonctionnement sur 2 canaux 

sensoriels 
- Lutte contre les formes 

tridimensionnelles 

- apparition d’un repérage de l’espace 

tridimensionnel : 
 * exploration avec l’index des creux, plis, saillis et 

contenants 

 * début des encastrements 
 * contours des pièces 

- intérêt pour les angles 

verticaux 
- intérêt pour la verticale 

(pliages et découpages 

verticaux) 
- intérêt pour les objets 

doubles, et comparaison du 
pareil/pas pareil 

- intérêt pour le dessus/dessous 

des espaces, objets et contenants 
- découpages et pliages horizontaux 
- emboîtements plus complexes 

- alignements, assemblages 
obsessionnels 

- jeux de cache-cache (permanence de 

l’objet) 
- jeux de contenu/contenant 

(transvasements, empaquetages…) 

- fermeture/ouverture des objets 
(fenêtres, portes, boite) 

- conduites d’offrande avec circuits 
envoir-retour 

- manipulations d’objets 

obsessionnelles persistantes 

Repérage 

temporel 

- Temps unidimensionnel : 
 * abolition du tems, hors temps 
- Temps bidimensionnel : 

 * temps circulaire, retour du même 

- charnière entre le temps circulaire et le temps 
oscillant (réversibilité du temps avec maîtrise et 
mégalomanie) 

- alternance entre le temps 
circulaire et temps oscillant 

- charnière temps oscillant et temps 
linéaire avec mégalomanie atténuée 

- temps linéaire, temps de la 
séparation avec notion d’écoulement 
inéluctable du temps 





VII. 
La fabrique de l’accueil.  

Essai d’une analyse institutionnelle 

A. D’Odette à Necker. Deux déplacements 

1. À hauteur sémiotique, le sujet n’est pas un individu 



2. L’espace institutionnel et sa continuité : transfert et sémiotique 



B. Accueillir/encaisser : l’équipe de pédopsychiatrie de Necker 

1. Le cadre : des entretiens parents-bébé, deux moments de reprise 



2. Une séance singulière, un point hors champ 





C. Une boucle entre continuité institutionnelle et abduction singulière 

1. Le matériau de l’inscription, l’occasion de sa lecture 



2. « Programmer le hasard » (Jean Oury) : l’ouverture abductive du temps  





3. La nécessaire continuité d’une feuille d’assertion 



D. D’un gel sémiotique à la réinstauration d’une métaphore 

1. Réinstaurer le représentement : la fonction phorique 



2. Trois personnages sémiotiques : le Museur, le Scribe, l’Interprète 





3. Représentement : du phorique au sémaphorique 



4. Thérapeutes, enfant, parents : réintégrer la fonction métaphorique  



E. Continuité, corps et langage : la fonction du passage 

1. Corps et représentement 



2. Ton, trace, tessère, type 





F. Fonction métaphorique du milieu, rapport métonymique à l’objet 

1. Le regard-laser de Francisco : d’une métaphore et de sa fonction 







2. L’aire où se déplie le tissu institutionnel et se déploie l’interprétation 





3. De la métaphore à la métonymie : le rapport à l’objet 



4. L’objet par rapport à l’interprétant et au représentement 



G. Une épistémologie négative et son éthique 









VIII.  
D’une sémiotique qui ne serait pas du semblant. 

Épistémologie d’une rencontre 
entre psychanalyse et sémiotique  

A. Position de la sémiotique dans le champ de la métapsychologie du 
bébé 

1. Une sémiotique réduite à du linguistique ? 





2. De la fragilité possible des adjuvants langagiers 

a. Les apports des sciences linguistiques… 





b. … et leurs limites face au langage 





3. De quels signifiants primordiaux parler ? 



B. D’un signe l’autre 

1. Lacan, en quête d’un langage 

a. Lacan en linguistique structurale 



b. Du côté de chez Peirce 



2. De deux pragmatiques 

a. Pragmatique « faible » vs « pleine » 





b. Une ouverture pragmatique 





3. Une pragmatique hors de la tentation positiviste ? 







C. Structuralisme et pragmatique chez Lacan 

1. Le structuralisme du signifiant selon Lacan 









2. L’interprétation, ou la pragmatique psychanalytique 





D. Un terme à ce séminaire : une conception intégratrice du langage 



1. Sortir de la transitivité du langage : une intégration réciproque entre 
monde et langage 







2. Origine (de la) sémiotique et métapsychologie : le double reflet des 
origines 





3. Reprise du parcours : du champ des signifiants primordiaux à la 
fonction de la tessère 

a. Pensée et intégration 



b. Monisme corps-pensée : conséquences sur la théorie du signe 







c. Un matérialisme des contenants 





Récapitulation 
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