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L'ambition de détecter très précocement les signes avant-coureurs de psychose 
est de retour : même s'il n'a pas été retenu par le DSM-5, le «syndrome de risque psychotique» 
inspire désormais toute une clinique objective et statistique en psychiatrie. Or, parmi tous ces 
signes « annonciateurs » et « discrets » de la psychose, la clinique classique, française et 
allemande, avait délimité une sous-classe dite des « phénomènes élémentaires » de la 
psychose. Ce ne sont pas des symptômes frustes. Ce ne sont pas non plus des éléments 
individuels qui se composeront plus tard dans un grand délire. S'ils se manifestent 
chronologiquement très en amont, parfois dès l'enfance, ce ne sont pas non plus des germes de 
la psychose à venir. Le pari de la clinique des phénomènes élémentaires, c'est de découvrir les 
manifestations constitutives de la force structurante qui donne son relief et son contour à une 
psychose. Ils peuvent alors former une série : ainsi, chez Clérambault, une impression subtile 
d'« écho de la pensée », qui signe l'entrée dans le « petit » automatisme mental, peut se 
prolonger dans le « grand », et déboucher sur une psychose hallucinatoire chronique. 

Cette approche structurale soulève au moins deux grands problèmes. 

Peut-on tout d'abord construire un pont entre la clinique classique des 
phénomènes élémentaires en psychiatrie et l'approche structurale de la psychose en 
psychanalyse ? Dit autrement, il s'agit de déterminer dans quelle mesure une certaine non-
réponse dans le symbolique (par exemple, l'appel au père) « fait retour dans le réel », selon la 
formule consacrée de la forclusion, précisément sous la forme de phénomènes élémentaires ? 
Ou bien les correspondances ne sont-elles que partielles et contingentes ? 



La seconde est la question de savoir si l'on peut rompre avec une vision 
purement déficitaire de ces anomalies du fonctionnement mental, voire de l'agir. Certes, pour 
le « psychosé », ce qu'il vit sous forme de phénomène élémentaire ne s'interprète pas, puisqu'il 
n'y voit aucune vérité subjective, mais le fait brut de ce qui lui arrive. Toute fois, il reste à voir 
quelle action serait envisageable, autre qu’interprétative, qui rende justice à ce que, peut-être, 
un phénomène élémentaire tentait de tramer entre réel, symbolique et imaginaire. 

Pour clarifier cette charnière problématique entre cliniques psychiatrique et 
psychanalytique, et pour en tirer les conséquences pratiques dans l'interaction avec les 
patients, nous partirons d'un cas de la présentation de malades d'EVE, où les phénomènes 
élémentaires faisaient presque tout le texte de la psychose. 

  
 

LES INTERVENANTS 
MATIN   Modérateur : Jean-Jacques Tyszler 

 

Xavier Lallart, Psychiatre à Ville-Evrard, Chef de service du 10ème Secteur. 

Chantale Robin, Psychiatre à Ville-Evrard, 10ème Secteur . 

« Présentation d’un cas » 

 Jean-Louis Chassaing », Psychiatre, Psychanalyste.   

«Historique du concept » 

Alain Bellet, Psychologue clinicien, Psychanalyste.    

« Quand le phénomène élémentaire annonce l’entrée dans la psychose.  » 

 

APRES MIDI    Modérateur : Jean-Jacques Tyszler  

 

Table ronde : 

« Quel lien fait-on entre phénomène élémentaire et forclusion du Nom du Père ? » 

 

Olivier Douville, Psychologue, Psychanalyste. Ville-Evrard, 10è Secteur.  

Jean-Marc Faucher, Psychiatre, Psychanalyste. CMP Paris 3è. 

Thierry Jean, Psychiatre, Psychanalyste. Clinique d’Epinay sur Seine.  

Geneviève Nusinovici, Psychologue, Psychanalyste. 

 

Table ronde :  

« Que pouvons nous dire des phénomènes élémentaires dans la clinique de l’enfant ? » 

Hervé Bentata, Psychiatre, Psychanalyste. Hôpital de St Denis. 

Louis Sciara, Psychiatre, Psychanalyste. CMPP Villeneuve St Georges 

 

 

 

 

 

Renseignements : A. Bellet : 06 60 67 20 35 



 
 


