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Mais qui est donc 
Patrick ?



Patrick, une pathologie…

• Homme

• 74 ans

• Pôle D.A.C.C.O.R.D : service d’Oncologie

• Cancer urothélial

• Chirurgie et protocole de chimiothérapie



Une rencontre…

Ses 74 ans ne paraissent pas encore 
avoir laissé de trace sur son corps, et 

l’image qu’il tend à montrer n’est 
nullement le reflet de son âge. 



Le fantasme…

« Il, est, tout à la fois un scénario et une mise en scène - inconscients, bien 
sûr – par le biais duquel le sujet se met en rapport ou se noue avec l’objet qui, 

à son insu, cause son désir. » (Lacan, 1977)



L’entretien clinique

« Je me dois de répondre à 
ses besoins, à ses envies… 

C’est normal, notre 
différence d’âge est telle, que 
je me dois de conserver cette 

place d’homme ! »

(Patrick, 74 ans)



La maladie ne cesse d’évoluer, et le corps 
de Patrick se dégrade de jours en jours... 
Les lésions cancéreuses sont localisées au 
niveau des organes génitaux lui causant 

d’insoutenables douleurs. 

Patrick, un corps qui souffre…



L’impasse thérapeutique

« J’ai tellement mal que je serai 
prêt à accepter qu’on me 

coupe le sexe ! »
(Patrick, 74 ans)



« On met volontiers l’amour 
du côté des sentiments et le 

désir du côté du sexuel, sexuel 
entendu comme  " génital " » 

(Baurand & Ricœur, 2011) 

Patrick, une demande d’amour…



Libido : Envie, désir…

C’est la force avec laquelle se manifeste la pulsion sexuelle. C’est l’énergie, soit 
une grandeur quantitative quoique non mesurable, qui est liée à titre essentiel 

à la sexualité et qui a affaire avec tout ce que nous désignons sous le nom 
d’amour. (Freud, 1905)



Mise en mots… Mise en sens !

« Vouloir suppléer au 
rapport sexuel, c’est tenter 
de suppléer ce qui d’aucune 
façon ne peut se dire. » 
(Lacan, 1972-73)



Il est possible d’aimer « encore, en 
corps à corps et en corps incarné… » 
(Lacan, 1977)

Un enseignement…



Patrick, un sujet désirant…

« La représentation sociale est une
forme de connaissance, socialement
élaborée et partagée, ayant une visée
pratique et concourant à la
construction d’une réalité commune
à un ensemble social. » (Jodelet, 1989)



Son regard reflète son désir 
à l’autre.

« Si la jouissance génitale est celle qui est
liée à la rencontre sexuelle, la jouissance,
elle, est dans le discours, dans le fantasme,
dans le symptôme. » (Lacan, 1972-73)



Quel est ce désir ?

Mais il ne s’agit plus d’un désir qui viserait des objets naturels, déjà-là dans leur 
« désirabilité », pour y trouver sa satisfaction. Il s’agit là d’un leurre ou d’un 

mirage qui lui permette de mettre en mouvement son désir. (Lacan, 1972-73) 



Désir ou amour…?

« Le désir entraîne toujours un certain quantum d’amour, peu ou beaucoup, 
refoulé ou pas, peu importe. Mais l’inverse n’est pas vrai. » (Safouan, 1974)



Patrick, une âme…

« Les représentations sociales
produisent l’anticipation des actes
et des conduites, l’interprétation
de la situation dans un sens
préétabli, grâce à un système de
catégorisation cohérent et stable. »
(Abric, 1989)



La castration

C’est-à-dire quelque chose d’attendu ou d’espéré ; quelque chose de jalousé quand on
ne l’a pas, ou que l’on peut craindre de perdre quand on l’a. (Lacan, 1958-59)

Elle recouvre ce qui est pour nous la castration
imaginaire, relative au phallus comme objet
imaginaire, comme objet de demande.



L’identité

Patrick va-t-il mourir en ayant 
perdu sa place d’homme, sa 

virilité, sa force. 

Mais qui est donc devenu
Patrick ? 



L’âme-our… (Lacan, 1972-73)

« Nous contraignons nos patients 
à renoncer à ses résistances par 

amour pour nous. Nos traitements 
sont des traitements de l’amour. » 

(Freud, 1905)



« La plupart des gens ont une 
vision conventionnelle de la vie 
[…], il faut avoir le courage de 
se détacher de tout, de toutes 
normes […] il faut oser faire le 
grand bond dans le cosmos : 
alors la vie devient infiniment 

riche, elle déborde de dons, 
même au fond de la détresse. » 

(Etty Hillesum, 1941-43)



Merci…


