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S’orienter dans la clinique est un préalable et une constante pour 
la direction de la cure. Il s’agit d’une orientation qui ne se 
détermine pas vers un but – illusion freudienne –, que celui-ci 
soit la recherche de la vérité, de la scène oubliée, de l’ombilic 
du rêve, ou d’un sens fuyant et caché… Dans une analyse, on ne 
s’oriente pas d’une technique en vue d’une direction de 
« conscience ».  
 

L’orientation lacanienne, que Jacques-Alain Miller a su transmettre, tient compte dans son 
mouvement de la notion ultime d’un inconscient réel, lieu de la jouissance opaque au sens, 
posé comme une limite. C’est avec cette orientation condensée et rencontrée dans la cure que 
l’analyste opère par l’interprétation et l’acte analytique. C’est grâce à cela que cette 
orientation va permettre d’accueillir l’invention subjective, toujours singulière. 
 
Dans les textes de ce numéro d’Ironik !, nous lirons des extraits cliniques du travail de 
cliniciens ayant une pratique orientée par la boussole de l’éthique et du désir de l’analyste. 
Dans ces cas, nous sommes à l’opposé du protocole « pour tous pareils » et du projet 
personnalisé standard.  
Dans chaque rencontre du sujet avec l’analyste, il y a eu le surgissement de créations uniques, 
de solutions subjectives : la construction d’un corps imaginaire, un salutaire passage de l’idéal 
de normalité à une bonne bizarrerie, l’apparition d’une limite face a une jouissance scopique 
envahissante et destructrice, la construction d’une langue d’images qui a permis un lien social, 
l’élaboration d’un savoir insolite sur des monstres marins pour faire face au réel des 
hallucinations mortifères. 
 
L’orientation lacanienne suppose que ce qui est dit soit recueilli dans une orientation par et 
vers le réel de ce qui ne cesse pas de ne pas s’écrire. Elle suppose un inconscient désorienté et 
non-orientable, non transférentiel, qui est toujours à l’œuvre mais relève de la pure logique, et 
qu’on ne peut saisir dans sa structure qu’au sein de l’expérience analytique sous transfert.  
Cette orientation traverse donc le plus intime de la clinique, tout aussi bien qu’elle relie notre 
Champ freudien dans toute son extension. 

 
 


