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« MOI, le symptôme, je parle », mais je ne suis pas entendu…! 
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Attributs du symptôme 
 
Ses caractéristiques : 

- une singularité signifiante 
- une étrangeté énigmatique 
- une temporalité spécifique 
- une consistante articulée 
- une insertion sociétale 
- une composante sexuelle. 

 
Néolibéralisme  et ses avatars 
 
Un nivellement fonctionnaliste, i.e. être opérationnel et performant à tout 
prix, et ce, par le biais du DSM-5. (Marcel Otero) ; 
 
Une mise à mort subjective lente, un bâillon face à la pensée       critique, 
et ce, par une médication le plus souvent injustifiée. (Jean-Claude St 
Onge) ; 
 
Une destruction des idéaux éthiques, une hypernormalisation des 
conduites humaines, et ce, par une biologisation  à outrance. (Michel T. 
Giroux). 
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Incidence pernicieuse de cet univers contemporain : 
 
Évacuation de toute singularité particularisée (Louise L. Tassé); 
Stigmatisation de toute tentative de différenciation ; 
Déni de toute séquence temporalisée ; 
Désintrication de la tiercéité (Jean-Émile Verdier) ; 
Abdication ontique : désappropriation historiciste, délestage de 
possibilité de jugements éclairés et, de ce fait, impossibilité de 
poser des actes conséquents. 

 
Ces processus sournois ayant pour résultante : un saccage de la pensée, 
tout autant que celle de la subjectivité psychique. Le tout, se soldant par 
une standardisation de l’être humain. 
 
Hypothèse conclusive 
 
Faire semblant de s’occuper du symptôme, soit en le nosographiant  et/ou, 
soit en le biologisant, s’apparente beaucoup plus à  un asservissement à un 
diktat idéologique dominant, qu’à une véritable prise en compte de ce qu’il 
tente de signifier.  
 
Ne pourrait-on pas énoncer qu’un symptôme est une parole en souffrance, un 
dire en attente quant à un lieu de réception, d’inscription et de traduction… 
 
C’est-à-dire, une demande d’écoute, de décodage et de tentative de 
dénouement, au moins partiel, quant à l’énigme ontique dont il est le porteur. 
 
Le titre du livre de Jean-Claude St-Onge, Tous fous ? résume de façon tout à 
fait exemplaire, l‘intensité du délire sociétal dans lequel nous sommes tous, 
chacun d’entre nous, immergés… 
 
N.B. Sans oublier que le symptôme constitue un trait original, une marque 
distinctive, une  particularité subjective qui a valeur d’énonciation… 


