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DU SAVOIR DE L’HYSTÉRIE 

Albert Maitre (10 janvier 2022) 

 À la fin du XIXème siècle, l’insistance des plaintes de femmes qui défiaient le savoir médical a 

fini par trouver, avec Freud, un destinataire et la possibilité d’être entendues autrement. La 

psychanalyse est née d’un renversement de la supposition de savoir car, jusqu’alors, les 

médecins n’avaient pu se départir du leur. Précisons que l’emploi du terme d’hystérie nous 

oblige puisque ce signifiant nous a précédé comme du reste la clinique psychiatrique. Pour 

autant l’emploi de ce terme, comme d’autres de cette nosologie, ne doit pas nous voiler que, 

pour le psychanalyste, la clinique est celle que révèle un discours et ne se réduit pas à la 

dénomination d’une maladie. Il faut croire que les auteurs du DSM l’ont bien entendu 

puisqu’en faisant disparaitre de leur nomenclature le signifiant hystérie et en le remplaçant 

par « les troubles somatoformes », ils signifiaient qu’ils ne voulaient plus se risquer à ce que 

leur idéal de science soit interpellé et ait à répondre de la demande de l’hystérie qui dépasse 

les troubles mis en avant. Mais, comme il est bien connu que ce que l’on refoule ne cesse pas 

d’insister à être entendu, nous pouvons constater aujourd’hui l’apparition de « troubles 

nouveaux », telle la fibromyalgie et d’autres qui défient à nouveau le savoir médical et le 

confronte à son élective surdité. 

UNE HISTOIRE MILLÉNAIRE 

Cette situation n’est pas nouvelle, la position du discours hystérique et ses manifestations 

physiques n’ont pas cessé d’interpeller le savoir mis en posture de pouvoir, l’obligeant à 

rendre compte de son rapport à la vérité. Ceci peut être illustré par un bref rappel de l’histoire 

des idées sur l’hystérie. On en trouve les premières traces dans les papyrus égyptiens. 

L’observation de la fréquence des prolapsus utérins avait fait croire à ceux qui faisaient office 

de médecins que l’utérus était un organe mobile. Ils imaginèrent que l’absence de vie sexuelle 
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entrainait son assèchement puis son ascension dans la cage thoracique et le pharynx, 

provoquant ainsi l’angoisse et des manifestations corporelles diverses. C’est cette théorie qui 

va faire nomination lors de sa reprise par les Grecs. Notons, en passant, qu’elle a eu des 

prolongements jusqu’à récemment, puisque devant des manifestations hystériques chez une 

jeune fille il n’était pas rare que le médecin énonce qu’elles passeraient avec le mariage ou 

l’enfantement si celui-ci avait déjà eu lieu. 

Freud a souligné les affinités entre les théories et le délire. Disons que la conception des 

médecins égyptiens était une construction imaginaire. Elle incluait néanmoins une part de 

vérité en laissant entendre que les manifestations hystériques étaient des symptômes de la 

vie sexuelle et amoureuse. 

Cette conception de l’hystérie va être partagée par les Romains qui ajoutent, avec Galien, une 

touche particulière par la reconnaissance d’une hystérie masculine. Cette nouvelle 

perspective, qui aurait permis d’entendre l’hystérie comme une position discursive et de ne 

pas la réduire à une histoire de femme, n’aura pas de suite. Cet entendement relatif du désir 

qui était en jeu dans les manifestations hystériques va se refermer avec l’avènement du 

christianisme et plus précisément l’orientation que lui donna Saint-Augustin. Dans les maux 

qui affectaient ses semblables, il distinguait des maladies naturelles, relevant d’atteintes 

physiques reconnues par la médecine, et d’autres psychiques, d’origine indéterminées, 

considérées comme surnaturelles et vite assimilées au démoniaque. Va suivre une longue 

période d’obscurité illuminée par les buchers où sont envoyées celles qui ont trop manifesté 

leur insatisfaction devant les réponses de ceux qui pensaient pouvoir régir les consciences. 

Quelques siècles plus tard, alors que la science moderne va réduire la domination du 

totalitarisme religieux, les mêmes enjeux vont se reproduire en se déplaçant du champ 

religieux à celui de la médecine. Mais là, c’est d’avoir voulu démontrer que l’hystérie était une 
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maladie neurologique que la médecine, avec Charcot verse dans une position délirante. Ses 

élèves qui l’avaient suivi, mais n’osant le critiquer, s’en dissocièrent en chassant l’hystérie du 

champ de la médecine, certains concédant toutefois qu’elle relevait d’une autosuggestion. 

Idée intéressante, mais dont ils ne poursuivront pas le fil dans le champ que cette notion 

pouvait ouvrir.  

SAVOIR ET POUVOIR 

Comme on peut le constater, il y a une certaine répétition dans la relation entre la 

problématique hystérique et ceux à qui est adressée une demande. Ils occupent en général 

une position de pouvoir du fait du savoir qui leur est supposé. Il faut constater que les 

réponses religieuses ou médicales, bien qu’elles se soient révélées inadéquates, n’ont pas 

entamées la conviction que l’idéal de science ou la foi étaient les seules voies pour atteindre 

la vérité. Cet acharnement, tant du côté du patient que du médecin, s’est souvent traduit par 

une maltraitance comme peuvent l’illustrer des interventions chirurgicales mutilantes ou les 

effets iatrogènes de traitements inappropriés. 

Cette répétition nous amène à y entendre quelque chose de structurel. Quel savoir suppose 

la position hystérique à ceux qui semblent détenir un savoir sur les corps et sur les âmes ? La 

réponse n’est pas simple, plus exactement, elle ne relève pas d’une réponse en termes d’un 

savoir constitué, mais d’une énonciation de la plainte qui va ouvrir de nouvelles perspectives. 

C’est cela que Freud découvre en abandonnant sa position de médecin pour se mettre à 

l’écoute du discours hystérique et en constatant les effets de ce déplacement. Ainsi, le savoir 

change de place, Freud parle d’une intelligence de l’inconscient. Le symptôme ne se réduit pas 

à être le signe d’une maladie mais relève d’une création permettant de limiter l’angoisse tout 

en représentant les pensées refoulées. L’angoisse étant l’affect qui dénote l’insistance du 

refoulé à se faire entendre plutôt que n’être réduite qu’à une forme de la pathologie. 
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LA JOUISSANCE DU SYMPTÔME 

 Mais il y a plus, alors qu’on s’attendrait à ce qu’on soit affecté douloureusement par son 

symptôme, Freud constate chez Élisabeth von R. « une singulière expression de satisfaction 

plutôt que de douleur » (p. 108, Études sur l’hystérie) lorsqu’il touche les zones corporelles 

dites douloureuses. En d’autres termes il y a une jouissance du symptôme. Nous touchons là 

une dimension cruciale, car si le sujet jouit d’un symptôme, on peut se demander si cela ne va 

pas faire obstacle à sa résolution. Il convient de ne pas se précipiter en qualifiant de 

masochiste une telle problématique. Cela rajouterait un terme descriptif et non explicatif à 

celle-ci. Revenons plutôt à ce qu’Élisabeth von R. raconte à Freud. Il y a deux types de troubles 

qui affectent ses membres inférieurs et sa marche. Tout d’abord, pendant la maladie de son 

père, une douleur à la face antérieure et supérieure de la cuisse droite, là où précisément lors 

des soins il appuyait son membre (!) inférieur. Nous apprendrons par ses associations que 

l’allégation de cette douleur lui avait permis d’éviter la tentation de sortir rejoindre un 

soupirant et ainsi de se consacrer aux soins de son père. Dans un deuxième temps, les troubles 

de la marche purent être rattachés au souvenir d’une sortie avec son beau-frère où elle prit la 

mesure de son penchant pour lui. Celui-ci étant exacerbé après le décès de sa sœur. Elle se 

souvient même s’être dit, mais en rejetant immédiatement cette idée, que désormais plus 

rien ne s’opposait à son penchant pour son beau-frère. Peu après elle présenta des troubles 

de la marche réalisant un empêchement à ses desseins. 

Cette situation clinique illustre l’incidence du langage sur le corps et la détermination du 

symptôme puisque celui-ci peut en quelque sorte se déduire des pensées refoulées. La 

fonction du symptôme apparait double, il maintient le refoulement en rendant impossible 

l’accomplissement des désirs, mais il les représente et à ce titre suscite une jouissance 

inhérente à ces pensées. La fameuse « belle indifférence » hystérique illustre une solution de 
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compromis où une jouissance imaginaire se substitue à l’accomplissement réel du désir lequel 

susciterait de l’angoisse si, du fait du symptôme, le sujet n’était pas protégé d’une 

confrontation au réel de l’acte.  Remarquons donc que le symptôme permet un maintien du 

désir et semble protéger le sujet de sa disparition dans son accomplissement imaginaire. On 

peut comprendre qu’une telle réussite du symptôme puisse détourner le sujet d’un travail 

curatif et qu’il puisse s’accommoder de traitements médicaux ou du recours à des médecines 

dites « douces » qui lui confèrent un statut de souffrant, mais dont il n’est pas dupe du fait 

qu’elles ne le priveront pas de la jouissance du symptôme. 

Cette situation de l’hystérie vis-à-vis d’une démarche psychanalytique mérite d’être 

approfondie. Rappelons tout d’abord que la psychanalyse a été une réponse à la demande 

hystérique insatisfaite et, qu’en quelque sorte, on pourrait dire qu’elle est un produit de 

l’hystérie, mais qu’elle a su en déjouer l’assignation de savoir. Cette demande de savoir, 

qu’adresse l’hystérie à ceux qui dans le social sont attestés en avoir un, est ambigüe dans la 

mesure où la réponse qui se prétend universellement vraie (discours de la science ou discours 

religieux) ne vaut pas pour le singulier. Elle ne vaut pas parce ce que ce qui est en jeu c’est la 

nécessité d’un renversement du lieu du savoir et celui-ci ne peut relever que d’une 

énonciation singulière. Telle a été la découverte conjointe issue de la rencontre de Freud avec 

l’hystérie. 

UNE JOUISSANCE AUTRE 

Mais si la psychanalyse offre une autre perspective à la demande d’un sujet en souffrance, 

celle-ci va néanmoins se répéter selon la structure du symptôme. De la répétition d’un 

attachement à la figure paternelle, plus précisément d’un soutien de celle-ci, qu’illustre entre 

autres Élisabeth von R., nous pouvons déduire que la demande hystérique semble chercher 

dans la fonction paternelle et donc dans la fonction phallique un appui, une limite à une 
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jouissance féminine qui sans cela pourrait être vécue comme ravageuse. C’est ce que montre 

aussi l’appel de Dora à son père et à Freud dès lors qu’elle est sollicitée dans sa féminité par 

la déclaration de Mr K.. Précisons que ce n’est pas un appel au personnage du père dont il 

s’agit, mais, au-delà, à sa fonction qui est celle de la lettre dans sa dimension littorale telle que 

la réitération du chiffre 15 l’illustre pour Dora.  

L’hystérie nous invite à aborder des régimes de jouissance distincts. L’opposition imaginaire 

et binaire des sexes sur la problématique phallique telle qu’elle prévaut actuellement dans le 

social accentue l’angoisse de castration et poussent au passage à l’acte. Il en est ainsi lorsqu’on 

en reste à essentialiser le genre alors que, quel que soit notre destin anatomique, nous 

sommes d’abord tributaires de l’incidence du langage sur le corps. Ce qui est insupportable et 

anxiogène pour Dora, compte-tenu du contexte dans lequel Mr. K. lui fait sa déclaration, c’est 

d’être un objet de la jouissance de l’Autre, modalité essentiellement « désubjectivante » sauf 

si on peut la retourner dans la maitrise d’un scénario masochiste. En faisant appel à son père, 

qui n’y comprend rien, elle tente de subjectiver cette situation par l’introduction de la 

jouissance phallique en tant que modalité limitée de jouissance. On a vu que Freud lui-même 

n’a pas entendu les enjeux de la demande de Dora, ce qui avait conduit à l’abandon de 

l’analyse. Il l’évoque dans sa note de 1923, où il revient sur cet échec qu’il impute à une 

méconnaissance de l’amour de Dora pour Mme K., un peu trop rapidement réduit à une 

problématique homosexuelle. En fait, cette jeune fille était en mal d’identification féminine. 

On oublie que le fameux « Was will das Weib ? » avant d’être une énigme pour l’homme se 

pose dans les mêmes termes d’abord pour le sujet femme. L’identification à l’Autre femme se 

trouve donc sur le chemin d’une élucidation de cette énigme. Mais, si celle-ci peut suggérer 

un savoir-faire est-ce cela qui la dispose au désir ? N’est-ce pas plutôt en considérant qu’à 

occuper la place de l’objet dans le fantasme de l’homme, elle puisse prendre la mesure de la 
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facticité de cet objet et de sa vacuité ? En relevant le défi de séduire malgré ce manque, alors 

qu’il n’y a rien à donner sinon la préciosité du rien, peut advenir ce qui cause sa condition 

désirante. Ce qui fait problème pour Dora, au-delà des circonstances sordides des propos de 

Mr. K., c’est qu’elle veut être aimée pour elle-même, d’abord et non pas de surcroit comme si 

elle doutait d’une subjectivité féminine relevant d’une Autre jouissance que phallique. 

DE L’ÉVÈNEMENT TRAUMATIQUE À LA STRUCTURE 

Revenons avant de conclure, sur ces situations cliniques où Freud nous montre la singularité 

d’une autre écoute du symptôme. Le schéma de l’efficience thérapeutique apparait d’une 

manière simplifiée tellement il avait le souci de faire reconnaitre la psychanalyse comme une 

science nouvelle. Rappelons donc ses modalités : une représentation de désir apparait 

contrariante pour le moi, lequel opère un refoulement. Dès lors les pensées refoulées vont, à 

l’image d’un corps étranger, insister à se faire entendre, ce qui est ressenti sur un mode 

traumatique par le moi, lequel va constituer une formation de compromis qui maintient le 

refoulement tout en contenant et sauvegardant la jouissance inhérente aux motions 

refoulées. Comme il n’y a pas d’accès direct au refoulé, seule la libre association permet un 

retour et une levée du refoulé. À ce moment, Freud pense que l’interprétation vise davantage 

les résistances que les contenus de pensées. Ce schéma préside à l’analyse d’Élisabeth von R. 

et à l’évolution apparemment favorable de cette analyse. 

Remarquons que cette approche se concentre sur un symptôme précis. Même s’il peut 

conduire à sa levée, et ce n’est pas rien, il demeure lié à un évènement et donc devrait se 

répéter pour chaque symptôme. Or si nous savons pourquoi Élisabeth von R. ne pouvait plus 

marcher, cela ne nous dit rien sur le fait que cette jeune femme, comme le souligne Freud 

avec insistance, se sentait responsable de l’honorabilité et de la cohésion de sa famille, ce qui 

l’amena à préférer soigner son père plutôt que de rejoindre un soupirant. En voulant soutenir 
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le personnage paternel, elle pensait restaurer sa brillance phallique. Il serait hatif de réduire 

cette situation à une envie du pénis chez la femme. Alors qu’il s’agit d’une confusion sur ce 

qu’est la jouissance phallique, essentiellement celle de la parole et non pas d’une prestance  

qui serait induite par la possession imaginaire d’un objet. Cette confusion ne se résout pas par 

une interprétation qui délivrerait un sens juste mais par une pratique de l’énonciation 

transférentiellement adressée et ainsi révélée où il apparaitrait que la jouissance phallique 

n’est pas tout, qu’une ouverture à une Autre jouissance n’est pas synonyme de castration ou 

de disparition du désir mais permettrait à cette jeune femme de faire son chemin sans avoir à 

porter l’idéal phallique de sa famille. 

Cette orientation nous fait passer des incidences subjectives de l’évènementiel au 

dévoilement et à l’analyse du fantasme qui organise la relation du sujet au monde. C’est ce 

qui distingue la psychanalyse des psychothérapies. 

 

 

 


