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AU LECTEUR

Dans ce livre d’entretiens au ton à la fois amical et profond, 
le psychanalyste Lucien Kokh, répond sans fard aux ques-

tions de deux patients de longue date et d’une de ses collègues, 
elle-même psychiatre psychanalyste. Il y dévoile les coulisses de 
sa pratique singulière, inventive et puissante. Formé auprès de 
Jacques Lacan et Françoise Dolto, Lucien Kokh a forgé, au fil des 
années, une approche originale nourrie de son esprit de recherche 
incessant et de son intérêt pour des courants comme les neuros-
ciences, l’hypnose éricksonnienne ou le coaching. Ce livre, dans 
lequel ce psychanalyste en mouvement nous laisse entrer dans les 
coulisses de son cabinet intérieur, s’adresse à tous ceux qui s’inté-
ressent à la thérapie, et plus simplement, à tous les curieux de 
l’âme humaine.
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Extrait de la préface de Françoise Dolto du premier 
ouvrage de Lucien Kokh son collaborateur d’alors.

La parole vraie donnée et gardée est le puissant secours 
que nous pouvons apporter à autrui. Dire juste à l’autre, 

qui sait susciter ce désir, l’écouter et aussi respecter l’inévitable 
malentendu qui de ce désir même résulte, est épreuve humaine 
à dépasser après l’avoir compris, pour qu’un autre auquel nous 
consacrons notre temps d’écoute puisse aussi en admettre à son 
tour l’épreuve et la dépasser.

De tout cela qui fait l’éthique du psychanalyste, quelque joie 
peut advenir pour lui. Je la souhaite à Lucien Kokh en remercie-
ment de son travail.

Préface de l’Un-Stitution, 
Masson 1979, FRANÇOISE DOLTO





LA THÉRAPIE 
ET SA PRATIQUE
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L’ACCUEIL DE LA SOUFFRANCE

— Comment accueillez-vous la souffrance du patient ?
Lucien Kokh. — Quand il arrive, le patient est loin. Il est venu, il 
a rassemblé quelques morceaux pour commencer à vous expliquer 
ce qui se passe. Et, tout en vous expliquant, il peuple son langage 
et ses sensations de signes véritables de difficulté : essoufflement, 
peine à parler, emballement psychomoteur interne. Souvent, il 
essaie de surcompenser ses complications par des images de pres-
tations sociales : il adopte alors une contenance apprise dans son 
environnement social, dans le milieu de son travail.

Évidemment, quand il vient vous trouver, tous ces codes de 
défense, de protection et de distanciation qu’il utilise contre les 
souffrances et les agressions externes ne sont plus fonctionnels. 
Ces codes sont alors invalidés, et le patient vous amène sa souf-
france sous forme de fragments, de morceaux de récits de la vie 
du dehors, rassemblés comme un conte. C’est ce conte qu’il vous 
livre et qu’il vous fait écouter. Et ce sont ces morceaux de vie qu’il 
faut savoir recevoir.

— Comment les recevoir en pratique ?
— D’abord en se taisant, ensuite en évitant les interprétations 

idiotes !
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Pour entrer en contact avec le patient, il faut procéder à sa loca-
lisation : déterminer là où il est, avec qui il souffre et de quoi. 
C’est-à-dire qu’il importe de concevoir dans quel habitacle de 
souffrance il se trouve quand il n’est pas auprès de vous.

Le seul fait que vous vous mettiez en position d’écoute pro-
voque une fabrique de langage dans la partie gauche du cerveau. 
C’est une véritable usine, une ingénierie qui se met en route. Elle 
crée des images et des sensations à l’intérieur de vous.

— Y a-t-il une souffrance à accueillir et une autre dont on 
doit se mettre à distance ?

— Il en existe plusieurs formes. Il en est qui touchent le patient 
et que le thérapeute ne peut éviter, parce que la souffrance de 
l’autre est contaminante, et elle peut faire peur, elle peut faire mal.

En effet, si, en tant que thérapeute, vous vous laissez aller à être 
déprimé, que vous vous montrez parfaitement empathique et que 
vous vous situez en plein cœur du champ de donation de la souf-
france, rapidement, sur le plan cérébral, vous êtes foutu.

Le thérapeute ne peut pas se permettre d’être un empathique 
cellulaire qui donnerait son moi, son foie, sa rate, par amour d’au-
trui, sans avoir suivi une véritable éducation du don. On ne donne 
pas simplement par vocation. Et puis la souffrance peut générer 
des réflexes de défense, de rejet ou d’excès de psychologisation.

— Qu’entendez-vous par excès de psychologisation ?
— Je vais vous raconter une histoire qui m’est arrivée après ma 

thèse en médecine, alors que je travaillais avec Françoise Dolto. 
J’étais alors un jeune psychiatre-psychanalyste. Un jour, on me 
présente une petite fille de 8 ou 10 ans en détresse. Et le chef de 
clinique me dit : « Pour elle, vous pourrez représenter son père 
symbolique, parce qu’elle manque de référent paternel. » Cela, 
c’est ce que j’appelle un excès de psychologisation. Et moi, au 
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lieu de jouer ce jeu-là, je me suis adressé directement à cette petite 
fille, presque naïvement : « Mais qui es-tu ? Pourquoi es-tu là ? »

La petite fille ne comprenait pas pourquoi elle était internée. 
Alors, plus sincèrement, je lui ai posé cette question : « Dis-moi, 
est-ce que ton père vient te rendre visite ? »

Elle me dit alors qu’il était en prison. Je lui ai demandé si elle 
avait de ses nouvelles.

Il y a deux types de carence parentale : des parents absents, et 
des parents déqualifiés mais qui ne le sont pas forcément pour 
l’enfant. Alors j’ai eu envie de dire quelque chose à cette petite 
fille en employant des mots qui lui permettraient de s’attribuer à 
elle-même sinon son parent, du moins quelque chose qui lui soit 
arrivé. Je lui ai simplement demandé si elle ne voulait pas qu’on 
écrive une lettre à son père.

Et c’est ainsi que je me suis mis à déborder du cadre conven-
tionnel. Je suis sorti de la psychologisation.

— Dans ce cas, le danger de la psychologisation venait d’une 
ignorance du monde réel, du contexte du patient. Mais un excès 
de prise en compte de ce contexte ne risquerait-il pas, lui aussi, 
d’enfermer le patient ?

— La psychologisation est souvent confondue avec une forme 
de destin, comme le semblant diabolique du réel. Dans l’exemple 
de la petite fille, on voulait l’enfermer dans son déterminisme, 
pour alimenter les structures créées à l’époque, comme les classes 
spécialisées de perfectionnement. On enfermait une enfant pour 
servir des structures et un système de pensée tout fait.

La personne n’est plus questionnée à la porte de son destin. Y 
a-t-il encore quelqu’un à la porte ? Partout, il n’y avait plus que 
des gens très pressés d’être des applicateurs de systèmes.
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— Quand une personne se définit par un syndrome, elle est 
également prise dans un destin, celui de la maladie. Est-ce du 
même ordre ?

— Tout à fait. Dans ce cas, la personne devient une maladie. 
Elle devient le corps de sa souffrance. La maladie devient le repré-
sentant social de la personne, son médiateur. La souffrance la 
représente, elle lui tient lieu de visage.

On trouve même des patients qui exercent le métier de souf-
frant. Il devient alors impossible de les convertir à une autre reli-
gion. Cela me rappelle un patient qui était soi-disant très renseigné 
sur son état :

— Docteur, est-ce que je suis schizophrène ?
Alors, je commence à discuter comme un marchand :
— Vous l’êtes peut-être… mais pas complètement.
— Euh, oui, mais est-ce que c’est grave ?
— Ça peut l’être… si vraiment vous ne faites rien. [L. K. mime 

alors une passe d’armes : Tac tac tac tac !]
— Mais quand même, est-ce que vous pourriez dire si je suis 

vraiment très malade ?
— C’est possible… Ça pourrait être irréversible. [Paf !]
— Mais il y a peut-être quelque chose à faire ?
— Je ne sais pas si je pourrai le faire parce que ça demande 

du temps, de la patience. Vous savez, je n’en ai quand même pas 
beaucoup à donner. Mais après, si vous voulez consulter quelqu’un 
d’autre, il n’y a pas de mal. [Vas-y, ose un peu, et tu verras !]

— Oui, mais pourtant j’ai consulté « docteur Machin » qui m’a 
dit que peut-être… Il n’a pas osé me le dire complètement, mais 
j’ai cru comprendre que…

— Ah, vous avez cru comprendre ! Vous aimeriez comprendre… 
vous aimeriez qu’il vous dise, les yeux dans les yeux : « Cher ami, 
vous êtes aux trois quarts schizophrène et à moitié fou », c’est ça ? 
Pour être honnête, je n’ai jamais rencontré personne qui sache dire 
quelque chose comme ça à quelqu’un d’autre. Vous aimeriez-ça, 
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vous ? Donc, vous êtes peut-être très malade, mais ne comptez pas 
sur moi pour vous donner un nom de maladie. Je ne vous collerai 
pas une étiquette dessus. D’ailleurs, cela ne pourrait pas vous ser-
vir d’identité !

— Comment le patient peut-il être trompé par sa souffrance 
et comment l’aider à s’en déprendre ?

— Il s’agit de mettre le patient en position de se question-
ner sur sa manière de penser, de croire, et de braquer son esprit 
dans ce sens, sans le lâcher. Il faut savoir manier cette question : 
« Comment la personne se représente-t-elle ? », entrer dans la poé-
tique de l’autre, chercher à comprendre comment il produit ses 
propres mythes, enfermé qu’il est dans sa manière de croire… il 
importe de chercher à entrer dans la grammaire qui lui est propre.

— Mais ne doit-on pas le faire tout en gardant une certaine 
distance ?

— Vous avez raison, il convient de veiller à maintenir la sépa-
ration de l’analyse et du regard, y compris pour arriver, à un 
moment, à répondre quelque chose comme :

« Mais là, tu déraisonnes, tu pousses de trop ! »
« Tu pousses, tu souffres tellement que tu vas gonfler… »

— Vous intervenez tantôt en utilisant l’effet de surprise, tan-
tôt avec une grande énergie : cette approche ne fait pas partie de 
l’approche psychanalytique classique. Pouvez-vous nous décrire 
comment cette pratique vous est venue ?

— J’ai développé cette approche dans les années où Lacan était 
en train de se retirer. À cette époque, j’animais des séminaires qui 
rencontraient un certain succès auprès d’un public très varié : il y 
avait là des anciens de Lacan, des sociologues, des cinéastes… 
Et je me suis dit qu’on ne pouvait y arriver en reprenant seule-
ment les termes de la psychanalyse et qu’il fallait construire des 




