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Dans sa structure élémentaire, le symptôme révèle en quoi le 

fonctionnement de la psychologie individuelle est décentré par 

rapport aux normes et à la culture. De fait, les stratégies d’analyse 

qui permettent de repérer les inversions qu’il opère doivent se nouer 

à une approche spéci� que de la subjectivité ouvrant ainsi sur une 

problématique de sens et non seulement de dé� nition, de concept et 

de théorie. 

Notre objectif est de démontrer que le symptôme se situe au 

centre de toute épistémologie liée à l’exercice de la clinique et à la 

capture institutionnelle du sujet. Car, une fois questionné en tant 

qu’équivalent de ce « qui ne va pas bien », il détermine la dialectique 

de la sémiologie et de la thérapie dans l’ensemble des savoirs amenés à 

devenir des modèles de résolution. D’abord parce qu’il permet que toute 

manifestation pathologique soit étudiée par rapport à son ambiguïté. 

Ensuite parce qu’il impose de considérer cette ambiguïté selon les 

paramètres du message. 

S’adressant à tous ceux qui sont confrontés à la souffrance psychique, 

familles et professionnels, cet ouvrage se veut une contribution à la 

« déprogrammation » du sujet en situation pour que sa parole demeure 

l’expression de son humanité. 

Sliman Bouferda est psychologue clinicien – sociologue. Docteur en 
psychopathologie fondamentale et psychanalyse, Docteur en sociologie, 
il travaille dans le domaine médico-social et poursuit ses recherches en 
s’appuyant sur un modèle d’analyse sémio-clinique à partir duquel toute 
théorie psychologique est soumise au critère de l’imprévisible.
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