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CLINIQUE SOUS TRANSFERT AU CPCT 
ENTRETIEN AVEC DOMINIQUE MILLER
CPCT-Paris: Dans son Séminaire XI Jacques Lacan parle d’une pulsation temporelle propre 
à l’inconscient, d’un battement fait d’ouvertures et de fermetures. Si le transfert entraîne 
d’abord une ouverture de l’inconscient, l’amour de transfert tend ensuite à faire obstacle à 
celle-ci. En raison de la durée limitée du traitement au CPCT, considérez-vous que le « ma-
niement » du transfert par l’analyste diffère de celui d’une cure telle qu’elle se pratique en ca-
binet ? 

Dominique Miller : Avant de penser au maniement du transfert dans une consultation pour 
CPCT, il faut parler de l’installation du transfert à l’égard du consultant, à l’égard de l’ana-
lyste. Il y a certainement un transfert qui pousse les patients à venir au CPCT, à venir aux 
premiers rendez-vous, sinon ils ne s’y rendraient pas. Il s’agit plus d’un transfert à la psycha-
nalyse en général, au savoir dispensé par le CPCT comme offre institutionnelle, qu’un trans-
fert au psychanalyste, au consultant.

 Les patients viennent pour soulager une souffrance, pour dépasser un embarras qui a 
souvent une forme sociale, avant d’être reconnu comme personnel, subjectif. Lacan a montré 
qu’on vient faire une demande thérapeutique pour chercher du savoir sur soi auprès du spécia-
liste. CPCT fait partie des spécialistes auxquels les patients s’adressent.  
 Il revient ensuite au consultant, à l’analyste, d’instaurer un rapport particulier, différent, 
personnel mais aussi énigmatique, pour que s’instaure un transfert analytique, une relation sin-
gulière du patient au savoir non technicien de l’analyste. Il y a un décalage entre ce que le 
patient attend, une réponse immédiate et objective, avec la réponse énigmatique et personnelle, 
au singulier, de l’analyste. Le transfert s’instaure sur cette base, sur ce décalage.  
À la fois sur la présence de l’analyste et l’absence de sa réponse. On pourrait 
dire ceci : le patient s’adresse à la réponse technique du CPCT qui se nomme 
“psychanalyse” pour lui, et l’analyste répond par une présence énigmatique 
psychanalytique. Cette présence est censée mener à un questionnement sur la 
souffrance qui l’amène. C’est là-dessus que s’instaure le transfert. 



CPCT-Paris: Lacan fait du désir de l’analyste le pivot du transfert. Il le définit comme 
« désir d’obtenir la différence absolue ». Jacques-Alain Miller, s’appuyant sur le dernier ensei-
gnement de Lacan, parle quant à lui d’un « désir d’atteindre au réel. » La limite temporelle 
propre au CPCT a-t-elle un impact sur le désir de l’analyste et sur ce qu’il vise ? 

D.M. : Oui, la courte durée des consultation modifie évidemment ce qu’on peut prétendre par 
une cure CPCT. Je ne pense pas qu’on puisse mettre les patients en un temps aussi rapide 
dans cette position de percevoir, et encore moins de rencontrer, le réel. Ce serait sauvage  ! 
Ceci dit, étant lacaniens, nous n’avons pas deux orientations pour diriger les cures, qu’elles 
aient lieu au CPCT ou dans son cabinet. Quelque soit le sujet que l’on reçoit, il y a bien 
chez nous, analystes inspirés et convaincus par la pratique lacanienne, dans notre perspective 
d’analyste, dans notre désir d’analyste, l’idée qu’il faut le pousser vers ce qui fait la cause de 
son mal-être. Ce à quoi nous procédons quand nous disons qu’au CPCT nous portons le sujet 
à faire de son malaise son symptôme. En le faisant sujet de son symptôme, nous l’orientons 
vers le réel. 

CPCT-Paris: Le transfert n’a que faire de la durée. Le traitement vient pourtant à son 
terme après un nombre de séances limité. Que «  faire » alors de ce transfert et comment 
« boucler » le traitement relativement à cette question ? 

D.M. : Déjà avoir ouvert le sujet vers la solution par la psychanalyse, quelque soit sa per-
méabilité psychique à l’inconscient. Cette ouverture vers l’inconscient réalisée d’une manière la 
plus délicate et opérante possible – et bien sûr cela se fait en fonction du sujet – cette ouver-
ture pourra devenir une autre fois, un autre jour une solution qui se présente à lui. Le bou-
clage a à ouvrir autant que faire se peut cette place, mais accompagnée d’une solution qui 
n’est pas toujours très facile à différencier des solutions que le champ social propose : re-
prendre le chemin du collège, se tourner vers l’emploi, changer de voie, reprendre un dialogue 
avec un proche. Bref  ! Reprendre la parole pour le dire de façon plus analytique, face à 
l’autre social. Avant de reprendre la parole peut-être un jour face à un analyste. 
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