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CPCT-Paris : « La clinique sous transfert au CPCT » eﬆ le ﬁl rouge des travaux et enseignements de cette année au CPCT Paris. Lors du premier rendez-vous clinique nous nous
sommes intéressés plus particulièrement aux « Formes du transfert ». Vous y travaillez depuis
longtemps, ce qui eﬆ une forme de transfert aussi à la psychanalyse dans la cité, qu’eﬆ-ce que
ce lieu permet comme « forme de transfert » pour un sujet ?
Philippe Lacadée : Ce qui a été marquant pour moi c’eﬆ de voir in vivo la mise en place
de la dynamique du transfert grâce à la présence des collègues et leur amour de la clinique.
Le sérieux de leur travail et la façon dont chacun savait transmettre à sa manière, et selon
son ﬆyle, ce qu’il accueillait de la demande qui véhicule des signiﬁants de celui qui s’adressait
à eux. Une clinique sous transfert des dits de la personne, de sa façon de se présenter, un accueil de l’être de l’autre sans aucune idée préconçue. Nous tentons de vériﬁer dans les cartels
cliniques des CPCT comment le consultant eﬆ inclus dans le transfert grâce au tranchant de
son intervention, dont il se fait l’agent, et c’eﬆ dans l’après-coup de la prise de parole en cartel que se vériﬁe à la fois la pratique de bavardage et l’acte tranchant de son opération. C’eﬆ
d’ailleurs parce qu’il eﬆ inclus dans le transfert comme lieu d’adresse de la souﬀrance qu’il
tranche. En témoignent les toujours surprenants eﬀets du cartel où le consultant, après avoir
parlé d’un cas, entend de celui qui lui parle parfois à la lettre ce qu’il a articulé dans le cartel, dont le poids de jouissance insu ne cesse de peser sur son dire. C’eﬆ aussi bien souvent
dans l’après-coup d’une séance que surgit l’idée subite, reﬆée voilée pendant celle-ci. Le sujet
conﬆatant alors qu’il se trouve branché ou connecté sur le savoir supposé dont il ignorait être
lui-même le siège. C’eﬆ aussi une opération de la mise en place du sujet supposé savoir comme
moteur du transfert qui se vériﬁe dans l’après-coup. En ce sens trancher spéciﬁe la clinique à
laquelle le consultant participe et eﬆ le moyen pour lui de déclarer les raisons de son
acte, de son intervention. C’eﬆ d’ailleurs pour cela que Lacan a créé la section de
la clinique psychanalytique soit « une façon d’interroger le psychanalyﬆe, de le
presser de déclarer ses raisons ». La clinique analytique relève d’une opération,
d’une section par laquelle l’analyﬆe déclare les raisons de l’acte qu’il a commis et qui l’a commis dans le bavardage de celui qu’il écoute.

CPCT-Paris : Votre réponse permet de montrer que la dynamique du transfert pour les sujets qui s’adressent au CPCT rencontre la dynamique du travail clinique en équipe, le CPCT
eﬆ dites-vous un lieu où se révèlent les trésors de l’inconscient grâce à la parole sous transfert
et au tranchant de la réponse ?
P.L. : C’eﬆ là où peut se saisir la pertinence du Lieu Alpha proposé par J.-A. Miller, qui
n’eﬆ pas « un lieu d’écoute » mais « un lieu de réponse », un lieu où le bavardage prend la
tournure de la queﬆion, et la queﬆion elle-même la tournure de la réponse. Il n’y a Lieu Alpha qu’à la condition que, par l’opération de l’analyﬆe, le bavardage se révèle contenir un trésor, celui d’un sens autre qui vaut comme réponse, c’eﬆ à-dire comme savoir dit inconscient. »
Le mot « vulnérable » isolé par une consultante dans le bavardage de sa patiente, en lui soulevant la queﬆion « vous avez cette idée-là ?», se révèle contenir un trésor dans la boite de
ses secrets, un savoir, là où les enfants ne sont pas si innocents que cela de se livrer à des
jeux sexuels. Ainsi, une fois la boîte de ses secrets ouverte en présence de la consultante, la
patiente modiﬁa sa position subjective, pu nommer, en suivant la grâce du transfert d’une autre
façon, une partie du nom de son symptôme, et ainsi dire oui à quelque chose de nouveau surgissant de son inconscient. Elle s’en trouva fort soulagée de vériﬁer aussi qu’en elle, une part
d’elle agissait à son insu. Sa vie lui devint moins insu-portable. Occasion de vériﬁer ce que disait Freud dans la Science des rêves en évoquant pour la première fois LE transfert comme
Ubertragung, comme déplacement, transfert d’un signiﬁant à un autre. Opération qui grâce à
la présence du consultant permet une extraction, une séparation d’un poids obscure de jouissance pesant parfois de trop sur la poitrine de celui qui vient là trouver un lieu d’adresse.
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