
CPCT-ParisLes Rendez-vous Cliniques 2018
CLINIQUE SOUS TRANSFERT AU CPCT 
ENTRETIEN AVEC HÉLÈNE BONNAUD

CPCT-Paris : Cette année, lors de ses trois rendez-vous cliniques, le CPCT s’intéresse à la « Clinique 
sous transfert ». Au CPCT, le temps est court, et son terme fixé à l’avance. Cette spécificité rend parti-
culièrement sensible la mise en tension entre le transfert, qui a sa temporalité, et l’inconscient intemporel ; 
elle promeut une clinique de psychanalyse appliquée à la thérapeutique qui s’oriente à partir des axes de la 
« direction de cure » 1. 

Hélène Bonnaud : Oui, en effet, il y a une mise en tension entre le transfert et l’inconscient qui 
ne connaît pas le temps, selon Freud. Mais Lacan nous a appris qu’il y avait une temporalité dans 
la logique d’une cure. C’est ce qui nous permet de repérer, dans la mise en jeu d’un temps dont le 
terme est fixé à l’avance, la précipitation comme moyen de tension qui, peut-être, fait du transfert 
une condition du travail, mais ne correspond pas forcément à la mise en jeu du Sujet Supposé Sa-
voir. Ce qui paraît fondamental en effet, c’est donner à la parole du sujet une place cruciale dans 
la mise en place des entretiens. C’est elle qui fera poids à chaque rencontre. Et c’est elle qui per-
mettra le nouage des principes fondamentaux de la psychanalyse : transfert, désir, pulsion, répéti-
tion. 

CPCT-Paris  : Cela entraîne-t-il un maniement spécifique du transfert dans le cadre d’un traitement 
bref ? 

H.B. : Oui, car nous sommes dans un dispositif cadré par le début et la fin, ce qui crée une ver-
sion du transfert plus axée sur la dimension de resserrage et de continuité du discours plutôt qu’une 
version d’amour qui ouvre à l’énigme du désir et au déchiffrage de l’inconscient. Il me semble que 
le transfert dans sa définition freudienne d’amour authentique, rendrait la sortie problématique. Disons 
qu’au CPCT, le transfert versus amour reste latent. Il peut l’être si l’analyste ne fait pas trop 
consister son savoir ou ne se livre pas à une « mise en acte de la réalité de l’inconscient ». 
J’ai l’idée d’une forme de transfert pragmatique, qui sert à nouer plus qu’à dénouer, à 
fixer plus qu’à défixer. C’est un transfert-solution plutôt qu’un transfert-désir de savoir. 

1. Jacques Lacan, « La direction de la cure et les principes de son pouvoir ». Écrits, Éditions du 
Seuil, plus particulièrement P627 et suivantes.



CPCT-Paris : La dimension du transfert concerne avant tout chaque prise en charge singulière 
et lui reste attachée. Le CPCT a également une dimension institutionnelle. Comment concevoir le 
transfert en institution ? 

H.B. : Le transfert au CPCT est un transfert dont on peut situer les coordonnées dans le 
discours analytique. C’est lui qui noue pratique, théorie et institution. En cela il s’agit 
d’une expérience unique et à nulle autre pareille. Cependant, l’analyste n’est pas choisi par 
le patient. Il y a là une surprise, un élément contingent qui donne au désir de l’analyste, 
sa dimension concrète et assumée. L’expérience des CPCT a maintenant démontré combien 
ce qu’on appelle « traitement » a une structure qui relève des concepts de la psychanalyse. 
La psychanalyse existe à partir du moment où elle est incarnée par des analystes et des 
analysants qui s’impliquent dans un dispositif élaboré pour répondre à l’exigence et l’éthique 
de la psychanalyse. L’étude de ce qui s’y passe et le contrôle de l’acte répondent aux prin-
cipes du discours analytique. 
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