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CLINIQUE SOUS TRANSFERT AU CPCT 
ENTRETIEN AVEC CLOTILDE LEGUIL

CPCT : Nous aimerions avoir votre éclairage sur plusieurs points précis concernant le maniement du transfert dans 
une cure lacanienne en tant qu’elle est orientée par et vers le réel, et sur sa spécificité dans le dispositif particulier 
du CPCT. Freud fait du transfert à la fois « l’agent même de l’action curative et de la réussite » et « la plus 
forte des résistances » au traitement. En quelques mots et en guise d’introduction, en quoi consiste l’apport lacanien 

sur le concept de transfert ? 

Clotilde Leguil : Ce n’est pas une question qui serait spécifique au CPCT bien qu'elle concerne aussi le 
CPCT, puisque ce sont des psychanalystes lacaniens qui y travaillent. On pourrait reprendre cette question de 
la conception lacanienne du transfert en se demandant quel type d’Autre on rencontre lorsqu’on rencontre un 
analyste et un analyste au CPCT. 

Qu’est-ce que Lacan a amené comme éclairage sur le transfert par rapport à Freud ? Le premier apport de 
Lacan a été de résoudre cette aporie freudienne qui consistait à observer que le transfert était à la fois un obs-
tacle à la cure – l’amour de transfert pouvant mettre en échec la cure – et en même temps une condition de 
la cure. Lacan dès son Séminaire I a pris au sérieux cette question et a montré qu’on pouvait faire une dis-
tinction, chez Freud lui-même, entre le transfert sur son versant imaginaire, l’amour de transfert sur son ver-
sant imaginaire, c’est-à-dire la relation affective qui pouvait s’instaurer avec l’analyste, et le transfert sur son 
versant symbolique. Dans le Séminaire I, il explique cela très bien en montrant que finalement le transfert sous 
son versant imaginaire est celui qui fait surgir la résistance, l’inertie. C’est ce qu’il a montré aussi dans ses 
Écrits « Intervention sur le transfert »2, à propos du cas Dora. Il a défini cela de manière très fine par rap-
port au statut de la parole dans le transfert. 

J’ai beaucoup appris en retravaillant ce Séminaire I parce que ce que montre Lacan, c’est que la parole en 
analyse avec les outils du premier enseignement, peut avoir deux statuts. Elle peut avoir le statut 
de la parole s’adressant à l’analyste en tant que petit autre, semblable. À ce titre elle peut être 
empêchée. Le patient, au lieu de parler de lui, s’adresse à un autre et finalement se bride dans 
ses associations, dans ce qu’il peut dire. Lacan dit que c’est la présence de l’analyste qui 
s'actualise trop, que l’analyste est trop présent. C’est le transfert sous sa dimension d’iner-
tie, le transfert imaginaire. Il distingue un deuxième versant du transfert, le transfert dans 
sa dimension symbolique qui lui, donne un autre statut à la parole.



Lacan fait alors référence au statut sacré de la parole. Cette parole n’est plus une parole de communication 
mais une parole de révélation. Elle ne s’adresse plus à l’analyste en tant que petit autre mais elle advient 
parce que c’est le discours de l’Autre qui parle en lui-même. 

Lacan rappelle dans le Séminaire I, à quel endroit Freud a employé, pour la première fois, le terme de 
transfert Übertragung, déplacement, transfert de quelque chose... Il l’a introduit pour la première fois dans la 

Traumdeutung à propos des rêves, en montrant qu’il s’agissait de transfert de signifiants. Ce n'est pas tant le 
transfert sur la personne de l’analyste qui compte que le transfert de signifiants. Voilà ce que Lacan a ame-
né et qui éclaire considérablement la théorie freudienne du transfert. Cette distinction du transfert entre sa 
version imaginaire, libidinale et sa dimension symbolique, c’est-à-dire ce transfert de signifiants qui s’actua-
lisent dans la cure et qui permet au sujet lui-même qui parle d’entendre ce qu’il dit au-delà de ce qu’il 
croyait dire, cette distinction est fondamentale. Pour terminer, on pourrait dire – et ce serait une ébauche de 
ce que Lacan a amené – que Lacan a avancé sur cette question du transfert en montrant que l’analyste 
n’occupait pas seulement cette place de grand Autre pouvant faire advenir le sujet de l’inconscient chez celui 
qui parle mais qu’il occupait une place d’objet petit a, c’est-à-dire qu’il occupait la place de celui qui cause 
le désir de parole, qui cause le désir de parler. Là on a affaire chez Lacan à une autre définition de la pré-
sence de l’analyste, ce n’est plus la présence en trop qui fait barrage à l’association libre mais c’est la pré-
sence en corps à partir d’un désir qui permet la mise en acte de l’inconscient, avec ce que cette mise en 
acte comporte aussi de pulsionnel. 

CPCT : Le transfert commence à s'installer parfois avant même le début de la cure. Il est présent dans le choix 
d'un analyste plutôt qu'un autre. Qu'en est-il au CPCT où le patient ne choisit pas son analyste ? Peut-on parler 
dans ce cas là de transfert vers l’institution ou dans d’autres cas, vers la psychanalyse ?  

C.L. : C’est très intéressant ce que vous dites parce que cela permet de préciser que les conditions de ren-
contre avec un analyste au CPCT ne sont pas totalement identiques avec les conditions de rencontre avec un 
analyste lorsqu’il y a vraiment une demande d’analyse à proprement parler, même si on ne sait pas toujours 
à qui s’adresser pour cette demande. Il m’est arrivé de recevoir des patients au CPCT en tant que consul-
tante, notamment je pense à quelqu’un en particulier. C’était une situation très amusante. Il vient et me dit 
qu’il voudrait faire une analyse. En général, ce n’est pas la demande première classique qu’on rencontre au 
CPCT. Néanmoins, il n’y avait pas non plus de raison de refuser ce patient mais surtout ce qui était très 
drôle, c’est que je le laisse parler et je m’aperçois qu’en fait il sait très bien avec qui il veut faire une ana-
lyse. Il a déjà pensé à quelqu’un de l’École de la Cause freudienne. Mais comme il est angoissé, il voudrait se 
préparer en venant au CPCT et également à moindre frais puisqu’il voudrait un traitement gratuit pour 
commencer. Là, ce qui est intéressant c’est qu’il est venu au CPCT alors qu’il avait déjà un 
analyste en tête mais en fait l’angoisse a fait qu’il était dans cette stratégie d’évitement, de 
chercher un détour par le CPCT pour ne pas commencer tout de suite. 

Ce sont en général deux modalités de demandes différentes et les patients qu’on rencontre 
au CPCT ne savent pas toujours ce qu’est la psychanalyse. Il est très fréquent qu’ils 
trouvent l’adresse du CPCT sur internet, qu’ils soient adressés par des collègues qui 
travaillent en CMP. Comme on a des gens de tous milieux sociaux, ce ne sont pas



des gens qui sont initiés en aucune façon à Freud ou à Lacan. Alors, à quel moment le transfert au CPCT 
prend forme ? Le transfert peut avoir lieu déjà lors de la première consultation parce que ce que le patient, 
qui arrive au CPCT, rencontre – contrairement à ce qu’on peut rencontrer le plus souvent dans la société, 
dans les institutions psychiatriques qui ne font pas place à la psychanalyse – c'est un Autre qui ne fuit pas 
devant le transfert. Je pensais à une expression qu’a employée Guy Briole dans le dernier numéro de la revue 
de La Cause du Désir sur « Les folies contemporaines »3, dans une interview avec François Leguil. Il a 
évoqué la « phobie du transfert aujourd’hui ». C’est vrai qu’aujourd’hui l’idéologie scientiste, va dans le sens 
d'une phobie du transfert. Surtout pas de transfert, mais un discours scientifique, objectiviste. 

Donc on peut dire que la spécificité du CPCT en tant qu’institution pour les patients, c’est de proposer de 
rencontrer un Autre qui supporte ce transfert, qui n’est pas pris dans cette phobie du transfert, qui ne 
cherche pas à objectiver les symptômes et qui d’emblée accueille la plainte, la demande, et donc la parole et 
lui accorde une valeur en ne fuyant pas cette position de sujet supposé savoir qui ne s'appuie néanmoins au-
cunement sur le discours de la science. C’est la première chose. 

Alors oui, le transfert peut avoir lieu avec le consultant, néanmoins, ce transfert est aussi ce qui permet 
d’avoir confiance dans l’adresse que le consultant propose, c’est-à-dire de poursuivre avec un praticien au 
CPCT en faisant confiance à cette parole première. Je pense que ce qui est important dans les premiers en-
tretiens au CPCT, c’est de permettre au patient de saisir pourquoi il vient. Il faut partir du terre à terre 
de la clinique au CPCT, on n’est pas dans un grand processus d’analyse. Il ne faut pas superposer toute la 
trajectoire de la cure avec la première rencontre au CPCT. Nous sommes dans le terre-à-terre de la cli-
nique, de la souffrance humaine comme dit Lacan. C’est-à-dire qu’une souffrance se transforme en question 
sur soi-même. C’est déjà extraordinaire qu’une souffrance puisse devenir une question. Les premiers entretiens 
peuvent permettre à cette souffrance de devenir une question.  

Il peut arriver aussi que les consultants fassent des traitements. Je ne sais pas si ça a toujours lieu mais en 
tous cas quand je travaillais au CPCT, ça se produisait car certains entretiens font que quelque chose se 
noue d’emblée dès la consultation avec les consultants. Le transfert d'ailleurs ne signifie pas nécessairement 
que le sujet va faire un traitement au CPCT. Je me souviens d’une jeune femme qui était venue pour harcè-
lement au travail. Elle m'avait pris à témoin de ce qui lui arrivait sur son lieu de travail, dans le rayon 
charcuterie d’une grande surface, où elle s’était retrouvée harcelée par son supérieur. Elle pensait qu’elle y 
était pour quelque chose et qu’elle devait faire un traitement. C’est la psychologue du travail qui l’avait 
adressée au CPCT. Il a fallu que je la reçoive trois fois pour qu’elle s’aperçoive d’elle-même, qu’elle n’y 
était pour rien dans ce qui lui arrivait et que ce qui comptait maintenant pour elle, était de se dé- f end r e 
juridiquement.  

Donc là, c’est un transfert a minima, transfert qui a fait qu’elle a pu avoir confiance en en 
passant par l’Autre, elle a pu avoir confiance dans sa propre parole à elle. C’est un peu un 
contre-exemple, mais qui montre la variété des rencontres qu’on peut faire au CPCT. Je 
pense que la spécificité de cette institution est de permettre au tout venant de rencontrer 
un Autre qui ne juge pas, qui ne donne pas nécessairement des conseils et qui permet 
au patient de faire un certain usage du transfert pour prendre sa décision lui-même, de 
s’engager dans le traitement ou pas.



CPCT : Le dispositif du CPCT en tant qu’il propose un premier temps de consultation et un deuxième temps de 
traitement, interroge la question du maniement du transfert. Vous avez exercé au CPCT, en tant que consultante, 
pourriez-vous nous dire quelle particularité cela pose dans la consultation, le passage au traitement en terme de 

transfert? 

C.L. : J'ai suivi à ce propos un conseil qu’Hélène Deltombe nous avait donné quand elle était consultante 
et directrice du CPCT. Alors que le patient parlait, elle se plongeait dans ses notes, se décalant ainsi 
quelque peu de l'adresse. D’emblée, elle prenait une position un peu en retrait justement en avertissant aussi 
le patient qu’il s’agissait d’un premier entretien, que le travail pourrait se poursuivre avec quelqu’un d’autre. 
Ce qui se produit est quelque chose de l'ordre d'une confiance dans la parole du consultant qui a pu repérer 
à travers une phrase, une scansion, un point à traiter. Je pense qu’il faut aussi assumer le fait que quand il 
y a des entretiens où le patient a livré quelque chose qu’il n’avait jamais livré avant, on ne lui demande pas 
de le répéter une seconde fois et de recommencer avec quelqu’un d’autre. Il faut savoir être là lorsqu'on sent 
que d’emblée à la première consultation, quelque chose s’est engagé d'intense. 

CPCT : Le temps limité du traitement, 16 séances au maximum, induit-il une particularité sur la question du 
transfert ? 

Oui ce que j’ai pu observer sur cette durée limitée, c’est que d’une certaine façon, cela permettait aux sujets 
angoissés par l’analyse avec cette idée que l’analyse est infinie, de s’engager dans quelque chose avec l’idée 
qu’à un moment il y aurait une sortie. Le fait que le temps soit compté vient contrebalancer le fait que le 
traitement soit gratuit, car il y a quand même un effet de perte. On ne repousse pas éternellement la possi-
bilité des séances. À partir du moment où le patient s’engage à venir 16 séances une fois par semaine ou 
tous les quinze jours, il y a quelque chose d’un rapport à la perte qui est déjà en jeu. 

À un moment, il faudra faire avec ce qu’il n’y aura plus, ce ne sera pas toujours là et ça, ça produit des 
effets intéressants, ça touche quand même à quelque chose de la jouissance. Sur les fins de traitement au 
CPCT, on avait beaucoup travaillé là-dessus, notamment en cartel, on voit fréquemment surgir la dimension 
de l’angoisse. Certains patients partent avant la fin et c’est parfois de l’ordre de l’acting out ou du passage à 
l’acte. Ils optent pour la rupture plutôt que pour l'assomption de la perte. Il arrive, mais c’est assez rare 
que les patients demandent à poursuivre après. Sur les cinq années où j'ai travaillé au CPCT, sous la direc-
tion d'Hélène Deltombe puis de Victoria Woollard, cela m'est arrivé deux fois. Finalement, c’est assez rare. 
Le travail au CPCT n'engage pas dans une remise en question du sens qu'a pris une existence. Il circons-
crit le malaise à une question et c'est déjà une chance de trouver un lieu où l'on peut faire résonner une 
question sur sa vie. 
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