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CPCT-Paris : Le troisième rendez-vous clinique s’attachera à la question du transfert à la 
fin d’un traitement. Au CPCT qu’en est-il de la mise en place d’un Autre de la parole, in-
carné par l’analyste, en tant que le sujet s’y reconnaît et s’y fait reconnaître ? Et quel deve-
nir à la fin du traitement ? 

H.B. : Quelle est la place de l’analyste dans les traitements du CPCT ? Autre de la 
parole, Autre du lien, Autre de la vérité, Autre de l’existence, l’analyste est, somme 
toute, appelé à incarner un Autre qui accueille, qui prend acte, qui dit « oui » à la pa-
role et à sa fonction. Le symbolique participe de cet ordre et vient nommer ce moment. 
C’est la rencontre dont Lacan notait le caractère inouï qu’elle pouvait avoir dès lors 
qu’on consent à s’en faire le support. Le devenir à la fin du traitement ne peut pas être 
programmé. C’est là que nous nous trouvons face au réel de l’acte. Il faut, à chaque 
fois, inventer comment ça peut se dire, comment ça peut s’écrire  : quand le ticket de 
sortie est déjà dans la poche, il y a un reste et chaque fin de traitement en sera marqué. 

CPCT-Paris : Patient et consultant, patient et praticien se trouvent donc « en présence » au 
CPCT… mais qu’y a-t-il, au-delà de cette apparente « intersubjectivité » ? 

H.B. : La parole est l’objet qui se noue avec ce qu’on appelle la présence du psychana-
lyste. C’est lui qui l’incarne, cette parole. Et c’est à lui de la faire consister, ou pas, 
selon les cas. Le patient, lui, arrive avec sa demande et son symptôme. Il va faire l’ex-
périence de ce que la parole dont il se sert, qui est celle du langage commun, a une 
autre dimension. C’est celle que le psychanalyste va lui faire entendre. Aussi bien 
dans les coupures, les ponctuations, les équivoques, dans les interprétations de 
son discours. L’analyste particularise la parole du patient. Il la lui renvoie 
comme un message à découvrir, une langue qu’il n’avait pas entendue de 
lui. C’est cela qui crée la dimension, la dit-mansion, comme l’écrit Lacan, 
la mantion du dit, la demeure, la maison du dire.



CPCT-Paris : Le traitement analytique aboutit la plupart du temps à une avancée pour le 
sujet, l’on connaît, à ce propos, les « effets thérapeutiques rapides en psychanalyse »… Quelle 
peut-être, selon vous, l’issue de la cure ? 

H.B. : Il ne s’agit pas d’élaborer des fins d’analyse au CPCT en regard de la fin de 
l’analyse telle qu’elle est conçue dans l’enseignement de Lacan. Il peut y avoir un aperçu 
de la cause inconsciente, un moment de rectification subjective ou de prise en charge de 
l’angoisse mais il y a aussi une mise en fonction de la satisfaction propre au fait de venir 
parler, et d’être écouté, d’être entendu. Cependant, je ne sais pas si on peut parler de 
cure. Tout l’intérêt du travail vient de savoir si on peut ou pas boucler en 16 séances 
quelque chose autour de la demande du sujet ou de l’urgence subjective qui l’a conduit à 
s’interroger sur ce qui lui arrive. Je crois que l’important, ce qui opère, c’est la ren-
contre avec l’analyste car l’analyste endosse en quelque sorte le réel du traumatisme qui 
conduit un sujet à venir parler. Et cela a des effets, et parfois des conséquences lorsqu’il 
ordonne et fait renaître un certain désir pour la vie. Le fait que cela soit possible, que 
l’après coup qui est finalement le concept le plus efficace de notre action, soit ouvert à 
chacun, est bien plus qu’une issue, un choix décidé. 
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