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CPCT-Paris : Au CPCT, du fait du dispositif, la fin du traitement ne coïncide pas toujours 
avec un temps logique mais dépend plutôt d’un temps chronologique – soit des 16 séances – dès 
lors comment envisager cette fin ? 

Jean-Louis Gault : Chaque fois qu’un patient est invité à s’engager dans un traitement au 
CPCT, dont l’échéance est déterminée à l’avance, la question se pose de savoir comment 
envisager cette fin. Il importe que cet élément soit d’emblée rendu présent pour le praticien, 
ce qui est de nature à orienter la direction du traitement en tenant compte de cette 
contrainte. Corrélativement il convient que le patient ait pris, dès le début, la dimension du 
caractère fini du traitement. La subjectivation du temps de l’expérience, par le praticien 
comme par le patient, sous la forme du terme fixé à l’avance, l’arrache à sa détermination 
purement chronologique, pour l’élever à la valeur d’une nécessité logique : nous connaissons 
dès le début la date de la fin de l’expérience. 

CPCT-Paris : Y-aurait-il, ainsi, un maniement du transfert qui permette au praticien d’abor-
der la fin du traitement, afin qu’elle prenne la forme d’une ponctuation et non d’une coupure bru-
tale ? 

J-L. Gault  : On doit concevoir ce dispositif à la façon dont fonctionne une contrainte   
oulipienne, c’est-à-dire qu’il a une valeur créatrice. Freud en avait le premier expérimenté les 
effets, quand il fixa un terme à l’analyse de l’homme aux loups. De cette précipita-
tion il attendait d’obtenir une levée du refoulement. 

Dans le traitement conduit au CPCT, l’issue fixée à l’avance peut dès lors 
s’inscrire dans une temporalité logique où se détermine la dramatisation d’une 
expérience qui trouvera son point d’orgue dans ce qui se bouclera comme 
un cycle.



Celui-ci pourra trouver une suite dans la poursuite du dispositif analytique à l’extérieur du 
CPCT. Dans d’autres cas ce cycle peut constituer un point de capiton suffisant dans 
l’épreuve que le sujet a traversée. 

CPCT-Paris : La fin du traitement au CPCT met particulièrement en exergue la dimension 
transférentielle, notamment autour de la demande de certains patients de poursuivre avec l’ana-
lyste qui les a reçus. Lors du dernier rendez-vous clinique, Sonia Chiriaco indiquait la prudence 
de mise pour le praticien, avec la question transférentielle : le « laisser s’installer (…) tout en le 
retenant ». Dans votre pratique, comment traitez-vous cette question ? 

J-L Gault : Examinons, sous l’angle du transfert, la direction du traitement ainsi conçue, 
soit comme devant se boucler logiquement à la façon d’un cycle. Sur ce point il importe de 
distinguer, dans le cadre de cette brève expérience, le transfert à la personne du praticien, 
du transfert au sujet supposé savoir, c’est-à-dire à l’inconscient. Si un maniement du transfert 
est possible dans ce bridge analytique que constitue la partie avec le patient, il convient, 
comme le recommande Lacan, d’abandonner à la personne du praticien la place du mort, 
pour s’efforcer de faire deviner au patient son véritable partenaire. C’est à cette condition 
que cette expérience peut trouver son issue logique. 
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