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CPCT : Vous avez accepté notre invitation à venir commenter les quatre cas qui seront présentés le samedi 
23 juin prochain à Paris et nous vous en remercions. En tant que directeur du CPCT de Lyon, que vous a 
inspiré le thème de notre dernier rendez-vous clinique de l’année «  Transfert et fin de traitement au 
CPCT » ? 

Jérôme Lecaux : Cette phrase induit la question : qu’advient-il du transfert au moment de la fin du traite-
ment ? Mais aussi une cascade de réflexions : y a-t-il toujours du transfert au CPCT ? Quelles en sont les 
modalités ? Dans mon expérience au CPCT de Lyon (la spécificité de celui-ci est d’être référé à la précarité) 
nous avons affaire surtout à un transfert à l’institution. Nicole Borie nous parlait récemment d’un cas où lors 
du premier entretien la patiente lui a dit « comme je vous le disais la fois dernière … ». C’était une patiente 
très égarée qui s’adressait à son interlocutrice au CPCT sans interruption avec ses propos précédents, à son 
assistante sociale, dans une autre structure. Ici le lieu d’adresse n’existe qu’en tant que tel, sur un mode com-
plètement interchangeable. Peut-on dire pour autant qu’il n’y a aucun transfert … ? 

CPCT : Nous rencontrons différentes formes de transfert au CPCT, selon vous de quel transfert s’agit-il ? 
Transfert au CPCT, à la psychanalyse, à la parole, au signifiant ? Et comment, aujourd’hui, pourrions-nous 
conceptualiser la poursuite du transfert à l’issue du traitement ? 

J.L. : Dans mon expérience il s’agit le plus souvent d’un transfert à l’institution. À Lyon, le CPCT est 
repéré dans la ville, c’est devenu un lieu connu, une place dans la cité. On ne peut pas cataloguer le transfert 
si facilement. Même si beaucoup ne savent pas où ils s’adressent en suivant les indications d’un travailleur so-
cial, ni même ce qu’est la psychanalyse, le signifiant compte pour d’autres. Le statut de la parole, pour les 
sujets que nous recevons, est aussi très variable : pour certains parler ne sert à rien, d’autres viennent se dé-
verser… Ce qui me surprend souvent, c’est pourtant la vitesse à laquelle beaucoup comprennent 
l’usage qu’ils peuvent en faire, et se saisissent de l’occasion pour dire quelque chose. Souvent dès la 
première rencontre. 

Quant à l’issue du transfert, c’est une question qui revient souvent dans les groupes cliniques, 
lorsqu’un praticien présente un cas. Si nous acceptons de supporter notre inquiétude et notre 
non-savoir, ce sont de bonnes conditions pour favoriser l’inventivité.



Je me souviens d’une parole de Francisco-Hugo Freda lors d’une des premières journées du CPCT de Paris ; 
toutes ces questions étaient alors nouvelles. Il disait (je cite de mémoire) « si je donne à manger à celui qui 
vient, et qu’il y prend goût, je ne suis pas obligé de lui servir tout le menu ! ». 

En fait, au CPCT, il ne s’agit pas seulement de se soucier de la suite, même si la question est à prendre en 
compte, c’est aussi l’occasion de faire naître un transfert à la psychanalyse. Prenons les choses pas seulement 
du côté de notre responsabilité mais aussi du côté de notre désir de faire vivre le discours analytique. 

CPCT : En ce qui concerne la fin de traitement, quel(s) enseignement(s) avez-vous pu retirer de votre propre 
pratique au CPCT ? 

J.L. : C’est peut-être ça : ne pas trop s’en soucier. L’inventivité concerne d’ailleurs aussi bien le sujet ac-
cueilli que le praticien. On peut s’appuyer sur l’arbitraire de la durée des 16 séances, par exemple comme 
moyen d’arrêter un traitement par une règle qui s’impose aux deux : le praticien présentifie alors un Autre 
barré. Ou bien au contraire, il peut décider d’aller au-delà de la limite des 16 séances. Il m’arrive aussi d’ar-
rêter un suivi au bout de quelques séances, quand une question importante a été traitée, que la logique d’une 
situation s’est dénouée. N’oublions pas qu’au CPCT de Lyon, la moitié des rencontres ne se font pas dans le 
dispositif des 16 séances qui ne convient qu’à une partie des personnes reçues. Il s’agit pour nous à chaque 
fois de découvrir l’usage qu’un sujet peut faire de nous, du dispositif. 

Quant au transfert, en 10 ans de pratique je n’ai donné l’adresse de mon cabinet qu’une fois, à une patiente 
avec laquelle le travail, et le transfert, s’étaient solidement engagés. Il m’arrive fréquemment par contre de 
donner l’adresse d’un collègue. 
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