



CPCT-Paris : Je reprends l’intitulé de la journée du CPCT-Paris 
qui  aura  lieu  le  6  octobre, « un  lien  social  sans  commune 
mesure »  et  le  sous-titre, « singularité  de  la  clinique  et 
discours  analytique ».  Quels  parallèles  ou  oppositions  vous 
inspirent ces deux syntagmes et comment les explicitez-vous ?

Jean-Daniel Matet : D’une part, il faut souligner que ce terme de 
lien social a été introduit par Lacan pour parler autrement de la 
société,  terme  très  en  vogue  dans  les  années  60-70.  Lacan 
considérait  qu’il  était  trop  vague  pour  traiter  de  la 
civilisation,  ou  encore  de  la  culture  au  sens  de  Freud.  Il 
s’agissait de dire quelque chose de ce qu’est le lien social pour 
la  psychanalyse,  lien  social  sans  commune  mesure  parce 
qu’effectivement, il est différent des autres liens sociaux et en 
particulier  du  fait  du  transfert.  C’est  un  lien  inédit  qui 
s’épure au fur et à mesure de la cure, jusqu’à pouvoir faire un 
analyste, éventuellement. C’est comme ça que j’entends le « sans 
commune mesure ». Il faut aussi souligner que pour parler du lien 
social,  Lacan  a  utilisé  les  discours  et  que  c’est  par  ses 
formules, par ses mathèmes des discours qu’il nous transmet ce 
qu’il  en  est  du  lien  social,  des  relations  du  sujet  à 
l’inconscient,  à  ses  objets,  au  corps  dans  les  différents 
discours.  Alors,  l’autre  partie  du  titre,  « singularité  de  la 
clinique et discours analytique », reprend ça au sens où ce que 
cherche à saisir la clinique analytique, c’est le plus singulier 
de chacun, c'est-à-dire ce qui a fait sa rencontre singulière 
avec  le  langage,  qui  a  fait  d’un  parlêtre  une  rencontre 
singulière d’un organisme et du langage, rencontre initiale de 
l’organisme avec lalangue et fait advenir un corps. Donc, c’est ma 
manière de lire ces deux titres.

CPCT-Paris : Particulièrement qu’a de spécifique le lien social 
au CPCT ?

J-D. M. : Précisons que dans le cadre du CPCT, l’accent sera mis 
sur la dimension clinique au sens où les CPCT n’ont pas vocation 
à  former  des  psychanalystes,  ce  qui  ressort  du  travail  des 
Écoles. Ils concourent à former à la clinique et à développer 
notre  manière  de  concevoir  l’efficacité  thérapeutique  de  la 
psychanalyse dans un cadre donné. Le cadre des CPCT est un cadre 
très précis, avec la limitation du nombre de séances, des…
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…traitements  gratuits,  avec  finalement  des 
personnes  qui  viennent  là  sans  s’adresser 
directement à un analyste. Ils viennent là, vers une institution 
qui s’appelle CPCT, même si cette institution est marquée de la 
psychanalyse.  C’est  un  point  très  intéressant  et  très 
particulier de constater que les personnes qui s’adressent à 
nous dans les CPCT ne s’adressent pas à un psychanalyste comme 
tel, teintant le transfert de cette dimension-là. C’est pour 
cela qu’on peut se permettre de limiter le nombre de séances, 
d’une part du fait de la gratuité qui ne s’inscrit pas dans un 
projet philanthropique, mais en revanche, c’est un laboratoire 
pour  mettre  à  l’épreuve  ce  lien  là.  Cela  est  important  à 
souligner. 
On vient donc au CPCT pour chercher à débrouiller le malaise qui 
est le sien à un moment donné sur une question précise. Il faut 
vraiment  mettre  l’accent  sur  le  fait  que  les  psychanalystes 
consultants du CPCT cherchent à aider celui qui vient à isoler 
la problématique sur laquelle il va pouvoir travailler. Quand on 
fait une analyse, on aborde tous les coins et les recoins de son 
histoire pour l’épurer jusqu’au terme. Ce n’est pas ce qu’on 
fait au CPCT, parce que ce n’est pas l’enjeu, qu’on n’en a pas 
le temps. Les conditions n’y sont pas. Donc, il faut centrer sur 
une  question,  une  problématique  symptomatique.  Qu’est-ce  qui 
mérite d’être traité sur ce mode là et qui va permettre au sujet 
qui vient là, soit d’aller voir un analyste à un moment donné, 
soit  de  repartir  avec  un  petit  arrangement  symptomatique  ou 
sinthomatique qui va lui permettre de continuer son existence ? 
C’est comme ça que j’entends la chose et que je conçois la 
pratique au CPCT. 

CPCT-Paris : Pouvez-vous expliciter la proposition de Lacan : 
« le lien social ne s’instaure que de s’ancrer dans la façon 
dont le langage se situe et s’imprime, se situe sur ce qui 
grouille, à savoir l’être parlant. »1.

J-D. M. : C’est l’une des dernières formulations de Lacan et ça 
rejoint ce que je vous disais sur la question du parlêtre et du 
corps. Ce qui est en question dans les quatre discours c’est le 
lien entre le sujet et l’objet a. Là, on a toutes les dimensions 
à la fois, la dimension symbolique, la dimension imaginaire et 
la dimension réelle qui sont enserrées dans la problématique des 
discours et je pense que c’est une manière de le lire.

CPCT-Paris : Dans les situations subjectives de déprise sociale, 
quel lien est possible dans la clinique, particulièrement au 
CPCT ?

J-D. M. : Précisons d’abord que la problématique de l’isolement 
ne se confond pas avec la question de la solitude. La solitude 
touche à la condition de chaque parlêtre. C’est la question…

21.  Jacques, Lacan, Le Séminaire, livre XX, Encore, Paris, Seuil, 1976, p. 32
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…éthique  de  chaque  être  qui  se  joue  dans 
l’analyse :  comment  se  débrouille-t-on  avec  sa 
solitude, qu’en a-t-on fait, que peut-on en faire ? 
C’est  la  conséquence  du il  n’y  a  pas  de  rapport 
sexuel.  C’est  aussi  comment  fait-on  avec  la  jouissance  de 
l’Autre,  comment  fait-on  avec  sa  propre  jouissance  dans  ce 
dispositif là. On est seul. Voilà. C’est important parce que 
c’est le contraire de la foule. On est seul. En revanche, on 
n’est pas forcément isolé, au contraire, on cherche à faire lien 
avec les autres parce qu’on est seul justement, soit sur le mode 
symptomatique, soit sur le mode fantasmatique, mais on cherche à 
faire lien.
« Autrement dit, l’isolement des citoyens ne se confond pas avec 
la solitude des sujets, pas plus que l’isolement ne confine 
nécessairement à la solitude au-delà d’un éprouvé. Si le premier 
interroge la dégradation des liens sociaux ou leurs nouvelles 
modalités dans les sociétés contemporaines, la seconde pose la 
question  de  la  solitude  du  parlêtre,  et  des  tentatives 
symptomatiques diverses pour la supporter. La distinction est 
essentielle, car c’est la confusion même de ces registres qui 
ouvre la voie à tous les discours religieux jusque dans leur 
extrémisme. »2.
Donc, il y a un certain nombre de sujets qui ne peuvent pas, qui 
n’y parviennent pas et qui viennent au CPCT pour ça, qu’ils 
soient  en  peine  de  trouver  des  partenaires  amoureux,  des 
camarades de travail voire de supporter leurs liens familiaux. 
Ils vivent ainsi les conditions que leur fait la société de 
manière  dramatique,  de  manière  pathétique.  Ils  viennent  s’en 
plaindre et c’est là où quelque chose peut être fait. Non pas 
tant sur le plan social comme le font les services sociaux. 
Ceux-ci  ne  déméritent  pas  et  ils  ont  de  grandes  raisons 
d’exister mais ce n’est pas notre projet à nous. Notre projet 
n’est pas de proposer des dispositifs contre l’isolement mais de 
soutenir  les  arrangements  symptomatiques  qui  permettent  un 
nouveau moyen de renouer avec les siens, avec sa famille, avec 
ses figures identificatoires, avec le symptôme à partir duquel 
le  sujet  va  pouvoir  trouver  un  bricolage  artistique,  un 
bricolage dans son métier, un apaisement quant aux tourments de 
son  identité  sexuelle,  un  signifiant  qui  tienne  lieu  de 
signifiant-maître…  Les  traitements  au  CPCT  démontrent  leur 
efficacité  permettant  de  prendre  acte  de  la  reprise  d’une 
activité sociale, de l’inscription dans des formations, de la 
fréquentation  d’associations  où  au  cours  du  traitement,  les 
personnes sont amenées à rencontrer des gens, voire nouer des 
liens  amoureux  qui  n’étaient  pas  possible  auparavant.  De  ce 
point de vue là, nous avons un rôle à jouer. Mais il ne faut pas 
s’imaginer non plus tout puissant et penser qu’on va effectuer 
au  CPCT  le  travail  qu’on  développe  dans  une  analyse.  Dans 
l’analyse, la question qui est en jeu, c’est de pouvoir changer 
de discours, de pouvoir passer du discours du maître, qui est 
aussi celui de l’inconscient, en passant par le discours…

2. Jean-Daniel, Matet, « Soledad, aislamiento, independicia », disponible sur le site FCPOL (Fundación para la Clínica 
Psicoanalítica de Orientación Lacaniana) : http://fcpol.org/ia-jornada-fcpol-newsletter/ 












…hystérique,  voire  en  arrivant  au  discours  de 
l’analyste. Il y a là une modification profonde du 
rapport de sa solitude au monde qui peut se jouer 
dans  une  analyse.  On  ne  peut  pas  faire  ça  en 
quelques  séances.  C’est  un  travail  de  longue  haleine  qui 
nécessite le lien transférentiel et ce qu’il suppose des effets 
de l’acte de l’analyste. Cela ne peut pas se faire comme ça. 
Donc, dans les situations de déprise sociale sur lesquelles on 
peut  jouer,  le  praticien  va  être  attentif  à  la  modalité 
symptomatique. L’exemple que je donne ici, c’est un sujet qui 
délire  complètement  et  dont  on  voit  que  sa  situation 
psychiatrique est telle que ça l’isole totalement. Le travail au 
CPCT est de voir si on peut l’aider à construire quelque chose 
autour  de  ça.  Cela  peut  passer  par  lui  faire  admettre  la 
nécessité d’un traitement psychiatrique. Il faut être capable de 
dire que ce n’est pas de notre ressort, que le patient a besoin 
d’un  médicament  pour  l’aider,  pour  l’apaiser,  en  lui  disant 
qu’on ne le recevra qu’à cette condition. C’est une modalité 
mais il y en a d’autres. Je me souviens de cas exemplaires, des 
gens  qui  commençaient  une  production  artistique  et  qui  sont 
devenus des artistes reconnus. Ils sont passés au CPCT et ont 
rencontré  un  analyste  qui  a  su  donner  sa  valeur  à  cette 
production. Dans ce cas, le travail s’est poursuivi au-delà du 
CPCT.  C’est  formidable !  Ce  sont  des  situations  que  l’on 
rencontre et je pense que de ce point de vue, la clinique du 
CPCT doit affiner les conditions de possibilité d’un travail 
analytique  assumé  par  le  sujet  et  de  voir  comment  un  lien 
thérapeutique  est  possible.  Je  dis  « lien  thérapeutique »  au 
sens où ce n’est pas la visée essentielle de l’analyse mais 
celle du CPCT, c'est-à-dire, voir comment on peut aider celui 
qui consulte à remanier le dispositif symptomatique avec lequel 
il est venu : soit isoler le S1, soit voir comment avec le S1 
qu’il  n’y  a  pas,  ils  peuvent  se  débrouiller  avec  un  petit 
bricolage. 

CPCT-Paris :  Vous  avez  largement  participé  à  la  création  du 
CPCT-Paris et continuez à participer à son fonctionnement. Quel 
éclairage donnez-vous à ce qui a présidé à sa création et où en 
sommes-nous ? 

J.-D. M. : Le CPCT-Paris a grandement évolué depuis sa création 
à laquelle j’ai participé. Nous sommes passés par des phases où 
nous  étions  des  équipes  pléthoriques  où  nous  traitions  très 
largement les demandes comme dans les CMP psychiatriques et nous 
avons été dépassés par la nécessité du financement de cette 
entreprise.  Cela  a  nécessité  des  demandes  de  subventions  et 
évidemment,  le  subventionnaire  demandait  des  comptes  et  la 
menace  pointait  « de  nous  réduire  à  des  pratiques 
protocolisées »3. La subvention ne pouvait plus être…

 3. Jean-Daniel, Matet, « Hacer existir la transferencia, a pesar del “fuera de discurso” » disponible sur le site FCPOL 
(Fundación para la Clínica Psicoanalítica de Orientación Lacaniana) : http://fcpol.org/20-ia-jornada-fcpol-textos-2/
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…en  accord  avec  le  but  qui  était  celui  de  la 
psychanalyse.  Les  financeurs  publics  ou  semi-
publics ne veulent pas subventionner les activités 
liées à la pratique du psychanalyste, considérant 
qu’elles relèvent du privé. Ils acceptent de subventionner des 
activités  sociales  concernant  les  femmes  seules,  les  femmes 
battues, la paupérisation, la pauvreté, les questions liées à 
l’enfance  ou  à  l’adolescence…  Il  est  alors  apparu  que  des 
structures  autonomes,  des  associations  dédiées  pouvaient 
solliciter des subventions spécifiques. On a créé des centres, 
pour enfants, adolescents, dont se sont chargés avec succès des 
collègues qui travaillaient initialement au CPCT-Paris. Le CPCT-
Paris  s’est  alors  trouvé  à  ne  pouvoir  compter  que  sur  la 
subvention de l’ECF et sur son auto-financement, c'est-à-dire le 
produit des formations qu’il dispense. Une certaine tension sur 
le budget s’en est ressentie et une réflexion s’est engagée pour 
soutenir ses activités, car tout le monde à l’ECF considère 
aujourd’hui que les CPCT sont une nécessité. Contrairement aux 
autres CPCT qui ont trouvé leurs modalités de fonctionnement à 
l’initiative des membres, à Paris, le démarrage du CPCT a été à 
l’initiative de l’École. Il n’y a donc aucune raison de renoncer 
à cette perspective, et le Directoire, le Conseil de l’École 
avec son président Gil Caroz se sont emparés de cette question 
en accord avec le Conseil du CPCT-Paris et sa présidente Lilia 
Mahjoub pour chercher les meilleures solutions pour pérenniser 
les activités du CPCT-Paris, quinze ans après sa création. Nous 
savons qu’il répond aux vœux d’un grand nombre de praticiens qui 
en  ont  soutenu  le  fonctionnement.  Il  répond  par  ailleurs  à 
l’ambition d’utilité publique de l’ECF.

CPCT-Paris: Nous vous remercions beaucoup pour cet entretien, 
Jean-Daniel Matet et attendons avec impatience la discussion que 
nous allons avoir avec vous à la journée du CPCT-Paris le samedi 
6 octobre 2018.
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