



« Autre chose que le comptage, 
et pourtant ça compte »
Entretien avec Liliana Salazar-Redon

CPCT-Paris :  Que  vous  inspire  le  titre,  « Un  lien  social  sans 
commune mesure » ?

Liliana Salazar-Redon : Deux résonances : il est unique et il est 
« sans mesure commune », c’est-à-dire un lien social qui échappe à 
une mesure commune à tous, un lien social dont on ne peut rendre 
compte, ni dans le domaine de la mesure, ni dans le domaine du 
« tous », mais qui se mesure dans le registre le plus particulier 
possible. Et en même temps, se pose la question de savoir si ce 
lien se mesure. Se mesurer, nous pouvons le faire jouer dans le 
sens de « se comparer à », ou dans le sens de « faire équivaloir à 
un résultat ». 
C’est une invitation à chercher, dans un effort de transmission, de 
quoi il s’agit dans la particularité de ce lien que permet le 
discours analytique.
Je dis le discours analytique, et non pas la psychanalyse, parce 
que ce titre nous laisse la possibilité de penser, au-delà de la 
séance analytique, aux conséquences qu’a pour un sujet, dans son 
lien  aux  autres,  la  façon  dont  il  a  été  traversé  par  la 
particularité  de  ce  lien.  Il  s’agit  donc  de  transmettre  non 
seulement la particularité du lien entre l’analysant et l’analyste, 
mais aussi ses conséquences quant à la position dans le monde pour 
un sujet qui est traversé par l’expérience analytique.

CPCT-Paris : Qualifier de « sans commune mesure » le lien social 
qu’implique l’analyse, c’est le situer comme l’envers de la loi du 
chiffre  et  de  la  norme  qui  ordonne  notre  monde  contemporain. 
Comment cela se traduit-il dans le transfert ?

L. S-R : Autre chose que le comptage mais ça compte. Ça compte au 
niveau  des  conséquences.  Au-delà  du  comptage  et  pas  sans  le 
comptage. On entend souvent, dans l’effort que nous faisons pour la 
transmission des cas, et dans les témoignages des AE, une allusion 
au nombre d’années d’analyse, au nombre d’analystes. Mais plus que 
le chiffre en soi, c’est la prise en compte du temps, que l’on ne 
peut appréhender que par le biais de ce recours aux chiffres. Dans 
la transmission, ça ne suffit pas de dire « il y a eu tant de…
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séances », mais il s’agit de dire, et en particulier 
dans  la  pratique  du  CPCT,  quelles  ont  été  les 
conséquences  pour  les  patients,  en  lien  avec  une 
temporalité  logique  qui  n’est  pas  détachée  d’une 
chronologie qui peut avoir valeur de mesure.
Ce n’est pas sans conséquence, de dire qu’au bout de seize séances 
nous avons quelque chose à cerner de ce qui a valeur d’émergence de 
l’inconscient et qui permet, dans le meilleur des cas, de brancher 
celui  qui  consulte  à  son  dire  avec  des  conséquences  qui  lui 
permettront une suite. Soit une suite du côté de l’analyse, soit 
une suite ailleurs, qui le rebranche à la vie.
Donc, pas le chiffre comme unité de mesure, pas de dispositif dans 
lequel l’unité de mesure serait le chiffre, mais pas non plus sans 
l’effort de chiffrage, et en tenant compte de la temporalité, pour 
essayer d’extraire le gain résultant de ce lien qui a pu être 
instauré.
Il  me  semble  que  le  transfert  pourrait  être  pensé  comme 
l’instrument de mesure à partir de la fonction centrale qu’il joue 
dans la construction du cas, aspect essentiel de la pratique au 
CPCT.  Un  instrument  qui  oriente  l’ordonnancement  dans  une 
temporalité donnée. Envisager ainsi le transfert comme un élément 
qui ordonne et permet une lecture (une des fonctions de la mesure) 
c’est  poser  la  question  du  lien  comme  moyen,  en  dehors  de 
l’efficacité à démontrer par les chiffres. Un lien qui se mesure 
par les conséquences en termes de ce qu’il permet et non pas de ce 
qu’il produit. Le nouveau qui pourrait émerger à partir de ce lien 
sans commune mesure, n’est pas sans articulation avec ce qui était 
déjà là. Cela est une différence éthique qui le rend unique par 
rapport à des alternatives d’accompagnement « psy » de courte durée  
qui n’ont rien à voir avec le traitement court proposé au CPCT. Le 
moyen pour nous de mesurer si ce pari éthique a été possible ou 
pas, est celui de la construction du cas et de son récit. En cela, 
la journée de CPCT, ainsi que toutes les ponctuations qu’il propose 
avec les rendez-vous de formation, sont très importantes. Cette 
section de psychanalyse appliquée dans l’École nous met au travail 
de mesurer au cas par cas les conséquences d’un dispositif unique, 
non sans rapport au temps.

CPCT-Paris : Merci Liliana Salazar-Redon. 
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