



CPCT-Paris : La journée du CPCT-Paris porte sur « un lien social 
sans commune mesure au CPCT –  singularité clinique et discours 
analytique  ».  Comment  éclaireriez-vous  ce  titre  de  travail  à 
partir de votre expérience au centre de traitement de La Corogne ? 
Par ailleurs, pourriez-vous nous éclairer sur son fonctionnement ?

Manuel  Fernández  Blanco :  La  Clinique  du  Champ  Freudien  à  la 
Corogne a ouvert ses portes le 1 décembre 1997, il y a déjà plus 
de  20  ans.  C’est  cette  même  année  que  sa  création  avait  été 
décidée  lors  de  la  réunion  des  responsables  des  activités  de 
l’Institut du Champ Freudien en Espagne. Pendant sa première année 
de  fonctionnement,  elle  a  compté  avec  la  collaboration  de  la 
Fondation  Paideia,  qui  lui  a  cédé  un  local.  Ensuite,  elle  a 
poursuivi son chemin, en dépendant exclusivement de ses propres 
moyens. L’objectif de sa création a été de rendre possible la 
rencontre avec un psychanalyste pour toutes les personnes qui, 
pour des raisons financières, mais pas seulement, s’adresseraient 
difficilement à un cabinet privé. Ce qui nous a orienté a été la 
proposition  de  Jacques-Alain  Miller,  lorsqu’il  a  formulé 
qu’« [...] il peut se faire que cette rencontre du psychanalyste 
soit sans prix pour un sujet, alors même qu’il est un cas de 
psychanalyse impossible »1. Nous essayons d’exploiter l’équivoque 
qu’introduit que ce « soit sans prix ». Les psychanalystes qui 
travaillent  dans  la  clinique,  14  actuellement,  doivent  être 
membres de la ELP ou encore adhérents de l’un des sièges de la 
Communauté  de  Galice  de  la  ELP.  Ils  ne  reçoivent  aucune 
rétribution  financière  pour  leur  travail.  Les  patients  règlent 
leurs séances en fonction de leurs possibilités, sans que jamais 
le prix de la séance soit un obstacle au traitement. La clinique 
s’autofinance et le paiement diversifié permet que les traitements 
n’aient pas une durée déterminée, contrairement aux CPCT, où la 
gratuité est articulée à la limitation temporelle. Même si le 
nombre  de  séances  n’est  pas  compté,  les  traitements  sont 
généralement brefs, bien qu’il y ait des exceptions.  Certains 
patients  font  plus  d’un  cycle.  D’autres  encore,  souvent 
psychotiques, peuvent se soutenir grâce à un lien transférentiel 
au CCF.

1. Miller J.-A, « Les contre-indications au traitement psychanalytique », Mental, n°5, juillet 1998, p. 16. 
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 À partir de mon expérience comme directeur de la 
Clinique du Champ Freudien, le thème de travail de 
la  Journée  du  CPCT-Paris  2018,  à  propos  du lien 
social  sans  commune  mesure  que  représente  la 
clinique  psychanalytique,  m’évoque  la  place  d’extimité 
qu’occupent nos institutions cliniques. D’une certaine façon, nos 
dispositifs fonctionnent, comme extimes de la santé mentale. La 
CCF offre une réponse au malaise dans la santé mentale. Certains 
patients nous sont adressés lorsque l’objectif d’adaptation que 
poursuit  la  santé  mentale  a  échoué.  Dans  nos  Centres,  ils 
trouvent une réponse différente, qui ne vise pas l’adaptation à 
aucun idéal de bien être préétabli. Nous ne promettons pas la 
santé mentale, nous offrons la possibilité de la rencontre avec 
la psychanalyse, parce que nous savons, suivant Jacques-Alain 
Miller, que « le désir, c’est la santé »2. 

Le type de lien social dépend du discours dans lequel nous nous 
installons. La notion de Santé Mentale émerge du Discours du 
Maître. Celui qui définit les critères prétendument universels du 
bien-être  et  propose  au  sujet  des  identifications  pour  qu’il 
puisse trouver sa place comme être social. Le sujet de la santé 
mentale, supposé par le Discours du Maître3, c’est le sujet du 
droit. Le patient de la Santé Mentale, appelé aujourd’hui client 
par les gestionnaires, a le droit de rétablir l’équilibre perdu 
et  de  récupérer  un  bon  fonctionnement.  La  guérison,  dans 
l’idéologie de la Santé Mentale, a à voir avec la facilitation de 
la réadaptation de cet individu conformément aux critères de bien 
être que n’importe quelle personne dite en bonne santé devrait 
accepter  comme  bons  pour  lui.  Mais,  l’idéologie  de  la  Santé 
Mentale ne se nourrit pas seulement du Discours du Maître, elle 
participe aussi du Discours Universitaire. Parce que ce que le 
Maître ne réussit pas à dominer au travers des identifications 
qu’il propose, le psychiatre essaie à son tour de dominer avec le 
savoir.  Ici  ont  lieu  les  utopies  préventives,  le  pilier 
idéologique (de base) de la Santé Mentale, qui annoncent que si 
le sujet en sait plus, est instruit sanitairement, il tomberait 
moins  malade.  Nous,  depuis  Freud,  savons  qu’il  n’y  a  pas  de 
prévention  possible  face  à  la  rencontre  traumatique  avec  la 
jouissance  sexuelle.  Elle  est  traumatique  précisément  parce 
qu’elle se produit sans le secours d’un savoir.

CPCT-Paris : À partir de votre lecture de Freud et de Lacan, 
comment entendez-vous le lien social au sens analytique et celui 
d’usage plus courant ? 

M.F.B. : Le lien social dans un sens classique et courant est ce 
qui permet de constituer le corps social et rend possible le 
lien. Lacan, dans Le Séminaire II, énonce : « Ce que Socrate met 
en valeur, c’est très exactement ceci, qu’il n’y pas d’épistémé…

2. Miller J.-A., « Psicoterapia y psicoanálisis », en Freudiana 10, 1994, p. 19 
3. Le choix des majuscules est celui de l’auteur.  
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de la vertu, et très précisément de ce qui est la 
vertu essentielle – aussi bien pour nous que pour 
les Anciens –, la vertu politique, par laquelle 
sont liés dans un corps les citoyens.»4 Le corps, auquel fait 
référence cette citation, c’est le corps social, le corps social 
établi à partir du lien, le lien social, dont la surprise pour 
l’analyste  n’est  pas  qu’il  y  ait  inadéquation,  dérangements, 
mais plutôt que le lien soit possible, puisque le sujet ne peut 
pas  renoncer  à  la  jouissance.  L’impossible  renoncement  à  la 
jouissance n’implique pas nécessairement que le sujet reste hors 
lien, mais qu’en revanche sa jouissance est impliquée dans le 
lien.
Lacan a formulé dans Le Séminaire XVII que la position du sujet 
dans le lien social dépend de sa façon de s’inclure dans un 
discours et nous dit : « L’intrusion dans le politique ne peut 
se  faire  qu’à  reconnaitre  qu’il  n’y  a  de  discours,  et  pas 
seulement l’analytique, que de la jouissance [...]  »5. Il n’y a 
donc pas de lien social en dehors du symptôme. Quand le sujet 
entre en relation, sa jouissance imprègne le lien. C’est ça la 
contribution  de  la  psychanalyse  aux  théories  du  lien  social 
qu’elles soient contractualistes, comme celles de Rousseau, ou 
non contractualistes, comme celles de Hobbes. Le symptôme réunit 
en soi ce qui passe par l’Autre et la satisfaction autistique de 
la  jouissance,  qui  elle  ne  se  livre  pas  dans  le  lien.  Le 
symptôme comme message inclut l’Autre, mais sa satisfaction se 
passe de l’Autre. Pour cette raison, le symptôme rend possible 
le  lien  et  il  l’empêche  en  même  temps.  Freud,  homme  de  son 
époque,  mettait  l’accent  sur  le  caractère  du  symptôme  comme 
formation de compromis, ce qui supposait un aspect de cession de 
jouissance. Mais aujourd’hui, le symptôme est moins freudien et 
se  présente  souvent  sans  le  recours  de  l’énigme  et  de  la 
division subjective.
Dans l’époque du déclin du père, de l’Un de l’exception, le lien 
social n’est pas organisé par les discours universels. Devant le 
déclin  de  la  loi,  les  normes  et  le  sens  commun  ordinaire 
prolifèrent.
Mais étant donné que l’Un est de structure, l’annulation de l’Un 
de  l’exception  produit  son  effet  de  retour  dans  l’Un  de 
l’opinion  publique  politiquement  correcte,  qui  permet  la 
diversité  imaginaire,  tandis  qu’il  poursuit  et  écrase  la 
différence.  C’est  pour  cela  que  l’envers  du  discours  de  la 
permissivité est que tout doit être normé et protocolisé. En ce 
sens,  le  lien  social  qui  permet  le  discours  analytique  est 
unique  parce  que,  par  son  symptôme,  le  sujet  est  toujours 
politiquement incorrect.

4. Lacan J., Le Séminaire, Livre II, Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la 
psychanalyse, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1978, p. 29. 
5. Lacan J., Le Séminaire, Livre XVII, L’envers de la psychanalyse, texte établi par J.-A. Miller, Paris, 
Seuil, 1991, p. 90. 
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CPCT-Paris :  Qu’est-ce  que  la  rencontre  avec  un 
praticien orienté par la psychanalyse permet de « 
sans  commune  mesure  »  pour  celles  et  ceux  qui 
s’adressent à vous ? 

M.F.B.  :  Le  « sans  commune  mesure »  de  la  rencontre  avec  un 
praticien orienté par la psychanalyse, c’est précisément que le 
patient obtiendra une réponse qui ne pourra se comparer à aucune 
autre qui relèverait du commun d’une classification diagnostique 
ou  d’un  type  clinique  psychologique.  Le  patient  rencontrera 
quelqu’un  qui,  suivant  l’indication  freudienne,  mettra  entre 
parenthèses tout ce qu’il sait pour se laisser enseigner par le 
cas. Quelqu’un qui, par son écoute, ne le méprisera pas. Car, 
comme Lacan nous a averti : « [...] le sujet tiendra comme de 
mépris toute parole qui s’engagera dans sa méprise »6.

CPCT-Paris : Par quels chemins les patients arrivent-ils jusqu’à 
vous ? Comment évoqueriez-vous les fins de traitement à partir de 
ce syntagme lien social ? 

M.F.B. : Nous recevons en traitement des patients de tous les 
âges et qui représentent une grande variété clinique. La plupart 
d’entre eux nous sont adressés par les services de santé mentale 
et les médecins en général. Mais aussi, par les services sociaux, 
par le bouche-à- oreille entre patients et par les personnes du 
cercle de l’École Lacanienne de Psychanalyse et de l’Institut du 
Champ Freudien. Le signifiant auquel la demande s’articule est la 
psychanalyse  elle-même  et  non  pas  un  psychanalyste  en 
particulier.  Dans  la  Clinique,  on  ne  choisit  pas  le 
psychanalyste, on choisit la psychanalyse. Cela suppose déjà une 
pré-interprétation par rapport au symptôme, puisque « […] le lieu 
comme tel pré-interprête  »7.

Dans certains cas, nous pouvons aller assez loin. Dans d’autres 
non,  c’est  l’intervention  possible  quand  une  psychanalyse,  au 
sens strict, est impossible. L’expérience nous démontre que les 
effets thérapeutiques sont importants. Beaucoup des sujets qui 
s’adressent  à  la  Clinique  présentent  les  signes  discrets  dans 
lesquels nous reconnaissons les psychoses ordinaires. Ce sont des 
sujets  que  nous  accompagnons  dans  la  recherche  d’une  solution 
viable.  Dans  les  psychoses  non  déclenchées,  nous  utilisons  le 
transfert comme moyen de soutenir le sujet.

Lorsque le déclenchement s’est déjà produit, nous recherchons à 
favoriser la stabilisation possible. Dans le cas des névroses, 
nous cherchons à promouvoir l’effet de division subjective qui 
permettra un changement de discours et le transfert analytique. 
Car, si le transfert est toujours là, il ne se produit pas la 
même chose avec l’inconscient. De cette façon, nous déplaçons le 
symptôme du pur ordre médical, en évitant la déresponsabilisation

6. Lacan J., « Fonction et champ de la parole dans le langage », Écrits, Paris, Seuil, octobre 1999, p.248 
7. Miller J.-A., « Le clivage psychanalyse et psychothérapie », Mental, n°9, juin 2001, p. 21. 4



  du patient et en rendant possible la subjectivation de ce « corps étranger », comme quelque chose qui 
appartient au sujet, qui le concerne.

Auparavant, je faisais référence à l’équivalence entre le lien 
social et le symptôme. C’est pour cela que le travail analytique 
sur le symptôme produit des effets sur le lien social. Beaucoup 
de  personnes  qui  s’adressent  à  nos  Centres  expriment  une 
souffrance dans le lien. C’est en déclinant le lien d’une autre 
façon  que  la  position  par  rapport  aux  autres  change,  et 
fréquemment, se fait plus digne.

Cependant,  il  convient  d’avoir  à  l’esprit  qu’à  cause  de  la 
modalité du transfert, la fin de l’analyse dans la perspective de 
la passe n’est pas possible dans nos Centres analytiques.

Dans la pratique de la psychanalyse que réalise un psychanalyste 
dans son cabinet, à la place d’un signifiant quelconque vient le 
trait que l’analysant attribue à l’analyste, le plus particulier 
de  lui-même  projeté  dans  l’analyste.  Il  s’agit  d’une 
particularité  qui  se  dégage  à  la  fin  de  l’analyse  comme  une 
différence absolue.

Or avec la santé mentale, le signifiant quelconque est substitué 
par  le  signifiant  santé  mentale.  Ce  dernier  n’est  pas  un 
signifiant particulier mais universel. C’est la santé pour tous. 
C’est ici où un psychanalyste qui travaille dans une institution 
de santé mentale doit introduire un « non sans la folie de chaque 
un » afin de décompléter l’universel de la santé mentale. Folie 
entendue,  non  seulement  comme  dysfonctionnement,  sinon  comme 
réponse, comme invention, avec laquelle le sujet devra essayer de 
faire quelque chose d’autre que d’en pâtir.

Dans les Cliniques psychanalytiques, le signifiant du transfert, 
le symptôme, la maladie, ne s’articulera pas à une promesse de 
santé mentale, il s’articule à la psychanalyse. La psychanalyse 
s’offre comme complément du symptôme. La psychanalyse même, vient 
à  la  place  du  signifiant  quelconque  (Sq)  de  l’algorithme  du 
transfert, une fois expulsé de cette place le signifiant santé 
mentale. La psychanalyse c’est une expérience du singulier, ce 
qui introduit une différence fondamentale avec la santé mentale.

Nous voyons donc, comment il existe trois façons de penser le 
transfert  analytique  en  fonction  de  la  position  qu’occupe 
l’analyste  dans  son  cabinet,  dans  les  dispositifs  de  santé 
mentale ou dans les centres psychanalytiques. Indépendamment de 
l’endroit d’où il opère, le psychanalyste, en tant que complément 
du symptôme, peut permettre au patient de faire l’expérience de 
l’inconscient, de trouver la logique de ses décisions et de sa 
position dans la vie. C’est une façon de déranger la répétition 
et de rendre possible une ouverture au désir. C’est dans cette 
direction que se développe l’expérience de la clinique du Champ 
freudien à la Corogne.

(Traduit de l'espagnol, voir cpct-paris.com pour la version originale)
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