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CPCT-Paris 
 

Le CPCT face à la galère sociale 
 Entretien avec Francisco-Hugo FREDA 

 
 
 

CPCT-Paris	:	Cette	année,	le	thème	de	nos	rendez-vous	cliniques	est	«	Le	CPCT	face	à	la	
galère	sociale	»,	que	vous	inspire	celui-ci	?	

	

F-H.F	: On	ne	peut	pas	oublier	le	fait	que	le	CPCT,	dès	son	origine,	a	eu	affaire	au	social.	Il	
s’est	installé	comme	un	lieu	très	particulier	qui	voulait	attirer	une	population	ignorante,	la	
plupart	 du	 temps,	 de	 l'existence	 du	 cabinet	 du	 psychanalyste.	 C’est	 pour	 cela	 que	 la	
pratique	au	CPCT	est	gratuite,	on	ne	demande	pas	d’argent	au	patient.	Dès	 le	début,	 le	
CPCT	a	accueilli	ce	qu’on	peut	appeler	la	«	galère	sociale	».	On	a	eu	affaire	à	des	cas	qu'on	
n’imaginait	 pas,	 des	 gens	 qui	 venaient	 sans	 savoir	 ce	 que	 c’était	 que	 rencontrer	 un	
psychanalyste.	Cela	posait	un	problème.		

Les	 problèmes	 dits	 sociaux	 sont	 particuliers,	 ils	 changent	 constamment,	 surtout	 à	 une	
époque	 où	 il	 y	 a	 bien	 des	 remaniements	 sociaux.	 Les	 dernières	 élections	 européennes	
donnent	un	panorama	politique	tout	à	fait	différent	de	ce	que	nous	avons	connu	il	y	a	dix	
ans.	Et	c’est	à	l’intérieur	de	ce	mouvement	que	le	social	se	définit	comme	quelque	chose	
qui	 n’est	 pas	 fixe,	 qui	 est	 en	 perpétuel	 mouvement.	 Nous	 pouvons	 voir	 cela	 avec	 la	
poussée	 de	 l’extrême	 droite,	 pas	 seulement	 étonnante,	 mais	 aussi	 inquiétante.	 Les	
psychanalystes	doivent	faire	avec	cette	réalité-là.	

L’Autre	social	n’est	pas	 le	même	que	celui	de	 l’époque	de	Freud	ou	de	Lacan.	 Il	produit	
aussi	 ce	 que	 nous	 avons	 appelé	 de	 nouvelles	 formes	 de	 symptômes,	 des	 façons	
différentes	de	présenter	la	subjectivité.	

Si	 on	 fait	 une	 petite	 histoire	 de	 la	 psychanalyse,	 on	 ne	 peut	 pas	 oublier	 que	 la	
psychanalyse	s’est	toujours	occupée	du	social,	de	bien	des	manières,	du	«	Malaise	dans	la	
Civilisation	 »	 de	 Freud	 au	 social	 «	 dur	 comme	 du	 fer	 »	 de	 Lacan.	 La	 psychanalyse	 a	
toujours	été	prise	dans	le	social.	

Au	 début	 de	 l'expérience	 du	 CPCT	 on	 a	 eu	 une	 discussion	 autour	 du	 thème	 de	 la	
précarité1.	 Il	 fallait	 préciser	 de	 quelle	 précarité	 il	 s’agissait.	 Ce	 n’était	 pas	 seulement	 la	
précarité	due	à	des	conditions	économiques,	sociales,	etc.,	mais	cela	renvoyait	à	ce	qu’on	
a	appelé	la	«	précarité	symbolique	»,	pour	dire	qu’il	y	a	des	failles	dans	le	symbolique.	Je	

																																																													
1 FREDA Francisco-Hugo., « La précarité », in La Cause freudienne /Nouvelle Revue de Psychanalyse, 03/2007, 
n° n°65. - p. 213-217. 
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ne	 dirais	 pas	 trou,	 mais	 plutôt	 réduction	 du	 symbolique.	 Si	 on	 prend	 la	 logique	
borroméenne,	le	symbolique	n’est	pas	l’agent	qui	lie	le	Réel	avec	l’Imaginaire.	C’est	plutôt	
l’Imaginaire	qui	tient	un	peu	le	Réel	et	le	Symbolique	ensemble.	

Au	CPCT,	il	s’agit	de	recevoir	un	Autre	avec	lequel	tous	ces	patients	vivent,	un	monde	qui	
leur	 fait	 des	 problèmes,	 trop	 mobile.	 Il	 y	 a	 aussi	 une	 redéfinition	 de	 la	 famille,	 des	
nouvelles	formes	de	la	sexualité	avec	ses	diverses	manifestations	dans	le	rapport	entre	les	
sexes	:	des	hommes	qui	souhaitent	devenir	des	femmes,	ou	l'inverse,	qui	ne	veulent	pas	
qu’on	les	qualifie	à	partir	de	l’anatomie.	À	vrai	dire,	ils	veulent	qu’on	les	qualifie	d'abord	à	
partir	de	l’être	du	sujet.	Qui	suis-je	?	Un	homme	?	Une	femme	?	Ni	l'un	ni	l'autre	?	Voire	"	
sans	sexe"	?	

Évidemment,	tout	cela	est	lié	de	façon	étroite	au	progrès	de	la	science.	Le	psychanalyste	
contemporain,	mais	aussi	celui	du	futur,	doit	prendre	en	compte	ce	changement	constant	
de	l’Autre	social.	
	

	
CPCT-Paris	:	Quelle	orientation	pour	les	praticiens	du	CPCT	?	
	

F-H.F	 : En	principe	 il	y	en	a	une	 :	être	perméable	à	 la	situation	que	 je	viens	de	décrire.	
Ensuite,	 il	 faut	 se	demander	 si	nous	 sommes	en	présence	d'une	pathologie	du	 sujet	ou	
d'une	pathologie	de	l’être.	S'agit-il	de	symptomatologies	qui	renvoient	à	une	articulation	
signifiante	ou	de	phénomènes	qui	 appellent	une	 redéfinition	de	 l’être	et	donc	aussi	du	
non-être.	

Dans	son	texte	«	Agressivité	en	psychanalyse	»,	de	1948,	Lacan	dit	:		

	

«	Chez	l’homme	«	affranchi	»	de	la	société	moderne,	voici	que	ce	déchirement	révèle	
jusqu’au	fond	de	l’être	sa	formidable	lézarde.	[…]	c’est	à	cet	être	de	néant	que	notre	tâche	
quotidienne	est	d’ouvrir	à	nouveau	la	voie	de	son	sens	dans	une	fraternité	discrète	à	la	

mesure	de	laquelle	nous	sommes	toujours	trop	inégaux	»2	.	

	

Voyez	de	quel	être	il	s’agit.	Déjà	en	1948	Lacan	donnait	une	indication,	une	sorte	d'aller-
retour	entre	le	sujet	et	l’être,	au	point	d'arriver,	à	la	fin	de	son	enseignement,	au	parlêtre.	
À	ce	moment,	la	notion	de	sujet	commence	à	être	un	peu	moins	solide.	Le	parlêtre	c'est	
comment	parle	l’être.	Vous	rencontrez	sûrement	dans	votre	clinique	des	cas	où	vous	ne	
voyez	pas	de	symptômes.	Des	cas	où	on	se	demande	où	est	 le	symptôme.	Que	font	 les	
analystes	généralement	?	Ils	vont	chercher	le	symptôme	et	puis	la	structure,	etc.,	et	s'ils	
ne	trouvent	pas,	 la	psychose	ordinaire	donne	un	bon	coup	de	main.	En	plus,	ces	cas	ne	
rentrent	pas	nécessairement	dans	ce	qu’on	appelle	les	«	cas	sociaux	».	Eh	bien,	au	CPCT	
on	s’occupe	d'eux	et	des	cas	sociaux.	
	
	
	
	

																																																													
2 LACAN J., « Agressivité en psychanalyse », (1948), in Écrits, Ed. Seuil, 1966, p. 124. 
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CPCT-Paris	:	 C’est	 dans	 ce	 contexte-là	 que	 nous	 pouvons	 parler	 de	 psychanalyse	
appliquée	?	Appliquée	au	social	?	
	
F-H.F	: En	effet.	Couramment	la	psychanalyse	dite	appliquée	est	liée	à	la	thérapeutique.	Il	
faudrait	à	présent	"appliquer"	la	psychanalyse	au	cas	social.	Comment	faire	du	cas	social	
un	 symptôme,	 sans	 pour	 autant	 contester	 le	 fait	 qu’il	 y	 a	 des	 conditions	 sociales	 bien	
particulières.	C’est	dans	le	social	que	la	psychanalyse	s'inscrit,	pas	en	dehors.	
 
CPCT-Paris	:	Et	en	ce	qui	concerne	cette	particularité	du	social,	si	on	reprend	le	terme	de	
«	galère	sociale	»	que	Lacan	a	utilisé	dans	ce	même	texte	de	1948,	qu’en	est-il	de	cette	
galère	aujourd’hui	?	
	

F-H.F	 :	 Écoutez,	 depuis	 1948	 cette	 galère	 n’est	 plus	 tout	 à	 fait	 la	même,	 elle	 doit	 être	
redéfinie.	 Des	 problématiques	 nouvelles	 sont	 apparues	 comme	 l’immigration.	 En	 48,	
c’était	l’après-guerre,	il	fallait	reconstruire	le	monde,	et	au	regard	de	cette	reconstruction	
il	y	avait	des	exclus.	Peut-on	aujourd'hui	réduire	la	galère	uniquement	aux	exclus	?	Non,	il	
y	a	beaucoup	plus	que	cela.	 Les	psychanalystes	doivent	prêter	attention	à	ce	qui	 se	dit	
mais	 surtout	 à	 ce	 qui	 se	 tait,	 sans	 invoquer	 trop	 vite	 une	 quelconque	 responsabilité	
subjective.	Certes,	on	est	responsable	de	qui	nous	arrive,	cela	ne	signifie	pas	que	la	galère	
sociale	n’existe	pas.	

La	première	indication	c’est	d’écouter	très	sérieusement	la	galère	sociale	afin	d'en	rendre	
la	«	réalité	».	Il	faut	que	le	sujet	puisse	en	faire	une	métaphore.	Tout	n’est	pas	pris	dans	la	
galère	sociale,	 il	 reste	du	singulier	pour	celui	qui	 l'éprouve	et	dont	 il	peut	 tirer	quelque	
profit.	Une	part	de	responsabilité	lui	revient,	mais	une	part	seulement.	

Il	faut	donner	à	la	précarité	toute	son	ampleur.	Il	y	a	une	précarité	propre	au	capitalisme,	
mais	 il	 y	a	aussi	celle	qui	 relève	d'une	certaine	 fragilité	de	 la	chaîne	signifiante,	comme	
Lacan	 l'a	montrée.	 Le	 sujet	peut	ne	pas	avoir	 les	moyens	de	se	confronter	au	signifiant	
comme	 tel,	 il	 est	 désorienté.	 Il	 ne	 sait	 pas	 comment	 se	 mouvoir	 dans	 le	 monde	 et	 la	
galère	sociale	peut	devenir	un	Nom	pour	le	sujet,	 identifié	à	cette	galère	elle	devient	sa	
référence	principale.	Il	est	ça.	Il	est	le	produit	de	cette	galère	sociale.	Prenons	l'exemple	
des	comportements	addictifs,	de	la	toxicomanie.	Faire	du	«	je	suis	toxicomane	»	un	Nom,	
revient	 à	 ne	 pas	 donner	 à	 la	 toxicomanie	 le	 statut	 d’un	 symptôme	 pour	 le	 sujet.	 Ça	
devient	un	style	de	vie,	une	forme	de	vie,	c’est	ça	être	toxicomane.		

Un	 lien	 social	 peut	 regrouper	 tous	 ces	 «	nommés-à	»,	 comme	 les	 appelait	 Lacan.	 Le	
travailleur	 immigré,	par	exemple,	devient	une	catégorie	en	tant	que	telle	et	c'est	par	ce	
Nom	 qu'il	 peut	 éventuellement	 trouver	 à	 s’identifier	 à	 une	 histoire	 de	 l'immigration.	
L’analyste	peut-il	 défaire	 ce	 lien	 afin	que	 le	 sujet	 retrouve	 son	 véritable	nom	?	 Facile	 à	
dire…		

Je	me	souviens	d’un	cas	au	CPCT	où	une	association	d'entr'aide	proposait	un	domicile	fixe	
à	 un	 SDF.	 Lui	 ne	 voulait	 pas	 car	 cela	 impliquait	 de	mettre	 son	 nom	 sur	 une	 boîte	 aux	
lettres,	devant	ainsi	quitter	son	nom	de	SDF.	En	plus,	il	avait	un	partenaire,	son	chien,	et	
dans	l’appartement	qu'on	lui	proposait,	 le	chien	n'avait	pas	sa	place.	 Il	a	choisi	 le	chien,	
un	 partenaire	 silencieux,	 au	 détriment	 de	 l'appartement.	 Vous	 voyez	 que	 la	 galère	 ça	
n'est	pas	seulement	les	problèmes	de	la	vie,	c’est	beaucoup	plus.	
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Au	 CPCT,	 un	 "sujet"	 nouveau	 peut	 se	 faire	 entendre,	 assez	 proche	 de	 ce	 que	 Lacan	
évoquait,	à	une	certaine	époque,	sous	le	terme	de	personnalité.	

Un	trait	marquant	de	ce	personnage	est	le	lien	entretenu	avec	le	partenaire.	Le	SDF	et	le	
chien	 font	 Un,	 une	 sorte	 de	 rapport	 sexuel,	 et	 avec	 ses	 menus	 ustensiles	 de	 la	 vie	
quotidienne,	il	se	repère	dans	la	ville	:	où	trouver	de	l’eau,	où	se	doucher,	où	se	restaurer	
etc.	Se	dessine	une	sorte	de	géographie	de	la	galère	qu'aucun	plan	de	Paris	ne	dresse.	Les	
psychanalystes	doivent	apprendre	à	lire	cette	géographie	comme	Lacan	a	appris	la	carte	
du	tramway	pour	le	petit	Hans.	Ça	veut	dire	que	le	sujet	construit	un	monde	où	avec	un	
faux	nom	il	 invente	des	parcours	qui	lui	sont	propres,	une	façon	d'habiter	l'espace.	Il	ne	
faut	pas	prendre	ça	pour	une	anecdote.	C'est	un	plan	pour	exister	dans	la	galère,	qui	elle	
aussi	 est	 un	 lien	 social.	 C'est	 dans	 cette	 géographie	 que	 le	 CPCT	 peut	 s'insérer	 pour	
devenir	une	adresse,	au	double	sens	du	terme.	Un	nom	de	rue,	et	qui	de	ce	fait	n'est	plus	
anonyme,	mais	aussi	un	 lieu	où	parler,	 inscrit	 sur	 le	 territoire	du	sujet.	Pour	cela	 il	 faut	
développer	les	CPCT,	des	lieux	où	le	sens	de	la	galère	prend	d'autres	sens.	

Lorsque	 le	 sujet	 s’arrête	 au	 CPCT	 pour	 rencontrer	 un	 analyste	 il	 gagne	 une	 nouvelle	
humanité,	il	rompt	avec	un	statut	de	déchet	social.	Certes,	il	est	un	SDF	mais	il	devient	un	
SDF	pas	comme	les	autres.	

Par	le	nombre	limité	de	séances	au	CPCT,	sans	doute	s'agit-il	de	parvenir	à	ce	que	le	sujet	
puisse	s'intéresser	à	ce	qu’il	dit,	voire	aimer	ce	qu'il	dit.	Faire	de	chaque	mot	un	vrai	mot	
pour	qu'enfin	il	puisse	entendre	ce	qu’il	dit.	Voilà	une	application	directe	!	Tirer	profit	de	
ce	temps.	Pour	cela	l’analyste	doit	être	éveillé,	lui	aussi,	n’a	pas	beaucoup	de	temps.	Faire	
en	sorte	que	ceux	qui	ne	savent	pas	pourquoi	ils	ont	poussé	la	porte	du	CPCT	repartent	en	
sachant	pourquoi	ils	sont	venus.	Si	tel	est	le	cas	alors	un	trou	aura	été	fait	dans	le	refus	de	
savoir.	

	


