
	

	 -	1	-	 	

CPCT-Paris 
 

Le CPCT face à la galère sociale 
 Entretien avec Laurent DUPONT 

Psychanalyste, vice-président de l’ECF et membre de l’AMP 
 
 

CPCT-Paris	:	 Laurent	Dupont,	 nous	 vous	 remercions	 d’avoir	 accepté	 notre	 invitation	 à	
discuter	les	cas	cliniques	qui	seront	présentés	lors	du	troisième	rendez-vous	clinique	le	
29juin	prochain.	Que	vous	a	inspiré	notre	thème	de	travail	«	Le	CPCT	face	à	la	galère	
sociale	»	?	
	
Laurent	DUPONT	 : A	priori,	 il	 résonne	comme	un	oxymore,	Centre	Psychanalytique	de	
Consultations	et	Traitement	avec	Social,	 rien	en	commun.	Ce	qui	fait	 lien,	pour	moi,	ce	
qui	 fait	 résonner	 le	 titre,	 qui	 est	 fort	 bien	 trouvé,	 «	 c’est	 galère	 ».	 De	 l’expression	 des	
années	80	:	«	c’est	galère	»,	à	la	tirade	de	Molière,	«	Que	diable	allait-il	faire	dans	cette	
galère	?	»1,	on	a	 l’empan	de	 la	question	 :	une	difficulté	qui	s’impose	au	sujet,	mais	pas	
sans	sa	participation.	Cela	m’oriente	à	penser	la	chose	comme	:	ne	pas	se	laisser	fasciner	
par	 la	 galère	 et	 ainsi	 que	 le	 propose	 Jacques-Alain	 Miller	 dans	 Choses	 de	 finesse	 en	
psychanalyse	:	soutenir	«	le	Qu’est-ce	que	cela	veut	dire	?	porté	à	l’incandescence	»2	.	La	
galère,	s’en	trouve	divisée	en	autant	de	singularités	qu’il	y	a	de	sujet.	Comment	soutenir	
cela	?	Comment	faire	signe	au	sujet	quand	il	est	enseveli	sous	les	impacts	de	la	galère	?	Je	
suis	sûr	que	cette	après-midi	va	nous	enseigner	de	cela.	
	
	

CPCT-Paris	:	Les	patients	«	en	galère	»	qui	sont	adressés	au	CPCT-Paris	le	sont	de	plus	en	
plus	 par	 des	 institutions	 telles	 que	 l’éducation	 nationale,	 les	 PMI,	 Pôle	 emploi,	 les	
tribunaux,	etc.	Pour	autant	le	CPCT	ne	répond	pas	à	la	commande	de	l’Autre	social	qui	
voudrait	insérer	ou	réinsérer,	adapter	ou	réadapter,	prévenir,	éduquer,…	les	sujets	qui	
viennent	 frapper	 à	 notre	 porte.	 Selon	 vous	 qu’est-ce	 qui	 permet	 au	 CPCT	 de	 garder	

																																																													
1 Molière, Les Fourberies de Scapin, Acte II, scène 7, 1671. 
 
2	«	L’orientation	lacanienne.	Choses	de	finesse	en	psychanalyse	»	(2008-2009).	Enseignement	prononcé	dans	le	

cadre	 du	 département	 de	 psychanalyse	 de	 Paris	 VIII,	 leçon	 du	 21	 janvier	 2009.	Une	 première	 version	 de	 ce	

texte	établie	par	J.	Peraldi	et	Y.	Vanderveken	est	parue	dans	la	Cause	freudienne,	Paris,	Navarin,	2010,	n°74,	p.	
113-123.	Non	relu	par	l’auteur.	
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cette	 marge	 de	 manœuvre	 tout	 en	 suscitant	 toujours	 autant	 –	 voire	 plus	 –	 de		
demandes	?	

	

Laurent	 DUPONT	 : Dans	 les	 CPCT,	 les	 traitements,	 ce	 ne	 sont	 pas	 des	 analyses,	 mais	
l’orientation	analytique	ouvre	un	champ	de	rencontre	et	de	possibilités	contingentes	pour	
chaque	sujet	qui	s’y	présente.	Dans	«	L’acte	entre	intention	et	conséquence	»3,	Jacques-
Alain	 Miller	 fait	 valoir	 combien	 l’intention	 renvoie	 à	 quelque	 chose	 qui	 procède	 d’un	
narcissisme	 de	 l’acte.	 Vouloir	 pour	 le	 patient,	 à	 sa	 place,	 ne	 fait	 que	 le	 réduire	 à	 être	
l’objet	du	protocole	qui	s’impose	à	lui.	Le	praticien	du	protocole,	qu’il	le	veuille	ou	non,	se	
soutient	 à	 ce	 moment	 d’une	 position	 dominante	 qui	 élimine	 la	 dimension	 du	 sujet.	
L’éthique	 des	 conséquences,	 à	 rebours,	 soutient	 le	 sujet	 dans	 sa	 dimension	 de	 parole,	
tout	en	visant	à	entendre	sa	dimension	de	jouissance.	Là,	ce	que	vise,	le	clinicien,	c’est	«	
Qu’est-ce	que	ça	satisfait	?	»4.	Là	encore,	comment	repérer	 le	qu’est-ce	que	ça	satisfait	
singulier	à	chacun	?	J’ajouterai	que	notre	concept	de	psychose	ordinaire	est	très	utile	et	
opérationnel	dans	la	clinique	de	la	désinsertion.	Avec	les	protocoles	de	rééducation,	c’est	
mission	impossible.	
	

	
CPCT-Paris	 :	 En	 2007,	 lors	 des	 journées	 PIPOL	 3,	 Jaques-Alain	 Miller	 disait	 des	
psychanalystes,	 notamment	 de	 ceux	 qui	 exerçaient	 au	 sein	 des	 CPCT,	 qu’ils	 sont	 «	
pragmatiques	 comme	 tout	 le	 monde	 aujourd’hui,	 mais	 à	 part	 pourtant,	 -	 des	
pragmatiques	paradoxaux,	qui	n’ont	pas	le	culte	du	ça	marche.	Le	ça	marche	ne	marche	
jamais.	Notre	bonne	humeur	vient	sans	doute	de	ce	que	nous	savons	que	ça	rate,	mais	
nous	croyons	rater	de	la	bonne	façon.	»5.	C’est	ce	que	vous	énonciez	également	à	votre	
manière	dans	votre	dernier	article	:	Face	à	«	ce	nouveau	discours	du	maître	[qui]	se	veut	
un	 totalitarisme	 de	 l’humain,…,	 comme	 toujours,	 la	 psychanalyse,	 plus	 vivante	 que	
jamais,	 fait	 sa	 place	 au	 ratage,	 au	 dysfonctionnement	 qui	 fait	 le	 plus	 singulier	 de	
chacun.	Bref	elle	pousse	la	dignité	de	l’énigme	à	l’incandescence.	»6.	En	quoi	selon	vous	
les	CPCT	peuvent	contribuer,	aujourd’hui	encore,	à	soutenir	la	«	dignité	de	l’énigme	»	?	

	

Laurent	DUPONT	 : Je	pense	que	cette	question	doit	être,	et	 rester,	au	cœur	des	CPCT,	
comme	 le	 CPCT-Paris	 a	 su	 le	 faire.	 Soutenir	 la	 dignité	 de	 l’énigme,	 c’est	 soutenir	
l’inconscient	contre	 l’éducation,	 contre	 les	 rééducateurs	de	 tous	poils,	qui	veulent	vous	
rentrer	 dans	 des	 cases	 qu’ils	 auront	 eux-mêmes	 dessinées.	 Ce	 qui	 est	 en	 train	 de	 se	
passer	 est	 grave	 et	 c’est	 pourquoi	 notre	 congrès	 PIPOL	 9	 à	 Bruxelles	 est	 brûlant	
d’actualités.	 On	 ne	 peut	 réduire	 l’humain	 à	 une	 conscience	 logée	 dans	 un	 cerveau	
comparé	 à	 un	 algorithme.	 On	 ne	 peut	 réduire	 la	 poésie,	 l’art,	 un	 simple	 échange	 de	
regard	 aussi	 ou	 l’impact	 d’une	 parole	 d’une	 phrase	 à	 une	 conjonction	 d’algorithmes.	

																																																													
3 Miller J-A., « L’acte entre intention et conséquence » : intervention à la dernière soirée du Séminaire Politique 
lacanienne première série, le 27 mai 1998, La Cause freudienne n°42, 1999. 
4 « L’orientation lacanienne. Choses de finesse en psychanalyse » (2008-2009). Enseignement prononcé dans le 
cadre du département de psychanalyse de Paris VIII, leçon du 10 juin 2009. 
5 Transcription annotée par Catherine Bonningue de l’intervention de J.-A. Miller lors des Journées Pipol 3 qui 
se sont déroulées à Paris les 30 juin et 1er juillet 2007 sur le thème « Psychanalyse en prise directe sur le 
social », cette intervention annonce le thème Pipol 4 sur la désinsertion. Site de l’AMP. 
6 Dupont L., « La dignité de l’énigme », Lacan Quotidien n°834, 19 avril 2019. 
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L’humain	 a	 un	 corps	 et	 ce	 corps,	 Lacan	 le	 met	 au	 centre	 de	 son	 tout	 dernier	
enseignement.	La	jouissance	échappe	aux	radars	des	IRM,	des	ECT,	des	RTMS,	elle	reste	«	
opaque	»7	au	tout	dévoiler,	au	fantasme	scientiste	du	tout	savoir.	Le	réel	ne	peut	se	dire.	
Ainsi,	à	tenter	de	le	dire	nous	échouons,	mais	qu’importe,	donner	à	un	sujet	la	possibilité	
d’user	 de	 la	 parole,	 c’est	 redonner	 au	 signifiant	 une	 dignité	 qui	 peut	 offrir	 à	 chacun	 la	
possibilité	de	la	rencontre	avec	l’énigme	qu’il	est	pour	lui-même.	Cette	dignité-là	est	sans	
doute	la	plus	précieuse	pour	ceux	qui	sont	en	rupture	de	lien	social,	car	elle	permet	le	pari	
d’un	nouveau	savoir-faire	avec	soi	et	le	monde	qui	nous	entoure.	

																																																													
7	Lacan	J.,	«	Joyce	le	symptôme	»,	in	Autres	Écrits,	1979,	Paris,	Seuil.	


