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Qu’est-il possible de construire pour un sujet dans le dispositif particulier du CPCT ? 

Salvatore MAUGERI 

 

Le CPCT est un lieu de psychanalyse appliquée à la thérapeutique, où il est possible 

pour un sujet de bénéficier, dans un temps limité à 4 mois, de séances de consultation et/ou de 

traitement pour tenter d’apaiser sa souffrance. Le CPCT Antibes accueille particulièrement 

des adolescents et/ou leur entourage.   

Nous précisons aussitôt qu’il ne s’agit pas au CPCT de réaliser un condensé de 

psychanalyse. Le temps limité du traitement, ne permettra donc pas à un sujet de faire –

comme dans une cure – l’expérience du manque dans l’Autre après l’épuisement des 

significations, laquelle se complète en général d’une révélation ou traversée du fantasme. 

Pour un sujet psychotique, ce ne sera pas le lieu où il pourra traiter son Autre, et prendre le 

temps d’élaborer une métaphore délirante, ou encore de constituer un sinthome.  

Ce que le CPCT propose, ce sont des solutions plus modestes mais qui n’en sont pas 

moins personnalisées par le biais d’une production de sens ou du bricolage d’agrafes, qui 

pourront pendant un temps alléger le symptôme, apaiser la jouissance, modifier quelque peu 

le rapport à l’Autre, bref, rendre le quotidien d’un sujet un peu plus viable. 

Nous restons vigilants à ne pas confondre la hâte nécessitée par le dispositif-même 

(fixer à l’avance un terme au traitement) avec précipitation où l’échéance deviendrait un 

ultimatum à fournir à tout prix des effets thérapeutiques. Cette hâte doit susciter la mise au 

travail du sujet mais nous n’abandonnons pas pour autant nos principes éthiques.  

On pourrait résumer ce que peut offrir un CPCT ainsi : faire un pas de plus par rapport 

à ce que le sujet sait déjà et faire un pas en moins par rapport à ce qu’une analyse pourrait lui 

permettre de découvrir davantage. 

Le temps préliminaire des consultations est cet instant de voir où se vérifient quelles 

sont les ressources symboliques dont dispose le sujet et la façon dont il peut en faire usage. 

Avant de décider de s’engager sur un traitement, une prudence particulière est de mise : nous 

avons à cerner si la demande du sujet peut trouver son écho au CPCT, si ce dispositif convient 

à la problématique du sujet, à la spécificité de sa souffrance et de sa structure…  

Construire au CPCT pour le sujet commence déjà par tenter de préciser la demande, 

essayer de nommer le réel symptomatique, dire la jouissance insupportable… lequel nom de 

jouissance, signifiant maître, pourra constituer l’axe du traitement. Adresser sa souffrance à 

l’Autre, c’est, en termes borroméens, tenter de réaliser un autre nouage où le cercle du 

symbolique serait un atout privilégié, une pièce maîtresse.  

La capacité du sujet à entendre, à se laisser émouvoir par l’équivoque et à se saisir du 

malentendu orientera la qualité de son élaboration de savoir. Il lui faudra peut-être d’abord 

déconstruire certaines de ses croyances, de ses représentations et de ses préjugés, avant 

d’approcher avec un peu plus de justesse sa propre vérité. 
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Certains effets thérapeutiques peuvent être obtenus lorsqu’un savoir ou quelques 

significations peuvent être associées au symptôme ou bien lorsque le sujet prend la mesure du 

poids déterminant d’un signifiant, ou encore réalise quel objet était en jeu…  

Parfois, un effet sur le symptôme peut être obtenu même lorsque le sujet aborde d’autres 

points, à conditions que ces à-côtés, comme dit Guy Briole, aient un lien pertinent de 

causalité.  

Notre pari, qui est aussi notre difficulté, serait de viser une certaine ouverture de 

l’inconscient tout en en pondérant l’expression et le déploiement notamment au niveau de ce 

que Jacques-Alain Miller appelle l’inconscient transférentiel. Par exemple, lorsqu’un sujet 

rapporte des rêves, il est plus judicieux qu’il tente d’en élaborer un savoir (S2) afin d’éclairer 

le point qui fait l’objet du traitement (S1) plutôt que de le laisser courir indéfiniment sous la 

chaine associative.  

La construction du sujet au CPCT est donc étroitement liée à ce que l’Autre ponctue, 

jalonne et acte dans ce qui aura été énoncé. 

Notons aussi qu’il y a un effet des constructions élaborées par le consultant sur 

l’orientation du traitement, lesquelles constructions sont elles-mêmes le résultat d’éclairages 

lors des séances de contrôles individuels et/ou d’élucidations collectives avec les autres 

consultants du CPCT, et lors des diverses formations qui y sont organisées
1
. 

Dans la pratique, selon que le consultant opère du côté du sujet-supposé-savoir, ou bien du 

côté de l’acte, il participe ainsi à ce qui peut changer pour un sujet
2
. 

Les quelques vignettes cliniques qui vont suivre tentent d’illustrer que les effets 

thérapeutiques au CPCT peuvent être un apaisement du symptôme, ou bien un savoir mieux y 

faire avec la jouissance, ou bien assumer un choix, un désir en toute responsabilité au-delà 

des attentes de l’Autre, ou encore une inscription différente dans le lien social…  

 

 

Emmanuel, 15 ans, est venu consulter avec ses parents pour une démotivation à l’école, 

l’injonction parentale étant qu’il fasse le même métier que son père. Il a été sensible à deux 

choses chez le consultant : la première a été de lui avoir demandé s’il voulait que ses parents 

assistent à l’entretien et d’avoir ensuite pris acte de son refus en le recevant seul ; la seconde 

a été que cet Autre-là ne se soit pas situé là où le sujet l’attendait – dans « des questions de 

parents » - mais bien plutôt dans un intérêt pour le particulier de sa vie… Il se voit très vite 

prit d’un certain goût pour la parole et bientôt pour la passion du déchiffrage de ses rêves. Il 

se pose des questions sur son avenir. Ses propos sur la photo et l’esthétique qu’il affectionne 

et le récit d’un rêve où une femme se fait une coupure dans l’œil mettront en exergue la 

                                                           
1
 Si les constructions que nous établissons lors des groupes d’élucidation clinique (Clinica et RIME) sont au plus 

près de ce qui s’est écrit dans la contingence des rencontres cliniques avec un sujet, celles destinées aux 

formations s’élaborent davantage autour d’une question. 

2
 Guy Briole lors d’une formation CPCT a distingué ce qui change un sujet (rectification subjective liée à l’acte 

de l’analyste dans une cure) de ce qui change pour un sujet (changements, bricolages résultant des effets de 

sens, du sujet-supposé-savoir opérant dans certaines psychothérapies).  
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question de l’objet regard. Ses élaborations l’amènent à considérer que ce qui le dérange le 

plus dans sa relation à ses parents c’est surtout le poids de leur regard : « Ils viennent lorgner 

ce que je fais ». La question de son orientation sexuelle s’actualise (il fait un rêve où des 

couples homos et hétéros s’embrassent ; il a une photo où deux hommes s’embrassent) 

question sur laquelle il rencontre l’incompréhension et la rigidité de son père qui lui dit : ‘‘Les 

homosexuels n’ont pas d’avenir’’. Nous n’aborderons pas ce point-là même s’il parait 

s’entremêler à la question de son avenir, mais il semble surpris à ce qu’un Autre puisse 

accueillir sa particularité quel que soit sa position. À la rentrée scolaire en septembre, il 

m’annoncera qu’il a osé s’opposer à son père en choisissant la filière dont il avait envie.  

 

Éliane, 45 ans, vient au départ pour parler du souci que lui cause son fils aîné mais 

s’aperçoit assez rapidement qu’elle aurait peut-être besoin de venir parler d’elle. Elle se plaint 

de manquer d’affection de la part de son mari, et elle s’accroche à son statut de mère, veillant 

à ce que les personnes qui l’entourent ne manquent de rien. Le départ à venir de ses enfants 

l’amène à formuler une angoisse, celle de se retrouver seule avec son mari et qu’ils n’aient 

plus rien en commun. Cette crainte liée à la séparation s’actualise quelque peu dans le 

transfert, lorsqu’elle demande au consultant s’il sera possible de le revoir après la fin du 

traitement. Elle souffre de ne pas se sentir désirée par son époux et elle doute aussi de l’amour 

qu’il lui porte : « J’aimerais qu’il m’aime moi, et non pas la mère de ses gosses et la femme 

de ménage. Je voudrais qu’il m’aime en tant que femme ! ». Jusque là elle avait évité de 

rencontrer la question de sa féminité, en ne cessant pas de se poser comme Autre du besoin 

auprès de ses proches. Ses élaborations l’amènent à comprendre qu’elle en tirait une certaine 

jouissance, laquelle jouissance lui est devenue aujourd’hui insupportable, puisqu’elle fait écho 

à certains signifiants de son enfance ressurgis lors du traitement : « Ma mère m’appelait 

‘‘Cendrillon, Cosette, Petit Souillon’’… Ma grand-mère lui avait fait entendre que je n’étais 

pas une boniche ». Le suivi au CPCT s’arrêtera sur cette énonciation : « Je ne veux plus être 

le larbin de personne. Je veux m’affirmer, je veux penser à moi ». 

 

Sofia, 15 ans, vient consulter pour des crises d’angoisse. Lorsqu’elle s’apprête à faire 

rentrer sa mère dans le bureau sous prétexte qu’elle n’a « rien à cacher », elle est surprise par 

mon interrogation – ‘‘Ah bon ?’’ – et se questionne en retour sur la normalité de leur relation. 

Les angoisses ont commencé peu après la séparation de ses parents. Depuis, elle vit avec sa 

mère et voit son père de temps en temps. Plus jeune, elle était très « complice » avec lui, 

relation exclusive qui laissait sur la touche sa mère, dont elle n’a pas vu tout de suite la 

souffrance. C’est le constat récent de la fragilité maternelle, qui l’a fait se rapprocher d’elle, 

non sans culpabilité. Depuis, c’est elle « l’homme de la maison » et elle se donne la 

responsabilité de « protéger » sa mère. Ainsi, à l’école il lui arrive de se bagarrer avec les 

garçons, elle tient à se faire « respecter », ne « pas se faire marcher sur les pieds ». Certains 

rêves l’amèneront à dire que ce côté « rentre-dedans », ce n’est qu’un « masque », un 

semblant pour se protéger de la façon dont certains garçons traitent les filles, et surtout la 

façon dont ils les « regardent », les réduisant à des « objets ». Ses crises d’angoisses 

surviennent quand elle se sent seule. Elles s’accompagnent de tremblements et de pleurs 
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incontrôlables. Elle comprend d’abord qu’il y a dans ces crises-là une dimension d’« appel », 

car elle est aussitôt apaisée par la présence de sa mère, de l’infirmière, des pompiers... Elle 

évoque aussi l’hypothèse de leur dimension d’expression puisque ces crises arrivent en partie 

lorsque « Je garde des choses pour moi, que je n’arrive pas à dire ». Progressivement, elle se 

plaint de l’intrusion maternelle dans sa vie intime, celle-ci venant constamment vérifier qui 

elle fréquente, à qui elle parle au téléphone… Elle a l’impression que sa mère ne lui fait pas « 

confiance », ou pire, qu’elle la prend pour une fille facile. Elle formule la nécessité d’une « 

coupure » et souligne l’importance que chacune ait son intimité, que des portes se ferment, 

qu’il y ait « des choses à cacher ».  

 

Freddy, 20 ans, vient consulter pour des idées obsédantes qui le traversent parfois 

quand il est seul dans sa chambre, où il pourrait s’en prendre à ses parents, et davantage à sa 

mère quand son père n’est pas là, passer à l’acte, se réveiller et découvrir que c’est trop tard. 

Lorsqu’a été souligné l’acuité de ses pensées au moment de la proximité maternelle, il 

rétorque en souriant « Mais je n’ai pas envie de coucher avec ma mère ». Il note toutefois la 

fonction de limite de la « présence de poids » de son père et cette question du tiers le fait 

rebondir sur des situations répétitives avec les femmes : il développe une amitié avec une 

fille, il parvient à « sortir sans sortir » avec elle, mais elle finit par se rapprocher d’un autre 

garçon, qui s’avère être un de ses amis. Il suppose toujours au rival quelque chose en plus qui 

lui fait défaut, et qui suscite le désir des femmes. Il dit en vouloir à sa mère de ne pas lui avoir 

« donné les clefs pour savoir y faire avec les filles » pensant ainsi qu’« une femme est mieux 

placée qu’un homme pour comprendre les femmes ». Il fait des rêves de bagarres, de 

rapprochements intimes difficiles avec les femmes (il rêve d’une « complicité » avec une 

amie, menacée d’être interrompue par un agent de sécurité qui est à leurs trousses). Il pense 

aussi que ses « impulsions » sont liées à sa difficulté à dire ce qu’il pense aux autres du fait du 

risque de ne plus être aimable, d’où son « impuissance » et ses tentatives de « diversion » 

pour ne pas que l’on repère les signes de son désir. Depuis qu’il élabore sur cette question du 

tiers, les pensées obsédantes (que la psychiatrie classique appelait les phobies d’impulsion) 

ont quasiment disparu. Il aura fallu pondérer une vie onirique très riche accompagnée d’un 

travail d’écriture, pour tenter de ramener son élaboration de savoir autour du point que nous 

avions choisi de traiter. Le fantasme incestueux ne sera donc pas abordé au CPCT mais pourra 

faire l’objet d’une construction au cours d’une cure analytique. 


