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Les cap aujourd’hui
Le cap-mp (Midi-Pyrénées)

Marc Leray *

C’est une dynamique de travail, engagée depuis plus de deux ans, soutenue par un collectif d’une quinzaine de personnes, toutes orientées par
l’epfcl (École de psychanalyse des Forums du Champ lacanien) et la déclinaison
de ses différentes modalités d’action : Forums, collèges cliniques et acap-cl
(Association des centres d’accueil psychanalytique du champ lacanien), pour
mettre en œuvre un projet qui vise à « offrir la possibilité d’une rencontre
avec un psychanalyste ».
« Implanté dans la cité par l’intermédiaire des cabinets des consul
tants, le cap-mp propose de faire l’expérience d’une rencontre avec la psychanalyse, à partir de l’engagement d’un psychanalyste à rendre accessible son
offre en donnant à chacun la possibilité, dans un moment de crise, d’adres
ser sa difficulté ou ses questions 1. »
Les consultations sont confidentielles. Elles sont gratuites pour quel
ques séances, le temps d’apprécier les effets de la rencontre, pour l’un
comme pour l’autre. Après quoi, chacun décide de la suite à donner.
L’activité de « consultation » individuelle est indissociable du travail
du collectif.
Il s’agit de rendre cette offre accessible, de la faire connaître dans l’en
vironnement de chacun : à qui ? comment ? car il ne peut s’agir d’une sim
ple communication, et encore moins de publicité.
Il y a véritablement un « pas à faire », un pas de côté par rapport à
« tout » ce qui existe, pour véritablement offrir la possibilité d’une rencon
tre avec la psychanalyse à partir du « pas » qu’a fait un psychanalyste.
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L’acap-cl : joyeux anniversaire !

Le Centre d’accueil psychanalytique
Midi-Pyrénées : cap-mp
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C’est dans cette expérimentation que nous nous sommes lancés : un
renouage de l’individuel (pas d’emblée singulier) et du collectif (pas forcé
ment un groupe). Cela donnera à cette initiative, pour autant qu’elle soit
soutenue dans le temps, sa portée politique.
Les consultants, au nombre de quatre à ce jour, sont issus de ce col
lectif qui soutient et élabore le projet. Deux analystes confirmés accom
pagnent le travail clinique autour des situations reçues.
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1.

Responsable du cap-mp.
Extrait du projet acap-cl, disponible sur le site http://www.acap-cl.epfcl.fr/
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Mots-clés : psychanalyse dans la cité, rendre accessible son offre.

