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Les cap aujourd’hui
Le capao à Orly

Adèle Jacquet-Lagrèze

Consulter en cap (centre d’accueil psychanalytique) quand on fait un
premier pas en son nom propre dans la clinique psychanalytique est une
chance et une offre de formation incomparable.
En effet, pour celui qui est amené au cours de son analyse à vouloir
occuper cette place de cause d’un travail analytique, c’est l’occasion de
travailler son écoute autrement que dans sa cure, où, tout en essayant de
laisser se constituer un dire, l’on doit aussi se faire auditeur et lecteur des
interprétations de son analyste. Encore analysant, ce changement de fonc
tion permet de déplacer un peu la nature du savoir supposé à l’analyste.
D’une croyance en un savoir sur son être, dont on a perçu l’illusion avant de
s’engager, on éprouve maintenant le passage à un autre type de savoir, sur
ce qui soutient l’acte. Non pas absence de savoir, donc, mais bout de savoir,
partiel mais solide, sur ce qui structure l’expérience elle-même.
C’est aussi pouvoir se sentir moins seul et vacillant au moment d’as
sumer la supposition de savoir en jeu dans cette offre d’accueil, du fait du
collectif.
Les réunions de construction de cas sont un espace unique d’échange
sur une clinique propre à chaque cap, une manière de pouvoir à son tour
réfléchir sur les effets de l’interprétation, les difficultés aussi à faire avec ce
qui reste de symptomatique. Supporter la souffrance de l’autre, trouver le
ton juste, le rythme adéquat à chaque inconscient pour s’ouvrir un chemin,
ni trop scabreux, ni trop lisse, de n’ouvrir aucune prise au réel, accepter de
laisser place au silence quand la demande impérative ne trouverait dans
quelque mot que ce soit que la répétition de la non-réponse à l’énoncia
tion en jeu.
Recevoir ces patients en éveil d’une parole propre, tenter de leur faire
entendre ce qu’elle recèle de singulier, les é-mouvoir parfois à simplement
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Au cap, border l’écoute
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déposer quelques mots, premiers linéaments d’un vécu perçu en bloc, en
dur, d’une matière où le destin semblait de toujours inscrit. Premier accueil
parfois d’une parole qui trouve un partenaire d’une autre sorte.
Non pas un parlant en plus, mais un quelconque qui, de n’être sujet
dans la rencontre, fait naître un dire nouveau d’un parlant de plus.
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Mots-clés : cap, sujet supposé savoir.

