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Comment un sujet peut-il traiter un phénomène psychosomatique au CPCT lors d’un 

traitement court limité à seize séances ? À la différence du symptôme qui est un message 

propre du sujet et porteur d’une signification phallique, le phénomène psychosomatique, 

précise Claude Quénardel1, est une incidence du signifiant sur le corps, mais qui ne représente 

pas le sujet. C’est une écriture. Dans la discussion qui suit la présentation du cas clinique, 

Serge Cottet donnera une indication concernant la possibilité du traitement : toute « la 

question est de savoir si ça parle et si le but visé au CPCT est de le faire parler2 ».  

Alice, vingt-sept ans, s’adresse à la psychanalyse en désespoir de cause, après avoir 

essayé diverses techniques pour traiter son « eczéma de naissance ». Elle ne le supporte plus, 

car cela l’isole et l’empêche de chercher du travail. « Portée par ses parents » jusqu’à son 

adolescence, elle est aujourd’hui « seule à porter son eczéma » qui devient insupportable. Son 

corps se présente comme une surface, un support pour cet eczéma atopique en tant que la 

monstration non dialectisable du signifiant – un signifiant qui n’est pas incorporé mais qui fait 

trace sur son corps. Ce signifiant, le S1, est une induction signifiante qui touche le sujet sans 

qu’il puisse l’articuler de façon métaphorique.  

Claude Quénardel met en avant le bricolage par la patiente d’une image qui la soutient 

dans son être jusqu’au moment où sous le regard de l’Autre tout s’effondre, la laissant 

quasiment dans le dégoût de son propre corps. Dès lors, l’eczéma fonctionne, comme une 

sorte de poinçon de l’identité, de passeport pour l’existence, précise-t-elle. Le traitement au 

CPCT ne vise pas à faire disparaître son eczéma. Il s’agit plutôt d’accompagner le travail de 

construction autour du symptôme de ce sujet pour le rendre plus supportable.  

Alice tente de suppléer, par un habillage au sens propre du terme, à ce corps qui fait 

d’elle un déchet, en étant aux petits soins pour les autres et en se faisant belle depuis qu’elle 

est toute petite. Le vêtement est pour elle plutôt une protection contre ce réel du corps « qui 

n’est pas beau à voir3 ». Nous pouvons saisir dans le texte de Claude Quénardel, le 

fonctionnement de ce signifiant se vêtir / se dévêtir pour la patiente. Il évoque cet « habillage 

portemanteau4 » du corps qu’elle vient voiler avec une série de vêtements.  

                                                 
1 Cf. Quénardel C., « L’échappée belle », « Ça parle du corps » – CPCT, Paris, Collection rue Huysmans, 2018, 

p. 71. 
2 Ibid., p. 77. 
3 Ibid., p. 78. 
4 Ibid. 



 

 

Le traitement au CPCT et la présence de l’analyste permettent de réactiver chez la 

patiente un intérêt pour une solution qui ne la laisse plus pétrifiée sous le regard de l’Autre. 

Alice, qui adorait « montrer [sa] voix fluette à sa famille » et qui a arrêté de chanter 

brutalement au moment où elle est séparée de son père et renvoyée chez sa mère et son beau-

père, consent à « montrer » sa voix, enregistrée la veille, à l’analyste. Chanter, pour elle, c’est 

exhiber le réel de son corps. Elle traite la voix comme un objet interne qui s’extériorise –

lorsqu’elle chante, elle se montre et se dévêt. « Montrer sa voix n’a pas été obtenu à partir 

d’une symbolisation réussie ou d’une relance du processus de subjectivation5 », précise 

Claude Quénardel, mais par la seule présence de l’analyste qui s’est faite « réceptrice de cette 

scène où elle a pu montrer sa voix qui est d’ailleurs superbe6 ». Alice termine le traitement au 

CPCT avec un projet d’enregistrement de sa voix par un assistant de production, un projet qui 

lui donne rendez-vous avec la vie. Le traitement au CPCT a permis à ce sujet un relais par 

rapport au regard, un passage à la voix qui va soutenir son sentiment de vie. 

 

 

 

                                                 
5 Ibid., p. 78. 
6 Ibid., p. 79. 


