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CLINIQUES DE
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PROGRAMME
Ancrages archaïques corporels des troubles psychopathologiques
observés à l’adolescence.
Avatars de la transitionnalité. Place des médiations corporelles.
Pr Maurice CORCOS
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Psychiatre, psychanalyste, professeur de psychiatrie infanto-juvénile à
l’Université de Paris

Les souffrances de l’adolescent s’expriment régulièrement par et au travers du
corps. Des troubles somatoformes plus ou moins bénins aux conduites
d’automutilations en passant par l’anorexie et les conversions hystériques, c’est le
corps qui semble contenant et contenu du mal-être. En cet endroit, celui du corps,
s’expriment un manque à dire, une attente même de figurabilité tandis que
l’inconscient et le regard social s’y éprouvent en pouvant s’opposer.
Alors, si l’alchimie du verbe reste chose précieuse, nos adolescents paraissent
plutôt en recherche et en besoin d’une autre médiation permettant une réassurance
enveloppante, appuyée effectivement sur les éprouvés corporels pour un moment
particulier de l’histoire du sujet.
Je proposerais une présentation de l’expérience des médiations corporelles
(massages, relaxation, packs, psychomotricité, activités sportives médiées,…)
pour une réflexion théorico-pratique autours de quelques points fondamentaux :
● comment rencontrer l’adolescent et son corps et, surtout, comment
l’adolescent rencontre son corps ?
● peut-on toucher ici l’adolescent ? sur quelle base ? qu’est-ce que cela
implique ?
● comment penser l’articulation avec les autres dimensions du soin dans
une prise en charge institutionnelle ? comment penser aussi l’articulation
avec les familles ?

La psychothérapie psychanalytique de l'adolescent : enjeux actuels.
Dr Philippe GIVRE

Psychologue, psychanalyste, maître de conférence HDR à l’Université de Paris,
membre du Collège Internationale l’adolescence (CILA)
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Au cœur des enjeux psychiques de l’adolescence, l'antagonisme narcissicoobjectal occupe une place centrale. La clinique actuelle avec les adolescents met
de plus en plus en exergue la fermeture ou la mise en suspend de leurs
potentialités relationnelles et identificatoires, cette mise en impasse de la fonction
identificatoire étant consécutive à une mise en tension difficilement soutenable
entre le maintien des assises narcissiques et la possibilité de s’ouvrir à des
investissements objectalisés.
De même, au sein de l’approche psychothérapeutique, la gestion de l’écart
narcissico-objectal (Kestemberg, Jeammet) se révèle particulièrement délicate. Le
maniement du travail analytique repose alors essentiellement sur l’ajustement
constant, à partir de l’analyse du contre-transfert, de la distance transférentielle
avec l'adolescent, ce dernier oscillant sans cesse entre « faim d'objet » et angoisse
d'être intrusé ou empiété par ces mêmes objets. Dans ce contexte, le maintien
d’une transitionnalité subjective, chez l’analysant comme chez l’analyste, repose
sur l’aménagement d’un espace thérapeutique propice à la co-création, la séance
devenant le lieu d’une « élaboration créative à deux » (cf. R. Cahn), sans pour
autant que la neutralité du thérapeute ne soit abandonnée. La séance est ainsi
conçue comme une aire de jeu, autorisant une forme de squiggle verbal, de façon
à mobiliser les potentialités sublimatoires de l’adolescent.
Dans le cadre de cette journée d’étude, nous aurons ainsi à appréhender, à l’appui
de séquences cliniques, en quoi le transfert sur la séance et l’élaboration produite
dans ce cadre deviennent des aspects prépondérants dans la clinique actuelle des
adolescents.

Quoi de plus excitant que d'être augmenté à travers l'incarnation d'un
avatar à l'adolescence ?
Michaël STORA
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Psychologue, psychanalyste, chargé d’enseignement à la Faculté de médecine
de Paris 6, la Pitié-Salpêtrière

Période de mutation aussi bien psychique que corporelle, la main devient la
métaphore du Moi dans une tentative de serrer le monde et de contrôler une
représentation de soi qui échappe. Les adolescents en pleine construction de
l'image de soi vont habilement utiliser les réseaux sociaux comme une scène où
l'autofiction vient confirmer ou infirmer l'identité en construction. Les souffrances
des adolescents se manifestent également sous la forme des conduites à risque
auxquelles ils se livrent sur la toile. Nous verrons enfin comment les réseaux
sociaux, à travers la question de l'influence, sont amenés à être tyrannisés par des
injonctions de bien-être, de beauté et de réussite.

Groupe familial et adolescence.
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Pr Philippe ROBERT
Psychologue, psychanalyste, professeur émérite de Psychologie clinique à
l’Université de Paris, membre du Collège Internationale l’adolescence (CILA)

Dans une perspective psychanalytique, nous soutenons chez le sujet un processus de
subjectivation. C’est encore plus net dans le travail avec les adolescents. Or, il est tout à
fait essentiel de prendre en compte leurs groupes d’appartenance et d'en saisir les
différences fondamentales. Je pense cependant que dans les deux cas la référence à
l’épistémologie psychanalytique des groupes est non seulement pertinente, mais
nécessaire. Après avoir introduit la question des liens groupe/adolescence/famille, je
développerai donc cet aspect épistémologique. J’évoquerai ensuite rapidement comment
la perméabilité au socius peut jouer sur nos pratiques ; j’essaierai d’illustrer ainsi
comment il est possible d’entendre la problématique adolescente dans le lien à l’autre et
aux autres. Enfin j’en viendrai plus directement au cadre et aux processus thérapeutiques
de l’adolescence en groupe, et plus spécifiquement en thérapie familiale psychanalytique.

Violence de l’adolescence, violences de l’adolescent.
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Pr Florian HOUSSIER
psychologue, psychanalyste, professeur de psychologie clinique et de
psychopathologie à l’Université Sorbonne Paris Nord, président du Collège
Internationalde l’adolescence (CILA)

L'adolescence est un temps favorisant la rencontre avec les aspects les plus intenses de la
vie psychique, sexuels comme meurtriers. Jusqu’ici, l’enfant était protégé de
l’accomplissement de ses désirs incestueux et parricides par son immaturité ; à
l’adolescence, l’inceste et le parricide deviennent réalisables. Le processus adolescent est
à haut risque de rupture identificatoire ; nous évoquons à travers plusieurs situations
cliniques ces séparations impossibles où la fragilité de la permanence de l’objet implique
une vérification par les actes les plus divers que l’objet maternel est toujours là, au plus
près, dans un corps à corps plus érotisé qu’il n’y paraît, parfois jusqu’à la tentation
parricide.

MODALITES D’INSCRIPTION
Cette formation est réservée aux professionnels travaillant dans le champ de la santé mentale
avec des enfants, des adolescents et leur famille. Le nombre de participants est limité en vue de
privilégier les échanges cliniques.

Pour s’inscrire, nous vous demandons de renvoyer le bulletin d’inscription complété et signé (cf.
site internet) ainsi que la preuve du payement de la somme de 590 € (ou 190 € pour les étudiants
ou demandeurs d’emploi) sur le compte BE48 0019 2448 2727 avec la communication : nom +
titre formation.
La date limite d’inscription est fixée au 1er octobre sous réserve de places disponibles. Aucun
remboursement ne sera effectué au-delà de cette date. Un étalement du payement est
envisageable selon certaines conditions qui doivent être convenues au préalable avec le centre de
formation. La pause café et le repas de midi sont compris dans le prix.
Un certificat sera délivré aux participants en fin de formation sous réserve d’une présence
suffisante.

Une demande d’agrégation pour les chèques congé-formation est en cours. L’accréditation est
demandée pour les médecins.
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Accueil à partir de 8h30. Début de la journée à 9h et clôture à 16h30.
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