
L’adolescence à la limite

Les  problématiques  adolescentes
peuvent  être  questionnées  en  termes  de
limites : celles du partage entre le dedans
et le dehors, le corps et le hors corps, et les
premières limites entre le corps propre du
sujet et celui de la mère.

Les  éprouvés  corporels  liés  à  un
corps  transformé  par  la  poussée
pubertaire,  l’attraction par l’autre  dans la
relation amoureuse,  l’émergence  du  désir
de  réalisations  sexuelles  vont  amener
l’adolescent à redéfinir sa limite et celle de
son  rapport  aux  autres.  Il  en  résulte  de
profonds remaniements au plan psychique
dans les liens familiaux.

La  limite  fonde  l’identité
impliquant  de  la  différence,  autorisant  la
reconnaissance  de  l’autre.  Ceci  a  sans
doute  incarné  le  premier  pas  vers  la
civilisation,  que  chaque  adolescent  refait
dans  son  chemin  singulier  vers  la
subjectivation.

L’institution a ses limites,  et  il  s’agit
de préciser ses capacités de travailler avec tel
adolescent ou tel type de pathologie.

Nous explorerons les limites de la
structure,  car  le  sujet  à  l’âge  adolescent
interroge la limite des catégories cliniques
usuelles, ce que les états limites mettent en
débat.  Au  travers  de  ces  axes  de
questionnements,  des  psychanalystes  de
divers courants de pensée exposeront leurs
points  de  vue,  chacun  selon  son  style :
l’occasion d’interroger les limites de leurs
modèles ou de leurs pratiques ?

Métro : Ségur ou Duroc
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9h00 – Ouverture

Professeur Pierre CORNILLOT
Président de l’Association du

Centre Etienne Marcel

Modératrice
Brigitte LARROCHE

Psychologue-Psychanalyste

« QUELLE EST TA LIMITE ? »
Didier LAURU

Psychiatre-Psychanalyste

L’ADOLESCENCE COMME PARADIGME
DE LA LIMITE
François MARTY

Psychologue-Psychanalyste
Professeur des Universités PARIS V

10h30 – 11h00  PAUSE

SEXUALITES TRANSFRONTALIERES
Jean-François SOLAL
Psychiatre-Psychanalyste

LE JEU AVEC LES LIMITES
Steven WAINRIB

Psychiatre-Psychanalyste

12h30 – 14h00  Déjeuner libre   

Modérateur
Christian HOFFMANN

Psychanalyste
Professeur des Universités Poitiers

« TU DEPASSES LES BORNES »
Yves MANELA

Psychiatre-Psychanalyste

L’ADOLESCENT À LA RECHERCHE
DE NOS LIMITES

Patrick DELAROCHE
Pédopsychiatre-Psychanalyste

  15h30 – 16h00   PAUSE

 

STYLE, CAS LIMITE ET DÉCOMPENSATION
PSYCHOTIQUE

François RICHARD
Psychanalyste

Professeur des Universités Paris VII

RÉEL, RÉALITÉ ET LIMITE
Jean-Jacques RASSIAL

Psychanalyste
Professeur des Universités Aix II

17h30 – Clôture

BULLETIN D’INSCRIPTION

  NOM …………………………………………………………………
  Prénom …………………………………………………………………
  Adresse ………………………………………………………………...
   …………………………………………………………………

  Profession …………………………………………………….

Participation aux frais

  Inscription individuelle ...................................  40 €
  Inscription sur place ........................................  50 €
  Etudiants (jusqu’à 25 ans) ...............................  25 €
  Formation permanente .................................... 80 €

Bulletin à renvoyer avec votre chèque établi à l’ordre  
« Association du Centre Etienne Marcel »

C.M.P.P. CENTRE ETIENNE MARCEL
10 rue du Sentier 

75002 PARIS

  Comité Scientifique     Didier LAURU
   François MARTY
   Jean-François SOLAL
   Steven WAINRIB

  Organisation   Annie- Georges FAUBERT
   Fabienne EVENO    

Renseignements et inscriptions
 01 42 33 21 52

ou
cmpp.emarcel@noos.fr


