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Argument
Les turbulences psychiques de l’adolescence ne
seraient-elles que la conséquence des métamorphoses
et remaniements de la puberté ? Ou bien serions-nous
confrontés à des émergences, des reviviscences de
moments juvéniles à toutes les étapes de la vie où
survient du nouveau ?
Tristan Garcia Fons et Jean-François Solal nous
invitent à réfléchir à cette notion qu’ils développent
dans leur ouvrage publié aux PUF, dans la Petite
Bibliothèque de Psychanalyse, sous le titre
« L’événement juvénile dans la cure de l’adolescent et
de l’adulte ».
La clinique des adolescents faisant face à des
bouleversements de repères identificatoires exige des
aménagements dans le maniement du transfert, des
prises de risque et des pas de côté périlleux mais très
dynamisants. Cependant pour les auteurs, cette
clinique singulière permet de penser les mouvements
mutatifs dans la clinique des adultes, lorsque les
événements de la vie exigent des réaménagements de
la psyché sous la forme de remaniements
intrapsychiques et de relance du travail d’élaboration.
Monique Ponceblanc-Neuvéglise nous fera partager sa
lecture de cet ouvrage clair et vivant et, prenant appui
sur quelques idées fortes, interpellera les auteurs à
partir de sa clinique d’analyste d’adolescents et
d’adultes. Leurs réponses ouvriront le débat avec
l’ensemble de la salle, dans la deuxième partie de
l’après-midi.
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