N EW SL ETT ER
J u i l l e t 2015

Lettre du président
Never Alone
Il arrive qu’on reçoive un adolescent de treize ans; il pense qu’il faut être
gentil avec les objets, ne pas les critiquer, parce que sinon ils pourraient
vouloir se venger. A lire p.2

Le Colloque annuel
« Psychothérapies
d’adolescents » aura lieu les
10 et 11 décembre 2016 à
Paris, année auquel
participeront nos
correspondant étrangers
et où le CILA fêtera ses 20
ans.

A la suite de la dernière
Assemblée Générale du 7 Mars
2015 à Paris, un nouveau
bureau de l’Association du CILA
a été élu. Découvrez en la
composition p.3.

Formations
La semaine du CILA
Du 23 au 27 mai 2016- PARIS
ACTUALITÉ DE LA PSYCHOPATHOLOGIE
DE L’ADOLESCENT
Conduite d’échec à l’adolescence

Collège International de l ’Adolescence
Université Paris 7 Denis Diderot
26 rue du Paradis - 75010 Paris
www.cila-adolescence.com

Découvrez page 4 les formations qui
ont eu lieu depuis janvier…à Paris,
Lille, Caen, Tulle…

Comme chaque année, ce stage de 30
heures s'adresse aux psychiatres, aux
psychologues cliniciens et aux soignants ou
éducateurs
d’adolescents
souhaitant
parfaire leur formation à travers un
approfondissement ou une actualisation de
leurs connaissances en psychopathologie de
l’adolescent.
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Les soirées du CILA
Recherches et débats
Cette année le CILA organise deux
séminaires qui seront présentés le 6 Octobre
2015 au FIAP à partir de 21H00.
Détail p.3

Elise Pelladeau a reçu le
prix de thèse du CILA et
viendra présenter sa thèse
le 19 01 2016 pour sa
contribution consacrée à la
psychopathologie
psychanalytique
de
l’adolescent.
La prochaine attribution aura
lieu en 2017.
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Lettre du président
Never Alone
Il arrive qu’on reçoive un adolescent de
treize ans; il pense qu’il faut être gentil
avec les objets, ne pas les critiquer, parce
que sinon ils pourraient vouloir se venger.
Souvent, il dit à sa mère de ne pas crier
après eux. En même temps qu’il raconte ses
craintes les plus profondes, des larmes
perlent et roulent le long de ses joues ; « Je
ne sais pas pourquoi », dit-il comme en
anticipant une question potentielle. Une
boule d’émotions nous saisit, toute
référence théorique a disparu, nous
sommes tous les deux seuls à partager un
océan de tristesse. Il part en me
remerciant, devant ses parents un peu
surpris, et on pense alors à l’intensité du
sentiment de solitude vécus par certains
enfants.
Parfois, la séance ressemble à un ilot qui
dériverait au fil des associations d’affects,
bien après la séance, par exemple en
direction des lettres qu’Anna Freud
envoyait à son père ou à son amie Eva, à
qui elle confie son rêve de se retrouver sur
une île. A vingt-trois ans, la cure analytique
dirigée par son père provoque chez A.
Freud une recrudescence de son désir
d’écrire des poèmes qui complètent ou
s’agencent avec ses « belles histoires », ses
rêveries diurnes. Elle y évoque notamment
une longue complainte sur les idéaux
déçus, la nécessité de regarder la réal ité du
mal en face, ou encore le fait qu’on cherche
parfois à se dérober à son destin comme un
voleur. Dans un poème intitulé « Erreur »,
elle évoque la rêverie comme la création
d’un monde imaginaire, dans le contexte
d’un « petit monde » bâti pour soi-même,
où les personnages créés sont protégés.
Comme sa fille, Freud a arrimé son idéal à
une certaine abstinence : la vocation de
Freud encore adolescent émerge sous la
forme d’une rêverie, celle de voguer sur

l’océan avec tous les instruments dont un
chercheur a besoin pour mieux ouvrir
de nouvelles voies thérapeutiques. Créer
son monde sans (auto-)accusation et le
rendre partageable, disposer de cette
liberté de rêver, apprendre à lâcher, à se
laisser glisser sans craindre le pire, n’est -ce
pas la voie que nous proposons à nos
patients ?
A chacun son vaisseau et son monde où on
ne « se dessèche pas à force d’y errer »,
écrit Anna. N’est-ce pas là une des
questions récurrentes que posent en creux
les adolescents ? Comment être seul, avec
un autre ou non, sans se dessécher ?
Une fois n’est pas coutume, on pourrait
alors s’inspirer d’un des chants entonnés
par le kop des supporters du Football Club
de
Liverpool,
lorsqu’ils
reprennent
inlassablement cette devise au moment où
les joueurs entrent sur la pelouse : « You
never walk alone ». Cette intensité de la
présence, impliquant un au-delà du match
et de son animation sous les projecteurs,
offre la possibilité d’imaginer une culture
de l’alternance, une présence intérieure à
laquelle on peut faire appel en cas de
besoin, comme à une mère des premiers
instants. La communauté de liens entre
supporters permet ici de partir faire un
tour, de se perdre, avec l’assurance de
retrouver un lien, à la façon d’un
adolescent isolé en bande.
Il est temps. Prenons donc un vaisseau, et
voguons à la découverte de nouveaux ilots
ciléens, never alone.
Florian Houssier, Président du CILA
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Actualité

Nouveau Bureau
A la suite de la dernière Assemblée Générale du 7 Mars 2015 à Paris, un nouveau
bureau de l’Association du CILA a été élu dont la composition est la suivante :
Pr Florian Houssier Professeur en psychopathologie
clinique (Paris XIII), Psychanalyste,

Président

Emmanuelle Caule, Psychologue, psychanalyste,
chargée de cours à l'Université de Bordeaux,

Vice-Présidente

Pr François Marty Professeur en psychologie clinique et
psychopathologie ( Paris 5), psychanalyste,

Vice-Président

Marion Haza, maître de conférences en psychologie
clinique Poitiers, psychologue,

Secrétaire Générale

Pr Jean Yves Chagnon, Professeur en psychologie
clinique
et psychopathologie, expert près des
tribunaux, (Paris XIII)

Secrétaire formation et
recherche

Pr Jacques Dayan Professeur en psychiatrie de l’enfant
Rennes 1, et co-directeur Revue Adolescence,

Secrétaire recherche

Jean Yves Le Fourn, Pédo Psychiatre, chef de Service
Centre Oreste de Tours (CHC),
Annie Birraux PU honoraire (Paris VII), Psychiatre et
psychanalyste

Le Mot du nouveau président
Le CILA avance entre modernité et emprunt au passé, en toute transmission.
Les colloques nationaux et internationaux en cours et à venir sont déjà dans nos esprits,
ainsi que la mise en place de quatre « Soirées du CILA » annuelles.
Ces soirées seront partagées entre deux invitations de figures actuelles de la psychanalyse,
soirées ouvertes à des personnes extérieures au CILA ; et deux autres soirées « Recherches et
débats » pour discuter entre nous de nos travaux et recherches à l’intérieur du CILA. A cet
effet, deux groupes sont en cours d’élaboration, l’un sur la psychopathologie différentielle
garçon/fille en vue d’une publication d’un fondamental de psychanalyse de l’adolescent ;
l’autre, « A partir de l’adolescence de Freud » pour repartir de la biographie analytique de
Freud et repérer comment elle oriente sa théorisation dans certaines analyses de cas qu’on
considèrerait aujourd’hui comme des adolescents.
Nous souhaitons aussi refonder une formation en trois ans pour les juniors afin de mieux les
intégrer. Ce qui ouvre sur l’élargissement progressif et mesuré du nombre de membres du
CILA.
A titre personnel, je suis heureux de continuer à, osons l’expression, servir cette cause qui
nous est commune, l’adolescence et les adolescents, et espère que nous serons nombreux,
quelles que puissent être nos différences, à nous retrouver autour de cette clinique qui nous
anime. Florian Houssier, Président du CILA

Secrétaire
liens
provinces et institutions
Trésorière

Les soirées du CILA- Recherches et Débats
Cette année le CILA organise deux séminaires qui
seront présentés le 6 Octobre 2015 au FIAP à partir
de 21H00.
« L’adolescence de Freud »
dirigé par Florian Houssier
« Masculin/féminin »
dirigé par Annie Birraux, Philippe Givre, Anne Tassel.
Dates du Séminaire « Masculin/féminin »
Mardi 10/11/15, 1/12/15 , 2/02/16, 29/03/16.
Dates du séminaire « L’adolescence de Freud »
Mardi 24/11/15, 5/01/16, 2/03/16, 3/05/16.
+ Deux interventions extérieures
- Intervention de Philippe
le 15 Décembre 2015
- Intervention de Catherine
le 17 Mai 2016

Gutton :
Chabert :

Une synthèse de ces travaux sera prévue au mois de Juin
2016
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Formations

Plusieurs formations ont été suivies cette année.

A l’institut Jean Cotxet, Florian Houssier a eu
la responsabilité d’une formation dont le
thème général était l’Agressivité et violence
avec l’enfant et l’adolescent en internat.

Cette Formation de 12 heures, s’est déroulée
en 3 sessions de 4 heures au cours du premier
semestre 2015. Les interventions se sont
concentrées autour de l’Approche clinique
des violences par Annie Birraux, Psychiatre,
Professeur des Universités, Psychanalyste.
Fondatrice du Collège International de
L’Adolescence (CILA), de la Bientraitance et
maltraitance en institution par Jean-Pierre
Pinel, Psychologue, Psychanalyste, Professeur
des Universités, Université Paris-Nord
(Villetaneuse) et de l’Agressivité et violence
chez l’enfant et l’adolescent par François
Marty,
Psychologue,
Psychanalyste,
Professeur des Universités, Université Paris
Descartes.

Annie Birraux a été responsable d’une
formation intitulée « L’adolescent face à son
corps » à l’Hôpital St Vincent à Lille. Cette
formation s’est déroulée de mars 2014 à juin
2015 auprès d’un public d’infirmières et des
équipes soignantes de pédo-psychiatrie.

A Caen plusieurs formations sous
responsabilité de Didier Drieu ont eu lieu :

la

Une formation « Groupe et médiations : le
photolangage » a eu lieu du 11 au 13 février
2015 auprès de Professionnels travaillant
dans l'accompagnement clinique et le soin
désirant s'initier à une formation de groupe.

Une formation « Trauma et problématiques
de mentalisation chez les adolescents en
protection de l'enfance », qui a eu lieu du 24
au 26 juin 2015 auprès de Psychologues,
médecins, personnels soignants, éducateurs
des services de pédopsychiatrie et de la
protection de l'enfance.

Notons également les interventions d’Annie
Birraux, « Du corps contraint au corps
mélancolique à l'adolescence », de Marion
Haza « Adolescence, usage du corps et
blessures auto-infligées », d’Emmanuelle
Caule, de Philippe Tedo, de Philippe Gutton
et de bien d’autres suite à l’invitation de
l’Association « Le fil d’Ariane » créée par Guy
Desclaux à Tulle.

Notons dès à présent la formation PJJ « Les Formes cliniques de la violence » organisée le 9 mars
2016 par Annie Birraux.
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La semaine du CILA
Formations

ACTUALITÉ DE LA PSYCHOPATHOLOGIE DE L’ADOLESCENT
CONDUITES D’ÉCHEC À L’ADOLESCENCE

Du 23 au 27 Mai 2016
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Lieu : à préciser
Comme chaque année, ce stage de 30 heures s'adresse aux psychiatres, aux psychologues cliniciens et aux soignants ou
éducateurs d’adolescents souhaitant parfaire leur formation à travers un approfondissement ou une actualisation de
leurs connaissances en psychopathologie de l’adolescent.
Depuis deux décennies environ les modalités d’expression psychopathologique des adolescents occidentaux se sont
modifiées. Quel qu’en soit le registre expressif (troubles des conduites alimentaires, conduites d’agression contre soi ou
contre autrui, prises de risques, addictions, difficultés scolaires, retraits chez soi etc…)cette psychopathologie se
caractérise par des conduites d’échec répétées entravant le processus adolescent de subjectivation. Les processus
d’autosabotage qui les soutiennent visent différentes fonctions (pulsionnelles, narcissiques, défensives etc…) qu’il
importe de les reconnaître dans leurs logiques masochistes paradoxales se transfèrent dans la relation au clinicien.
Le stage, animé par des spécialistes reconnus de la question, explorera à travers les exposés théoriques et des études de
cas la fonction et la place des modalités psychopathologiques singulières, contextualisées par les modifications
socioculturelles contemporaines qui induisent de nouveaux rapports aux uns et aux autres.
Programme détaillé téléchargeable ici: http://cila-adolescence.com/formations/formations-thematiques/
Ce stage sera animé par :
Annie Birraux , PU honoraire Paris VII, Psychiatre, Pr Catherine Chabert, Département de psychologie clinique et
psychopathologie (Paris V), Pr. Jean-Yves Chagnon, Département de psychologie clinique et psychopathologie,
expert près des tribunaux, (Paris XIII), Anne Tassel, Maître de conférences honoraire en psychologie clinique et
psychopathologie (Paris VII, Philippe Givre, maître de conférences en psychologie clinique et psychopathologie (Paris
VII), Pr Jean Pierre Pinel, Département de psychologie clinique et sociale (Paris XIII), Catherine Matha, Maître de
Conférences en psychopathologie clinique (Paris XIII),Pr. Florian Houssier, en psychopathologie clinique (Paris XIII)et
Emmanuelle Caule, Psychologue, psychanalyste, chargée de cours à l'Université de Bordeaux.
Stage de 30 heures - Coût Individuel : 800 € - Institutions : 1100 €
Centre de Formation du CILA
Adresse du Siège social : Université Denis Diderot Paris VII
UFR SHC. Case courrier 7058
75205 Paris cedex13
Adresse postale : CILA. 4, villa Eugène Manuel- 75016 Paris
Numéro d’agrément : 11 75 30175 75
Numéro Siret : 428 476 253 0004
http://www.cila-adolescence.com/formation.htm

Colloques
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En France

A l’étranger

Le Colloque annuel du CILA
« La sexualité adolescente » ( 31
janvier 2015 à l’Espace Reuilly à
Paris) a eu un large succès avec les
interventions
remarquées
de
Philippe Givre interrogeant le
passage de l’infantile au juvénile, de
Philippe
Robert
déclinant
conjugalité et adolescence, de
Christophe Dejours questionnant le
genre « entre messages de
séduction
et
messages
d’assignation, des « petits meurtres
en famille » analysés par Florian
Houssier ainsi que les sexualités
dépendantes
qu’envisageait
Vincent Estellon, le sexuel et
l’adolescent
relevant
d’une
rencontre, thème soutenu par
Jacques Dayan.

A Istanbul, des journées mensuelles
furent organisées à l’invitation de
Talat Parman avec l’intervention
d’Emanuelle Caule sur « la paresse
et le désir d’apprendre » ainsi que
celle d’Annie Birraux dont le thème
était « la phobie scolaire n’existe
pas ».

La large participation des membres
du CILA au Colloque de Tours « Le
lien social à l’adolescence : utopie
ou réalité ? » organisé par JeanYves Le Fourn, a permis de
développer une réflexion autour du
vivre
ensemble,
sans
que
l’adolescent n’ait à renoncer à sa
singularité ni au lien social, la
dimension culturelle (musique,
sport, …) ayant toute sa place dans
ce tissage de liens, support tout
autant thérapeutique, pédagogique
qu’éducatif.
Une
importante
présence
également des membres du CILA au
5ème colloque d’ARCAD à Bordeaux
(26-27juin) pour dialogue autour
des trajectoires de la haine à
l’adolescence.
Didier
Lauru,
Emmanuelle Caule, Jean Yves Le
Fourn et Marion Haza ont évoqué
l’importance de la haine nécessaire
au développent psychique de
l’adolescent à celle destructrice, des
liens, de son corps, de sa psyché.

Les
collaborations
avec
l’Argentine se sont développées
notamment grâce à la poursuite
du projet développé en 2014 par
François
Marty,
Jean-Yves
Chagnon, et Florian Houssier,
notamment à partir du Colloque
de 2013 sur les Cultures
adolescentes et à l’élargissement
des interventions d’enseignants
du CILA dans les cursus de la «
Clinique et psychopathologie
périnatales
et
avec
des
Adolescents » (20hs.X3 par an),
de la collaboration à un séminaire
de recherche avec le Laboratoire
d’Adolescence d’APU,
et du
soutien à la création et au
développement du Laboratoire
Psychopathologie et Clinique avec
des
Adolescents
d’UCES
(Universidad
de
Ciencas
economicas y sociales). En 2015,
un
ouvrage
«
Cultures
Adolescentes
aujourd’hui »,
extrait du colloque éponyme,
devrait être publié au début de
l’année, une nouvelle intervention
d’un collègue de France aura lieu à
l’UCES, une collègue de l’UCES
viendra en France pour participer
à des enseignements et des
journées sur l’adolescence. Un
colloque
international,
«
Adolescence,
textes
et
contextes», organisé par le
laboratoire de l’adolescence de
l’APU, se déroulera en août 2015 à
Montevideo avec la participation

d’intervenants
d’Uruguay,
d’Argentine et de France.

Le Colloque annuel
« Psychothérapies
d’adolescents » aura lieu
les 10 (de 18H00 à 22h00)
et 11 décembre 2016 à
Paris, année auquel
participeront nos
correspondant étrangers
et où le CILA fêtera ses 20
ans.

Colloque sur
« La sexualité des
adolescents »
à Istanbul les 12 et 13 mai
2016.

Informations diverses
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Séminaire annexe :
Récentes publications !

Notons le Séminaire « Psychopathologie psychanalytique du
virtuel quotidien » proposé par les
Professeur Sylvain
Missonnier et François Marty, coordonné par Xanthie
Vlachopoulou et Lise Haddouk. Celui-ci comporte des séances
ouvertes à tous, animées par des conférenciers ainsi que des
séances "fermées", réservées aux doctorants et aux M2R.
Florian Houssier est récemment intervenu sur "Iron man ou
l’identité en conflit » (10 mars 2015)
« La vie des super-héros peut être lue comme une
saga mythologique, donnant lieu à des versions ou des
interprétations plurielles de l’histoire subjective de
chaque protagoniste. Ces héros modernes suscitent un
engouement en résonnance avec les conflits internes
de chacun, à l’instar des mythes antiques et de leurs
épopées, rappelant la recherche chez Freud de rêves
ou de fantasmes typiques et universels. Le destin des
super-héros, héritant souvent d’une souffrance du
passé, suggère régulièrement l’origine psychologique
de leur vocation héroïque en métaphorisant l’enfance
et ses points de fixation. Le facteur accidentel, si
présent dans la théorie freudienne, est central dans la
création mythologique des super-héros. Iron Man n’y
échappe pas, à la différence qu’il n’est pas un mutant,
né avec des pouvoirs, mais un homme pris dans les
incidences décisives et parfois traumatiques de la
vie…. »

Prix de thèse du CILA
Le CILA organise tous les deux ans un prix de thèse doté de 1500 €, somme destinée à
récompenser un doctorant ayant soutenu une thèse d’excellence sur le thème de l’actualité de
la clinique et/ou de la psychopathologie clinique à l’adolescence.
Elise Pelladeau a reçu le prix de thèse du CILA et viendra présenter sa thèse le 19 01 2016 pour
sa contribution consacrée à la psychopathologie psychanalytique de l’adolescent.
La prochaine attribution aura lieu en 2017.
La procédure est la suivante :
- Remise d’un résumé de thèse au plus tard au 1er Janvier de chaque année impaire,
- Sélection par le jury et appel des manuscrits retenus,
- Lecture des manuscrits dans le 1er trimestre,
- Délibération du jury à la fin du trimestre,
- Remise du prix par le président du CILA lors d’une cérémonie fin Avril ou début Mai
Contact :J.-Y.CHAGNON :chagnon@univ-paris13.fr

