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ARGUMENT

Le fil de l’après-midi ….

Ca hurle, ça fuse d’insultes, on fout le sbeul , on
a le seum, ça se soumet à la chanson on va tout
casser.
Ces éruptions volcaniques répondent aux tremblements, à la fusion des corps et finissent souvent
par des coulées de violences. Voilà la vie dans
une institution pour adolescents placés par le juge
des enfants, ou accompagnés dans le cadre d’un
contrat jeunes majeurs. Ces sujets affligés par la
loi de l’Autre comme étant “placés” sont dans un
impossible déplacement, exil de leur corps qu’exigent pourtant la métamorphose pubertaire de leur
existence. Faute de pouvoir migrer vers la promesse d’un territoire pacifiant, ils se frayent un
chemin à travers “une déchirure dans la trame
symbolique” (Jacques-Alain Miller)
Le circuit trouvé est souvent celui de la violence,
tentative désespérée pour répondre à un insupportable rencontré, une solitude terrifiante, une impasse indicible. Jacques-Alain Miller nous aide à
lire la violence comme la pulsion.
A quoi s’affronte le jeune violent ? Comment disjoindre l'adolescent et la violence ?
Vers quoi et vers qui ce déchaînement pulsionnel
s’oriente-t-il ? Y a-t-il une agressivité nécessaire à
la constitution d’un sujet ? Un passage à l’acte
peut-il produire un apaisement symptomatique ?
Au lieu de comprendre le jeune violent, que nous
enseigne-t-il ? Cherche-t-il à nous transmettre, à
nous montrer ou alors à se couper de l’Autre ?
Comment se fait-on le partenaire de cet excédent
pulsionnel ?
L’enjeu crucial est de savoir sur quoi on peut parier pour autoriser ces jeunes à inventer une façon singulière qui leur permette de circuler dans le
monde. Le professionnel se doit d'accueillir le nouveau pour que chaque adolescent puisse trouver
“le lieu et la formule” (Philippe Lacadée) de son
existence.

Intervention

13h45
Accueil Mairie du 19ème
Salle du Conseil
14h00
Présentation de Notr’Asso
Caroline GENET (directrice)
Ricardo SCHABELMAN (psychiatre)
14h30
Introduction de Philippe LACADEE
14h45 - 16h00 Présentation de trois vignettes cliniques

16h15
Philippe LACADEE
(Psychiatre psychanalyste)
« Provocations langagières et
émergences de la violence. Quelles
modalités de réponse ? »

 Pour le foyer des 12/15
Julie DUVERT (éducatrice spécialisée)
Eliane LEBOEUF (éducatrice spécialisée)


Pour l’UHD des 17/21 ans

Vanessa RACON (éducatrice spécialisée )
Claude DELAUNAY (psychanalyste)

17h15

Pour l’appartement des 16/18 ans

Buffet



Boris MONNIER (éducateur spécialisé)

Table ronde avec les discutants
Philippe LACADEE (intervenant)
Ricardo SCHABELMAN (psychiatre)
Mickael THOUMELIN (psychologue)
et Léonora WAHLEN (Cheffe de service)

Echange avec la salle
16h - Pause (10 mn)

