XXIème COLLOQUE DU COLLÈGE AQUITAIN DE
PSYCHOPATHOLOGIE DE L’ADOLESCENT
en partenariat avec
L’INSTITUT FRANÇAIS D’ANALYSE DE GROUPE ET DE PSYCHODRAME
INSTITUT FRANÇAIS
D’ANALYSE DE
GROUPE ET DE
PSYCHODRAME

« “NE PAS ÊTRE POUR ÊTRE”.
LE DÉCROCHAGE, UNE CLINIQUE ACTUELLE DE
L’ADOLESCENCE ? »
Format hybride en présentiel ou en distanciel
«Espace DON BOSCO» - 181 rue Saint François Xavier 33170 GRADIGNAN
SAMEDI 1er OCTOBRE 2022
8h30 Accueil des participants
9h00 Ouverture du colloque Jean-Luc FABRE
MODERATEUR : Emmanuel ROCCHESANI

« L’effacement … Une nouvelle clinique de l’adolescence ? »
« Les auto-exclusions à l’adolescence. Aspects psychopathologiques et
institutionnels »
Discutant Philippe JEAMMET

9h15 Jean PICARD
9h45 Jean-Pierre PINEL

11h00 Pause
11h30 Geneviève WELSH

«S’accrocher, survivre et vivre en exil »

12h30

Repas libre
MODERATEUR : Alain DUBOIS

14h30 Nathalie CASTAY – Jean-Luc FABRE
« Ados déscolarisés et sans soins. Une étude, un partenariat, un dispositif »
Jean-Luc FABRE
« 6 mois dans la voiture ! »
Nathalie CASTAY
« L’enfer, c’est l’école »
Discutant Didier FOTI
15h45 Tristan RENARD

« Adolescences et radicalités : ruptures, ressources et bifurcations »

17h00 Pause
17h30 à 19h00

Ateliers :

« Décrochage, clinique groupale et institutionnelle, entre prévention et soin »

Bastien CAMPAN – Julien MUZARD
Discutant Olivier GRONDIN
« Quand le soin prend des airs de valse à trois temps »

Anne JOLY – Guillaume GUERDER – Sébastien GUILY – Cédric ROBERT
Discutant Jean-Claude BOURDET
« Expériences de la transitionnalité au seuil pubertaire : s’attacher versus décrocher ? »

Valérie ADRIAN
Discutant Bernard BASTEAU
DIMANCHE 2 OCTOBRE 2022
MODERATEUR : Emmanuelle CAULE

9H30

Rémy PUYUELO
« Replis identitaires et processus masturbatoires à l’adolescence »
Discutant Jeanne PAYET-MATHET

10h45

Pause

Tarifs (cf. bulletin d’inscription)
170 € formation permanente
100 € inscription individuelle
25 € Etudiant

11h15 Marília AISENSTEIN «Identité adolescente et marques du corps»
Bernard BENSIDOUN «Le crayon, la gomme et la feuille blanche : une histoire d’effacement »
12h45 Conclusions Rémy PUYUELO
Renseignements et inscriptions au siège social du CAPA 2, Rue du Bocage - 33200 BORDEAUX
tél 05 56 44 45 84
courriel capa.college@wanadoo.fr N° Agrément : 72330403933 Siret N° 425 285 160 00015 Code APE/NAF 913E

ARGUMENT du XXIème COLLOQUE du CAPA

« Ne pas être pour être. »
Ils décrochent… mais de quoi ?
Choisissent-ils leur exil ?

« - Où vas-tu ? demande l’étranger à un adolescent.
- Je ne sais pas. Je ne veux que partir d’ici, sans cesse partir d’ici, ce n’est qu’ainsi que je
pourrai atteindre mon but.
- Donc, tu connais ton but ?
- Oui, répond l’adolescent, ne te l’ai-je pas déjà dit ? Partir d’ici est mon but. » (Fr. Kafka)
« Je me suis toujours été un autre », écrivait Romain Gary dans « Vie et mort », sous le
nom d’Emile Ajar, un de ses cinq pseudonymes en 1981.
Les exemples ne manquent pas, dans la littérature, d’évocation de ce questionnement
identitaire et des formes qu’il peut prendre.
« On peut postuler que les adolescents se considèrent du fait qu’on les considère… »
Identité et identification sont alors pratiquement un seul et même mouvement. On retrouve à
l’adolescence, avec une acuité particulière, cette constante communication anxieuse entre
l’autre et soi-même, entre identité et identification… » écrivait Evelyne Kestemberg en 1962.
« Ne pas être pour être. »
Cette « question », que nous posent les adolescents, ne peut qu’ouvrir la voie à une
incessante recherche de leurs modes d’accompagnement pour qu’ils re-trouvent leur capacité à
accepter d’être sujets de leur histoire.
La recherche des réponses, le « langage » à tenir à l’adolescent pour qu’il sache qu’il
peut revenir de son « exil », tels seront les thèmes de ce colloque.
En 1921, déjà… Franz Kafka écrivait à son ami Max Brod : « L’exil est d’abord dans le
langage ».

