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Le conflit sphinctérien et son rôle dans la subjectivation 

adolescente 

 

                                                                         C. Moguillansky∗∗∗∗ 

 

                                                                      

                                                                   Le père, un vieux agriculteur dont la famille 

vivait depuis des générations à Cracovie, demande à son fils: " où penses-tu vivre ? " le fils 

dit: «Je vais aller à Varsovie". Le père pense, "ç a c’est très loin" et l'enfant répond: «très 

loin d´où? 

Conte traditionnel  juif. 

 

 

Introduction 

 

Il est difficile d'imaginer le transfert de l'adolescence sans l'oscillation constante de sa 

température et de sa distance, en raison du strict contrôle de quoi, combien et comment la 

confidentialité de chaque jeune dans le discours avec son analyste est impliquée. Ce sont 

des situations fréquentes où une bonne séance au cours de laquelle on a parlé des faits 

personnels et intimes dont la réponse est une résistance, des absences, de longs silences ou 

une rétractation de transfert. Ce n’est pas une  RTN, au moins dans sa forme la plus 

habituelle, puisque cette oscillation émotionnelle fait partie du développement usuel du 

transfert et donne des indices sur l'utilisation intense de l'adolescent de la scission de l´ego, 

au-delà du conflit ou de la condition de sa personnalité. Le contrôle de la distance 

émotionnelle fait partie du soin de douane des adolescents sur ce qu’on partage et sur qui 

détient le pouvoir de ce qui est partagé. Sa préoccupation est partie de ses soins pour 

l'expression de sa sexualité, à cause de sa honte, mais aussi en fonction de la peur de 
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perdre son autonomie, durement gagnée. À la puberté on voit, meilleur qu'à d'autres 

moments de la vie, le lien étroit entre le pulsionnel et la relation de désir avec le semblable 

et, derrière elle, avec les effets du langage auxquels se réfère  tout désir. La répression et la 

scission de l´ego sont une partie du lien relationnel avec lequel  chaque jeune est liée au 

monde intérieur et extérieur et lui permettent de vivre avec leurs expériences, souvent très 

contradictoires. Les deux défenses lui permettent de résoudre la métamorphose de sa 

personnalité et de sa Weltanshauung. Dans la transformation, le pubère fait  appel à un 

temps de latence, qui sert d'intermédiaire entre l'expérience brute et les métaphores qui 

vont l’aider à lui donner un format discursive. La médiation est la structure temporaire 

(Moguillansky, C. 2012), parce que dans cette période, longue ou petite, la répression, 

essentiel dans la transformation narrative se produit. Jusqu'à cet effet se produise, le chaos 

de la mémoire pubertaire a un stockage divisé. Ainsi il maintien ses expériences sans perte 

jusqu’à ce qu´ une métaphore pensante    trouve une silhouette appropriée pour les 

contenir et pour  permettre au  jeune de s’en approprier, dans sa qualité d'auteur et de 

sujet. Le jeune homme subit sa vie ou pour parler avec plus de précision, elle a un effet sur 

lui. Cette expérience de passibilité souvent confondue avec passivité, autant pour les 

adolescents que pour les analystes qui s’occupent d’eux;  cependant, la passivité 

s’accompagne avec l'activité et toutes les deux sont l’effet d'une passibilité qui est 

antérieure á elles. Celle-ci, en effet, s’oppose à l’appropriation, cet acte de subjectivation 

dans lequel une expérience soufferte est considérée comme propre. Dans cet acte, quelque 

chose migre place de cet autre qu’on est  vers cet autre qu’on assume. À l'adolescence la 

passibilité est vécue d’une façon très intense. Quelque chose se passe et provoque des 

effets, elle arrive à l'improviste, avant que le jeune puisse se représenter ce qui se passe. 

Cette étape antérieure à la présentation du changement, en ce qui concerne la 

représentation possible, que chaque jeune puisse en faire, produit  un effet passible. Cette 

passibilité angoisse et, quelques fois elle arrive, à être vécue comme une vraie catastrophe, 

puisque le jeune manque de formes et de catégories pour comprendre sa présentation. 

Dans ce cas, il doit  attendre une métaphore qui donne de la forme et de la compréhension 

à ses expériences. D’abord, il doit façonner, définir un lieu et un temps personnel, qui à la 

fois soit en concordance  tant avec  l'heure originale de ce qu’il a vécu comme avec  le 

temps et l'espace singulier de sa propre expérience. Ensuite, il doit comprendre ce qu’il a 

vécu, en le donnant un sens propre à ce qui lui "est arrivé". 

De cette façon l'adolescence vie une alternance qui marque l'intégration sélective de 

ses expériences dispersées. La métaphore fournit un temps épigénétique et donne un 

nouvel ordre à la dispersion pubertaire. Autour d’elle, des expériences sont sélectionnées, 
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sur la route tracée par l'atmosphère évocatrice de sens. L'ensemble de métaphores 

émergées pendant la puberté fournit une disposition épigénétique pour la future constitution 

de  l'adulte. Ce travail est le point culminant du processus de l'adolescent et génère la 

médiation métaphorique et symbolique entre le monde pulsionnel pubertaire et la vie 

sociale. Mais laissant un solde de la structure, que P.Blos a appelé trauma résiduel  en se 

référant aux fixations sexuelles infantiles qui sont à la base de la frontière de sens de la vie 

adulte. 

Le manque d'une compréhension possible des expériences de la puberté produit une douleur 

et une perplexité trop difficile à tolérer. La culpabilité peur être une issue courante pour ces 

difficultés et, dans certains cas, elle conduit le jeune à une expérience d'anormalité. Le 

malentendu bionien entre  atonement (expiation, rédemption) et at-one-ment (être un avec 

ce qui on est) offre une bonne version des faits, quand il remarque le singulier carrefour 

pubertaire entre assumer le sexe et être expulsé du paradis. Au milieu de ce carrefour est 

l'indigence du jeune au sujet des formes et de la cosmovision  du discours latent (les 

parents de l'enfance qu'on vient de quitter. 

Cette précarité subjective du pubère -en plein métamorphose- l'oblige à être 

extrêmement vigilant de ses frontières subjectives, qu'il  sent menacées par la possible 

intrusion  d'un désir étranger et par l'apparition inattendue de son propre désir sexuel. En 

effet, cette double douane n'est qu’une seule, car les deux régimes -le désir de l'autre et la 

vie pulsionnel- sont étroitement liés. Cette surveillance a des similitudes avec l'expérience 

de l'entraînement sphinctérien, en particulier, avec le conflit entre les désirs d'autonomie et 

le désir  maternel. Le travail de la subjectivation, typique du processus normal de 

l'adolescent requiert la différenciation entre la subjectivité parentale et celle du jeune, qui 

ont eu une même histoire enfantine, avec son mythique fond fusionnel. Le pubère utilise la 

dimension du lien comme un écran expressive de sa vie intérieure et il est soutenu par la 

contribution décisive de sa famille et de son groupe de pairs. Les deux groupes sociaux font 

partie de l'environnement obligatoire du jeunes et ils jouent un rôle matériel dans le 

déploiement  projectif et introjectif du conflit pubertaire. Ils s’assument et délèguent les 

figures intermédiaires entre la vie sociale et intrapsychique du jeune homme et sa vie 

pulsionnelle est liée au régime du désir mutuel. Cette dernière dimension n'est pas moins 

importante, parce que dans la vicissitude pratique  -entre le monde pulsionnel et le contact 

social avec ses pairs et sa famille- se donne le point de divergence entre la vie soutenue par 

le désir mutuel ou de déviation défensive des pratiques de pouvoir, la vie additive, le mutuel 

dévouement,  la tyrannie, etc. 
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La qualité intermédiaire de la défense projective génère un faisceau de possibilités, 

évolutives et pathologiques, que nous ne connaissons pas encore dans toute sa complexité 

et nous n'avons pas non plus une définition de sa nature. À l'abandon de l'endogamie une 

intense métamorphose de l'exercice  de  la liberté est ajoutée. Et l'épicentre de l'expérience 

change de place au fur et à mesure que la subjectivité du jeune dans l'exercice de sa propre 

vie se déploie et se développe. Tout change de perspective et de nouveaux "km. 0" se 

génèrent pour les membres de la famille. Alors que les parents voient la sortie  exogamique 

comme un éloignement affectif, le jeune homme s`installe dans son nouveau monde, où il 

définit ses propres déictiques, un autre endroit loin de la famille d'origine, mais qui est 

propre á son destin. Dans ces événements, la position du jeune homme se transforme à 

partir de l'obéissance à l'autorité de ses parents, période propre  à la latence, vers l'arbitre 

de l’âge adulte, où la responsabilité de ses actes est la mesure de sa propre autonomie et  

liberté. 

Cette transition n'est pacifique ni graduelle et elle se passe dans un conflit personnel 

et de liens du pubère avec sa famille et les succédanés de ses parents et du groupe 

pubertaire dans le sein d'un gap générationnel. Le conflit est complexe et a au moins trois 

aspects importants: l'être, le pouvoir et le posséder. Tout d'abord, la question de l'être et de 

ses limites est en jeu. Les parents et le pubère sont enfermés dans une bataille où les 

restes de la fusion infantile s'infiltrent dans le désir naissant d’autonomie. Le sujet de l'être 

outrepasse la simple définition des identités et se mêle dans une dispute sur qui va définir le 

pubère, si lui-même ou les parents qui insistent sur les traditions maintenues depuis 

l'enfance. En étroit rapport avec le thème  de l'être se pose la lutte pour le pouvoir sur 

l'autonomie, entre le désir du pubère et l'autorité parentale  exercé par les parents. Aux 

deux niveaux, il ya une logique impossible entre les parents qui ont résigné un pouvoir 

qu’ils n'en ont plus, devant le pubère, qui réclame un pouvoir qu'il a vraiment déjà obtenu. 

Enfin, il s'ajoute la dimension du posséder, en particulier dans le domaine de la liberté. Une 

fois de plus nous sommes confrontés au problème classique d'un pouvoir qui abdique 

devant un coup d'Etat qui le détrône  comme dans Ricardo II (Shakespeare, W.1595; 

Moguillansky, C.2014). Les trois questions  génèrent une tension   sur deux fronts qui sont 

parallèles et synergiques, dont la limite n`est  pas clairement définie: entre le jeune et ses 

parents, et entre lui et sa propre division subjective inconsciente. Ces questions étroitement 

liées génèrent une question, qui se rénove tout au long de la jeunesse: qui  exerce la règle 

de l'empire responsable sur l'être, le posséder et le jouir du jeune? Les mille et une 

formules de cette question peuplent la clinique avec des adolescents, tant dans la dispute 

de liens  dans l'extension de  ces espaces comme dans l'ambivalence conflictuelle intérieure 
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du pubère. Compte tenu de la difficulté de définir clairement la nature de ces facteurs 

intermédiaires, à mi-chemin de cas individuels, à mi-chemin de situations intersubjectives 

j'ai préféré adopter deux termes sans une  valeur topique précise: les institutions latentes 

et le début  de l'adolescent. Elles ont l'avantage d'être des notions dynamiques, qui se 

situent sans difficulté comme les pôles actifs du conflit pubertaire: le premier comme un 

facteur de contention et le second comme la contribution d'une nouveauté vitale qui exige 

un travail d'invention (Moguillansky, C. 2012). Si la puberté est une expérience mixte, 

vécue par un jeune dans le sein de deux ou plusieurs groupes de la vie juvénile, le groupe 

de pairs et la famille,  les idées du début et des institutions latentes qui localisent deux 

opérations intermédiaires, conduisant l'autre à une expérience évolutive. 

Cette question a été traditionnellement vue, à la lumière du narcissisme, comme un 

pole de conflit entre l'être et l'avoir (Blos, P. 1971; Arien, A. 1985). Cette polarité est, 

cependant, apparente, puisque la totalisation narcissique est une ressource défensive qui 

dissimule une autre logique, dérivée de la métamorphose pubertaire. Cette transformation 

reformule les fonctions et produit des changements dans les ressources et dans le régime 

narcissique, s'acheminant vers un nouvel équilibre. C'est ainsi qui changent ceux qui 

donnent, reçoivent et soutiennent les ressources narcissiques, avec les changements 

profonds dans l'exercice des fonctions de l'ego. Le soutien narcissique exercé par les 

parents de l'enfance est remplacé par le surmoi des adultes et par des nouveaux liens  

relationnels -amis ou partenaires- de l'adolescent, en parallèle avec la cession progressive 

de l'autorité parentale et l'assomption de la responsabilité adulte. Le narcissisme investit et 

colorie le conflit évolutif dans cette transition, conduisant à des discordes territoriales où le 

pouvoir mutuel et le prestige sont en jeu. Mais dans tous les cas, le narcissisme a le rôle 

super-structurelle d'un avantage secondaire (Freud, S. 1926). 

Dans une autre perspective, le narcissisme accompagne le processus de 

subjectivation, qui se produit normalement dans l'adolescence normale (Cahn, R.1991, 

1997) et qui, éventuellement, complique les confusions qui se posent  dans son 

développement, affectant la différenciation personnelle (Ibid.), en particulier la formation du 

Surmoi et de l'idéal du  Moi. Sous ces avatars de la défense émerge le véritable conflit  sur 

l'être, sur l'avoir, sur le jouir  autour d'où arrivent-ils, qui les exerce et, surtout, qui est 

responsable de ses effets sur le moi et sur l'environnement. Le transvasement générationnel 

des fonctions est un acte corrélatif à l'assomption du sexe que, dans un sens, est encore 

étrangère à son utilisateur. Cette coexistence conduit généralement à une oscillation 

défensive, dans laquelle le conflit des liens vient à être le champ propice pour l'exposition 
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dramatique du conflit intra-subjective. Le pubère demande de l'aide à sa famille pour faire 

face aux difficultés qu'il a à trouver des solutions à son sexe émergent. Et c'est au sein de 

sa famille qu'il trouve un terrain dramatique fertile -particulièrement dans les querelles 

familiales- où exprimer le conflit sexuel à travers le problème clé sur son autonomie et sa 

liberté. La discussion familiale  -avec leurs visages définis- offre une exposition possible à 

un conflit sexuel confus, dont les instances ne sont pas clairement différenciées pour le 

jeune. Ce glissement dirime le thème sexuel dans le terrain des liens, qui est sans doute, 

pour le pubère, moins glissant que la dimension sexuelle pubère originale. La confusion 

entre le conflit sexuel et le problème des liens est au cœur du conflit pubertaire, dont le 

travail de la différenciation est à la base  de la postérieure subjectivité du jeune. 

La singulière réactivation œdipienne de la puberté pose un problème à différents 

niveaux: d'abord, une question sexuelle intrinsèque à l'assomption du sexe génital définitif 

et, de l'autre, une question des liens, où le pubère se différencie de lui-même et de ses 

parents de l'enfance, sur le chemin de l'appropriation de sa  place singulière. Ces plans se 

croisent et confondent entre, d'une part, le début et  de l'autre, l'institution latente, dans la 

dispute des espaces, des portes, des horaires et généralement de tout ce qui exerce une 

limite ou une discrimination entre les fonctions parentales et les infantiles. La mutuelle 

possessivité  donne une couleur agressive à ces échanges, en voyant une trahison dans 

toute action autonome. Si dans ces conditions on arrive à un dévouement mutuel, le pacte 

possessive stabilise la famille tout au  long de l'adolescence et dure après elle pendant des 

années. Dans la tyrannie mutuelle, la claire agression des liens dissimule le soutien 

complice démenti, qui éternise l'illusoire vision familiale du monde déjà perdu de l'enfance. 

Les mêmes faits se manifestent dans le plan intrapsychique à travers du syndrome 

des troubles associés au surmoi sadique. Le manque d'une adéquate différenciation 

subjective  empêche de distinguer la loi  générique et la loi locale, qui est évoquée par la 

figure d'un des parents. Cette confusion génère des doubles scènes, divisées par la scission 

psychique. Elles ont différentes forme selon l'engagement du pubère et de sa famille à la loi 

locale idiosyncrasique: a) l'une d'elles est publique et partagée par la vie  familiale et l'autre 

a un caractère secret ou clandestin, dans la vie privée du jeune ou dans la vie partagée du 

groupe pubertaire, ou b) l'une est partagée avec la société et  l'autre est clandestine dans la 

vie familiale.  Les scissions sont usuelles dans la vie familiale d'un jeune et forment partie 

de la singularité productive de n´importe quelle subjectivité - individuelle ou familiale -, qui 

souvent a l'habitude de s'éloigner de la généralité de la tradition sociale et contribue à 

l'évolution générationnelle de n'importe quelle culture. Dans les cas pathologiques, la forte 
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érotisation de l'attachement familial stimule la vie clandestine avec une plus grande  

scission et s'imprègne de la culpabilité, de la honte et des idées de l'anomalie sexuelle. On a 

voulu trouver une limite metaphsychologicale pour expliquer cette différence dans les 

perversions et les structures narcissiques. Cependant, je crois que, en trouvant l'origine de 

ces variations dans l'attachement érotique ambivalente des jeunes avec un membre de la 

famille, on peut résoudre ces formes d'expression du conflit avec le même instrument utilisé 

avant le conflit névrotique ordinaire. Dans la clinique on observe un parallélisme entre 

l'attachement infantilisant et jaloux et l’intense défense du/de la jeune devant l'assaut 

sexuel, qui exige une différenciation subjective pour son plein exercice. Dans le conflit 

pubertaire, la discrimination et l'attachement sont en tension avec le facteur sexuel. Y 

comprit la lutte entre la production et la répétition ou bien entre la  transformation  

inventive et la tradition.  

La discussion familiale sur les limites de la liberté acquiert une singulière valeur 

érotique et narcissique  et, dans la pratique, elle est le point de départ des allées et des 

venues, des intrusions et des expulsions mutuelles, où se jouent la relation émotionnelle 

entre les parents et les enfants. Ces disputes expriment la singulière distribution des 

espaces et des rôles érotiques. Le œdipien est omniprésent, mais son actualisation instaure 

des confusions dans le sens des places et des rôles assumés et obtenus. Les confusions ont 

des formes différentes, selon la configuration familiale et des expressions du Surmoi 

pubertaire. La dissociation du Surmoi dans deux ou plus figures -une bénigne et l'autre 

stricte- génère des alliances avec l'un des parents et des exclusions avec l'autre: "Ne le dis 

pas à Papa/Maman» ou «ce mieux de ne pas lui raconter ..." illustrent le format typique de 

ces infractions à la loi générique, conforme à une loi locale qui s'installe autour d'un 

personnage auquel on ne doit pas dire la vérité, pour soutenir la   scission entre les deux 

pôles du conflit.  La question de l'être et de la liberté est unie avec des thèmes sexuels du 

posséder et du jouir et dont le résultat est un gradient continu d'infractions à la possessivité  

du jaloux et à des violations de la loi œdipienne construite sur les mêmes épaules. Le 

manque d'une élimination appropriée d'un Surmoi latent permet  l'expression d'un Surmoi   

sadique et redouté, dont l'attitude de persécution peuple la scène du corps de l'enfant avec 

une infinité des ravisseurs, des voleurs, des intrus, des violeurs, etc. qui menacent 

d'envahir la maison-quartier-corps du pubère. Derrière le symptôme phobique de beaucoup 

de pubères nous trouvons une sévère confusion  de niveaux  et de plans générationnels, qui 

annule la loi œdipienne. La culpabilité pour l'"excès" de liberté coexiste avec la culpabilité 

œdipienne associée à la  réactivation sexuelle pubertaire et elle génère des symptômes de 

culpabilité diffus qui s'expriment à travers  des reproches, des rituels, des phobies et une 
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réactivation des troubles sphinctériens. En somme, la peur fait partie d'une scène générale 

où l'argument central est le manque du contrôle pulsionnel. Ce thème s'exprime 

plastiquement  comme un ravisseur qui contrôle la situation, un voleur qui vole ou envahit 

l'intimité de la vie de familiale ou comme un délinquant sexuel qui menace d'exercer  un 

sexe redouté et désiré. Ces menaces illustrent la lutte défensive pour le contrôle de la 

conscience entre l'institution latente et le début sexuel qui fait sentir son impact pulsionnel. 

Le conflit sexuel acquiert la forme plastique d'une menace réelle et il accède à une défense 

consensuée par le jeune et son groupe familial ou pubertaire. Si le conflit prend le caractère 

d'un enlèvement, dans lequel un aspect de l'adolescent exerce une coercition en menaçant 

de nuire à une victime innocente, usuellement placée en lui-même, on est devant un 

problème sévère de scission, qui sera examiné à la fin de ce texte. 

Au sein de ces confusions, le lien entre les différentes générations a tendance à 

glisser vers une relation pseudo-amicale ou vers un érotisme  pseudo-marital. Ce biais 

érotique génère scènes de dévouement et d'exclusion familiale, dont le sens réel se cache 

derrière des rationalisations, dans un secret de polichinelle. Ces singulières loyautés 

ambivalentes ont été décrites à plusieurs reprises. Blos a montré cette clinique dans  

l'adolescence féminine et il l'a appelée délinquance sexuelle, soulignant le rôle transgresseur 

de la promiscuité pseudo-hétérosexuelle, comme  l'effet de la séduction maternelle  

infantile,  homosexuelle et narcissique. (Blos, P. 1971). Chabert a illustré un fait similaire 

dans le rapport d'une adolescente avec un sévère acting-out, qui avait trouvé soulagement 

après l'usage interprétatif de la saga Peau d'Âne, dont l'intrigue décrit comment un enfant 

se livre au désir incestueux de son père (Chabert, C. 1989 [91]). L'attachement n'est pas 

toujours érotique; il peut aussi être agressif. La dépendance projective sur un dépositaire 

génère un attachement plus difficile et plus intense qu'une relation érotique. Ces faits 

favorisent  l'efficacité des différents types d'expériences sexuelles  qui ne trouvent pas une 

trame métaphorique-symbolique qui leur donne un point d'appui dans le domaine de 

l'institution latente. Quand cette trame narrative est prévue, comme Chabert l'illustre dans 

son rapport, la confusion et l'acting out se pacifient, puisque l'institution latente contient 

l'urgence sexuelle et  lui donne une dérive symbolique. La prédominance du transfert à la 

parole relaye l’institution latente du contact émotionnel direct qui est déterminante dans 

l'enfance, et réduit la nécessité d'un dépositaire et d'une continuité réelle de l'expérience. 

L'internalisation du Surmoi et le remodelage du même, suivant les exigences du Moi, sont 

des étapes évolutives qui permettent l'autonomie et la liberté nécessaires pour la 

différenciation et  la subjectivité pubertaire, pour relayer le contact émotionnel direct sur un 

lien intra subjectif. 
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Dans la puberté, le besoin d'une continuité de l'expérience et du développement des 

expériences transitionnelles coexistent  avec la rupture ouverte des croyances du jeun 

homme et même de ses schismes relationnels. L'idée d'un équilibre statique perd force 

devant la dynamique qui est impliquée dans les processus d'identification et 

disidentification, qui sont solidaires avec la différenciation et  la discrimination subjective du 

pubère. La nature enseigne à tous ses niveaux que les mêmes éléments peuvent 

fonctionner dans des directions et avec des motifs opposés. Selon Héraclite l'arc et la lyre 

ont le même principe  fonctionnel. Cette même économie des motifs et des matières est 

présent dans le développement des adolescents, un endroit où coexistent des processus  de 

destruction et de développement  dans un couplage solidaire et synergique. La polémique 

entre rupture et continuité perd de sa valeur devant la coexistence paradoxale 

d'expériences contradictoires -infantiles et  en processus de maturation- dans la vie 

pubertaire. La dissociation est une défense présente à tous les stades de la subjectivation  

et au-delà de ses excès défensifs, elle favorise la coexistence normale des différents 

développements évolutifs de la vie affective. Les processus dissociatifs jouent un rôle de 

premier ordre dans l'évolution pubertaire et dans la résolution du conflit entre facteurs 

contradictoires,  et ils s'expriment dans la tension de la loyauté narcissique ou infantile, face 

à la sortie exogamique, ou bien de la peur à la menace intrusive de l'inconnu face à 

l'aiguillon de la curiosité, etc. Au-delà de sa solution défensive spécifique, la scission impose 

un moratoire sur le conflit actuel, en attendant de nouveaux, plus matures et plus 

sophistiqués  chemins de traitement. Par contre, l'intégration précoce des mêmes génère un 

obstacle évolutif en accroissant  les anxiétés dépressives sans un corrélatif développement 

des possibilités d'élaboration. Dans ce cas, les arrêts  de développement acquièrent un 

caractère phobique ou fautif qui ressemble à des connus problèmes  de la RTN. 

 

 

Le conflit sphinctérien 

 

La présentation préalable des facteurs présents dans le syndrome pubertaire permet 

l'introduction de la perspective du conflit sphinctérien. On peut y penser comme une 

question des liens dans laquelle se jouent les pouvoirs de chaque génération -la lutte 

générationnelle-, ou comme le dessaisissement du désir pubertaire vis-à-vis des liens du 

discours et du désir maternel. Chaque perspective fournit sa propre couleur et propose 

différentes nuances dans la clinique du même. Dans une certaine mesure, ce conflit se 
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présent toujours dans l'évolution pubertaire, mais son importance réside dans les aspects 

extrêmes de la même quand une pathologie de l'adolescence se génère. Nous devons 

soupçonner sa présence chaque fois que nous nous confrontons à une érotisation 

sphinctérienne dont la signification n'est pas claire. Par exemple,  dans les cas de troubles 

de l'alimentation  dysorexiques. anorexiques et boulimiques-, dans des cas de 

polymorphisme sexuel, où la recherche d'une touche tendre est masquée par une confuse 

promiscuité, par l'abus de laxatifs, de diurétiques et de médicaments, au service de 

douteuses esthétiques corporelles, qui cachent une secrète dismorphophobie ou un délire de 

difformité corporelle, par les achats abusifs de divers produits de consommation chez les 

adolescents, cherchant à guérir avec le pouvoir l'impuissance du jeune pour en avoir un 

équilibre dans son amour objectal ou narcissique. En tout cas, dans ces tableaux on ajoute 

une clinique d' "impressions corporelles auto-infligées" -des excoriations, des coupures ou 

des tatouages- dont les marques  lésionnelles physiques essaient de résoudre une grave 

confusion dans la vie psychique. Ces symptômes sont accompagnés par une discrimination 

inadéquate des rôles et des fonctions de la vie  sociale familiale et d'une sévère perturbation 

d'un lien du Surmoi avec le Moi pubertaire. Ce lien souffre une scission dont le résultat sont 

deux figures du surmoi contrastées: d' un côté, la figure sado-persécutrice, associée avec le 

monde exogamique, et de l'autre, la complaisante et infantilisante, qui soutient  la croyance 

d'un monde familial fixé dans l'enfance. Les récits du patients se peuplent des scènes qui 

apparaissent dans un loft indistinct et confus,  dans une seule  pièce où les intrusions et les 

exclusions mêlent les diverses fonctions relationnelles à tort et à travers, dans un climat 

dissolu, sans respect  pour la réserve ni l'intimité mutuelle. L'invitation forcée à participer à 

une scène primaire confuse illustre le climat d'érotisation des liens. 

Derrière ce jeu d'intrusions se suggère un monde des liens irréel, créé pour fixer 

dans l'enfance une scène dans laquelle les rôles des parentes et des enfants de la seconde 

enfance restent. Les relations intrapsychiques et interpersonnelles imitent l'irréalité du 

Truman Show, où la scénographie psychique maintient la validité d'une vie artificielle et 

cloîtrée, agoraphobique du monde extérieur réel. Parents et fils adolescents se réunissent 

dans une croisade contre la douleur psychique, où la peur -à la souffrance de la vie adulte 

et de la séparation des liens infantiles de la vie  familiale- produit une sévère mutilation de 

la formation adolescente et des  futures fonctions adultes du jeune. Dans ce limbe se 

préservent les idéaux des parents -qui n'ont pas été résignés-  et des positions 

mégalomaniaques de l'adolescent. Un pacte complice de soutien de la vie irréelle s'installe, 

puisqu'elle se soutient en dehors de la propre et génuine sexualité du pubère, en se référant 

au désir maternel d'appropriation et de conservation de son fruit. Les descriptions 



Controversias en Psicoanálisis de Niños y Adolescentes 

Año 2015, Nº 16 
 

11 
 

narcissiques qui évoquent une atmosphère de fierté vis à vis la douleur, qui est inhérente à 

la croissance, font  partie de l'évitement du deuil, maternel et pubertaire, respect du statu 

quo ante infantile. 

Les libertés transitoires et les aisances manifestes  ne font que cacher une grande 

souffrance psychique, occulte et scindée, qui retourne souvent dans le langage corporel, 

sous la forme d'une inhibition sévère ou d'une maladie; les troubles digestifs chroniques de 

cet âge méritent d'être étudiés à la lumière de ces considérations, de même que 

l'impuissance du travail  et de l'incertitude professionnelle. Cette clinique du sphincter 

illustre une trouble dans  la discrimination subjective et dans la différenciation, implicites 

dans le travail de la subjectivation. Les jeunes gens sont pris dans une toile d'araignée 

subjective, à mi-chemin d'une prison des liens et à mi-chemin d'une réclusion phobique 

personnelle. Dans les cas plus sévères, la situation se complique par l'enlèvement avec 

extorsion d'une victime infantile innocente, au service de la tyrannie d'un aspect défensif du 

Moi, qui apparaît comme sauver de la terreur infantile devant les effets dépressifs de 

l'exercice sexuelle.  

La reconstruction de l´adolescence d'une jeune fille illustre ces idées. Beatriz est un 

jeune ingénieur qui a étudié sa carrière avec acharnement, selon ses propres mots, pour 

ainsi payer la dette d'honneur qu'elle avait avec ses parents, puisqu'elle avait voulu être 

architecte. Au moment de la consultation, elle vivait avec un jeune homme violent qui était 

au chômage et attaché passivement  à sa mère, qui, dans la pratique, couvrait ses frais. Il 

fouillait dans ses affaires pour la surveiller et lui soustraire des objets de valeur qu'il vendait 

après. À son tour, Beatriz ne réagissait pas à ces faits parce qu'elle ne pouvait pas 

supporter de le perdre, "je vais mourir s'il s'en va".  Les  violentes disputes incluaient de 

graves sévices physiques. Il lui avait jeté un spray insecticide dans les yeux et elle lui avait 

répondu avec un mail de reproche que, par "erreur", elle avait envoyé à ses propres 

parents. La mère a réagi très en colère et elle l'a mis dehors de  chez sa fille. Beatriz, 

terrifiée, lui a dit: "Où va-t-il dormir, dans la rue?". L'attachement du garçon avec sa mère 

et avec Beatriz   était parallèle à  l'attachement de Beatriz avec sa propre mère. Sa mère 

allait chez elle pour nettoyer, lui apporter de la nourriture et fouiller un peu partout. Une 

expression commune parmi eux résume la situation émotionnelle, "tu es à moi?". La vie 

sexuelle de Beatriz avait été un tabou et quand elle racontait à sa mère son début, elle a 

réagit en pleurant. Puis, pendant leur vie en commun, le sexe était violent, "nous avons un 

sexe sauvage, comme si j'étais une putain." Cette phrase était le corrélat des insultes de sa 

mère qui l'appelé "putain de bidonville". Ce discours maternel apropriateur reste valable 
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dans le discours filiale de Beatrice, offrant un lieu de réparation identifiante à son exercice 

sexuel: - "si tu es sexuelle tu es une putain de bidonville traître à tes racines (et à ta 

mère)". 

Beatriz avait coupé sa peau deux fois, dans tous les deux cas en réponse à une 

dispute avec sa mère et son fiancé. Les deux couples -avec sa mère et son fiancé-  avaient 

un climat similaire où le dévouement mutuel, passionné et violent exprimait un pacte de 

domaine émotionnel mutuel. Ce climat maintenait un monde d'actes répétés pendant des 

années, gelés depuis la seconde enfance, où la double scène scindée distribuait un monde  

exogamique terrifiant  -"Où va-t-il dormir, dans la rue?"- par contraste au monde de la 

famille, où les scènes d'attachement et de disputes violentes  s'alternaient. La promiscuité 

et la violence sexuelle n'était pas de symptômes d'une liberté acquise. Au contraire, elles 

illustraient la domination asservie des liens endo/exogamiques pas discriminés. Le transfert 

n'était pas étrange à ces échanges intrusifs et violents. L'analyste devait soutenir avec 

effort l'encadrement analytique devant les permanentes nouveautés de l'intense acting-out. 

Depuis six mois de traitement, un fait a servi à dénoncer la confusion de la scène à partir 

d'un endroit plus accessible pour Beatriz: elle était allée à une station balnéaire avec ses 

parents et ils avaient pris une chambre à trois. Le concierge de l'hôtel a averti qu'elle n'était 

pas un enfant, comme il avait pensé quand on avait fait la réservation et leur a dit de 

prendre une suite, un peu plus chère. Cette scène, racontée avec beaucoup d'embarras par 

Beatriz,  a pu donner un regard extérieur mais toujours convaincant, qui dénonçait le secret 

de polichinelle familial. Cette situation a conduit à une autre trouvaille. Beatriz avait pu 

avertir qu'elle travaillait jusqu'à la limite de ses forces et que cette situation le lui offrait un 

plaisir ambigu. De cette façon, on a pu accéder à l'abus et à la complaisance qui prévalaient 

sur les scènes relationnelles et qu'à ce moment surgissait dans son monde personnel, 

comme une secrète auto dévouement  masochiste. Le monde interne exprimait la même 

scène de la vie des liens, comme une réitération fractale d'un même motif, qui se manifeste 

dans ce qui est grand et dans ce qui est petit, dans ce qui est ancien et dans ce qui est 

actuel, sans une origine claire qui pourrait indiquer son début, apparent ou réel. Dans un 

aspect, il s'agissait d'une affection qui affectait chaque membre de la famille comme un 

événement qui a eu une solution échouée; dans une autre dimension, tout le monde pourra 

récupérer cette expérience en termes de ses propres coordonnées de sa vie psychique, 

comme une expression de sa répétition élaboratrice. 
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