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CLINIQUE ET PRATIQUE PSYCHANALYTIQUE 

AVEC LES PRÉ-ADOLESCENTS ET LES ADOLESCENTS  
 

Asbed Aryan 

 

INTRODUCTION 

 

Si l’on essaie d’ordonner la clinique des adolescents, on a tout d’abord 

l’impression, au-delà de la singularité de chaque patient, qu’il n’existe pas de 

nosographie qui englobe la diversité des situations cliniques, ni celle de leur vie 

quotidienne, que ce soit du point de vue psychiatrique, psychopathologique ou 

psychanalytique. Il apparaît aussi clairement que toute approche psychanalytique 

est rendue très difficile si on ne prend pas en compte l’adolescence comme une 

expérience intersubjective1 dans laquelle le lien infantile, endogamique, est en train 

de se transformer en un lien au monde, exogamique.     

 C’est selon une forme identique que je conçois la séance analytique avec 

l’adolescent. Ma démarche s’inspire principalement  d’auteurs comme Liberman, le 

Meltzer de la dernière époque, celle du «bionisme»2, Piera Aulagnier, ainsi que les 

contributions argentines de la psychanalyse des configurations du lien. Cela ne 

signifiant en aucun cas que je mésestime ce qu’ont apporté de nombreux autres 

auteurs d’orientations diverses qui ont contribué, et continuent de contribuer, de 

manière importante à l’étude de la clinique des adolescents. Mais comme tous ces 

auteurs travaillent dans des cadres théoriques très différents les uns des autres, je 

privilégie ceux qui ont pour préoccupation de donner des réponses à des situations 

cliniques, qu’ils considèrent comme des expériences partagées avec l’analysant ; 

ceux qui considèrent aussi que le champ créé au cours de la séance sera toujours 

l’expression de l’analysant et de l’analyste, qui conforment, chacun et de manière 

                                       
1 Intersubjetive: du lien, où la participation de la présence de l’autre est définitionnelle et 

insubstituable, pour la constitution et la complexification subjective ainsi que 
pour certains fonctionnements psychiques déterminés.  

2 Meltzer, D   :  Metapsicologia ampliada, Edit.Spatia, Bs. Aires 1990 
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conjointe, le champ du transfert dans lequel se jouent et s’expriment des 

expériences nouvelles et ce que le passé apporte au présent.   

À partir d’un modèle en circuit ouvert de la vie psychique, Liberman3 affirme 

que l’évolution du transfert dans le processus analytique est un acte inédit et 

créatif dans lequel interviennent les deux participants. Il souligne qu’il ne s’agit pas 

seulement d’une répétition de l’enfance, ni d’un retour par régression aux états 

premiers, ni d’une réminiscence4. Il ne pense pas non plus le patient comme un 

enfant en relation avec des figures parentales représentées par l’analyste. De fait, il 

critique ce point de vue en disant que «les modèles d’interaction infantile deviennent 

les instruments d’une science auxiliaire, d’une psychologie évolutive qui n’est pas 

l’analyse en soi»5. Il pense par contre que les conditions pulsionnelles, affectives et 

discursives présentes dans l’enfance sont également présentes dans l’analyse, mais 

pas par évocation du passé. «L’analyse ne consiste pas à redécouvrir … mais bien à 

restructurer, ou encore à créer, à inventer»6. 

Delia T. de Aryan considère qu’avec cette formulation, David Liberman donne 

une seconde définition du transfert7. Elle ajoute que Liberman signale alors 

qu’emphatiser le déterminisme inconscient et les conflits intrapsychiques dans une 

conception unipersonnelle limite la compréhension du patient, puisque dans ce cas, 

ce sont les caractéristiques personnelles de l’analyste et son schéma référentiel qui 

décident de la direction que prend le transfert au cours du processus analytique. 

Dans ce processus s’établit une interaction qui est une création conjointe.   

C’est dans ce sens que je conçois l’adolescence lorsque je la pense comme 

expérience intersubjective. 

                                       
3 Liberman, D: Lingüística, interacción comunicativa y proceso psicoanalítico Galerna, 1970. 
4 Liberman, D: Lenguaje y Técnica Psicoanalítica, Kargieman, 1976, pag. 73 
5 Liberman, D: Lenguaje y Técnica Psicoanalítica, Kargieman, 1976, pag. 73 
6Liberman,D : Lingüística, interacción comunicativa y proceso psicoanalítico Galerna, 1970. 
7 Torres de Aryan, D. “La interpretación en el pensamiento de David Liberman”    

www.apdeba.org/Qué es el psicoanálisis/autores importantes/rioplatenses. Dans cet 
important travail d’élaboration conceptuelle, l’auteur expose comment elle voit l’évolution de 
la pensée de Liberman en ce qui concerne le concept de transfert, en y discernant trois 
étapes. 
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Dans ce contexte, j’examinerai donc des concepts psychanalytiques généraux 

relatifs à ce thème, en les réexaminant et en les appliquant à la puberté-

adolescence.  

 

UN PROBLÈME EXISTENTIEL 

 

Pour le jeune qui fait son entrée dans l’exogamie, connaître et comprendre la 

nouvelle réalité qui est la sienne est une question centrale : qu’il s’agisse de sa 

compréhension de soi ou des problèmes concrets qui se posent à lui à tous les 

niveaux et qu’il va devoir résoudre au jour le jour, qu’il s’agisse encore de la 

compréhension ultime de son existence, insérée dans le temps et dans le monde,  et 

de ce qu’on attend de lui. 

Le premier grand choc, et la première grande déception, qui déclenche 

l’expérience émotionnelle pubérale survient lorsque le jeune constate que, même s’il 

a des croyances fondationnelles basées sur le caractère certain des signifiés délivrés 

par la supposée omniscience des parents, il ne pourra pas disposer de signifiés fixes 

et fixés en un lieu, une fois pour toutes,  prêts à être « découverts », appréhendés 

et applicables comme une technique qu’il peut atteindre, une fois obtenu un certain 

niveau de maestria. Obscurément, amèrement, dans l’inquiétude et avec une grande 

lenteur, il commence à entrevoir qu’une telle chose n’existe pas, qu’il ne pourra 

disposer d’une connaissance complète, garantie et close du monde. Cela le rend 

enclin à la haine ou à l’isolation, même s’il peut passer aussi par des moments de 

triomphalisme maniaque. 

C’est pour cette raison que la sexualité est la question qui l’occupe le plus. La 

sexualité comme nouvelle pratique quotidienne dans laquelle il s’engage « à fond » 

comme les adolescents le disent eux-mêmes, et la sexualité comme thème 

existentiel. L’une comme l’autre doivent au bout du compte être assumées en propre 

par lui. C’est-à-dire non plus en faisant référence aux parents, essence même de la 

sexualité infantile régie par le complexe d’Œdipe, mais en prenant en charge sa 

propre position sexuelle (homme ou femme), assumée sur son propre corps, dans le 

champ symbolique. 
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En 1985, j’ai défini l’adolescence comme « un état de resignification 

complète du monde infantile, parce que s’y ajoutent deux éléments 

des plus fondamentaux : la capacité effective de réaliser la vie 

érotique et la capacité de procréer, qui toutes deux vont se refléter 

dans un sentiment d’identité et d’autonomie, ainsi que dans une 

pratique d’une vie sociale exogamique associée à une conscience de 

la temporalité ». (Aryan, A., 1985) 

 

Aujourd’hui, j’ajouterais que l’élan sexuel qui accompagne cet énorme travail 

psychique est l’effet psychobiologique, ressenti comme une urgence à agir, des 

inquiétudes qui surgissent à propos de la compréhension de soi, ainsi que de la 

compréhension de la relation à soi-même et au monde. 

L’incertitude et la confusion dont souffre le jeune affectent sa capacité à 

penser et à transmettre ses demandes : que comprendre dans ce qu’il perçoit ? Et 

comment l’interpréter ? Ces circonstances se reflètent avec beaucoup d’impact dans 

la séance analytique. L’illusoire omniscience attribuée aux parents, et de laquelle il 

se sentait héritier, s’effondre lorsqu’il découvre qu’être au monde et tenir la 

possibilité originaire de la totalité des signifiés et des fonctions ne suffit pas, mais 

dépend de la structure proprement « circulaire » de sa propre relation à la 

compréhension. C’est-à-dire que, même si les choses se présentent à lui pourvues 

d’un signifié et d’une fonction dont il dispose déjà originairement, sans le savoir, il 

ne les comprendra qu’au moment où il les insèrera dans un contexte que, d’autre 

part, il ne parvient pas complètement à circonscrire de manière adéquate. 

Cette contextualité adéquate est en relation directe avec le lien qu’il y a 

entre la notion de signifié et celle de son instrumentalité. Ce fait incite d’ailleurs le 

jeune à une expérimentation quasi-compulsive à la recherche de signifiés. Il 

découvre le champ ouvert de tous les possibles. Il découvre que lui-même est au 

monde comme projet, sujet à des développements et à des modifications de tous 

ordres. Qu’il doit élaborer en permanence la relation constitutive avec le monde qui 

le constitue. Ces découvertes expérientielles, existentielles, parce qu’elles ne sont 

pas entièrement soumises à la volonté et à la conscience du jeune, le poussent elles 

aussi à manipuler la connaissance et l’interprétation des choses, tout comme leur 
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instrumentalité. Il tente donc de se séparer de ce qu’il rencontre autour de lui pour 

le transformer en un objet dont il pourrait être le sujet et qu’il pourrait essayer de 

contrôler « en le connaissant ». 

 Dans la situation analytique, ces circonstances se déploient à travers la 

réception et la transmission de messages dans lesquels la principale préoccupation 

du jeune est de savoir comment désigner les faits, et voir comment il se positionne 

par rapport aux interprétations qui lui viennent à l’esprit. Cependant, la particularité 

de cet échange tient à cela que, lorsqu’il parle et qu’il s’exprime, le jeune ne sait pas 

en quoi consiste ce qu’il transmet, ni qu’il a le désir de le faire. Tout ce qu’il sent, 

c’est une impulsion à contrôler et à manipuler l’information. Beaucoup de temps va 

passer avant qu’il ne sente la confiance suffisante pour « associer librement ». 

Pour soutenir cette caractéristique du dialogue analytique, il est important que 

l’analyste, lorsqu’il écoute en « écoute flottante », structure, au sein des signifiants 

manifestes, un second signifiant, auquel il assignera une dimension sémantique. Ce 

signifiant permettra à l’analyste, lorsqu’il interviendra, de faire connaître au patient 

des signifiés qu’il a émis par inadvertance.  

Du fait de ces multiples caractéristiques du comprendre et du communiquer, 

analyser et s’analyser s’avèrent des activités complexes. L’expérience inconsciente y 

a une grande part et les participants peuvent l’un comme l’autre contribuer à l’échec 

des objectifs du dialogue, s’il n’est pas tenu compte du fait que les différentes étapes 

de ces opérations sont extrêmement délicates. Il s’agit d’un lien et d’un échange 

singulier et, en cela, artisanal. Ont logiquement une influence sur ce lien le degré de 

partage du code, qui varie en fonction de la gravité du cas, mais aussi les 

caractéristiques personnelles de l’analyste, son degré d’expérience, et 

particulièrement le cadre et le style personnel qu’il propose. Sur ce point, les 

contributions de l’École argentine, Liberman en tête et, aujourd’hui, la psychanalyse 

des configurations du lien, sont inestimables8, 9,10,11.        

                                       
8 Liberman,D. y Labos,L. ; Fantasía Inconsciente, Vínculo y Estados Psicóticos. Kargieman, 

1982. p. 157 
9 Berenstein, I. y Puget,J.: Lo vincular. Clínica y técnica psicoanalítica, Buenos Aires, Paidos 
1997 
10 Revista de A.A.P.P.G. en su 45 aniversario: La Perspectiva Vincular en Psicoanálisis, Buenos 

Aires, 1999 
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LA PRATIQUE 

 

J’ai toujours constaté dans ma pratique clinique qu’on pouvait étendre à 

l’adolescence l’affirmation de M. Klein selon laquelle « la différence entre nos 

méthodes d’analyse [des enfants] et l’analyse de l’adulte est purement technique et 

non de principes (…) et nous parvenons aux mêmes résultats. L’unique différence 

réside en cela que nous en adaptons les procédés au mental de l’enfant ». (C’est moi 

qui souligne.) (Klein, M. 12Psicoanálisis de Niños, édition Paidos, p. 34). Ainsi qu’en 

paraphrasant M. Klein, je dis que l’étude du mental de l’adolescent nous indiquera le 

chemin adéquat pour adapter les procédés analytiques afin qu’ils s’avèrent 

accessibles et thérapeutiques pour les jeunes individus.  

 

D’un point de vue psychanalytique, on peut considérer que le préadolescent / 

l’adolescent se trouve dans un état mental marqué par une confusion des catégories 

spatio-temporelles qui ne lui permet d’organiser, ni son propre positionnement, ni 

celui de l’autre. Pour étudier la structuration définitive de l’appareil mental (et des 

diverses perturbations psychiques), il s’avère donc crucial d’approfondir l’étude de 

l’imbrication entre la relation narcissique d’objet, dyadique, et la configuration 

triangulaire que pose le complexe d’Œdipe.  Ce point de vue adopté pour aborder la 

clinique va de concert avec l’objectif thérapeutique psychanalytique qui est causal, 

et non descriptivo-phénoménologique, quant aux symptômes ou à leur 

ordonnancement en syndromes. 

 

L’attitude analytique dans la clinique avec les adolescents 

 

Dans notre milieu, il était encore commun au cours des années 80 de considérer que 

l’analyste idéal était celui qui tendait le plus à ressembler à un écran des 

identifications projectives du patient. Ainsi l’analyste devait-il fournir une supposée 

                                                                                                                             
11 A.A.P.P.G. en su 50 aniversario: Pensamiento Vincular, un recorrido de medio siglo, Buenos 

Aires, Edic.Del Candil, 2004 
12 Klein, M., El psicoanálisis de niños, Buenos Aires, Hormé, 1964 
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« neutralité » pour atteindre au contrôle maximum du processus thérapeutique, et 

ce, uniquement par le biais d’interprétations verbales prononcées avec la plus 

grande sérénité et sur le ton le plus neutre possible.  

 

Ce faisant, on tentait d’assimiler l’expérience analytique aux principes 

scientifiques de la modernité et en particulier au positivisme – paradigme des 

sciences dures – dans lequel le modèle de compréhension de la relation analysant / 

analyste était celui de l’observateur qui étudie un objet de connaissance, dans une 

relation de mutuelle extériorité. On prétendait que la personnalité de l’investigateur-

analyste n’exerçait pas d’effet subjectif sur ce qu’il était en train d’observer et de 

comprendre, et que si cela en était affecté, c’était un indicateur de la pathologie du 

patient, ou un signe de l’inexpérience ou des limitations de l’analyste. Freud lui-

même, typique représentant de la modernité, idéalisait ce modèle, absolument en 

vigueur à son époque. L’insistance avec laquelle il a souligné (1912, 1913)13 

l’abstinence, la neutralité, l’anonymat, l’objectivité, etc. de l’analyste était là pour 

maintenir bien  séparés observateur et observé.  Ainsi convenait-il de maintenir 

le « dedans de la séance » le plus stable possible, et dans les conditions « les plus 

objectives possibles » pour étudier ou enquêter sur l’inconscient, unique « objet » 

d’étude de la séance psychanalytique14.  

En conséquence de cette position scientifico-idéologique, les concepts 

centraux de la pratique que sont le transfert, la répétition et la résistance 

respectaient deux espaces indépendants, chacun doté de son psychisme, et conçus, 

en correspondance avec leur fonction, de la manière suivante : objet de 

connaissance / sujet connaissant, transfert / contre-transfert, répétition / écran 

projectif, résistance / vérité résistée. Et les interprétations de l’analyste se devaient 

de n’être que des expressions verbales se référant à des fantasmes inconscients 

réunis dans une archive-dépôt de l’analysant. L’omnipotence attribuée à la capacité 

                                       
13Freud : Escritos técnicos: “Dinámica de la Transferencia” y “Consejos al médico sobre el 
tratamiento psicoanalítico” (1912), AE vol. 12  p.93-119 y “Sobre la iniciación del tratamiento” 
(1913) AE.vol 12, p. 121-144 
14 Mais Freud lui-même, qui eut toujours une foi absolue dans la science et la conviction que 
l’homme scientifique finirait par dominer, non seulement la nature en général, mais aussi la 
sienne propre, comprit vers la fin de son oeuvre que la réalité psychique était bien plus 
complexe (Freud, 1937).   
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explicative des théories que soutenait l’analyste était telle, que sa position pouvait 

facilement être proche de la certitude.  

J’aimerais dire dès maintenant que, pour autant que j’aie pu le vérifier, Freud 

a parlé de la règle ou du principe d’abstinence, mais pas de la neutralité comme 

concept. Par contre, il a évoqué des situations de contre-transfert comme « l’orgueil 

thérapeutique » ou « l’orgueil éducatif » dans le cadre desquelles on peut 

comprendre sa recommandation opérative comme neutralité. Dans le Dictionnaire de 

Laplanche et Pontalis15, on lit : « La neutralité n’a pas à voir avec la personne réelle 

de l’analyste, mais avec sa fonction ». De telle sorte qu’un analyste peut (et, dans le 

cas des adolescents, il est même opportun qu’il le fasse) adopter une attitude, 

accomplir un acte, à condition que cela soit au service du lieu et de la fonction de 

l’analyste. 

Le paradigme de l’objectivité positiviste a pu être soutenu tant qu’on n’a rien 

considéré d’autre que la réalité psychique de l’analysant, associant librement, 

l’analyste-écran étant en écoute flottante. C’est-à-dire que l’abstinence de l’analyste 

résidait en cela qu’il ne donnait au patient, par exemple, aucune instruction pour 

rassembler ses souvenirs ou penser à une période déterminée de sa vie, qu’il ne lui 

transmettait aucune de nos valeurs religieuses, morales et sociales. On en est 

arrivé, bien sûr, à des situations extrêmes où on prenait au sens littéral des 

concepts aussi riches que celui de « l’analyste sans mémoire et sans désir » (Bion)16, 

ou qu’on en négligeait d’autres tels que la “rêverie maternelle” (Bion)17, “l’analyste 

crée le cadre avec le patient ” (Meltzer)18 ou encore le concept « d’espace et d’objets 

transitionnels ” (Winnicott)19 et beaucoup d’autres, les considérant ambientalistes ou 

behaviouristes. 

Évidemment, lorsqu’il s’est agi d’étendre cette conception aux enfants et 

spécialement aux préadolescents et aux adolescents, on a oublié la recommandation 

                                       
15Laplanche, J y Pontalis, JB: Diccionario de Psicoanálisis, Barcelona, Labor 1971 
16 Bion, W. Atención e interpretación (1970), capítulos 3, 4, 5, 6, 7, 12. Paidos, Bs.Aires, 1974. 

Cogitationes (1992), Cogitaciones, p. 318, 339. Valencia: Promolibro 1996  
17 Bion, W. “Reverie materna” en Aprendiendo de la experiencia, chap. XII nº 9, 10, 11 et note 

nº5, p. 58 y 59, Buenos Aires, Paidos, 1967  
18 Meltzer, D: “El proceso psicoanalítico”, chap.VIII,  Buenos Aires, Hormé 1968 
19 Winnicott D.W: “Objetos y fenómenos transicionales”(1951), en Escritos de Pediatría y 

Psicoanálisis, cap.18, Barcelona Laia, 1979 y también Bs.Aires, Paidós 1999 
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de M. Klein auparavant citée, selon laquelle la différence entre l’analyse des enfants 

et celle de l’adulte est purement technique et ne diffère pas quant aux principes, la 

seule différence résidant en cela que nous adaptons les procédés de l’analyse au 

mental de l’enfant. En d’autres termes, les principes psychanalytiques sont 

invariants et nous devons adapter les procédés au mental de l’enfant, et non l’enfant 

aux procédés. D’autre part, il est ici implicite que la technique classique a été 

inventée et perfectionnée pour les névroses de transfert de l’adulte, et qu’il est 

nécessaire de mener une étude métapsychologique de l’état mental adolescent, 

mosaïque perpétuellement en mouvement de fonctionnements névrotiques, pervers-

polymorphes et psychotiques. 

 

Tentant de cerner cette diversité de situations cliniques, reflet de l’état mental 

multiple et variable du préadolescent et de l’adolescent, il convient de concevoir le 

psychisme comme un système ouvert, et d’avoir une attitude analytique guidée par 

les conceptualisations de la pensée de la complexité, qui considère l’un et le 

multiple, dans laquelle seront toujours présents le paradoxe, l’incertitude et le 

hasard, des concepts grandement nécessaires lors de l’élaboration de la prétention à 

l’omnipotence et à l’omniscience de l’adolescent : cette élaboration le conduit à 

prendre contact avec le fait que rien n’est univoque ni définitif, qu’il y a des 

situations qui n’ont pas de solution, que tout n’est pas garanti, ni non plus 

prévisible. L’analyse ne se base pas non plus seulement sur les événements de 

l’enfance, de telle sorte que tout n’est pas répétition. Nos connaissances à propos du 

fantasme inconscient et du mécanisme de l’identification projective continuent de 

nous être utiles, mais ils sont insuffisants pour comprendre avec plus de clarté et 

d’amplitude les avatars de la réalité psychique qui n’est pas entièrement localisée 

dans le sujet singulier et qui, dans son externalisation obligée au monde, se trouve 

confrontée à la présence de l’autre qui lui pose une limite. En s’insérant dans son 

groupe de paires, l’adolescent aura l’opportunité d’élaborer lentement l’impossible 

réduction de la présence de l’autre de la relation au fantasme que l’on a de cet 

autre. Dans ces liens, il essaiera l’un après l’autre les différents rôles, le leader, l’ami 

intime, celui qui s’oppose, celui qui est soumis, le marginal, et d’autres encore, en 

assumant certains et en déléguant d’autres. Ainsi abandonnera-t’il une partie de ses 
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propres idéaux infantiles ; il s’éloignera des objets primaires d’identification et 

créera de nouvelles significations dans ses liens présents qui se tisseront les uns 

avec les autres, ce tissage produisant une subjectivité. Les autres membres du 

groupe lui feront réviser encore et encore son projet d’historicisation, le rendant plus 

complexe en l’adaptant, on seulement à sa structure désirante, mais aussi à la 

trame du lien à laquelle il appartient là. Ce faisant, il se constitue lui, et il constitue 

les autres. Ce n’est que de cette manière qu’il pourra supporter le poids qui pèse sur 

lui de la définition de sa position sexuelle, résolvant la question de ses pulsions dans 

le champ du symbolique.     

 

Lieu, fonction et position de l’analyste de préadolescents et d’adolescents 

 

Dans mon introduction, je me suis déclaré convaincu qu’une approche 

psychanalytique est très difficile si on ne considère pas l’adolescence comme une 

expérience intersubjective. La perspective du lien dans la psychanalyse associée à 

l’apport d’auteurs issus d’autres orientations théoriques me servent de « boussole » 

dans ma pratique. Je considère que ma batterie de concepts se doit d’être 

proportionnelle à la diversité des états subjectifs des adolescents.  

 

Avant tout, je pense que le travail de la rencontre analytique doit avoir comme toile 

de fond, aussi bien pour le préadolescent que pour l’analyste, la différence 

irréductible que chacun va rencontrer entre le fantasme qu’il a de l’autre, et ce que 

la rencontre elle-même produit. Le lieu qu’occupe l’analyste lui impose bien 

évidemment la fonction de contenir cette différence. C’est-à-dire qu’une fois passée 

la surprise qu’il peut ressentir à un moment donné, l’analyste doit soutenir 

l’abstinence et la discrimination de la différence en question. Cette différence aura à 

de multiples reprises un effet sur chacun d’entre eux, contribuant au processus de 

dés-identification et de production d’une nouvelle subjectivité. C’est le tissage du 

sujet, du lien et de tout ce que l’autre représente de culturel. 

De telle sorte que l’analyste s’efforcera, dès la première conversation, 

d’écouter le jeune et sa relation avec son inconscient, mais aussi de travailler, de 

conjecturer et, éventuellement, d’opérer sur les trames relationnelles.  



Controverses dans la Psychanalyse d'Enfants et d'Adolescents  
Année 2008, n 2 

 
 

11 
 

L’éclosion de la puberté, tant dans ses aspects somatiques que dans ses 

aspects psychiques, s’avère extrêmement traumatique, nécessitant de la part de 

l’analyste confirmation et soutien intersubjectifs. Au moment de la puberté, ce sont  

de nouveaux problèmes qui surgissent, pas des solutions. C’est pour cette raison 

qu’il est extrêmement important que l’analyste ait une «attitude d’écoute», une 

attitude qui modère le manque de confiance de l’adolescent et facilite la nécessité 

qu’il a d’idéaliser l’objet, d’aimer et d’être aimer dans sa totalité.   

Le corps sexuellement mûr, autant que les identifications narcissiques avec le 

père du même sexe comme protection et soutien, avant qu’il n’entre en rivalité 

œdipienne avec lui, mettent le jeune en contact avec des expériences 

fantasmagoriques20 sans langage dans lesquelles la présence de l’analyste sera très 

importante. Voilà pourquoi elles donnent l’impression de présenter des situations 

frontières. Dans la terminologie de P. Aulagnier, de nouveaux pictogrammes doivent 

être fantasmés et mis en circulation par des représentations qui, à leur tour, en 

entrant en contact avec le langage dans le Préconscient, pourront donner libre cours 

à la rivalité œdipienne et aux désirs hétérosexuels. 

Mais si la maturation sexuelle du corps s’avère être un élément trop 

traumatique, du fait de la difficulté de sa figurabilité, le processus de symbolisation 

marquera l’arrêt devant le nouveau, et la complexification de l’appareil mental 

prendra des chemins vicariants et se façonnera inexorablement en une mosaïque 

d’aspects infantiles, latents, adolescents. Tellement en manque de paroles, 

l’adolescent aura un grand besoin de l’analyste pour, non seulement renoncer à ses 

défenses maniaques de la latence de la pseudo-maturité21, mais aussi pour trouver 

les paroles qui puissent soutenir émotionnellement son discours durant son 

élaboration. Ces nombreux événements intervenant dans le processus n’étaient pas 

réprimés ; ils demandent néanmoins à être construits. La tâche de l’analyste ne se 

bornera pas ici à interpréter, c’est-à-dire à établir des liens de causalité entre une 

                                       
20 Expériences fantasmagoriques: il s’agit d’expériences d’un faible niveau de structuration, 

dans lesquelles prédominent les contenus originaires (pictogrammes) au milieu d’éléments 
inhibés et désorganisés des deux autres espaces-fonctions postulés par P. Aulagnier.  

21 Meltzer, D   : “La relación de la masturbación anal con la identificación proyectiva”, Rev.de 
Psicoanálisis de APA, vol.24, 1967 y en Estados sexuales de la mente, Buenos Aires, 
Kargieman, 1974. 
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expérience passée et l’expérience transférentielle ; elle devra aussi et très 

spécialement créer un espace de figurabilité pour le nouveau, psychique aussi 

bien que somatique, qui est en train d’apparaître. Actes de paroles, parfois à peine 

balbutiées, qui doivent être aussi proches que possible des premières 

représentations de choses corporelles, des représentations pictographiques comme 

activité psychique minimale par le truchement de laquelle le jeune se représente 

l’état de nécessité dont ont sûrement souffert tout ensemble son corps et sa psyché 

depuis la plus tendre enfance. Devant un tel impact émotionnel, si la souffrance a 

été excessive depuis la plus tendre enfance, on ne pourra interposer de fantasme 

comme interprétation causale pour ce qui a lieu dans le corps. On ne pourra 

attribuer au désir de personne comme cause, la représentation de l’affect 

douloureux qui accompagne les événements corporels nouveaux et inespérés - y 

compris des accidents et des chirurgies - et qui sera motif à dismorphophobies. De 

là la fragilité, le désemparement, la douleur mental de l’adolescent dont nous faisons 

si souvent l’observation en clinique. Dans cette fonction de créateur de figuration, 

l’analyste aura également besoin de son registre émotionnel contre-transférentiel et 

de toute son intuition.  

 

P.Aulagnier22 pense que nous avons tous (sans le savoir) un certain nombre de 

blancs dans notre pensée, la marque d’une cicatrice sur laquelle rien ne pourra plus 

jamais s’inscrire. Tant que ces blancs sont peu nombreux, nous pouvons les ignorer, 

mais s’ils dépassent un certain seuil, ils vont se manifester sous la forme d’une 

certaine inhibition. S’ils se multiplient et concernent des secteurs pour penser le 

corps, le plaisir et le désir, une partie de ces secteurs seront exclus de la pensée du 

sujet et, de ce fait, ce dernier ne pourra pas investir ces parties de son corps, 

associées à son plaisir et à son désir. C’est, temporairement, l’état mental du 

préadolescent qui est dans l’incapacité de faire des récits reliés entre eux par des 

causalités.    

Dans le cas de préadolescents très inhibés, ou d’adolescents à la vie turbulente et 

accidentée, il s’est avéré très utile pour moi de proposer le dialogue, de formuler des 

                                       
22 Aulagnier, P: “Las finalidades del sufrimiento”, Conf.nº3. APA, Bs.Aires 19 nov 1981 
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conjectures ou de réaliser des confrontations à ce propos. Il me semble 

qu’accompagner le patient ne se fait pas seulement par la pensée et l’affect, qui 

vont de concert, mais aussi avec le corps érogène de l’analyste. En plus de 

considérer les associations (associations verbales, matériel graphique et actings 

réitératifs), l’écoute flottante et les interprétations, chaque fois que surgissent des 

allusions à la vie quotidienne du jeune, je propose d’en parler et de voir ce qu’il en 

sort. J’accepte bien évidemment les propositions de sa part, toujours avec la 

consigne de nous en tenir l’un et l’autre à ce qui surgit, avec le propos de tolérer les 

occurrences qui surprennent. Il s’agit bel et bien de moments de dialogue entre 

deux personnes. D’un lien au sein duquel on discute d’idées : les deux personnes 

présentent envisagent ce qu’ensemble elles peuvent faire face à un obstacle qui 

perturbe autant le patient que l’analyste. D’un espace ouvert à de multiples actes 

discursifs verbaux, gestuels et corporels qui peuvent surgir aussi bien chez 

l’analysant que chez l’analyste. Parfois sous forme de scénifications, d’autres fois 

comme actuations (« acting out ») qui, dans les limites de l’analyse, réclament de 

notre part compréhension et interprétation, avec l’intention d’entrer dans un 

processus et non de se transformer en passages à l’acte (abandons plus ou moins 

surprises du traitement). C’est un dialogue qui n’admet pas le silence sérieux de 

l’analyste ni la question classique : « Et vous, qu’est-ce que vous avez pensé ? »  

que nous faisons à l’adulte névrotique. Le préadolescent a besoin d’un dialogue 

permanent, d’une situation conversationnelle similaire à l’acte de jouer avec l’enfant 

dans une salle de jeux. Il nous faut donc dialoguer sur le même mode et avec la 

même intention que lorsque nous accompagnons un enfant dans un jeu. Voilà à quoi 

ressemble l’espace analytique qui se construit entre les deux participants, dans 

lequel seront les causes de tous les récits possibles, et dans lequel arrivera le 

moment où l’expérience inconsciente partagée deviendra consciente. 

 

Je considère que l’analyste n’est pas un simple écran de projection, mais qu’il se 

laisse prendre dans un réseau de liens et, simultanément, se montre autre. Il n’y a 

pas d’analyse s’il n’y a pas de lien. Et il n’y a pas de lien si l’analyste ne se montre 

pas autre. De telle sorte que la subjectivité de l’analyste est en jeu dans le 

traitement. Cet autre peut se laisser modifier par le travail avec le patient, quoique 
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d’une manière différente, sa subjectivité participant ici selon un certain critère 

d’implication, avec abstinence, c’est-à-dire avec toute les précautions de 

l’abstinence, ce qui implique de suivre le livret de l’autre. Le positionnement de la 

conception que l’analyste a de l’analyser est donc fondamental, parce que l’image, la 

voix, le regard, sont en jeu ; il s’agit là de la pulsion dans son pulsionner permanent 

vers le transfert. Ce corps de l’analyste en acte peut glisser vers une attitude et une 

action mégalomane et surmoïque, ou pédagogique.    

 

Pour résumer, on peut aisément conclure qu’une application des concepts de 

névrose de transfert et les outils pour les aborder ne seront pas suffisants, si on part 

de l’hypothèse selon laquelle, semblable en cela à la période préœdipienne, l’état 

mental de l’adolescent constitue une conjonction chaotique de toutes les catégories 

psychopathologiques , en mouvement et instabilité émotionnelle permanents, du fait 

de la « rupture » de l’état pseudo-adulte de la latence et de la réapparition de 

l’incertitude en égard à de multiples différenciations (interne-externe, adulte-

infantile, bon-mauvais, et masculin-féminin) dans le cadre de la déception vécue vis-

à-vis des parents et de leur décrédibilisation. Cet état de complète resignification du 

monde infantile, auquel s’ajoute la capacité effective à réaliser sa vie érotique ainsi 

que la capacité à pro-créer, nécessite une seconde rêverie : pour cela, il est 

indispensable de concevoir le psychisme comme un système ouvert dans lequel la 

pulsion se constitue dans le champ de l’autre, et où la subjectivation se consolide à 

travers des expériences intersubjectives successives par le truchement desquelles le 

jeune avance, métabolisant les effets de relations nouvelles, hors de la protection et 

de la compensation que lui offraient ses parents au sein de la famille, et supporte 

maintenant des liens nouveaux qui, avec une densité propre, écrivent avec lui une 

histoire différente qui sera elle aussi propre. 

Cette perspective change l’idée même du transfert, qui ne serait pas seulement le 

siège des transferts et contre-transferts. Liberman pensait qu’il y a des faits et des 

situations qui ne sont pas des rééditions transférentielles mais qui surgissent de 

l’interaction psychanalytique et, avant tout, à partir de la personne réelle de 

l’analyste et de ses schémas référentiels. (Joël Zac, Apdeba, 1985 1,2,  pg 28). La 

situation analytique propose une scène qui, bien qu’elle puisse contenir et 
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développer un fantasme inconscient, a pour caractéristique de ne pas avoir eu lieu 

auparavant. Le transfert ou, mieux, ce qui est transféré, est contenu dans le lien 

avec l’analyste, c’est l’un des composants de ce lien. L’autre des composants de ce 

lien, c’est un secteur que nous pourrions qualifier de « libre de passé transféré », 

opportunité « vierge » du présent dans laquelle surviendra quelque chose de 

nouveau, d’absolument pas prévisible. Cette opportunité rendra possible une 

expérience nouvelle qui, comme toute expérience, peut être ou pas significative pour 

les sujets intervenants, à savoir l’analysant et l’analyste. De telle sorte que cette 

différence dans la valeur donnée par chacun instituera elle aussi de nouveaux 

contenus inconscients. Ainsi peut-on penser l’originaire, non seulement dans 

l’infantile, mais trouver aussi des origines dans chaque situation qui est significative 

pour chaque sujet.  

 

Je crois que cela aussi peut être considéré comme installer le contre-transfert et 

contribuer au développement du transfert. Jusqu’alors, nous avons appelé contre-

transfert le passé réactivé de l’analyste, tout comme l’expérience vécue avec 

l’analysant, dans le présent. Mais travailler la trame du lien, conjointement à un 

travail sur la relation d’objets internes, contribue aussi à l’évolution du transfert-

contretransfert. Il s’agit en fait d’un travail sur les possibilités créatives du lien. 

Comprendre cela m’a conduit à ne pas adopter un type exclusif de cadre, sans pour 

autant faire la promotion de l’être « inattentif et insouciant» du changement de 

signifié qui intervient lorsque change le type de traitement23. 

En accord avec Liberman, je peux considérer cet aspect comme la dimension 

prospective de la relation transférentielle. 

 
 

Bibliographie 
 
Aryan, Asbed         : “La adolescencia: aportaciones a la metapsicología 

psicopatología”, en Psicoanálisis, Rev. de APdeBA, 
vol.VII, n° 3, 1985 

                                       
23 Il n’est peut-être pas inutile de dire clairement que je ne pense pas le concept de “cadre” 
uniquement du point de vue de la quantité de séances hebdomadaires. 



Controverses dans la Psychanalyse d'Enfants et d'Adolescents  
Année 2008, n 2 

 
 

16 
 

      -------             : “El proceso psicoanalítico en la adolescencia”, en 
Psicoanálisis, Rev. de APdeBA, vol.VII, n° 3, 1985 

Aryan, Asbed y 

Moguillansky, Carlos  :  “Transferencia de latencia o fraternización de la tr  
    transferencia”,Psicoanálisis, APdeBA vol. VIII-no3 1991. 

--------               :“Dificultades del establecimiento de la transferencia en el 
análisis de adolescentes” Primeras Jornadas del Dept. de Niñez 
y Adolescencia  de APdeBA, 1993.  

Aulagnier, Piera      : “Las finalidades del sufrimiento”, Conferencia nº3. APA, 
Bs.Aires, 19 nov 1981 

Bauman, Zygmunt  : Modernidad líquida, Fondo de Cultura Económica de Argentina 
S.A, Buenos Aires, 2002 

Freud, Sigmund       : (1937) Análisis terminable e interminable, en AE vol.23 

Green, André   : (1983) Narcisismo de vida y narcisismo de muerte, Edit.Amorrortu, 
Bs.Aires, 1986  

Heimann, Paula    : “Algunas funciones de introyección y proyección en la temprana 
infancia” en Desarrollos en Psicoanálisis, cap.IV, Paidós, 
Bs.Aires 1962. 

Kohut, Heinz             :  Análisis del self, Buenos Aires, Edit. Amorrortu, 1977. 

Lacan, Jaques            : "El estadio del espejo como formador de la función del yo tal 
como se nos revela en la experiencia psicoanalítica", en 
Lectura estructuralista de Freud, Siglo XXI, 1971. 

Liberman, David        :  Lingüística, interacción comunicativa y proceso psicoanalítico   
Galerna, 1970 
Meltzer, Donald         :  El proceso psicoanalítico, Buenos Aires, Hormé, 1968. 
Racker, Enrique         :  Estudio sobre técnica psicoanalitica, Buenos Aires, Paidós, 
1960. 
Torres de Aryan, Delia : “La interpretación en el Pensamiento de David Liberman” en 
www.apdeba.org/Qué es el psicoanálisis/autores importantes/rioplatenses 


