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§ « De même que l’inconscient – qui dit de nous ce que nous 
ignorons de lui – est intemporel, la construction de l’espace-
temps est éclaté…

§ De même que l’inconscient – qui dit de nous ce que nous 
ignorons de lui – est intemporel, la construction de l’espace-
temps est éclaté » Yves Kafka







§ Terrains: cliniques des enfants et Etude Elal 
(Entretiens parents)

§ Douleurs d’enfance: porter la frayeur des parents 
(Kasa, Sorya)

§ Changer de vie/changer de langue/changer de 
monde

§ Comment l’accueil réécrit l’exil

§ Clinique de l’insécurité

§ Naître et grandir en terre d’exil

§ Soins ici

§ Cherif, s’arracher au ventre de sa mère et trouver 
sa place

§ Lisa, héritière mais rebelle 



§ Philosophique et 
pragmatique

§ Serres: appartenances

§ Dynamique du travail 
culturel

§ Des patients, des familles

§ Des professionnels, des 
équipes

§ Cultures et cultures en soi



§ Un enjeu clinique et sociétal ! 



PARENTALITÉ

Confrontation au 
racisme





UN ÊTRE ENSEMBLE



§ La structure familiale

§ Langue (importance de la langue maternelle, affects, 
associations, sensorialité, celle qui va permettre les 
traductions) 

§ Rituels 

§ Education

§ Relation 

§ Savoirs



§ Le monde français

§ Ecole

§ Les amis

§ Les médias

§ L’hôpital

§ Le racisme







S
§ Une construction identitaire singulière, complexe et métissée

§ Séparation/lien

§ Double opposition/transgression

§ Filiation narrative (4eme axe de la filiation, Moro et Golse)

§ Les adolescents et les mondes 

§ Identité fine et épaisse (Ndiaye)

§ Choix de l’objet sexuel

§ Continuité du moi/ soi même comme un autre 

§ L’adolescent est un croyant (Kristeva) Grandir c’est croire

§ Introjection des silences et de la violence

§ « Les milles et une voix de scherazade » Skandrani



Quelle représentation? Mansouri (2011)



§ Idéalité et ses maladies (Kristeva)

§ Liaison et déliaison

§ Construction d’objets multiples et dangers de la 
désobjectalisation 

§ Eros qui se lie à l’autre 

§ Erotisation de la destructivité 

§ Limites et cadre qui porte pulsion de vie/pulsion de mort

§ Fascination des extrêmes et des idéologies

§ Portage de la mémoire et de ses trous « ados silenciés » d’Alice 
Cherki 

§ Métissage: « et et » non « ou » 
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Sabina  dal Verme

Sabina  dal Verme





§ Clinique des enfants /développement et de la complexité

§ Dynamique, rien n’est joué, tout est possible

§ Thérapie du devenir

§ Corps, le fonctionnement psychique, les liens à l’autre

§ Clinique de l’incertain et de l’incertitude

§ Permettre aux enfants de construire un monde meilleur que 
celui que nous leurs avons transmis (Winnicott, Devereux)

§ Vulnérabilité de la situation, métissages et créativité



L’adolescent 
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