
 

 

La Fin 
 

 

Temps de la fin. Fin d’un temps. 

Mais fin de quel temps ? Fin du temps d’u-

ne thérapie ? D’un apprentissage ? D’une re-

lation ? 

Fin d’une tranche de vie. 

Angoisse de mort, angoisse de perte et de 

séparation ne sont pas loin. Ce qui rend diffi-

cile l’abord de la fin de toute thérapie. 

Et pourtant ! La fin de cette tranche de vie 

en annonce une autre. Ne trépigne-t-on pas 

parfois d’impatience à l’idée de passer ail-

leurs ? 

L’ambivalence habite le patient comme le 

thérapeute. 

Nous nous questionnons : comment vivre 

sainement la perspective de sa fin inscrite dès 

son début dans toute thérapie ? 

Comment nous acheminer avec notre pa-

tient vers ce terme ? Quels points d’appui, 

quelles conditions sont nécessaires pour vivre 

et faire vivre de manière authentique que fin 

et séparation sont source de fécondité ? 

Qu’un temps qui s’achève peut ouvrir à un 

temps nouveau. 

 

 

 

 

 

 
Nicole Fabre 

 

 

L’Adolescence 
 

 

L’adolescence est un passage, un processus de 

transformation, de mutations et de fait un boule-

versement des repères identitaires et des connais-

sances du monde : un désir pulsionnel renouvelé 

dans un corps en pleine mutation, soutenu par 

une pensée fragile incapable temporairement 

d’assimiler ce changement. 

Nous nous appuierons sur un matériel théorico 

clinique pour tenter d’approcher cette question 

énigmatique et troublante que se pose et nous po-

se l’adolescent. Nous étudierons les processus ca-

ractéristiques du changement ainsi que les symp-

tômes qui l’accompagnent. Et nous ne manque-

rons pas enfin d’évoquer la réponse sociale qui 

est apportée à ce « passage adolescent », à cette 

étrange et douloureuse transformation, à défaut 

peut-être d’une autre que la société n’assure plus 

aujourd’hui à l’individu en tant que repérage 

structurant. 

Nous ne saurions oublier que la rencontre thé-

rapeutique nous inscrit toujours dans un double 

mouvement transférentiel : le travail avec les 

adolescents est en ce point spécifique qu’il ne 

cesse de nous saisir à ce nouage intime de la ré-

ponse que nous avons su ou pu nous-mêmes don-

ner à cette révolution de l’être. 

 

 

 

 
Jean-Pierre Kuntz 

 

 

L’autre 
 

 

Le temps est une perception subjective, mais 

aussi socialement et culturellement construite. 

En principe nous avons une perception li-

néaire du temps, mais il est des cultures où le 

temps est plus circulaire que linéaire : c’est 

dans la confrontation au statut des défunts que 

l’on s’en aperçoit : souvenirs, ancêtres, ou êtres 

dont le statut s’est modifié, protecteurs à certai-

nes conditions que doivent remplir les vivants Il 

est aussi des situations pathologiques où des 

moments vécus ne peuvent faire le saut dans le 

passé ; incrustés dans le présent, ils modifient 

de façon catastrophique l’appréhension de la 

réalité. C’est le cas du traumatisme. 

En consultation de psychothérapie trans-

culturelle, le cadre pluridisciplinaire permet 

d’intégrer les questions de langue maternelle, 

de culture et de migration. 

Le temps des défunts, le temps du traumatis-

me se mêlent au temps de la consultation. Mais 

au autre temps permet de faire coexister toutes 

ces perceptions différentes : c’est le temps du 

rêve. 

Ces différents temps seront illustrés d’exem-

ples cliniques, permettant des échanges autour 

des médiations possibles et nécessaires. 

 

 

 

 
Claire Mestre 



Samedi 22 janvier 2011 

LE TEMPS DE L’AUTRE 

13h 30   Accueil des participants 

 

14h Ouverture  

Présentation du thème des 3 Ateliers : 

Figures du temps : Geneviève Dubois 

 

14h 15 Table Ronde des Thérapeutes du Langage sur le 

thème : Le Temps de l’Autre 

 

 Le temps d’ici, le temps d’ailleurs : Catherine Jean 

 Nina... Un océan à traverser : Le temps de dire non : 

Patricia Cagimanoli, 

 Damien et les caprices du Temps : Marie-Jo Pierillas 

 Le temps d’Aurélie : Anne Leray 

 

15h 15  

 

Avec  Claire MESTRE 

Médecin psychiatre 

Docteur en Anthropologie 

Rédactrice en chef de la Revue l’AUTRE, 

cultures, cliniques et sociétés 

CHU de Bordeaux 
 

Exposé et Discussion 

 

* * * * *  

Echanges avec Claire Mestre autour du thème : Quel-

les médiations pour accéder au temps de l’autre ? 

 

18h   Clôture 

 

Temps des Défunts  Temps du traumatisme 

 

Temps du rêve 

Samedi 26 mars 2011 

LE TEMPS DE LA FIN 

13h 30   Accueil des participants 

 

14h Ouverture  

Table Ronde des Thérapeutes du Langage sur le thème : 

Le Temps de la Fin 
 

 Lettre d’adieu : Annick Cremer 

 Fin annoncée : retour sur images : Catherine Lan-

geard 
 Parole de fin nous surprend au bout d’un chemin :  

Danièle Meyre 

 Mots et gestes en fin de T.L.C. : Hélène Fresquet 

 

 

15h 15 

 

 

 

 

Avec  Nicole FABRE 

Psychanalyste (GIREP) 

Ecrivain 

Professeur au Centre Sèvres (Paris) 

 
Exposé et Discussion 

 

* * * * *  

 

Echanges avec Nicole Fabre autour du thème : Modali-

tés de la fin en thérapie du langage. 

Discutant : Jean-Pierre Kuntz 

 

18h   Clôture 

Samedi 14 mai 2011 

LE TEMPS DE 

L’ADOLESCENCE 

 

13h 30   Accueil des participants 

 

14h Ouverture  

Table Ronde des Thérapeutes du Langage sur le thème 

de : L’Adolescence 
 

 Mélodie, ou comment écrire permet de s’inscrire 

dans le temps : Jean-Pierre Kuntz 

 Le demeuré : Martine Guillot  et Jacqueline Raby 

 Quand ça grippe dans le langage, l’Ado tousse !  

(cas clinique) : Philippe Blaison 

 

Discussion 

15h 15  Le symptôme chez l’adolescent, une histoire de 

famille ? : Ekatérina Legourska, Psychologue 

 

* * * * * 

16h  Perdre sa voix d’enfant : Geneviève Dubois 

Phoniatre, Thérapeute du Langage 

 

16h 15 De demain à hier. Où suis-je aujourd’hui ? : 

Françoise Sanchez, Psychiatre Psychanalyste, 

Psychodramatiste (Paris) 

 

16h 50 L’Adolescence : un temps nécessaire : Jean-

Pierre Kuntz, Orthophoniste, Thérapeute du langa-

ge, Psychanalyste 

 
* * * * * 

Echanges avec les intervenants sur les particularités du 

travail de thérapie du langage avec les adolescents. 

 

18h   Clôture 

Temps de la fin 

 

Fin d’un temps 


