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Introduction à la discussion : à propos de Jomo et Eva 
 
 
Le temps est loin où, même dans une institution de pointe comme le Centre 
Etienne Marcel, il était de bonne manière de faire diversion avec les adolescents 
en souffrance en les envoyant faire du sport par exemple pour qu’ils 
« subliment », le corps comme la tête… la relaxation, si elle n’était pas 
carrément contre-indiquée, imposait à tout le moins la prudence ! 
  
Catherine Potel nous montre qu’aujourd’hui la psychomotricité n’a pas froid aux 
yeux, et qu’elle plonge hardiment dans les strates les plus profondes, les moins 
organisées, du désarroi psychocorporel des adolescents. 
 
Le travail que tu présentes parle de lui même, et j’aurais quelque outrecuidance 
à vouloir y ajouter le moindre commentaire. 
 
J’en reprendrai néanmoins deux points : 
 
1) L’adolescence et le point de vue développemental. 
 
Il est devenu naturel de mettre en perspective comme tu le fais toi même 
l’adolescence et le bébé ; ceci se justifie non pas tant par une analogie 
superficielle entre les deux étapes de la vie, mais par la nécessité de repartir de 
fondations mal fichues pour permettre que - à partir d’une reprise du processus 
d’individuation et de construction de la maison psychique - l’adolescent puisse 
vivre son adolescence. 
 
Or, ceci n’alla pas toujours de soi et, si elles ne durèrent pas 100 ans, les guerres 
franco-anglaises furent vives, dans les années 1980, lorsque les Laufer vinrent 
nous accuser, nous les psychanalystes français freudiens, de faire de la broderie 
et de la dentelle avec nos jeunes patients, en revenant avec eux sur l’infantile. Il 
y avait lieu au contraire, selon eux, de repérer/nommer le fantasme 
masturbatoire central, c’est à dire l’adolescence et rien que l’adolescence, 
puisque que ceux–ci étaient en pleine insurrection contre eux même, et 
prisonniers d’une guerre intérieure sans merci. 
 
La tâche de l’adolescence, faut-il le rappeler, c’est de trouver son identité 
sexuelle définitive et sa place dans l’ordre des générations, intégrer comme le 
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disait Anzieu, le corps (sexué, poil et sang) et le code (l’inscription dans l’ordre 
des générations). 
 
Et c’est dans cette aventure, que les problèmes d’habitation de soi, de limites et 
de frontières, avec leurs transactions ordinaires, ressurgissent et sont à traiter, à 
ce niveau primitif, par le thérapeute. 
 
Le kaléidoscope adolescent ne rend pas la chose facile, mais la perspective –
celle du sexuel - doit être conservée pour ne pas simplifier à l’excès la pensée et 
ne pas seulement « border/ nurser » des adolescents qui n’ont vraiment pas 
besoin de ça, en plus du reste ! 
 
2) le geste 
 
Un concept eut une longue vie en psychanalyse, celui d’« interprétation 
mutative » proposé par Stratchey, qui fut le traducteur en anglais des œuvres 
complètes de Freud (la SE). 
 
Stratchey désignait par là une interprétation qui ferait avancer, ou mieux 
basculer de façon décisive la cure analytique, et à partir de laquelle du 
radicalement nouveau surgissait. 
 
Les interprétations mutatives fleurirent dès lors, et peu de récits de cas ou de 
mémoires de candidature échappèrent, pendant longtemps, à cette nécessité. 
 
On pourrait faire la même remarque à propos des deux cas présentés ici. 
Particulièrement spectaculaire est celui de « Jomo ou la folie maternelle du 
thérapeute » dans lequel l’accompagnement de Jomo endormi jusqu’à la voiture 
fait tournant dans la thérapie. Le récit de cette mise en acte d’une contention de 
Jomo (véritable équivalent d’un pack), est bien celui d’un geste « mutatif ». 
 
Or on sait que la réflexion sur l’interprétation en psychanalyse est devenue de 
nos jours réflexion sur un processus, et qu’un acte de parole ne vaut qu’à 
s’inscrire dans ce processus de transformation évolutif construit à deux voix. 
Cette même évolution de la théorie vaut pour le psychodrame, comme pour la 
thérapie psychomotrice ou de relaxation. Et pourtant, le fantasme d’une 
interprétation, ou ici d’un geste qui, en lui-même, suffirait à rendre compte, 
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transformer, voire guérir demeure présent de manière plus ou moins latente. 
Moi-même, bien que convaincu que toute cure analytique est un processus bien 
énigmatique, j’ai publié dans mes travaux sur le psychodrame, et je pourrais 
redonner ici plusieurs exemples de ces mises en acte gestuelles « bonnes pour la 
symbolisation » (Marion, Méli Mélo). 
 
Alors ? 
 
Expression d’un fantasme omnipotent du thérapeute ? 
 
Nécessité d’ordonner, de rationnaliser ce que toute relation a d’indicible et 
d’incommunicable ? Le travail psychothérapique est un continuum, un 
processus qui va prendre des formes diverses, qui va se dérouler sur les registres 
différents au cours du temps, et dont la lisibilité va être plus d’une fois 
problématique. 
 
Il y a des raconteurs, des raconteuses plus doués que d’autres, ils ont valeur 
d’exemples bons à penser, mais ne sauraient pas être exemplaires pour autant… 
le quotidien est plus souvent fait d’obscurités, de chemins de traverses, de paris 
bien tempérés, voire d’indicible, que de récits à l’ordonnance classique, et à la 
musicalité harmonieuse ! 
 
Mais à tout prendre, mieux vaut avancer en boitant que se brûler les ailes 
comme Icare… surtout si on sait que, et ce sera là ma conclusion, qu’à travers 
ces mots, ces gestes, c’est l’appropriation subjective, la subjectivation si on 
préfère, qui fait son lent travail de tisserand, dont on pourra repérer de loin en 
loin une forme juste. 
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