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Marin ou Paul donnent ici, dans leur inhibition déchirante, 
l’impression d’être condamnés à leur situation de handicap 
et à la dépendance à l’Autre : parental, médical, social... Chloé 
dans un diagnostic qui l’écrase, la révolte et ne fait pas la part 
belle à la dimension subjective, rêve pourtant d’un autre 
monde. Jade ou Lucia, dans l’expression de la honte à ne pas 
dire, invitent leurs parents à la parole qui délivre du secret. 

Que fait-on du mal-être et du vécu propre du sujet face à 
son histoire ? Comment peuvent opérer l’aide éducative et 
psychologique quand elles prennent en compte la dimension 
inconsciente chez l’adolescent, chez ses parents et dans 
l’instance de travail éducateur-psychologue ? L’inhibition ou 
autres manifestations de l’adolescent ne peuvent-elles pas 
être des leviers pour qu’advienne le sujet ?

Gérard Portier, psychomotricien puis psychothérapeute, a expérimenté 
durant plusieurs décennies, en IME et dans le cadre d’un SESSAD, une 
clinique du sujet qui propose de soutenir l’adolescent dans la difficile prise 
en charge de son devenir. Au fil des nombreuses situations présentées 
dans l’ouvrage, s’esquisse, aux lisières de l’éducatif et du psychologique, 
une clinique respectueuse des défenses et de la temporalité du sujet. Le 
travail avec la famille et l’adolescent, ainsi que l’utilisation des médiations 
thérapeutiques, un chapitre leur est consacré, sont la marque de sa clinique. 
Psychanalyste, il intervient aussi auprès de professionnels dans le cadre de 
l’analyse de pratiques.


