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Retour au sommaire

Les cap aujourd’hui
Le capa à Paris et son antenne à Bagnolet

Christine Silbermann

Pour un certain nombre des patients qui nous sont adressés et que
nous accueillons au capa (Centre d’accueil psychanalytique pour adolescents
et jeunes adultes), une cause familiale, sociale ou scolaire a été mise en
avant. Cause et rupture du lien social ont alors été épinglées, laissant le
sujet désorienté, dans cette idée d’une cause extérieure à sa difficulté
d’exister. Or, nous, analystes, supposons un sujet supposé savoir, lui don
nant ainsi la possibilité de déplier la part qui lui incombe dans son malêtre, sans pour autant nier la cause familiale ou sociale, et ce grâce à une
écoute du particulier de chacun.
C’est à cet endroit que l’offre créée par notre École au travers des cap,
dans une époque particulièrement désertique en lieux d’adresse, est une
chance inouïe pour ces sujets désorientés de porter un regard sur leur propre
jouissance, d’entrevoir le réel et la place de l’inconscient dans leur symptôme.
Voilà un jeune adulte que je reçois et qui, dès les premiers mots, me
dira « je suis geek », un signifiant dans lequel il se reconnaît, étranger luimême à son propre corps qu’il a perforé au lobe de son oreille d’un écarteur
formant un trou de plus en plus béant. Devant cette jouissance, ne peut-on
pas dire qu’elle se loge aussi là où les modes de jouir de l’époque conduisent
le sujet ? C’est en cela aussi que nos patients nous enseignent.
Enfin, pour nous, analystes en formation, cet espace précieux est le
lieu de la rencontre à la fois d’une clinique particulière et d’un travail cli
nique régulier, personnel et collectif, orienté par l’éthique de la p
 sychanalyse.
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Centres d’accueil psychanalytique.
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L’acap-cl : joyeux anniversaire !

Les cap *, une offre qui excède la demande

