
Les états-limites : l'a-structure 

paradigmatique de notre société, 

limite de l'analysable 
 

De nos jours, il y a de plus en plus de diagnostics d'états-

limites dans les consultations et hospitalisations, au 

moment de l'adolescence ou à d'autres moments, avec 

leur cortège de passages à l'acte auto-destructeurs, 

d’auto-mutilations, ou d’addictions ... 

C’est maintenant reconnu, à l'adolescence, il y a des 

expressions symptomatiques et comportementales 

paradigmatiques de la société, à telle enseigne que les 

symptômes adolescents révèlent la nature de cette 

société. Les états-limites, en tant qu'a-structuration 

névrotique ou psychotique, sont-ils l'expression 

transitoire privilégiée entre l'enfance et l'âge adulte ? 

Pour le sujet, ces états-limites, fonctionnements-limites, 

sont-ils annonciateurs de futures psychoses ? Tous les 

cliniciens ne sont pas d'accord : certains pensent que 

cette a-structure est fluctuante, mais bien différente 

d'une psychose, tandis que d'autres y voient une 

psychose « blanche » qui se révèlera plus tard, au cours 

des différentes circonstances de la vie. 

Les adolescents, puis les adultes qui s'adonnent aux 

addictions, quelles qu’elles soient, présentent-ils des 

pathologies qui viennent repousser les limites de 

l'analysable, interrogeant ainsi l'investissement de 

l'analyste, son désir et sa créativité ? Leurs modalités 

transférentielles sont-elles spécifiques ? 

Freud a découvert la psychanalyse avec les hystériques, 

les travaux de ses successeurs l’ont décrite et élargie aux 

questions de la psychose. L'abord psychanalytique de 

ces états-limites nécessite maintenant de nouveaux 

travaux, à la suite de ceux de Bergeret et Kernberg.  

Nous approfondirons l'intérêt du concept d'état-limite 

dans la pratique avec les enfants, les adolescents et les 

adultes. 
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9h00 

Accueil des participants 

 

9h15 

Ouverture 

André Santini, Député Maire d’Issy-les-Moulineaux 

ou son représentant 

Dominique Claudet, Président du CIDE 

 

Introduction 

Dr Patrick Landman, Président du conseil 

scientifique du CIDE 

 

 

10h00 

Les fonctionnements-limites durant 

l'enfance et à l'âge adulte 
Présidente : Dr Dominique Billot 

Discutant : Pr Jean-Jacques Rassial 

Pr Vincent Estellon : Œdipe aux limites 

Dr Dominique Tourrès : A-structure ou identification 

 

 

11h00 - Pause 

 

 

11h15 

Le paradigme de l’adolescence 
Président : Pr Christian Hoffmann 

Discutante : Soraya Alaoui 

Pr Maurice Corcos : Fonctionnements limites à 

l’adolescence : une « folie » sans histoire. 

Dr Raoul Le Moigne : Transfert des limites en hôpital 

de jour 

 

 

 

14h00 

Les pratiques addictives et  

les états limites 
Présidente : Dr Nadjat Chergui 

Discutante : Elisabeth Filatoff 

Dr Jean-Louis Chassaing : 1884 

Candela Zurro : Omar 

 

 

15h00 - Pause 

 

 

15h15 

Les états-limites, quelles perspectives ? 
Président : Dr Roger Teboul 

Discutant : Pr Christian Hoffmann 

Dr Dominique Wintrebert : Une nécessaire prudence 

Dr Bernard Odier : Qu'est-ce que les états-limites 

peuvent attendre de la psychiatrie ? 

 

 

 

16h15 
Conclusion 

Dr Dominique Tourrès 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée scientifique du CIDE 

Samedi 31 janvier 2015  

Bulletin d’inscription 
 

A renvoyer au CIDE 

26/28 rue Pradier 92410 Ville d’Avray 

avec le chèque établi à l’ordre du CIDE 

 

Mme – M. (Nom – Prénom) : ……………….…………… 

………………………………………………………………………….. 

Activité : ……………………………….……………….………….. 

Adresse domicile / professionnelle : 

…………………………………………………..……….…………….. 

………………………………………………….……......……………. 

Code postal : ……………………………………………..……… 

Ville : …………………………………………………………………. 

Tél. / e-mail pour vous joindre en cas de 

problème :………………………………………………………...… 

- Inscription individuelle     40 € 

- Inscription formation continue  120 € 

- Inscription étudiant, retraité, chômeur 

   sur justificatif       20 € 

 

N° de formation continue :  

Association CIDE 11 92 11 801 92 

Organisme payeur :………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………… 

Code postal : ………………..Ville : …………………………. 

Tél. :…………………………………………………………………… 

E-mail : ……………………………………………………………… 


