
POUR VOUS INSCRIRE : 

 

Pour le cycle ou webinaire à l’unité 

Directement en ligne sur  

https://bit.ly/35oKl8O 

 

 Formation permanente : 100 € / matinée ou 

250 € / cycle 

 Individuel : 35,00 € / matinée ou 80 € / cycle 

 Membre : 25,00 € / matinée ou 60 € / cycle  

 Étudiant ou sans emploi : 10,00 € / 

matinée ou 25 € / cycle 

 

Renseignements : 

assocameleon33@gmail.com 

https://www.cameleon33.org/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Organisé par : 

 

« CAMÉLÉON - Clinique, Adolescence et 

Modernité » est une association loi 1901 qui a vu le 

jour en 2018.  

Les objectifs de CAMÉLÉON sont d’approcher les 

cultures adolescentes en lien avec la modernité :  

Réalisation de projets de recherche (séminaires, 

conférences, bourses d’études, etc.)  

Réalisation d’actions d’information, de 

communication et de prévention des risques en santé 

de l’adolescent. 

Réalisation d’actions d’information, de 

communication et de prévention auprès des proches 

et professionnels de l’adolescence. 

Réalisation d’actions de formation et d’audits. 

Réalisation de recherches actions dans le domaine de 

l’adolescence. 

Renseignements : assocameleon33@gmail.com / 

https://www.cameleon33.org/ 

Comité scientifique et organisation : Valérie Adrian, 

Jean-Luc Douillard, Florent Faugère, Marion Haza, 

Anne Joly, Jean-Philippe Moutte, Carole Pampoulie. 
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Zoom 

L’ADOLESCENT 

ET SON DOUBLE 
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Samedi 21 mai 2022 

Samedi 24 septembre 2022 

Samedi 10 décembre 2022 

10h - 12h30 
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Le double – le même et l’autre tout à la fois – 

suscite,-comme-tous-les-paradoxes,-angoisse-et 

fascination. Mais il renvoie d’abord, inévitablement, 

à une phase du développement, largement décrite par 

Wallon et Lacan, le « stade du miroir ». Ce rapport à 

l’image de soi induit un rapport à soi en tant qu’autre, 

et irrémédiablement une séparation (Cahn).-Par 

ailleurs, Winnicott développe l’idée du miroir avec 

une-facette-vivante-de-l’image,-liée-à-la-relation 

maternelle, renvoyant à l’illusion du trouver/créer : 

« le sujet crée l’objet comme double de soi à l’endroit 

même où celui-ci attend d’être investi comme double 

et inversement » (Jung, 2012). En soutenant l’illusion 

d’une complétude face à la détresse suscitée par la 

séparation, la perte, etc.,-le double constitue un 

puissant organisateur du psychisme. 

Mais qu’en est-il lors de cette période de discontinuité 

qu’est l’adolescence ?  

Il importe-alors particulièrement de considérer le 

double, et ce tant dans sa valence narcissique que dans 

sa-valence-persécutrice.-L’Unheimlich-freudien 

rapporté au pubertaire nous met en effet sur la voie du 

double inquiétant et étranger qu’initie la puberté et 

ses transformations que l’adolescent subit toujours 

plus ou moins passivement. Baranès propose, quant à 

lui,-de-penser-le-double-comme-le-négatif-du 

psychisme, dans le sens de l’hallucination négative 

élaborée par Green. Toutefois, la « dynamique du 

double », telle que l’a développée Botella, implique 

des mouvements narcissiques-et-sexuels. Comment 

l’adolescent-vit-il-psychiquement-et-objectalement 

ses relations au double ? Comment-se-pense-t-il 

comme sujet sexué en lien avec les autres ? Quelles 

stratégies déploie-t-il face à l’angoisse de séparation, 

de perte ou d’anéantissement ? 

Ce cycle de webinaires sera l’occasion d’explorer les 

théories du double en lien avec l’adolescence. Seront 

également présentées et discutées des considérations 

relatives aux incidences-et déclinaisons-du-double 

dans la famille, dans la clinique ainsi que dans les 

espaces thérapeutiques et virtuels. 

 

Samedi 21 mai 2022 
 

Fil rouge : Carole PAMPOULIE, 

psychologue clinicienne, psychanalyste, 

secrétaire de CAMELEON. 

 

Johann JUNG, MCF en psychologie et 

psychopathologie clinique, Centre de Recherche 

en Psychologie et Psychopathologie Clinique 

(CRPPC - EA 653), Université Lumière Lyon 2. 

Le "double transitionnel" et la construction 

identitaire. 

Valérie ADRIAN, Psychiatre, trésorière de 

CAMELEON. Transidentités à l’adolescence : 

le double en soi. 

Arnaud SYLLA, Psychologue clinicien, Centre 

Oreste (Tours), Président de l’association Hébé, 

et Marion HAZA-PERY, Psychologue 

clinicienne, directrice de recherches, secrétaire 

générale du CILA, présidente de CAMÉLÉON. 

Figure du double numérique : de l’avatar au je-

vidéo ? 

 

Discutante : Lucie EPIVENT, psychologue 

clinicienne 

 

 

Samedi 24 septembre 2022 
 

Fil rouge : Carole PAMPOULIE, 

psychologue clinicienne, psychanalyste, 

secrétaire de CAMELEON. 

 

Florian HOUSSIER, Psychologue clinicien, 

psychanalyste, Professeur de psychologie 

clinique et de psychopathologie, Université 

Paris 13 (UTRPP 4403), président du CILA. Le 

jumeau et ses relations d’objet. 

Florent FAUGÈRE, Psychologue clinicien, 

Docteur en psychologie, chargé de cours 

Université de Bordeaux, vice-président de 

CAMÉLÉON. Du fraternel à l'inquiétant, une 

figuration du double au travers du monstrueux.  

Jean-Philippe MOUTTE, Psychologue  

clinicien, vice-président de CAMELEON. 

Figures du double sur la scène inter-

transférentielle d’un groupe thérapeutique.  

 

Discutant : Marc DELORME, psychiatre, 

psychanalyste. 

 

 

Samedi 10 décembre 2022 
 

Fil rouge : Carole PAMPOULIE, 

psychologue clinicienne, psychanalyste, 

secrétaire de CAMELEON. 

 

François MARTY, Psychologue clinicien, 

psychanalyste, Professeur émérite de 

psychologie clinique et de psychopathologie, 

Université Paris Descartes, vice-président du 

CILA. Le double dans la psychose. 

Anne JOLY, Psychiatre, secrétaire de 

CAMELEON. Double imaginaire : ami ou 

ennemi ? 

Jean-Luc DOUILLARD, Psychologue 

clinicien, vice-trésorier de CAMELEON. Le 

double maléfique et l'injonction suicidaire à 

l'adolescence. 

 

Discutant : Pierre Philippe TEDO, psychiatre, 

psychanalyste, Pôle Aquitain de l’Adolescent, 

Centre Abadie, CHU, Bordeaux. 

 

 


