EPSM DE LA SARTHE

T

Collège des psychologues
arifs :
Individuel : 20€
Formation continue : 50€
Prise en charge possible au titre de la formation
continue (n° d’activité : 52 72 010 75 72)

Inscription obligatoire
avant le 15 septembre 2017
Via le bulletin d’inscription ci-joint

Contact, inscription et renseignements
Christine TROQUET
 02.43.78.85.27
cfpe@epsm-sarthe.fr
Intervenants

Christiane PAGE,
Psychanalyste, Professeur d’Université,

Jean-Paul GAILLARD,
Thérapeute systémicien de la famille et du
couple

Mardi 3 octobre 2017
de 9 h 00 à 17 h 30
Salle Jean Carmet





5 boulevard d’Anjou
Par TGV (55 mn de Paris)
Bus Bois Joli-Gare T3 (20mn de la Gare)
Arrêt : Centre Hospitalier spécialisé
Coordonnées GPS : 479699N 0.15 E

72700 ALLONNES

h p://www.epsm‐sarthe.fr

20 av. du 19 mars 1962 ‐ BP 50004
72703 Allonnes Cedex
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‘adolescence,
Un phénomène en mutation ?

Adolescence est un terme qui vient du latin
« adolescere », qui renvoie au verbe « grandir »
et a pris au cours des époques des acceptions
très différentes. L’adolescent lui-même n’emprunte-t-il pas les couleurs de son temps ? Alors
qu’en est-il à notre époque où l’on voit se multiplier les services et les structures attribuées à la
prise en charge du phénomène adolescent ?
Les adolescents que nous rencontrons se heurtent bien souvent à des impasses délicates et
manifestent une floraison de symptômes qu’il
nous faut déchiffrer tant dans leur discours
qu’au travers de leur passage à l’acte. La rencontre avec un « autre » qui puisse se faire partenaire sera tout à fait déterminante. Comment,
au XXIème siècle, peut-on accueillir l’impasse
subjective d’un sujet qui se trouve débordé dans
son corps et dans son être par ce qu’il rencontre
d’indicible ?
Pour éclairer les enjeux propres à notre époque,
nous irons tout d’abord à la rencontre des adolescents de la pièce de Frantz Wedekind, « l’Eveil
du Printemps » (1901). Ils nous donnent un éclairage saisissant sur ces questions qui traversent
les époques.
Puis, nous élargirons notre point de vue en reliant dans le temps, l’adolescence en évolution,
en considérant la multiplication des structures
spécifiques à sa prise en charge. Comment saisir sur un plan sociétal les mouvements, transformations des structures éducatives et soignantes qui s’adressent aux adolescents et par
là-même, les politiques de soins à l’œuvre ?
Si l’adolescent est un phénomène en mutation,
nos institutions le sont-elles aussi ?

PROGRAMME

LES CONFÉRENCIERS

8h30 Accueil des participants
9h00 Présentation des conférenciers
9h30 Propos de Christiane PAGE
Sur la disjonction entre amour et question du sexuel
chez l’adolescent. Illustration par des saynètes théâtrales de « l’éveil du printemps » de F.Wedekind,
jouées par les comédiens des Chemins de Traverse

12h30 Déjeuner (libre)

Christiane PAGE
Psychanalyste, Professeur des universités en études
théâtrales, à l’Université de Rennes 2.
Ouvrages de référence :
- Christiane Page, Laetitia Jodeau-Belle, Carolina Koretzky, Théâtre et psychanalyse : regards croisés sur le
malaise dans la civilisation, Entretemps, 2016
- Christiane Page, Laetitia Jodeau-Belle, Le non rapport sexuel à l'adolescence théâtre et cinéma, PUR,
mars 2015.

14h00 Propos de Jean-Paul GAILLARD
Jean-Paul GAILLARD
Sur la question de l’évolution de l’adolescence, la
mutation sociétale et la nécessaire co-construction
de valeurs nouvelles

17h30 Clôture de la journée

Thérapeute systémicien de la famille et du couple,
(membre titulaire EFTA et SFTF), psychanalyste (ex
EFP), et Professeur honoraire des universités. Formateur en approche systémique, il propose des formations à destinations des acteurs médico-psycho-socio
-éducatifs.
Ouvrage de référence : Gaillard JP 2015 : Enfants et

adolescents en mutation : mode d’emploi pour les parents, éducateurs, enseignants et thérapeutes. ESF
éditeur (réédit. Revue et augmentée).

Merci à Bertrand VÉTIER,
illustrateur de notre évènement

Articles de référence : Gaillard J-P. 2008. Sur le façon-

nement psychosociétal en cours : enjeux psychothérapeutiques et éducatifs, in revue Thérapie familiale.
Genève, vol. 28 n° 4 - 2007.

