inscription & accès

L'adolescence est un moment de vie intense au cours
duquel les cris du corps viennent faire effraction dans la psyché,
transformant de façon apparemment chaotique les acquis
antérieurs. D'une certaine manière, comme au début de sa vie,
le sujet redevient alors un être psychosomatique.

Pour les professionnels : 20 euros (repas compris sur
réservation)

«

Gratuit pour les étudiants et demandeurs d'emploi,
sur présentation d'un justificatif - Repas offert sur
réservation

Son corps est omniprésent, à la fois dans une revendication
légitime à l'intimité, intimée par l'entrée dans une sexualité
au-delà de l'infantile enfin possible, mais aussi, dans le même
temps, par une exhibition de marques sur le corps, du simple
style vestimentaire, première enveloppe du Soi, aux tatouages,
piercing, voire des scarifications.

Date limite d'inscription : 19 septembre 2019
Procédure d'inscription : Inscriptions en ligne en vous
rendant sur le site de la Maison des Adolescents 34 à
l'adresse suivante :

http://reseau-pro.mda34.org/agenda/colloque-les-corps-adolescents

La signification de ces signes est loin d'être univoque par
ailleurs. Dans cette lutte dialectique entre les corps de
l'adolescent·e et les processus de pensée, l'un des partenaires
l'emporte parfois sur l'autre, lorsque le corps par exemple
est reconstruit magiquement, grâce aux exercices physiques
extrêmes ou à la consommation de produits divers, jusqu'à la
restriction alimentaire pathologique.

ou en scanant
ce code avec
votre smartphone
Contact : colloque@mda34.org
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En réponse à la terreur sans nom que peut générer les
modifications corporelles liées à la puberté, l'adolescent·e peut
tantôt adopter une attitude de retrait, tantôt chercher à contrôler
ces corps, réels ou fantasmatiques, grâce par exemple au festin
maniaque ou à des mécanismes obsessionnels.
Un·e adolescent·e, cela n'existe pas : ce qui prévaut en réalité
est un couple adolescent·e/environnement. L'adolescent·e
cherche à maitriser, au moins en partie, les empiètements du
second, à l'instar de ce qui se passe pour le corps physique au
niveau individuel. Le destin de l'adolescent·e passe donc aussi
par le remaniement de son corps groupal.
Pour y faire face, le corps propre de l'adolescent·e est
volontiers dissimulé derrière une reconstruction, physique,
mais aussi virtuelle, et le lien avec le monde se fait donc par
un intermédiaire. Cette exposition n'est pas sans risque et les
avatars mégalomaniaques ne protègent jamais très longtemps
de la confrontation à la réalité.
Ces aspects éclatés des corps de l'adolescent·e seront
interrogés au cours de cette journée thématique, avec
l'ambition de croiser les partis-pris théoriques pour les enrichir
mutuellement, tout en restant en lien étroit avec la clinique, qui
reste la préoccupation première de nos structures.
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argumentaire

« LES CORPS
ADOLESCENTS »

#ados

27 septembre 2019
à Béziers
Université Paul Valéry
Centre Du Guesclin
3 allée du Doyen Nerson - 34500 Béziers

« Les corps adolescents »
8h15

Café d'accueil

09h00

Ouverture de la journée
Philippe BANYOLS,
Directeur Général, Centre Hospitalier de Béziers
Ariane BANTSIMBA,
Coordinatrice, Maison des Adolescents Ouest Hérault

La matinée sera modérée par
Bruno CHICHIGNOUD, Directeur de la Maison des Adolescents 34
et Delphine TEL BOÏMA CHEVREAU, Psychologue à la Maison des
Adolescents 34
09h10

09h45

10h20

« Corps déviants, corps souffrants, corps attaqués »
Sylvie MALINOWSKI,
Poste Recherche-études au conseil départemental
de la Haute-Garonne, Doctorante en sociologie au
Lisst-Cers, université Toulouse - Jean Jaurès.
« Une chirurgie bariatrique à l'adolescence »
Anne-Charlotte MARTIN,
Psychologue, Doctorante en psychologie clinique /
psychanalyse, université de Besançon, laboratoire de
psychologie EA 3188.
« Jeux dangereux et troubles mentaux à
l'adolescence : exemple du jeu du foulard »
Pr. Diane PURPER OUKIL,
Service de médecine psychologique de l'enfant et de
l'adolescent - secteur 1, CHU de Montpellier /
Saint Éloi.

10h55

Pause café

11h15

« Rites d'initiation et formations symptomatiques
mettant en jeu le corps à l'adolescence »
Joseph GIOGA,
Psychologue clinicien, Maison des Adolescents de
Grenoble.
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Paolo GIOCA,
Étudiant en anthropologie à l'EHESS Paris.

11h55

12h30

« Des trous aux genoux : du dress code adolescent à
la marque d'une effraction du réel à cet âge »
Dr Patrick GENVRESSE,
Pédopsychiatre des hôpitaux, directeur médical,
Maison des Adolescents du Calvados.
Repas proposé à la cafétéria de l'université.

L'après-midi sera modéré par
Dr Nicolas GEISSMANN, Pédopsychiatre Équipe Mobile
Adolescents du CH de Béziers et Dr Philippe LACADÉE, Psychiatre,
psychanalyste, membre de l'ECF, auteur
14h15

« L'usage du corps dans le contre investissement des
traumas à l'adolescence »
Catherine PAOLI ELLIA,
Psychologue clinicienne, Docteure en psychopathologie,
chargée de cours aux universités Paris 5, Paris 7,
CH de Dreux, service de psychiatrie spécialisé dans le
soin aux adolescents.

14h50

« Accrocher son corps »
Valérie BUSSIÈRES,
Psychologue et psychanalyste, au CMPP Marcel
Foucault, antenne Lunel et en libéral à AiguesMortes.

15h25

Pause café

15h45

« Conduites addictives à l'adolescence, lorsque le
corps parle »
Joan BERNAUD,
Psychologue CSAPA Agora (16), Doctorant en
psychologie, laboratoire CAPS, université de 		
Poitiers.

16h20

« Des corps virtuels comme étayage chez des jeunes
présentant des pratiques excessives aux jeux
vidéos »
Johan BONNEFOND,
Psychologue clinicien, Addiction Méditerranée
CSAPA, CJC "Le Sept", Aubagne.

conférence
ouverte à tou·te·s
18h30 à 20h

Fragilité de l'image et corps nouveau
à l'adolescence
Philippe Lacadée, psychiatre, psychanalyste,
membre de l'ECF et auteur.
Entrée libre
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organisation
Colloque organisé par les équipes de la plate-forme
Maison des Adolescents (MDA) Béziers Ouest Hérault.
Comité scientifique
• Pr Amaria BAGHDADLI, CHU de Montpellier
• Pr Diane PURPER OUAKIL, CHU de Montpellier
• Dr Nicolas GEISSMANN, CH de Béziers
• Mme Annick PAILOT, Résados, CH de Béziers
• Mme Sylvie RODIER, Point Accueil Écoute Jeune Épisode
• Mme Delphine TEL BOÏMA CHEVREAU, MDA 34
• Mme Marina VAN LAAR, CH de Béziers
Comité d'organisation
• Mr Laurent ALBERT, MDA 34
• Mme Muriel ALESSI, Résados, CH de Béziers
• Mme Alix AUGEROT, Résados, CH de Béziers
• Mme Ariane BANTSIMBA, MDA 34
• Mme Elphie CARRERA, CH de Béziers
• Mr Christophe GEORGE, Consultation Jeune
Consommateur, Épisode
• Mr Jérôme GOUNEAUD, MDA 34
• Mme Rachel HOURS, CH de Béziers
• Mme Valérie KAEPLER, MDA 34
• Mme Iliana NUNEZ, MDA 34

