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1ère séance le vendredi 12 janvier 2018
Responsables : R. Thomas, Pr T. Baubet
Intervenants : Pr M. Corcos, E. Granier, A. Jullion, B. Massari, L. Solis-Ponton.
Avec l’aimable participation : J. Fortineau, L. Solis-Ponton, M. Vincent, B. Voizot, Membres de la Société Psychanalytique de Paris,
B. Welniarz et l’équipe du centre ADO-NEUILLY (Etablissement Public de Santé de Ville Evrard).

Thème du séminaire : « LES AVATARS DE LA SEXUALITE A L’ADOLESCENCE ET PROCESSUS IDENTITAIRES »
Objet :
L’adolescence se caractérise par la puberté marquant la maturation des organes génitaux et par le remaniement profond des éléments
constitutifs de la personnalité de l’enfant. Ces transformations pubertaires sont physiques et psychiques. Le tissage de ces deux
phénomènes montre au clinicien, des mouvements psychiques complexes de type régressifs et progrédiants :
• Régressifs, de par la réactivation des identifications à l’objet primaire et la nostalgie du paradis de l’enfance.
• Progrédiants, de par la revendication de son indépendance envers les figures parentales.
L'adolescent va chercher ses nouveaux héros dans l'environnement extra familial, comme le milieu scolaire, le groupe social et/ou dans
son propre imaginaire qu'il nourrit de figures composites idéalisées, d'idoles populaires, de personnages de Mangas, signes d’une
réédition mutative des héros des histoires infantiles. Le terrain mouvant, voire mouvementé de l’enfant, devient le théâtre
d'actualisations d’une sexualité qui se cherche, dont le but est de trouver configuration en tant que sujet, à travers une relative
autonomie à l'égard des objets parentaux, la résolution plus ou moins réussie du conflit œdipien et des éléments préœdipiens. Ainsi le
profil sexuel sera la synthèse des avatars qui se sont produits durant des années, au cours desquels le jeune a traversé des poussées
temporaires et/ou partielles. Mais si le «travail du sexuel» se fait par des voies souterraines, il est souvent bruyant ! C'est dans ce théâtre
d’ombres, que le désir inconscient des parents et la transmission transgénérationnelle prennent tout leur sens, ce que le séminaire se
propose d’explorer.

Déroulement : Exposés théorico-cliniques et échanges avec les participants
Interventions :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Masculin - Féminin - L. Solis Ponton - R. Thomas
Sexualité - Adolescence - Anorexie Mentale - Pr M. Corcos
Adolescence et Etats limites - B. Massari
Sexualité - Adolescence - Autisme - E. Granier
Transgenre - Transidentité - A. Jullion
Adolescence et vulnérabilité identitaire - R. Thomas

Calendrier : un vendredi par mois de 10 h à 12 h







12 janvier 2018 – Salle 1.140
9 février 2018 – Salle 1.140
16 mars 2018 – Salle 1.140
13 avril 2018 – Salle 1.140
25 mai 2018 – Salle 1.140
22 juin 2018 – Salle 1.140
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Lieu du séminaire : Faculté de Médecine Paris XIII, 74 rue Marcel Cachin, 93700 Bobigny
Ce séminaire est ouvert aux médecins, psychiatres, internes, psychologues, psychanalystes, infirmiers, éducateurs spécialisés, ergothérapeutes, orthophonistes,
psychomotriciens, et autresintervenants du champ de l'adolescence.

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTION : Mme Cécile Costantini, Centre ADO-NEUILLY
131-135, avenue du Maréchal Leclerc93330 NEUILLY-SUR-MARNE - Tél. : 01 43 00 43 33 - Email : c.costantini@epsve.fr
Frais d’inscription annuelle : Individuelle et étudiant : 60euros
Frais d’inscription annuelle : Formation continue hors E.P.S. Ville-Evrard : 120 euros
Merci de joindre un chèque libellé à l’ordre du Trésor Public
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