Cette journée s’adresse à un large public de professionnels
et étudiants.
Une place importante sera accordée aux échanges ainsi
qu‘aux questions avec les participants.
Un colloque organisé par Hébé, association de recherche clinique dans
le domaine de l’adolescence et la psychanalyse.
Son objet est de soutenir la recherche clinique autour des
adolescences contemporaines et du lien social en valorisant l'intérêt
de la culture dans nos pratiques cliniques.

Comite d’organisation scientifique
Jean-Yves Le FOURN, Caroline GAUVREAU, Virginie
DUCHAUFFOUR, Corentin CHARBONNIER,
Charlotte QUENTIN, Simon GALOPIN,
Annelise SCHONBACH & Arnaud SYLLA.

RETROUVEZ-NOUS

www.asso-hebe.fr

TOURS
18 & 19

www.asso-hebe.fr

OCTOBRE

2018

SALLE POLYVALENTE
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PLACE GASTON PAILLOU VENDREDI 19 OCTOBRE de 8h30 à 17h
association

L’objet de ce colloque est de traverser les questions de
l’expérience pubertaire, de ce qui fait violence à l’adolescence :
dans son corps, sa psyché, sa famille jusque dans le lien social.

hebe.colloque@gmail.com
www.asso-hebe.fr
88 Rue du Rempart
37000 Tours
N° d’agrément formation continue :
24 37 02790
Siret: 520 118 746 00012
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L’adolescent doit faire face à la violence de l’effraction
pubertaire. Tour à tour excitantes, tour à tour angoissantes
les sensations et représentations nouvelles avec lesquelles
il est aux prises peuvent déborder ses potentialités de
symbolisation.
Son « sentiment continu d’existence » (D.W. Winnicott, 1975)
peut être menacé par la violence symbolique de cette
cohabitation avec un corps étrange et étranger. L’adolescent
est confronté à de nombreux remaniements identitaires et
narcissiques afin de rendre possible l’émergence de la
sexualité génitale.
Désexualiser les représentations incestueuses, renoncer de
façon définitive au projet œdipien, élaborer le processus de
séparation et d’individuation sont autant de confrontations à
des errances psychiques parfois difficiles à contenir.
Ces remaniements psychiques à l'œuvre peuvent venir
bouleverser son mode de relation aux autres et donc au lien
social.
Ils sont également sources de questionnement dans notre
abord thérapeutique de l'adolescence.
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« Pour attendue qu'elle soit, la puberté est
toujours une surprise pour l’adolescent ».
E. Kestemberg (1980)

