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_________________________________________ 

 
LES  ACCROCHES  POUR  PENSER 

A  l’ADOLESCENCE 

_____________________________________________ 
 
Penser à l’adolescence relève d’un processus de maturation progressive qui puise ses racines 

dans l’originaire et se développe à la faveur d‘un contexte biologique, cognitif et émotionnel 

favorable. Mais comment travailler psychanalytiquement avec des adolescents entravés dans 

la construction de la pensée ? Comment les aider à s’inscrire, sans trop d’angoisse, dans une 

activité créative qui leur permette de composer leur propre partition ? Avec l’adolescent, le 

psychothérapeute est régulièrement confronté à cette problématique complexe à laquelle nous 

tenterons d’apporter quelques éléments de réponse. 

    
Modérateur de la matinée : Dr Charlotte  Butez 

09h00 : Accueil des participants   

09h30 : Introduction de la journée par le Pr Pierre Delion  

09h45 : Fonctionnements limites et pathologies borderline à l'Adolescence. Terreur d'exister   

et impérieuse créativité. Une indication paradigmatique de Psychothérapie à l'Adolescence. 

             Pr Maurice Corcos. Pédopsychiatre, Hôpital Montsouris, Paris. 

11h00 : Pause 

11h30 : De l’attention à la pensée.  Approche psychanalytique de la croissance psychique. 

             Catherine Dupuis 

12h30 : Pause (déjeuner libre) 

 

Modérateur de l’après-midi : Bruno Touati 

14h00 : Présentation clinique : Tom, 12 ans : " le groupe, c'est une tuerie ! »                                                                          

Dr Thomas Henniaux  et  l’équipe de « l’unité  Adolescences », secteur 62 I 06                                                                                                                                                                    

15h15 : Discussion en table ronde  avec Martine Delhomme, Amélie Halupka, Lucie Marcq.                                                                                                   

16h30 : Conclusion : Pr Pierre Delion. 

Faculté de Médecine, Pôle Recherche, Salle des Congrès. Métro Oscar Lambret 

Participation aux frais de 20 euros, gratuit pour les étudiants 

Inscription : florence.savantre@alefpa.asso.fr : 03.20.52.00.62 
51, boulevard de Strasbourg, 59000 Lille  

Souhaitez-vous que cette journée soit reconnue au titre de la Formation Professionnelle 

continue ?         OUI          NON           (entourez la mention utile) 



   


