
 

APRES-MIDI 

13h30-15h00 Table ronde  

 
Sabra BEN ALI, doctorante au LIRCES et chargée 
de projet Recherche-innovation à l'association 
OREAG : « Le clinicien hors les murs » 
 
Thierry TRUFFAUT, animateur diplômé d’Etat, co-
fondateur de l’Association Française de Cirque 
Adapté : « Le cirque rend l’œil gourmand et l’o-
reille attentive... » 
 
Thierry GOGUEL D’ALLONDANS, éducateur spé-
cialisé, et anthropologue : « Faut-il réinventer 
des rites de passage ? » 
 
Modératrice : Sylvie BENOIT, directrice  générale 
adjointe des PEP 19 
 
 
15h00-15h15 Pause 
 
 
15h15-16h15  
Daniel MARCELLI, président de la SFPEADA, pro-
fesseur de psychiatrie de l’enfant et de l’adoles-
cent : « Soigner un adolescent, qui le demande : 
la société, les parents, l’adolescent ? » 
 
16h15-17h15  
Guillaume CORDUAN, pédopsychiatre et coordi-
nateur médical du réseau VIRAGE : « Processus 
adolescent, diabète et souffrance psychique » 
 
 
17h15-17h30 Conclusion 

 
 L’adolescence est souvent définie comme une période 

de transition entre l’enfance et l’âge adulte. Au-delà du 

simple aspect transitoire, l’adolescence est un véritable « 

moment » durant lequel l’individu va être partagé entre 

son enfance d’hier et les perspectives d’avenir qu’il doit 

tracer. C’est dans ce contexte, communément appelé « 

crise », que l’adolescent arbore une multitude de problé-

matiques, tant sur le plan physiologique que psychologi-

que ou social. En effet, l’adolescent tente de s’extraire des 

schémas parentaux acquis jusqu’alors afin de se forger une 

identité propre. Le manque d’autonomie, l’appropriation 

d’un corps changeant et les angoisses qui y sont liées, ren-

dent l’adolescent vulnérable et en recherche de sécurité et 

de limites. Il s’agit d’un moment particulier qui ouvre le 

champ des possibles. 

 Pourtant, l’adolescent qui se questionne et a du mal à 

supporter ce qu’il traverse ne parvient pas toujours à for-

muler une demande d’aide explicite à son entourage.  

 Le groupe de pairs devient le support identificatoire 

idéalisé et l’enjeu d’expérimentations diverses. Les 

« premières fois », qui s’accompagnent parfois de mises en 

danger, sont ainsi à entendre comme des tentatives d’ap-

propriation de son devenir, une réponse à une souffrance 

difficile à circonscrire et à nommer, l’expression d’une de-

mande d’aide.  

 Cette demande adolescente, difficile à saisir, vient ré-

gulièrement mettre en tensions et en questions nos prati-

ques professionnelles. S’il paraît légitime de proposer un 

contenant variable et habile de l’expression diversifiée de 

la demande adolescente, les conditions restent à définir. ^ 

Comment, en tant que professionnels, proposer des ré-

ponses adaptées aux besoins et demandes des adoles-

cents ? 

 Nos réflexions nous inviteront à prendre en considéra-

tion l’évolution de la figure adolescente, qui occupe une 

place de plus en plus importante dans une société de l’im-

médiateté et en pleine mutation. 

 

Argumentaire 

«Les adolescents se considèrent du fait qu’on les 

considère et de la façon dont on les considère»  

(Laurent Labrune) 

 

MATIN  
 
08h30-09h00 Accueil, café et émargement 
 
 
09h00-09h15 Ouverture  
Jean-Claude TRUNDE, président de l’association 
« Les PEP 23 » 
 
 
09h15-10h00  
Alain FUSEAU, pédopsychiatre, président d’honneur 
de l’ANMDA : « Maison des Adolescents : vingt ans 
d’histoire » 
 
 
10h00-11h00   
Wilfried GONTRAN, psychanalyste : « Actualités de 
la demande des adolescents : un pied de nez à la 
sacralisation des besoins »  
 
 
11h00-11h15 Pause 
 
 
11h15-12h15  
Philippe MERLIER, professeur de philosophie : 
« Figures adolescentes en philosophie » 

 
 
12h15-13h30 Repas sur place 
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Renseignements auprès de : 
 

 
La Maison des Adolescents de la Creuse 

11 avenue Charles de Gaulle 
23000 GUÉRET 

 

Par téléphone : 

05 44 00 02 21 ou 06 10 89 60 33  
 

Par mail : 

rca@sil.fr 
 

Association gestionnaire : 
 

« Les Pupilles de l’Enseignement Public  

de la Creuse » 

 

 

 

 

 

Depuis l’Est ou l’Ouest, accès par la sortie 48 (Guéret Centre) 
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