
Corps adolescent

L'adolescence  est  un  processus  d'incessants  allers-retours  entre  transformations
physiques et mutations psychiques. 
A  ce  titre,  le  corps  de  l'adolescent  constitue  le  support  de  ces  oscillations
adolescentes, lieu des découvertes, des plaisirs et des déplaisirs, des marques, des
signaux de détresse pour certains mais, avant tout, objet d'étayage pour accéder à
l'âge adulte et à la sexualité agie.
Les professionnels de l'adolescence savent combien il est indispensable, dans notre
pratique clinique, de toujours considérer la question du corps même lorsque notre
formation nous oriente vers la dimension psychique.
La  transformation  physique  pubertaire  annonce  et  rend  visible  l'entrée  dans
l'adolescence. Cette période de vie durant laquelle l'adolescent va devoir découvrir
puis s'approprier ce nouveau corps, apprendre à le connaître pour mieux s'épanouir,
est une étape tumultueuse mais riche.
Malheureusement, certains de nos patients passent par le corps pour exprimer leurs
difficultés. Les plaintes somatiques ou encore la souffrance quand le corps n'est pas
en adéquation avec la maturation psychologique (retard ou précocité pubertaire par
exemple) sont fréquentes. Le corps peut être aussi attaqué , il est alors fréquemment
utilisé par l'adolescent pour « marquer » ses angoisses adolescentes, privilégiant les
agirs à la pensée, souvent vécue comme trop dangereuse.
Pour  toutes  ces  raisons,  le  corps  est  un  sujet  central  à  l'adolescence,  et  nous
n'hésitons  pas  à  solliciter  les  adolescents  que  nous  rencontrons  autour  de  cette
problématique : consultations de médecine de l'adolescent, ateliers socio-esthétiques,
nutrition, sexualité, etc...
Au cours de cette nouvelle journée d'étude organisée par la Maison de l'Adolescent
du Havre, nous souhaitons mettre en avant tout l’intérêt qu'il y a à travailler avec les
adolescents autour de ce corps : aimé, aimable,  exposé, caché,   haï, marqué, mais
surtout corps support de l'entrée dans l'âge adulte.
La diversité des intervenants de cette journée se veut le reflet de cette nécessaire
multidisciplinarité  autour  de  l'adolescent.  Intéressons  nous  à  ces  regards  croisés
autour du corps de l'adolescent, en transformation et en mouvement, mouvement sans
lequel le processus même de l'adolescence ne peut s'effectuer.
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Programme du colloque du 11 mars 2016 

« Les ados : quoi en corps ? »
8h30-9h00 :    Accueil des participants

9h00-9h30 :    Ouverture du colloque
par le directeur du GHH et le président de la CME

9h30-10h30 :    Didier GUILLIOMET,
Professeur de philosophie, Le Havre
« L'adolescence en corps»
Discutant : Véronique BELLANGÉ

Psychologue clinicienne, Psychanalyste,
 Fédération Adolescente, GHH, Le Havre

10h30-11h00 :  Pause

11h00-12h00 :  Dr Philippe BRENOT,
Psychiatre et anthropologue, Directeur des enseignements

de Sexologie et Sexualité Humaine à l'Université Paris Descartes 
« Les nouvelles sexualités adolescentes  »

Discutant : Dr Béatrice CORON 
Psychiatre, Maison de l' Adolescent, GHH, Le Havre

12h00-13h00 :  Pr Bernard BOUDAILLIEZ,
Professeur de pédiatrie – médecine de l’Adolescent

Unité de Médecine de l’Adolescent CHU Amiens 
& Maison des Adolescents de la Somme 

« Quand l’Ado paraît… quand le corps s’expose :
la longue conversation du pédiatre »

Discutant : Dr Pascal LE ROUX 
Pédiatre, GHH, Le Havre

13h00-14h30 :  Repas libre

14h30-15h30 :  Elise MÜLLER,
Docteur en Sociologie, socio-anthropologue,

« Devenir femme : images du corps 
chez les adolescentes hypermodernes »

Discutant : Dr Farah BENSABER
Psychiatre, Maison de l' Adolescent, GHH, Le Havre

15h30-16h30 :  Pr Ludovic GICQUEL,
Professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, chef de pôle,

médecin coordinateur du CRA Poitou-Charentes et directeur de l’école
d’orthophonie .

«Le corps à l’adolescence, quand bourreau et
victime ne font qu’un, quand le soin corporel

soulage, d’un apaisement à l'autre.  »
Discutant : Pr Priscille GÉRARDIN ,

Professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, 
CHU/CH Rouvray,

16h30-17h00 :  Conclusion

Renseignements :
Mesdames Elise BAILLEUL et Sophie DUBOIS
Secrétariat de la Maison de l’Adolescent
69, rue d’Ingouville
76600 LE HAVRE
Tél. : 02.32.74.27.30 – fax : 02.32.74.27.39
sec.maison.ado@ch-havre.fr
Inscription : 70€
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