
          

Service du Professeur Marie Rose MORO 
SEMINAIRE DE PSYCHOTHERAPIES PSYCHANALYTIQUES DE L’ADOLESCENT 

2020-2021 
Séminaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, validant pour le DES de psychiatrie et le DESC 

de pédopsychiatrie 
L’ADOLESCENT ET SON CORPS (Suite…) 

 
Le corps de l’adolescent est avant tout marqué par les transformations précipitées par la puberté. Il est une 
matière première de la fabrique de son identité, engageant à la dialectique de maintenir une continuité d’être 
dans un soi en bouleversement. Par l’avènement de la sexualité génitale, le corps est le lieu ainsi que le 
vecteur de désirs nouveaux difficilement formulables. Il se mue en champ de bataille pour accéder à soi ou 
se défaire de sa souffrance. On peut dessiner une ontogénèse du corps subjectif qui commence et se déploie 
dans la relation à l’autre. À l’adolescence, le corps est un lieu d’expression, corps caché ou exhibé, choyé, 
parfois enlaidi, musclé, percé, scarifié, tatoué...(5). Nous réfléchirons, au cours de ce séminaire, aux raisons 
de cette place centrale du corps en clinique de l’adolescent, aux formes psychopathologiques particulières 
dans leurs incidences sur le corps ou dans l’expérience corporelle (automutilations, scarifications, anorexie, 
boulimie..). Nous questionnerons également la place du corps dans le travail psychothérapique avec les 
adolescents. 
 
Intervenants (à confirmer sur les dates) 
Isée BERNATEAU, Alain BRACONNIER, David LE BRETON, Florian HOUSSIER, Bernard GOLSE, 
Agnès LAURAS-PETIT, Daniel MARCELLI, Antoine PERIER, Pauline ESPI.  
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Dates : le deuxième mercredi du mois (à l’exception de novembre) : 7 octobre 2020 / 25 novembre 2020 / 
09 décembre 2020 / 13 janvier 2021/ 10 février 2021 / 10 mars 2021 / 14 avril 2021 / 12 mai 2021 / 09 juin 
2021 
Horaires : de 19h00 à 21h00. Lieu : Maison des Adolescents, 97 boulevard de Port Royal 
75014 Paris, RER : Port Royal - Salle Lebovici 
Coordination : Antoine Périer, Jean Pierre Benoit- Pour s’inscrire : floriane.crine@aphp.fr 
 
Après accord des organisateurs, une adhésion de 50 € par an vous est demandée pour assister aux séminaires. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Adhésion 2020-21 à l’AIEP (Séminaire de Psychothérapies psychanalytiques) 
NOM et PRENOM : ……………………………………………………………… 
Adresse ………………………………………………………………………………………………… 
Mail …………………………………………………….... 
Règlement de 50 euros : 
� sur le site http://www.transculturel.eu/members/abo/ 
� par chèque bancaire joint libellé à l’ordre de l’AIEP (Sophie Wery, Maison de Solenn, 97 bd de Port Royal, 75014 
Paris) 


