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SEMINAIRE DE PSYCHOTHERAPIES PSYCHANALYTIQUES DE L’ADOLESCENT 

2021-2022 

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

pédopsychiatrie 

LE PROCESSUS ADOLESCENT ET SES IMPLICATIONS POUR LA PSYCHOTHÉRAPIE DE 

L’ADOLESCENT EN DEVELOPPEMENT 
 

L’adolescence peut être pensée comme un processus qui consiste à intégrer psychiquement les effets 

développementaux de la puberté. Kestemberg parlait à ce titre du processus d’adolescence comme d’un « 

organisateur psychique ». Ces remaniements ouvrent à un mode nouveau de fonctionnement. Il s’appuie sur la 

reprise de conflits antérieurs (infantiles) qui sont revisités (reprise du conflit œdipien, élaboration des 

problématiques de dépendance et de séparation avec mise à l’épreuve des assises narcissiques.). Nous nous 

interrogerons cette année sur ce processus, son incidence sur une compréhension de la psychopathologie de 

l’adolescent, et l’orientation qu’il peut donner au travail psychothérapique. 
 

Intervenants  

Alain BRACONNIER, David LE BRETON, Bruno FALISSARD, Bernard GOLSE, Daniel MARCELLI, François MARTY, 

Antoine PERIER, Marie Rose MORO 
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Programme 

 6 octobre 2021 : Davide Le Breton: Brève histoire de l'adolescence 

 24 novembre : Antoine Périer: Le développement en psychologie et en psychanalyse 

 8 décembre : Bruno Falissard: TND  qu'est-ce que la déviance? 

 12 janvier 2022 : Daniel Marcelli: Sexualité et identité dans le développement adolescent 

 9 février : Alain Braconnier: le processus adolescent vécu par les parents 

 9 mars : François Marty: Processus adolescent et spécificité des PP d'adolescent 

 13 avril : Bernard Golse: Y a-t-il vraiment du bébé dans l'adolescent? 

 11 mai : Intervenant à confirmer 

 8 juin : Marie Rose Moro: Le processus adolescent par le prisme des cultures 
 

Horaires : de 19h00 à 21h00 

Lieu : Salle Lebovici, Maison des adolescents de Cochin, 97 boulevard de port royal, 75014 Paris 

Validation : présence active + note de lecture (si une absence) 

Coordination : Antoine Périer, Jean Pierre Benoit 

Inscription : floriane.crine@aphp.fr 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adhésion 2021 à l’AIEP (PSYCHOTHERAPIES PSYCHANALYTIQUES DE L’ADOLESCENT) 

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) 


