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

TEMPS ET PSYCHOTHERAPIE A L’ADOLESCENCE
« Le temps est un grand maître, il règle bien des choses » disait Corneille. Pour le psychothérapeute d’adolescent, de
prime abord, l’inscription du soin dans une temporalité qui rompt avec l’urgence, l’impatience, paraît une nécessité...
mais le temps prend vite des formes plus complexes, parfois paradoxales. Nous définissons avec l’adolescent un
cadre qui permet de construire un espace relationnel, un espace protégé au sein duquel les règles sociales habituelles
sont modifiées, un temps suspendu à la mesure de l’atemporalité de l’inconscient. Et cependant, nous savons que la
fréquence des séances, leur durée, et les variations auxquelles elles peuvent être soumises peuvent constituer autant
de freins que de leviers puissants. Nous savons également que l’adolescent est pris dans la temporalité du
développement biologique, neurocognitif, psychologique et social. L’inconscient ignore le temps mais nous ne
pouvons nous abstraire du temps qui passe, et la temporalité de la psychothérapie avec son début et sa fin, ne peut
ignorer celle du changement mais aussi de la scolarité, de la famille…Nous constatons vite comme cette notion de
temps peut prendre un aspect vertigineux nous projetant dans des questionnements multiples, pour beaucoup
essentiels à notre travail avec les adolescents, mais peut être trop souvent implicites. Nous tenterons avec nos
conférenciers d’expliciter certaines de ces figures du temps, dans et autour de nos pratiques.
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Public : Psychologues, psychiatres, psychanalystes, internes de psychiatrie, étudiants de psychologie M2
Horaires : le mercredi de 19h00 à 21h. 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.
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Règlement de 50 euros :
o sur le site http://www.transculturel.eu/members/abo/
o par chèque bancaire joint libellé à l’ordre de l’AIEP (Sophie Wery, Maison de Solenn, 97 bd de port royal, 75014 Paris)

