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LE CORPS, MIROIR DE L’AME A L’ADOLESCENCE
Avec la puberté, le corps traverse à l’adolescence des changements extrêmes, tant dans
son apparence que dans ses fonctions. Encore faut-il que le psychisme suive ! Le
pubertaire, selon l’expression de Philippe Gutton, accompagne ces changements,
sollicitant les investissements narcissiques puis les liens objectaux, conduisant le corps
de l’enjeu de séduction à sa fonction d’objet de relation. Mais dans cette étape
transitoire du développement, à côté du psychisme, quelle place et quelles fonctions
prend le corps dans le processus adolescent ? Celle de support lorsque l’identité est
encore fragile ? Si ce qui ne s’inscrit pas en dedans, peut s’afficher au dehors, les
marques du corps, tatouages et piercings viennent-elles soutenir l’inscription
identitaire ? Du corps de l’enfant dépendant des parents, au corps adulte, le corps
devient comme un trait d’union provisoire que le processus de séparation viendra
effacer progressivement. Mais l’adolescence se passe parfois dans le bruit et la fureur.
Des scarifications aux automutilations, en passant par les tentatives de suicide,
comment comprendre l’agressivité dirigée sur le corps ? Si ces actes s’adressent parfois
à un corps haï, ils semblent avoir parfois des vertus d’apaisement de tensions psychiques
autrement insupportables. Du corps insoumis des troubles alimentaires selon
l’expression de Maurice Corcos, au corps douloureux ou défaillant des maladies
chroniques, en passant par la scène du corps dans les somatisations et les conversions, le
corps à l’adolescence est bien dans tous ses états. A la croisée de la médecine, de la
psychiatrie et du social, les avatars du corps à l’adolescence justifie la pensée
psychosomatique, les soins pluridisciplinaires et les médiations corporelles.
Toutes ces questions autour du corps seront explorées de manière pluridisciplinaire
dans le Réseau Ados Cochin.
* Pédopsychiatre, Praticien hospitalier à la Maison des Adolescents de l’hôpital Cochin
** Psychiatre, psychanalyste, Professeur honoraire de l’Université Paris VII, fondatrice du Collège International
de l’Adolescence.
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Programme
Lundi 12 octobre 2015 : « Convertir le reflet en écho » : le

miroir magique des médiations corporelles à l’adolescence
Intervenant :

Professeur Maurice CORCOS (Psychiatre et Psychanalyste chef de service du département de psychiatrie de
l'adolescent et de l'adulte jeune à l'Institut mutualiste
Montsouris à Paris)

Discutant :

Professeure Marie Rose MORO (Psychiatre – Chef de service
de la Maison des Adolescents de l’hôpital Cochin)

Lundi 18 janvier 2016 : Anthropologie des conduites à risque
Intervenant :

David LE BRETON (Professeur de sociologie, Strasbourg)

Discutant :

Professeure Marie Rose MORO (Psychiatre – Chef de service de la
Maison des Adolescents de l’hôpital Cochin)

Lundi 14 mars 2016 : Conversions de l’enfant et de l’adolescent
Intervenantes :

Discutant :

Dr Lisa OUSS et Dr Elise TORDJMAN (Pédopsychiatres –
Hôpital Necker enfants malades)
Professeure Annie BIRRAUX (Psychiatre, psychanalyste,
Professeur honoraire de l’Université Paris VII, fondatrice du
Collège International de l’Adolescence).

Lundi 23 mai 2016 : Les procédés auto-calmants à l’adolescence
Intervenant :

Docteur Gérard SZWEC (Psychanalyste)

Discutant :

Marie KACI (Psychologue-Psychanalyste- Clinique Dupré à
Sceaux/Association Olga Spitzer)

Ces rencontres auront lieu à la Maison des Adolescents (Salle S. LEBOVICI)
de l’hôpital Cochin, le LUNDI de 14h00 à 16h00

Elles sont ouvertes aux professionnels sans inscription préalable
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Conférences tout public
Deux conférences tout public auront lieu cette année
* Mardi 17 novembre 2015 de 19 h 00 à 21 h 00 :

« Harcèlement à l’adolescence »
Intervenant :

Docteur Nicole CATHELINE (Praticien hospitalier
psychiatre au centre Henri Laborit à Poitiers).

Discutant :

Docteur Dominique MONCHABLON (psychiatre, chef
de service des relais étudiants lycéens- FSEF,
Coordinatrice du SIUMPS de Paris-santé des
Etudiants)
***

* Mardi

5 avril 2016 de 19 h 00 à 21 h 00 :
« Etre père aujourd’hui »

Intervenant :

Christine CASTELAIN MEUNIER (sociologue au CNRS,
enseignante à l'École des Psychologues Praticien)

Discutants :

Docteur Fabrice MONNEYRON (Psychiatre – Clinique
Georges Heuyer).
Professeure Marie Rose MORO (Psychiatre – Chef de
service de la Maison des Adolescents de l’hôpital
Cochin)
***

Maison des Adolescents
Espace Santé – Rez-de-chaussée Haut
Accès libre à tous professionnels, parents d’adolescents, curieux….
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