
  

Mardi 12 avril 2011 
Espace Conférence 
Chambre des métiers et de l’artisanat  
(CMA 35) 
1 rue de l’Alma - RENNES 
Métro Station Charles De Gaulle 
 

La revue Adolescence 

Revue trimestrielle de psychanalyse, 
psychopathologie et sciences humaines. Elle a été 
créée au printemps 1983 par un groupe de 
psychanalystes engagés de façon quotidienne dans 
la clinique et le traitement des adolescents. 
Chaque numéro se présente sous la forme d’une 
partie centrale élaborant le thème énoncé en titre ; 
les dossiers qui suivent fournissent des angles de 
vue différents en particulier historique, 
anthropologique, ou encore ceux sur lesquels 
insiste l’actualité des publications.  
La revue Adolescence est dirigée par Philippe 
GUTTON, psychiatre et psychanalyste. 
 

• Revue Adolescence • 
3 avenue Vavin - 75006 Paris 

Contact : Chantal Cousin - Tél / fax : 01 45 51 60 03 
http://adolescence.free.fr 

greuppado@club-internet.fr 

 
L’association Parentel 

Dédiée à l’aide à la parentalité et au soutien des 
liens familiaux l’association Parentel développe, 
entre autres, des actions d’aide psychologique en 
direction des adolescents (PASAJ Service Ecoute 
Jeunes) et de leurs parents (Parentel Service 
Ecoute Parents) ainsi que des actions 
d’accompagnement et de formation des 
professionnels (Unité de Recherche et de 
Formation sur la Parentalité et le lien familial). 
L’association PARENTEL est dirigée par Daniel 
COUM, psychologue clinicien.  
 

• Association Parentel • 
Siège social : 4 rue Colonel Fonferrier 29200 BREST 

02 98 43 62 51 
contact@parentel.org 

www.parentel.org 
 

 

Adolescence : 
le corps en questions 

 

Journée d’Étude et de Formation 
organisée par  

La revue Adolescence 
(dans le cadre de son Parcours en France) 

et 

 

 

«  

 »

  La puberté constitue 
l’événement inaugural de l’entrée 
en adolescence pour celui qui n’a 
été, jusqu’alors, qu’un enfant. La 
rationalité de la puberté ainsi 
considérée est somatique et 
engage en tout premier lieu le 
corps.   

Mais le corps de l’adolescent est un 
corps vécu, un corps sensible, un 
corps pulsionnel… un corps 
fantasmé, imaginé, représenté… et 
un corps éventuellement blessé, 
altéré, dégradé.  

Cette journée de formation 
étudiera : 

- les différents aspects sous 
lesquels la question de la 
corporéité adolescente se pose 
pour l’adolescent ; 

- la manière dont parents et 
professionnels qui s’en occupent 
s’y impliquent ; 

- les incidences théoriques, 
cliniques et institutionnelles de 
telles analyses.  



 

 

 

 
 

 

 » 8H45 Accueil  

 » 9H00 Ouverture  

Jacques DAYAN, revue Adolescence 

Daniel COUM, psychologue clinicien, Parentel 

 » 9H30 Conférence et débat 

La question du pubertaire 
Philippe GUTTON, Pr. de psychiatrie, directeur de 
la revue Adolescence 

 » 10H30 Pause 

 » 10H45 Table ronde et débats 

« De quels changements le corps est-il 
l’occasion à l’adolescence ? » 

La nécessité d’agir : des neurosciences à la 
psychanalyse 
Jacques DAYAN, psychiatre et psychanalyste 

La construction de l’identité de genre 
Colette CHILAND, psychiatre et psychanalyste 

Le marquage corporel à l’adolescence 
Olivier DOUVILLE, psychanalyste et 
anthropologue 

Modérateurs : Philippe GUTTON, Daniel COUM 

 » 12H30 Repas libre 

Adolescence : le corps en questions 

 

 » 14H00 Conférence et débat 

Sexualité, génitalité et parentalité : les enjeux 
nouveaux à l’adolescence 
J.-C. QUENTEL, Pr. de sciences humaines, Laboratoire 
de Rennes 2 

 » 15H00 Table ronde et débats 

« De quelles expériences singulières le 
corps adolescent est-il le lieu ? » 

Violences et groupes 
Maryse ESTERLE, sociologue, maître de conférences. 

Handicap à l’adolescence  
Alix BERNARD, maître de conférences, 
psychothérapeute 

Le corps désirant et la rencontre amoureuse 
David LEBRETON, Pr. d’anthropologie 

Modérateurs : Daniel COUM, Jacques DAYAN 

 » 16H45 Conclusion 

Jacques DAYAN et Daniel COUM 

 

En renvoyant le bulletin ci-dessous 
Association Parentel 
Journée d’Étude ADOLESCENCE RENNES 
4 rue Colonel Fonferrier 29200 BREST 

 
NOM : ……………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………… 

Profession : ………………………………………………… 

Etablissement : …………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………… 

Code Postal : ……………………………………………… 

Tel : ……………………………………………………… 

Mail : ……………………………………………………… 

Tarifs :  
 
 Formation continue : 80 euros (avec 
convention de formation) 
 Inscription individuelle : 45 euros 
 Etudiant : 15 euros (sur justificatif) 
 

Mardi 12 avril 2011 
Espace Conférence / Chambre des métiers et de l’artisanat (CMA 35) 
1 rue de l’Alma – RENNES / Métro Station Charles De Gaulle 

 

Renseignements 

Association Parentel 
(Véronique MAUGET)  
4 rue Colonel Fonferrier - 29200 BREST  
Tél. 02 98 43 62 51 / Fax 02 98 43 63 12  
contact@parentel.org / www.parentel.org  
 

N° formateur : 53 29 08023 29 

Les revues Adolescence et Les carnets de Parentel 
seront proposées à la vente sur place 


