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L’adolescence reste un concept moderne qui n’apparaît 
pas en tant que tel dans le corpus théorique freudien. 
Toutefois Freud aborde la problématique pubertaire 
dans le 3ème chapitre des “Trois essais sur la sexualité”, 
paru en 1905 puis remanié jusqu’en 1924 : c’est dire 
l’importance qu’il accordait à cette période.
L’adolescence reste abordée comme un concept limite 
entre un phénomène social et un processus de maturation 
subjective, articulé à ses implications psychologiques. 
L’histoire récente, du concept d’adolescence est ainsi 
marquée par ce nouage entre le sociétal et le subjectif.

L’adolescence est née récemment dans notre civilisation, 
nous sommes la 1ère ou la seconde génération à avoir 
vécu une réelle adolescence en tant que phénomène 
générationnel.
Après Freud, il aura fallu un certain temps... de latence 
pour que les psychanalystes prennent en compte la 
singularité de la clinique adolescente.
Le “symptôme d’adolescent” (et non le symptôme 
del’adolescent) s’exprime préférentiellement sur la scène 
sociale, familiale et scolaire : cette expression dans 
l’espace public questionne le politique.

L’enjeu contemporain dans l’accompagnement de ce 
processus psychique parfois difficile est de s’extraire 
des écueils liés à la sur parthologisation ou encore à la 
banalisation de la “crise” d’adolescence.
Les écrits psychanalytiques actuels sur l’adolescence 
rendent compte de l’actualité de ce que certains 
appellent une “nouvelle clinique”. Ceux-ci nous invitent à 
mener une réflexion sur le développement de nouvelles 
pratiques thérapeutiques.

Cette journée que nous proposons a pour objectif 
d’évoquer l’histoire et l’actualité de ce concept, et 
d’étayer une démarche d’accompagnement des 
adolescences contemporaines.
Elle se destine à un public de cliniciens, soignants, 
d’éducateurs, d’enseignants et toutes personnes 
sensibles aux questions croisées de l’adolescence, de la 
psychanalyse et de l’histoire.

“Pour l’homme, le passé ressemble singulièrement 
à l’avenir. Lui raconter ce qu’il fut, n’est-ce pas 

presque toujours lui dire ce qui sera ?”
H. de Blazac, La Recherche de l’absolu

Vendredi 20 novembre 2015
9h - 17h

Amphithéâtre George Sand de Clocheville
37000 Tours

Information et inscription sur

Facebook www.asso-hebe.fr
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associationhebe@hotmail.fr

06 61 36 20 76
66 Bd Béranger 37000 Tours
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Nous remercions nos partenaires pour leur soutien

Dans la mythologie grecque, Hébé fille de Zeus et d’Héra, 
est une déesse personnifiant la Jeunesse, la Vitalité et la 
Vigueur des jeunes. Son équivalent romain est Juvéntas. 

Hébé est une association de recherche clinique dans le 
domaine de l’adolescence, soutenant une perspective 
psychodynamique en lien avec les sciences affines à la 
psychanalyse. Ses objectifs sont multiples : soutien de 

projets de soins innovants, organisation de colloques et 
de conférences, lieu ressource en formation.

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné 
à gérer votre inscription. Conformément à la loi “informatique et libertés” 

du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer 
en contactant l’association Hébé. Vous pouvez également, pour des motifs 

légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.



Bulletin d’inscription
téléchargeable, possibilité d’inscription sur

www.asso-hebe.fr

Retourner accompagné de votre règlement à
Association Hébé

66 Bd Béranger - 37000 Tours
06 61 36 20 76
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Adresse Domicile Professionnel

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

MATIN APRÈS-MIDI

14h15
“L’attraction de l’autre :

pourquoi l’amour plus que la haine”
Didier Lauru

Psychanalyste, Directeur du centre médico-psycho-péda-
gogique (CMPP) Étienne-Marcel à PAris. Membre d’Es-
pace analytique, directeur de la publication de la revue 

Enfances & psy et travaille en cabinet à Paris. 

15h
“Les maladies de l’idéal

à l’adolescence”
Olivier Douville

Psychanalyste et psychologue clinicien, maître de con-
férences Hors Classe des universités, il dirige la revue 

Psychologie Clinique.

14h
Intermède Théâtral assuré
par la compagnie ACTED

Association du Conservatoire de Tours 
des Élèves en art Dramatique

16h
Pause

16h20
Animation

16h40
Conclusion

Philippe Gutton

17h
Clôture de la journée

9h
Accueil

10h40
Pause café assurée par l’IME

Saint-Martin des Douets

9h30
Ouverture et introduction

Jean-Yves Le Fourn
Pédopsychiatre-Psychanalyste, Chef de service du Centre 

Oreste, Membre du CILA, Membre du Séminaire de Re-
cherche de la Revue Adolescence, Membre fondateur de 

l’association Hébé

9h45
“D’hier à demain”
Philippe Gutton

Psychiatre, psychanalyste, docteur en Médecine, docteur 
en Psychologie, docteur en Lettres et Sciences Humaines, 

Professeur des Universités, il enseigne à l’Université 
Denis-Diderot Paris VII dont il dirigea longtemps l’UFR 

de Sciences Humaines cliniques puis d’Aix-en-Provence. 
Fondateur en 1983 et directeur de la revue Adolescence.

11h
“L’impossible réel de la rencontre

de l’autre à l’adolescence”
Serges Lesourd

Psychanalyste, professeur de psychologie clinique a été 
directeur de l’unité de recherche en psychologie  : sub-
jectivité, connaissance et lien social à l’université Louis 
Pasteur de Strasbourg, actuellement en poste à Nice.

12h
Déjeuner libre

Tarifs
Réduit (étudiant, sans emploi, retraité sur justificatif)

Individuel

Formation continue

20€

40€

80€

Pas d’inscription ni de paiement sur place
Le paiement valide l’inscription

n° d’agrément formation permanente 24 37 02790
Siret : 520 118 746 00012


