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ADOLESCENCE

SCIENCES AFFINES
 PSYCHANALYSE & 

Association loi 1901 de recherche clinique

Nos interventions sont destinées à un public 
large, s'agissant d'adolescents, d'étudiants, 
de soignants, d'éducateurs, d'enseignants, 
de parents, d'intervenants des secteurs 
associatifs et culturels.

Nous nous appuyons sur notre réseau 
d’intervenants pluridisciplinaire dans le champ 
de l’adolescence.

Nous nous adaptons pour répondre à une 
demande institutionnelle sur mesure, tant sur 
les modalités que dans le contenu.

NOS MODALITES D'INTERVENTIONS

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

"
"



ASSOCIATION lOI 1901 
DE RECHERCHE CLINIQUE

Depuis 2009, l'association Hébé organise des 
Présentations d’ouvrages, Journées d’études, 
Conférences & Colloques scientifiques.
Nous proposons également d'organiser des 
événements de ce type dans les institutions.

ORGANISATION 

D'EVENEMENTS SCIENTIFIQUES
1.

FORMATIONS CONTINUES

En intra, à partir d’un tronc commun sur la 
psychopathologie de l’adolescent.

Nous proposons des séminaires sur les concepts 
psychanalytiques de l’adolescence ainsi que 
des supervisions et analyses de la pratique.

Avec des thématiques spécifiques pour aller 
plus loin en lien avec nos pratiques cliniques.*

3.

Accompagnement dans l’élaboration de 
projets & recherche action.

Développement d’un réseau pluridisciplinaire 
de partenaires ressources.

Recherche clinique sur les médiations, les 
problématiques alimentaires, les probléma-
tiques judiciaires, la dépression, le numérique, 
les objets culturels contemporains, le lien 
social.

2. SOUTIEN DE PROJETS INNOVANTS

* Pour plus d'information contactez-nous ou rendez-
vous sur notre site pour connaître l'ensemble des 
 thématiques traitées.

Considérant l'importance de la culture dans 
nos pratiques cliniques, Hébé s'intéresse         
à identifier et analyser les spécificités         
d'une psychopathologie des adolescences 
contemporaines. 

L’association Hébé a pour objet de soutenir 
des projets innovants ainsi que la recherche 
clinique autour de l’adolescence, la culture et 
du lien social.

       ébé est une association de recherche 
clinique dans le domaine de  l’adolescence. 

Composée de professionnels du soin et du 
social, Hébé s'inscrit dans le champ de la 
psychanalyse et des sciences affines à cette 
discipline que sont la philosophie, la sociologie, 
l'anthropologie etc. 

UNE DYNAMIQUE AUTOUR DE 4 AXES

L'association Hébé, du nom de la déesse 
de la jeunesse et de la vitalité, s'interesse, 
accompagne et développe des projets à 
destination de tous ceux qui traversent des 
difficultés au cours de leur vie. En gardant 
toujours comme fil conducteur cet enfant qui 
est ou a été.
Ainsi s'adresse-t-elle aussi bien aux enfants 
et adolescents qu'à leurs  parents, enseignants, 
éducateurs, accompagnants, soignants et 
tout adulte quel qu’il soit. Sachant que tous 
furent aussi des enfants puis des ados.

4. MISE EN PLACE D'ATELIERS

A destination d'un public plus large, pour des 
jeunes et moins jeunes, pour s'informer, échan-
ger, Hébé développe des actions régulière-
ment et tend à être force de proposition pour 
valoriser la parole et le lien social.


