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Quand l’ado nous questionne... Le programme

Mardi 9 janvier 2018 de 17h à 19h30                                             Philippe JEAMMET

Entre créativité et destructivité : la place des émotions chez l’adolescent
Comment accompagner par la création les personnes et les petits groupes  en difficulté d’existence ?                        
Tous les êtres vivants se développent à partir de leurs échanges avec l’environnement. Seuls les êtres 
humains sont confrontés à ce paradoxe spécifique du fait de leur accès à la conscience réflexive, à savoir que 
pour devenir eux-mêmes ils doivent se nourrir des autres, mais en même temps ils doivent s’en différencier.                              
Paradoxe qui peut s’énoncer ainsi : ce dont j’ai besoin et que je dois recevoir des autres pour me construire,                   
c’est aussi ce qui menace mon autonomie. De la réponse à ce paradoxe dépend l’évolution vers, soit la                              
créativité, soit la destructivité. Le choix de la créativité est toujours risqué car il dépend de la réponse des 
autres pouvant ouvrir la porte à la déception, alors que la destructivité offre la sécurité d’une réponse qui ne 
dépend que de soi.
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Mardi 6 mars  2018 de 17h à 19h30                                Carine SAINT-MARTIN

Les conduites à risques chez les adolescents
Les adolescents difficiles préoccupent de plus en plus nos politiques et interrogent particulièrement                   
les différents professionnels œuvrant auprès d’eux (travailleurs sociaux, psychologues, etc.).                                      
Ces jeunes sont essentiellement repérés par notre société au travers de leurs actes oppositionnels                          
et délinquants, voire violents, mais moins pour leurs souffrances pourtant multiples. Les spécialistes                    
du soin et du travail social cherchent par ailleurs à pouvoir prendre en charge cette jeunesse et                              
leurs familles de façon la plus adaptée possible en fonction des problématique relevées. La Protection de 
l’Enfance repère les enfants et adolescents en danger dans leur environnement et/ou dans leur famille et 
propose des placements et des accompagnements médico-sociaux et éducatifs par le biais de l’Aide 
Sociale à l’Enfance ou de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. 

Mercredi 2  mai 2018 de 17h à 19h30                                         Laurent MUCCHIELLI

Qui sont les jeunes délinquants ?
Qui sont les jeunes délinquants ? Beaucoup de fantasmes circulent à ce sujet, sur le rôle de la famille, de la 
"culture" voire de la religion. Chacun voit midi à sa porte. Les recherches permettent pourtant d'y voir 
beaucoup plus clair, en s'adossant à des définitions précises, en étudiant systématiquement des cohortes 
de centaines, voire de milliers de cas. L'auteur s'appuiera sur les recherches menées au sein de son équipe 
sur les mineurs judiciarisés dans le département des Bouches-du-Rhône. Il élargira ensuite la question aux 
délinquances non-judiciarisées, proposant une typologie apte à rendre mieux compte de                                     
la complexité du réel. 

Laurent MUCCHIELLI 
Directeur de recherche au CNRS au Laboratoire Méditerranéen de Sociologie à Aix-en-Provence.
Spécialiste reconnu des questions de délinquance, de sécurité et de prévention, 
Il a récemment publié La délinquance des jeunes (La Documentation française, 2016), Sociologie de la 
délinquance (Armand Colin, 2ème éd. 2018) et Vous êtes filmés. Enquête sur la vidéosurveillance                       
(Armand Colin, 2018).

Mardi 5 juin 2018 de 17h à 19h30                                                            Michel BOTBOL

Phénomène d’emprise chez les adolescents
Les phénomènes d’emprise idéologique sont depuis longtemps des formes classiques des difficultés de 
l’adolescence. Mais ils ont pris en France ces dernières années, voire ces derniers mois, une importance 
sans précédent. Au point que, sous des dénominations diverses (d’emprise sectaire à radicalisation), et 
avec des appréciations variables, ils sont en passe de devenir la hantise commune des institutions qui 
constituent l’armature de nos sociétés. Ces phénomènes mettent à l’épreuve le contrat social et les 
mécanismes régulateurs les plus éprouvés. Réunies dans cette préoccupation, ces institutions se séparent 
cependant dès lors qu’il s’agit d’expliquer le phénomène ou de proposer des solutions pour y répondre ; 
avec pour conséquence des clivages et discordances que les professionnels connaissent bien avec les 
adolescents difficiles. Ce constat et le fait que le phénomène touche de façon particulièrement fréquente 
des adolescents en grande difficulté, impose que ce sujet soit abordé autour de trois questions au moins : 
s’agit-il avant tout d’une nouvelle figure de la psychopathologie des liens, qui caractérise l’adolescence en 
souffrance, qu’il serait dangereux et injuste de ne considérer que comme la résultante de déterminants 
sociaux - ou s’agit-il, au contraire, d’un phénomène d’abord politique ou social qu’il convient de traiter 
comme tel et sans se laisser gagner par le risque d’une psychiatrisation abusive et aliénante, pour y faire 
face, faut-il recourir à des approches individuelles ou, au contraire, à des démarches socialisantes et 
collectives ?. Au regard de l’actualité du phénomène,  le conférencier nous permettra d’aborder ces 
questions et de nous faire part de son expertise pour traiter cette thématique.
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BONUS : DE 14 H 30 A 16 H 30 
TABLE RONDE DES ART-THÉRAPEUTES LOCAUX

Carine Saint-Martin est auteure d’une thèse de psychosociologie « Evaluation de séjours de rupture pour 
des adolescents en grandes difficultés : approche méthodologique et théorique » et nous présentera des 
perspectives autour des questions de la trajectoire des adolescents en grandes difficultés sociales,
scolaires, familiales et personnelles, accueillis en séjours de rupture à des jeunes.

Carine SAINT-MARTIN 
Formatrice chercheur en travail social ERASME Toulouse
Docteur en psychopathologie et en sciences de l’éducation 
Psychologue clinicienne

Mardi 3 avril  2018 de 17h à 19h30                                                     Claude MAILLET
1
Autour de la sexualité des adolescents
La conférence se déroulera en deux temps :
Un premier temps théorique durant lequel le Dr Claude Maillet abordera différents éclairages utiles de son 
point de vue à la compréhension de la problématique de l’adolescence. Il survolera ainsi des dualités 
signifiantes : Synchronie/diachronie ; se vautrer dans la loi du plus fort/se chercher dans la loi du juste ;                  
de la dépendance offerte/à l’autonomie cherchée ; du sadomasochisme immature/à l’alliance mature ;           
du centripète de la cruche/au centrifuge du puits ; les trois cerveaux/les quatre niveaux d’éveil :                                                
narcissisme, 
légitimité libidinale  alliance altruisme.
Il abordera ainsi la problématique des organisations perverses : du « je/te » sadique au « tu/me » 
masochiste.
Il conclura vers un éclairage de la légitimité libidinale respectant les états de nature et de culture pour que 
l’adolescent et les humains « le cul entre deux chaises » sachent que la priorité est de rester debout.
Dans un deuxième temps il répondra aux questions écrites qui auront été placées dans la boite à questions 
pendant la conférence.

Claude MAILLET 
Médecin pédopsychiatre,spécialisé en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent en France et au Canada
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Organisation, Travail, Santé), depuis Mai 2010
A été :
Formateur puis coordinateur dans le cadre du Diplôme Universitaire de Thérapie Familiale et Systémique            
à la faculté de Toulouse 2 Jean Jaurès Le Mirail.
Praticien hospitalier vacataire dans un inter secteur de psychiatrie infanto-juvénile de 1983 à 1985.
Responsable technique d’un service d’accueil spécialisé en toxicomanie sur la région toulousaine (OC 
DROGUE).
Superviseur des membres de l’équipe du BEST.
Auteur de :
« Du chantier naval au grand large ou Les Humanités du thérapeute ».2010
« De la loi du plus fort à la loi du juste ou les Humanités du thérapeute 2 ».2011
« De l’effet mère au père vivant ou les Humanités du thérapeute 3 » 2013
« De l’amour propre à l’art d’aimer ou les Humanités du thérapeute 4 » 2015
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Autour de la sexualité des adolescents
La conférence se déroulera en deux temps :
Un premier temps théorique durant lequel le Dr Claude Maillet abordera différents éclairages utiles de son 
point de vue à la compréhension de la problématique de l’adolescence. Il survolera ainsi des dualités 
signifiantes : Synchronie/diachronie ; se vautrer dans la loi du plus fort/se chercher dans la loi du juste ;                  
de la dépendance offerte/à l’autonomie cherchée ; du sadomasochisme immature/à l’alliance mature ;           
du centripète de la cruche/au centrifuge du puits ; les trois cerveaux/les quatre niveaux d’éveil :                                                
narcissisme, 
légitimité libidinale  alliance altruisme.
Il abordera ainsi la problématique des organisations perverses : du « je/te » sadique au « tu/me » 
masochiste.
Il conclura vers un éclairage de la légitimité libidinale respectant les états de nature et de culture pour que 
l’adolescent et les humains « le cul entre deux chaises » sachent que la priorité est de rester debout.
Dans un deuxième temps il répondra aux questions écrites qui auront été placées dans la boite à questions 
pendant la conférence.
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Responsable technique d’un service d’accueil spécialisé en toxicomanie sur la région toulousaine (OC 
DROGUE).
Superviseur des membres de l’équipe du BEST.
Auteur de :
« Du chantier naval au grand large ou Les Humanités du thérapeute ».2010
« De la loi du plus fort à la loi du juste ou les Humanités du thérapeute 2 ».2011
« De l’effet mère au père vivant ou les Humanités du thérapeute 3 » 2013
« De l’amour propre à l’art d’aimer ou les Humanités du thérapeute 4 » 2015



Informations utiles

TARIFS 

                 100 € le cycle
                   30 € la conférence

Préférentiels adhérents P.E.P. :
 
                   80 € le cycle
                   25 €  la conférence

Préférentiels étudiants :

                    10 € la conférence

Pot convivial à la fin de chaque conférence

 MODALITÉS D’INSCRIPTION :
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                         dans le moteur de recherche : hello asso 
                         puis dans «rechercher » : adpep 66
                         cycle de conférences «Quand l’ado nous questionne...»

                      - en complétant la fiche d’inscription et en la retournant  
                         accompagnée du paiement à :
 
                                                               Caroline Nègre
                                                               A.D.P.E.P. 66
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