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Pays Catalan et Fenouillèdes
Conférence de Philippe JEAMMET
Le mardi 9 janvier 2018 de 17h à 19h30
à l’amphi de l’I.R.T.S avec l’A.D.P.E.P 66

Mardi soir, à l’amphithéâtre de l’IRTS de Perpignan, 1 rue Charles Percier, a eu lieu la première conférence d’un 
cycle «quand l’ado nous questionne...» organisé par l’ADPEP 66 un mardi par mois de janvier à juin. Ce cycle de 
conférences (5 au total) a pour objet d’approfondir les connaissances des participants sur les problématiques 
psychologiques des adolescents et de leur environnement.

M. Jeammet, Professeur psychiatrie a été psychanalyste, chef de service à l’Institut Mutualiste Montsouris à 
Paris, Président de l’École des Parents à Paris, membre titulaire de la société francaise de psychiatrie de l’en-
fant et de l’adolescent, membre du conseil scientifique de la revue Adolescences2, créateur d’un DU (Diplôme 
d’Université) « Adolescents difficiles, approche psychopathologique et éducative» de l’UPMC.

Il nous a présenté une réflexion sur le lien étroit entre la place des émotions chez l’adolescent et le développe-
ment soit de la créativité, soit de la destructivité et nous a conduits durant deux heures dans réflexion autour 
de l’accompagnement  des adolescents en difficultés d’existence. Selon lui, tous les êtres vivants se déve-
loppent à partir de leurs échanges avec l’environnement. Seuls les êtres humains sont confrontés à ce para-
doxe 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’enoncer 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 de 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.

Les participants, enchantés de cet échange ont applaudi chaleureusement M. JEAMMET et ont, par la suite, par-
tagé un pot convivial en sa présence.

Ce cycle de conférences continue aux dates suivantes :

Mardi 6 mars 2018 de 17h à 19h30
Les conduites à risques chez les adolescents, Carine SAINT MARTIN 

Mardi 3 avril 2018 de 17h à 19h30
Autour de la sexualité des adolescents, Claude MAILLET

Mardi 2 mai 2018 de 17h à 19h30
Qui sont les jeunes délinquants ?, Laurent MUCCHIELLI

Mardi 5 juin 2018 de 17h à 19h30
Phénomène d’emprise chez les adolescents, Michel BOTBOL 

Pour vous y inscrire 3 possibilités :

- en ligne : 

 dans le moteur de recherche : «hello asso» 
puis dans rechercher  : «adpep 66»
cycle de conférences "Quand l’art libère l’esprit..." ou cycle                                                       
de conférences "Quand l'ado nous questionne..."

  - en complétant la fiche d’inscription, en pièce-jointe, et en                                   
la retournant  
 accompagnée du paiement à : Caroline Nègre au 06.74.35.48.46 ou 
par mail : c.negre@adpep66.org

- Sur place, à chaque conférence, en vous présentant à l'entrée de 
l'amphithéâtre :                              

IRTS PERPIGNAN
1 rue Charles Percier
66 000 PERPIGNAN 

Au plaisir de vous y rencontrer !


