Rencontre organisée par
L’équipe de la
Maison des Adolescents de l’Ain

Maison des Adolescents de l’Ain
Informations et inscription :
04 37 62 15 60
contact@maisondesados01.fr

•••

« Il était une première fois »

Du GCSMS

Premières rencontres et
séparations à l’adolescence

Avec le soutien

•••

Des contributeurs

Jeudi 9 juin 2022 de 13h00 à 17h30
Espace du Lac, 665 chemin de Curtafray
01000 Bourg-en-Bresse

« Il était une première fois »
Premières rencontres et séparations à l’adolescence
« La première fois n’est pas un instant déterminé, mais une aventure dont les prémisses sont déjà
écrites et que nous ne maitrisons pas » (Dr. A. Birraux, psychiatre et psychologue, 2007)

Programme
A partir de 13h00
Accueil, rencontre et échanges
Partage d’un café gourmand

L’adolescence est un voyage tumultueux, conduisant l’enfant vers l’âge adulte et dans lequel toute la
famille se voit embarquée et mobilisée.
Poussé au large par les changements pubertaires et les questions identitaires qui en découlent,
l’adolescent sait qu’il ne peut plus rester ancré à l’abord du port de son enfance. Il navigue à vue,
sur une étendue nouvelle dont il ne connait pas les limites. Ne sachant pas encore quelle direction
prendre, il explore, prend des risques et part à l’abordage de nouveaux rivages.
L’adolescent s’éloigne des terrains connus. Il vogue à la recherche de nouveaux étais et notamment
de ses pairs. Un vent de liberté souffle alors, mais il est de courte durée. Rapidement, l’adolescent
prend conscience que s’il a besoin de s’écarter du monde de son enfance, il a aussi besoin des
adultes. Paradoxe douloureux de l’adolescence, où ce dernier découvre qu’il est en fait dépendant de
la présence de l’autre pour se construire et accéder à l’autonomie.
L’adolescence est ainsi jalonnée de premières fois, de premières rencontres avec soi, avec ses pairs,
avec le monde, mais aussi des premières séparations d’avec le monde de l’enfance. Ces expériences
plus ou moins heureuses vont parfois conduire le jeune à une nouvelle première fois : celle de la
rencontre avec des professionnels.

BIENFAITS ET ARCANES MYSTERIEUX DE LA
RENCONTRE AVEC L’ADOLESCENT : Philippe GIVRE

Mais rencontrer des adolescents au moment où ils cherchent à se séparer, ne serait-ce pas
un paradoxe ?

Pause

« Il y a dans la première rencontre avec l’adolescent une intensité émotionnelle toute
particulière : un mot mal choisi, un début mal engagé, une proximité vécue comme une
tentative de séduction ou une trop grande distance, peuvent aboutir à une blessure et une
fermeture définitive à toute autre tentative de demande. Cela demande donc, de la part
des adultes, une attention toute particulière » (Dr Berbey, pédopsychiatre, Projet initial de
la Maison des Adolescents de l’Ain, 2013)
Il était une première fois à la Maison des ados, une invitation lancée à ses partenaires, pour créer
un espace potentiel de rencontre, un « entre deux », dans une approche mixte, hybride,
pluridisciplinaire, à la manière des Maisons des Adolescents et des jeunes que nous rencontrons.
Lors de ce premier après-midi de conférence et d’échange, ponctué de clin d’œil artistique, nous
explorerons ensemble ces premières fois à l’adolescence dans leur paradoxe et leur embarras, à
travers un triple regard : celui des adolescents, des parents et des professionnels.

14h
Introduction

14h20
Interventions

Psychologue clinicien, psychanalyste, Maître de Conférences HDR à l’Université Paris Cité et chercheur affilié
au CRPMS Centre de Recherches Psychanalyse, Médecine et Société. Membre du CILA (Collège international
de l’adolescence) et du Comité de lecture de la revue Adolescence

DES RITUELS CONTEMPORAINS : Patrick PELEGE

Docteur en sociologie, psychanalyste, a beaucoup travaillé sur la question des conduites à risque chez les
adolescents, est chargé de cours dans le DU Ados difficiles et en psycho pathologie de l'adolescence

16h00
16h20
Discussion

17h20
Océan des possibles et clôture

Fin de la rencontre à 17h30
L’après-midi sera ponctuée d’interventions artistiques avec :
FISH LE ROUGE et TOLTEN

