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Vendredi 1 décembre 

  ● Le temps de la transition 
 

Passage de la pédiatrie vers la médecine adulte des adolescents  
         porteurs de maladies chroniques : le temps de la transition 
         Session présidée par : 
         Dr Paul JACQUIN (Hôpital Robert Debré) 

         Pr Rémi GAGNAYRE (Laboratoire Educations et Pratiques de Santé EA 3412-Université Paris13)) 

Appel à communication 

 

 ● Conférence inaugurale 
 

 ● Ateliers 
 

Le temps arrêté et suspendu : la tentative de suicide, les troubles des  
        conduites alimentaires,... 
Le temps accéléré de l'urgence, de la crise, la vitesse comme langage 
Le temps dépendant aux écrans comme un remodelage du cadre temporel 
Le temps qui manque, le stress temporel, le sommeil volé, le temps 
        désynchronisé... 
Le temps oisif comme une menace : rêvasser un danger ? 
L'ennui comme un temps blanc 
Le temps en boucle : syndrome post-traumatique (PTSD) 
Le temps attendu de grandir : quand je serai grand 
Le temps répété : TOC 
La dictature de l'instant et le travail de mémoire 
Le temps au regard du Droit : de l'âge de  mineur à l'âge majeur  
Deuil et temporalité,… 

 

● Assemblée générale SFSA 

9h –12h30  

14h00  

15h –18h00  

18h00  

La reine rouge et Alice se lancent dans une course 
effrénée. Alice demanda alors : 
« Mais reine rouge, c’est étrange nous courrons vite 
et le paysage autour de nous ne change pas » 
La reine répondit : 
« Nous courrons pour rester à la même place » 

Lewis CARROL 



Samedi 2 décembre 

   
 



Mise en perspective des ateliers du vendredi : de temps en temps 

Histoire de l’adolescence - David LE BRETON (sociologue) 

Regards du philosophe : l’adolescent dans son temps  
       Didier TOUSSAINT (Philosophe) 

Le temps biologique, le temps social, le temps politique, le temps  
        écologique, une valse à mille temps pour l’adolescent 

Paroles d’Adolescents : conjugaison des temps 

 
 

Bernard BOUDAILLIEZ, Priscille GERARDIN, Paul JACQUIN, Christian MILLE, 
Sébastien ROUGET 
 

  
 

  
Bernard BOUDAILLIEZ, Emilie BOVIN, Daniel COUAPEL, Estelle DARRAS, 
Sébastien KWIEK, Margaux GASTALDI 

 

 

Bernard BOUDAILLIEZ, Bruno BURBAN, Priscille GERARDIN, 
Florence LECOMTE, Agnès PIERNIKARCH, Paul JACQUIN, 
Elsa  MASSABIE, Sébastien ROUGET 

 
 

Vendredi 1er décembre: 
         ● Faculté de Médecine - Rue  des Louvels 
                (15 minutes à pieds de la gare SNCF) 

Samedi 2 décembre : 
         ● Faculté de Droit - Pôle Cathédrale 
                (10 minutes à pieds de la gare SNCF) 

Paris est à 1h20 d’Amiens par le train 

Pour toute information retrouvez-nous sur le site : http://www.sfsante-ado.org/accueil/ 

Séances plénières 

Comité Scientifique 

Comité organisation 

LIEUX 

DIU et bureau SFSA 



19ème journées annuelles SFSA & DIU 

Amiens 1-2 Décembre 2017  

Ouvertes à tout professionnel de santé travaillant 
auprès d’adolescents et leurs familles 

 

Le temps de l’Adolescence… 
l’Adolescent et le temps… 

  
« L'Adolescence n'est pas un fait, mais d'abord une question qui traverse le temps et 
l'espace des sociétés humaines »°. Cette question de l'Adolescence ne s'est ainsi pas 
posée dans les même termes au fil de siècles, et pour nos sociétés occidentales, c'est 
une invention récente (cf Ph Ariès) mais combien prégnante : voici qu'est mis en avant 
clairement ce temps des métamorphoses, tant physiques, pubertaires, que psychi-
ques... Les grandes tâches de l'adolescence convoquent l'adolescent dans un temps 
(on a parlé de  moratoire adolescent) mouvant de durée unique pour chacun, au tem-
po surprenant : temps de l'avènement du pubertaire, temps de l'intersubjectivité, 
temps du prendre son envol vers l'autonomie...Le temps de l'adolescence se déplie 
ainsi  de multiples façons : le temps long de l'ennui, de la déprime, de l'attente, et le 
temps court, voire très court du passage à l'acte, de l'urgence ou de l'accident ; le 
temps arrêté de l'anorexie mentale ou du retrait social, ou accéléré dans la sexualité 
ou maternité trop précoce...Le temps de la transition de la médecine pédiatrique vers 
la médecine adulte pour les adolescents porteurs de maladie chronique. A cette tem-
poralité de l'adolescence s'ajoute celle des générations qui se succèdent, les premières 
devant laisser la place aux suivantes. Ces différents rythmes semblent ignorés par la 
société moderne, qui exige tantôt des  jeunes une autonomie sans délais, tantôt une 
infantilisation prolongée. Mais le jeunisme des adultes ne les empêche pas de vieillir 
tandis que les adolescents  grandissent... 
  

Ces 19ème journées de réflexions portées par la SFSA et le DIU Santé et Médecine de 
l'Adolescent se donnent pour objectif de poser un regard sur l'Adolescent et ses 
temps : le philosophe, le physicien, l'historien ... et les médecins nous accompagne-
ront . Les poètes ne sont pas en reste : Pierre de RONSART dans ses dialogues amou-
reux avait ces mots : « le temps s'en va, le temps s'en va Madame, las ! Le temps non 
mais nous, nous nous en allons ».  
  

Où allons-nous, quel temps faisons-nous avec les Adolescents...? 
  

° D Le Breton. Une brève  histoire de l'Adolescence 2013 JC Béhar 

Retrouvez-nous sur le site : http://www.sfsante-ado.org/accueil/ 

ARGUMENT 


