
Société Française pour la Santé de l’Adolescent (SFSA) 
et Diplôme Inter-Universitaire Médecine et Santé de l’Adolescent 

«Le temps de l’Adolescence… L’Adolescence et le temps» 
 

  
Merci de retourner ce formulaire avec votre règlement dès que possible  

et au plus tard le 30 Octobre  2017 à : 

 Secrétariat organisation des journées : 
L. Levasseur - LL CONSEIL, 83 boulevard Poniatowski, 75012 PARIS 

Tel. 01 43 41 04 54 - mail : SFSA-DIU@ll-conseil.fr 
 

Inscription  
L’inscription comprend les pauses cafés et déjeuner. 
Règlement par chèque à l’ordre de «SFSA» ou virement (nous contacter pour RIB) 
Paiement possible par paypal voir site SFSA : www.sfsante-ado.org 

Membres SFSA pour 1 jour :        50 €   pour  2 jours :   90 €   

Professionnels de MDA tarif idem adhèrent SFSA   

Non Membres SFSA pour 1 jour :  60 €   pour  2 jours : 120 €   

Stagiaires ,Internes,…(sur justificatif)  30 €   

Si un seul jour précisez lequel           Vendredi…  Samedi… 

Fonction  
Pédiatre  □ médecin généraliste  □ médecin scolaire  □ Pédopsychiatre □ travailleur social  □ 
Diététicien □ Psychologue □ Chercheur □ Autre (préciser) :  
Nom / Prénom : …………………………………………………….………………………… Fonction : ……………………………………………………………  
Institution : ………………………………………………………….………………………………Service : ………….……………………………………………………  
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ville : ……………………………………………………………………………………………………… CP : …………………………………………………………………………  
Tél : …………………………………………………………… Fax : ……………………………………………………………  
Email : …………………………………………………………………………………………………..……………………………  
Choix de l’atelier (voir numérotation)      Choix N° 1 ….       Choix N° 2…. 

Programme social : Soirée festive & Buffet dînatoire Vendredi  20h00 : 25 €   
(Réservation impérative avec règlement avant le 15 novembre)  

Règlement : montant total de ………………………€.  

Société Française pour la Santé de l’Adolescent – C / Maison des Adolescents Robert Debré 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

mailto:SFSA-DIU@ll-conseil.fr
mailto:sfsa@sfsante-ado.org
http://www.sfsante-ado.org


 

  

«L'Adolescence n'est pas un fait, mais d'abord une question qui traverse le temps et l'es-
pace 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 inven-
tion récente (cf Ph Ariès) mais combien prégnante : voici qu'est mis en avant clairement ce 
temps des métamorphoses, tant physiques, pubertaires, que psychiques... 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 tempo surprenant : temps de l'avè-
nement du pubertaire, temps de l'intersubjectivité, temps du prendre son envol vers l'auto-
nomie...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 méde-
cine pédiatrique vers la médecine adulte pour les adolescents porteurs de maladie chro-
nique. A cette temporalité 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'Ado-
lescent se donnent pour objectif de poser un regard sur l'Adolescent et ses temps : le philo-
sophe, le physicien, l'historien ... et les médecins nous accompagneront . Les poètes ne sont 
pas en reste : Pierre de RONSARD dans ses dialogues amoureux 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 

Identifiant SIRET du siège : 489 403 287 00027 




