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21 JOURNÉES NATIONALES
DIU MÉDECINE
M DECINE ET SANT
SANTÉ DE L’ADOLESCENT
SOCIÉTÉ FRANÇAISE POUR LA SANTÉ DE L’ADOLESCENT

10 et 11 octobre 2019
« CONDUITES EXTRÊMES À L’ADOLESCENCE :
DU NORMAL AU PATHOLOGIQUE,
DE LA DESTRUCTIVITÉ À LA CRÉATIVITÉ »
Halle aux Toiles - Rouen
Jeudi 10 : 13h - 18h / Vendredi 11 : 9h - 17h

L’adolescence n’existe pas en soi, mais en fonction d’un contexte, d’une époque, d’une culture. Les conduites
extrêmes à l’adolescence sont en résonnance avec ces 3 aspects, et ont pris actuellement dans notre société
les devants de la scène, trop souvent de manière dramatique et sous l’angle de la destructivité, oubliant ce
qu’elles peuvent contenir de dépassement et de créativité pour son propre accomplissement ou pour le bien
des autres.
Les conduites extrêmes sont plurielles à cet âge de la vie, et peuvent être des moments d’expérimentation,
de transition, d’aﬃrmation de soi, de rencontre de l’autre. Dans quelles mesures peuvent-elles être des actes
qui participent de la construction du sujet et de l’évolution de ses liens avec son entourage ? Comment les
comprendre ? Ont-elles des dénominateurs communs ? Quand parler de pathologies ? Comment les accompagner, les prendre en charge ? Que nous apprennent ces conduites extrêmes, quelles recherches sont à
mettre en place pour mieux appréhender leur complexité ?
Le jeudi après-midi sera l’occasion de réfléchir en commun à la place de la quête de sens et de la créativité
à l’adolescence, puis par symposium à des situations très diverses où le corps est au premier plan (maladies
chroniques, dysphorie de genre, grossesse à l’adolescence), mais aussi où l’adolescence s’éprouve (par le
passage par l’acte, dans l’errance, les addictions ou encore la marginalité). Nous continuerons le vendredi par
une journée encore riche d’invités d’envergures pour approfondir nos questions de la veille et, l’après-midi,
approcher de façon dynamique la question si actuelle des radicalisations adolescentes.
L’adolescence, passionnée et silencieuse, de Gustave Flaubert et celle, tragiquement héroïque, de Jeanne
d’Arc vous attendent donc nombreux dans la belle ville de Rouen, à proximité de sa Cathédrale, baignée de
soleil ou tatouée de lumières et d’étoiles, avec un dîner festif face à elle le jeudi soir, dans le cadre des 21es
Journées Nationales du DIU médecine et santé de l’adolescent et de la SFSA, en même temps que sortira et
sera présenté l’ouvrage collectif de Santé et Médecine de l’adolescent, sous la direction des Prs Gerardin,
Boudailliez et Duverger.

PROGRAMME
JEUDI 10 OCTOBRE 2019 – après-midi
Conférence inaugurale : «Quête de sens et créativité à l’adolescence»
Dr Isabelle BLONDIAUX (philosophe, Paris), discutant : Pr Philippe JEAMMET (Paris)
5 symposiums avec un invité principal et des communications (appel à communication).
• Maladies chroniques à l’adolescence : de l’inobservance au refus de soin
• Incongruence de genre : la transition en questions
• Vécus extrêmes : de la résilience aux syndromes de stress post-traumatiques
• Expérimentations à l’adolescence : addiction, errance, marginalité
• Grossesse à l’adolescence : prévention des risques et potentialités émergentes

VENDREDI 11 OCTOBRE 2019 – matin
• Pr Daniel MARCELLI (Paris) : «Conduites extrêmes à l’adolescence»
• Pr Véronique DELVENNE (Bruxelles) : «Passions amoureuses à l’adolescence»
• Pr Martin DEBBANE (Genève) : «Attachement, mentalisation et adolescence: états des lieux»

VENDREDI 11 OCTOBRE 2019 – après-midi
• Pr Michel BOTBOL (Brest) : «Entre radicalité et radicalisation»
• Table ronde «Radicalisations à l’adolescence – Comprendre pour mieux accompagner» :
avec les équipes du Pr Guillaume BRONSARD (Brest) et du Dr Guillaume CORDUAN (MDA de Strasbourg)
• Conclusions : Prs Priscille GERARDIN (Rouen) & Bernard BOUDAILLIEZ (Amiens).
http ://www.sfsante-ado.org

