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H I S T O R I Q U E DU CILA

PRISE DE RISQUE ET ADOLESCENCE

Le CILA (www.cila-adolescence.com) est une association
universitaire créé en 1995 par Annie Birraux, psychiatre,
psychanalyste, professeur des Universités, afin d'élargir au plan
international les perspectives de formations, d'informations et de
recherches en psychopathologie et psychanalyse dans le champ de
l'adolescence.
Ce projet est né au sein de l'Unité de Recherches sur l'Adolescence
(URA), créée par Philippe Gutton à l'Université Paris 7 Denis Diderot.

Problème majeur de santé publique, les
conduites à risque à l’adolescence inquiètent
l’entourage familial, les soignants et la société.
Reconnaître leur gravité est essentiel. Il serait
toutefois illusoire et peut-être dommageable
d’imaginer éradiquer ces comportements sans une
recherche de leur sens latent.

OBJECTIFS
Favoriser et fédérer les échanges internationaux sur le thème de
l'adolescence.
Développer une perspective pluridisciplinaire :
Santé mentale, psychanalyse, médecine, histoire, sociologie,
anthropologie, sciences de l'éducation.
Permettre le développement :
-

de formations nationales et internationales

-

de recherches dans les champs psychopathologiques,
psychodynamique, pharmacologique, comportemental,
cognitif.

-

de diffusion d'informations : revues, publications
d'ouvrages, organisations à caractère scientifique (colloques,
journées de travail).

Suivre l'évolution de la "représentation" sociale de l'adolescent, selon
les époques, les lieux, les médias.
Confronter les expériences et théorisations spécifiques à chaque pays
et chaque culture, sur les registres institutionnels, théoriques
(psychopathologie, psychanalyse..) ou de recherches.

Renseignements et inscriptions
Catherine Depied-Farçat
Tél. : 06.60.42.82.25
E-Mail : farcat.catherine@bbox.fr

Spectaculaire et porteuse d’émotion, la prise
de risque est - comme l’insécurité - un argument
politique souvent monté en épingle dans notre
époque frileuse. L’adolescent est alors érigé en « tête
brûlée » par une société à la fois précautionneuse et
en mal de héros romantique. Cette question seraitelle le symptôme d’un monde qui à la fois valorise la
prise de risque et ne supporte pas que ses enfants ou
ses adolescents puissent s’exposer au moindre
danger ?

P
RISE DE RISQUE
PRISE
ET
ADOLESCENCE
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Osons l’idée qu’il peut être risqué de ne pas
prendre de risques à l’adolescence. L’avènement de
la sexualité génitale est une menace. La prise de
risque plus ou moins délibérée est parfois un passage
obligé pour l’adolescent en quête de subjectivation.
Le risque « dans tous ses états » mérite donc
d’être interrogé et débattu par des spécialistes de
divers champs que le Collège International de
L’Adolescence a voulu réunir.
Comité d’organisation :
Annie Birraux, Didier Drieu, Nathalie de Kernier,
Didier Lauru, Caroline Lebrun, François Marty

Colloque organisé par le CILA (Collège International de
L’Adolescence) et le LPCP (Laboratoire de Psychologie
Clinique et de Psychopathologie - Paris Descartes)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vendredi 22 octobre 2010
Espace Reuilly - 21 rue Hénard - 75012 Paris
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PROGRAMME

BULLETIN D'INSCRIPTION
PRISE DE RISQUE ET ADOLESCENCE

8h30 : Accueil des participants
MATIN
9h : Ouverture du Colloque
François Marty, psychologue, psychanalyste, professeur
de psychologie clinique, directeur de l’Institut de
psychologie – Université Paris Descartes, président du
CILA.

9h15 – 10h30 : Processus d’adolescence et

conduites à risque
Discutant : Caroline Lebrun, psychologue,
psychanalyste.

APRES-MIDI
14h – 15h30 : Risquer pour soi/risquer pour

l’autre
Discutant : Didier Drieu, psychologue, maître de
conférences, Université de Caen.
Soutien narcissique parental.
François Marty : psychologue, psychanalyste.
La haine de soi.
Didier Lauru : psychiatre, psychanalyste, directeur
du CMPP Etienne Marcel, Paris.

A retourner à :
Catherine Depied-Farçat
3 bis rue Pierre Baudry - 92140 Clamart
(Accompagné de votre règlement à l’ordre du CILA)
N° de formation continue CILA : 11 75 30 17 575
TARIFS
Inscription individuelle: 100
Formation continue : 150
Etudiant (moins de 25 ans avec justificatif)/Chômeur : 30
Mme
M
Mlle
Nom : _____________________________________________
Prénom : __________________________________________
Profession : ________________________________________
Secteur(s) d’activité(s) :

Approche psychanalytique du risque.
René Roussillon : psychanalyste, professeur des
universités, Lyon 2.
Les ailes d’Icare.
Paola Carbone : psychiatre, psychanalyste,
professeur des Universités, Rome.

10h30 – 11h : Pause café
11h – 12h30 : Le risque et la loi
Discutant : Olivier Ouvry, psychiatre, psychanalyste,
maître de conférences, Université Paris 13.
Pourquoi l’adolescent prend-il des risques ?
Patrick Pelloux : médecin urgentiste, président de
l’association des médecins urgentistes hospitaliers.
Risque et rites.
Annie Birraux : psychiatre, psychanalyste,
professeur des Universités, Paris Diderot.

15h30 – 17h : Réduire les risques
Vous travaillez avec :

Discutant : Florian Houssier, psychologue,
psychanalyste, maître de conférences, Paris Descartes.
Fragments de passage à l’acte.
Jean-Yves Le Fourn : psychiatre, psychanalyste,
chef de service, centre Oreste, Tours.
Franchissement de la limite.
Daniel Marcelli : professeur de psychiatrie de
l’enfant et de l’adolescent,!centre H. Laborit, Poitiers.

Adresse :

Cocktail et remise de l’ouvrage « Prise de risque et
adolescence » (éditions Albin Michel), compris dans le
prix de l’inscription.

Bébés
Adultes

Domicile

Enfants
Tous

Autre
Justice
Ados

Professionnelle

Nom de l’établissement (si adresse professionnelle) :
___________________________________________________
N° et Rue : _________________________________________
Code Postal : _________ Ville : ____________ Pays : ______
Email : …………………………………….................................
Temps de trajet :

17h – 17h30 : Conclusion

Santé
Social
Education

< 3 heures
> 3 heures
fichet-congrès SNCF

Organisme payeur :
___________________________________________________
Adresse : ___________________________________________
Code Postal : _________ Ville : ____________ Tél : ________
Cachet de l’organisme

