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> 12e journée d’étude et de formation « Comment écouter les adolescents ? »

Désir de vie, désir de mort
à l’adolescence :
que veut (dire)
l’adolescent/e suicidaire ?
Avec Ariane CHOTTIN, psychanalyste ;
Danièle EPSTEIN, psychologue et psychanalyste ;
Lucette LABACHE, anthropologue ;
David LE BRETON, anthropologue ; Céline MÉLOU-SERIEYS, psychologue et
psychanalyste ; Philippe STEPHAN, pédopsychiatre.

Vendredi 16 mars 2018 à BREST
UDAF – 15 rue Gaston Planté – Zone de Kergaradec - BREST
Comité d’organisation et animation

Renseignements / inscriptions

Alban BENOIT, Gweltaz FILY, Caroline GILLES, Nathalie PRÉDOUR,
psychologues clinicien(ne)s à PASAJ

Direction
Daniel COUM, psychologue clinicien

Ils soutiennent PASAJ

Association PARENTEL (Véronique MAUGET)
Tél. 02 98 43 62 51
contact@parentel.org / www.parentel.org

> 12e journée d’étude et de formation
« Comment écouter les adolescents ? »

. ;

Désir de vie, désir de mort
à l’adolescence :
que veut (dire)
l’adolescent/e suicidaire ?

Vendredi 16 mars 2018
à Brest
Maison des familles - UDAF
15 rue Gaston Planté

www.parentel.org

Désir de vie, désir de mort
à l’adolescence :
que
que veut
veut (dire)
(dire) l’adolescent/e
l’adolescent/e suicidaire
suicidaire ??
La question de la mort, si l’on veut bien y prêter attention
sans trop s’en effrayer, constitue une constante de
l’épreuve que traverse tout/e adolescent/e. Se découvrant
mortel/le alors même qu’il/elle est désormais en mesure de
désirer et penser sa vie, l’adolescent/e est
irrémédiablement renvoyé/e à la nécessité d’assumer, en
son nom, la vanité de l’existence et ce qu’elle ouvre de
possibles et d’impossible. Encore faut-il qu’il/elle puisse
suffisamment se soutenir d’une vitalité soudainement
décuplée par la survenue de la puberté. Cela ne va pas,
paradoxalement, sans convoquer chez lui/elle un désir
inédit et une aptitude nouvelle : se donner la mort.
En cela, le suicide – puisque c’est ce dont il est question –
gagne, dans la perspective qui est la nôtre, à être traité
d’abord comme un symptôme et, secondairement
seulement, comme un problème de santé publique. C'est-àdire d’abord en sa valeur polysémique – il y a autant de
suicides qu’il y a de prétendants à l’autolyse – plutôt que
comme un trouble du comportement à éradiquer à force
mesures préventives, prédictives en fait.
Quel rapport singulier les adolescent/e/s entretiennentils/elles avec la mort ? Quel sens prend l’acte d’attenter à sa
propre existence ? Prise de pouvoir sur ce qui s’impose à
soi ? Désir de vivre autre chose ? Vécu d’impasse ?
Fantasmes d’éternité ? Intolérance à la vanité de
l’existence ? Message adressé aux parents, ou à d’autres ?
Et comment accompagner les adolescent/e/s tentés par la
mise à mort de soi ? Sacrifice de soi dans l’espoir d’un
renouveau ailleurs ?
Que veut dire « prévenir le suicide » lorsque l’on ne se
résout pas à en faire une question de surveillance
comptable et de détection évaluative des probabilités de
passage à l’acte ?
e
Cette 12 journée de formation sur « Comment écouter les
adolescents ? » sera pour nous, et quelques autres,
l’occasion de visiter les différentes dimensions du vécu
suicidaire chez l’adolescent/e, pris en compte ici comme
manière extrême de mettre en tension un possible mais
insoutenable désir de vivre.
Daniel COUM,
Psychologue clinicien et directeur des
services de l’association Parentel.

PASAJ est un service d’aide psychologique pour les 12-25 ans
dans le Finistère. Il participe avec les MDA et les PAEJ au
Réseau Écoutes Jeunes en Finistère.

Les professionnels de PASAJ
Alban BENOIT, psychologue clinicien, auteur de “Pour que
l’adolescence ait lieu” in Transformations adolescentes, Les
Carnets de Parentel N°32 et de « À l’écoute du transfert
adolescent », inédit.
Gweltaz FILY, psychologue clinicien, auteur de « Un travail
clinique avec l’adolescent est-il possible par SMS ? L’expérience
de PASAJ. », in Les écrans de nos enfants, Marika Bergès-Bounes
et Jean-Marie Forget, Érès, 2017.
Caroline GILLES, psychologue clinicienne.
Nathalie PREDOUR, psychologue clinicienne, co-direction
L’adolescent et ses parents : d’une dépendance à l’autre, Érès,
2014.

Direction
Daniel COUM, psychologue clinicien et directeur des services de
Parentel. Psychanalyste. Auteur de Repères pour le placement
familial, Érès, 2010, co-direction L’adolescent et ses parents :
d’une génération à l’autre, Érès, 2014 et Paternités, Presses de
l’EHESP, 2016.

Renseignements / inscriptions
Association PARENTEL (Véronique MAUGET)
4 rue Colonel Fonferrier - 29200 BREST
Tél. 02 98 43 62 51 / contact@parentel.org / www.parentel.org
Organisme de Formation continue enregistré sous le numéro :
53 29 08665 29.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État
Siret : 35253986000028

Pratique
Plan d’accès disponible sur www.parentel.org
Les repas sont à la charge des participants.
Restaurants et commerces situés à proximité du lieu de
formation.

Programme

Bulletin d’inscription

8h30 Café d’accueil

14h Communications

9h Ouverture

Pourquoi les jeunes migrants sont-ils tentés par
le suicide?

Qui es-tu ?
Daniel COUM, psychologue clinicien, directeur des services
9h15 Communications

Philippe STÉPHAN, pédopsychiatre
Avec Nathalie PREDOUR, psychologue clinicienne, Pasaj

À retourner accompagné de votre règlement ou du tampon
de votre institution avant le 9 mars 2018
à Association PARENTEL – URFP / 4 rue Colonel Fonferrier 29200 BREST
Tél 02 98 43 62 51
NB : Le nombre de places est limité à 120 inscrits.
Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée.

Nom :

Disparaître de soi, une tentation actuelle

Quand tuer et se tuer devient une raison de
vivre… une passion djihadiste

David LE BRETON, anthropologue
Avec Daniel COUM

Danièle EPSTEIN, psychologue et psychanalyste
Avec Gweltaz FILY, psychologue clinicien, Pasaj

Ça se passe comment à Mayotte ?

Hacker le symptôme : de l'usage d'un dire qui
soulage du vivant du corps

Institution :

Céline MELOU-SERIEYS, psychologue et psychanalyste
Avec Alban BENOIT

Adresse :

16h45 Ponctuation

Tél. :

Lucette LABACHE, anthropologue
Avec Caroline GILLES, psychologue clinicienne, Pasaj
Pause

La protestation du désir à l’adolescence
Ariane CHOTTIN, psychanalyste
Avec Alban BENOIT, psychologue clinicien, Pasaj

Prénom :
Profession :

Comment ne pas se dire adieu?
Daniel COUM

12h30 Pause

Courriel :

 Je m’inscris à la 12e journée d’étude et de formation : « Comment
écouter les adolescents ? »

Avec
Ariane CHOTTIN, psychanalyste et directrice du Centre parADOxes. Auteure de « Ça a déjà commencé… », Vacarme, vol. 80, no. 3, 2017,
pp. 122-127.

“Désir de vie, désir de mort à l’adolescence : que veut (dire)
l’adolescent suicidaire ?"le 16/03/18 à Brest

Tarifs
 Formation continue 110 €
(avec convention de formation)

Danièle EPSTEIN, psychologue et psychanalyste. Auteure de Dérives adolescentes : De la délinquance au djihadisme, Érès, 2016.
Lucette LABACHE, anthropologue. Auteure de Identité et société réunionnaise : Nouvelles perspectives et nouvelles approches, Karthala,
2005, « L'ethnicité chez les Réunionnais en migration », in Hermès, La Revue 2002/1 (n° 32-33).
David LE BRETON, anthropologue. Auteur de Corps et adolescence, éditions Fabert, 2017 ; Disparaître de soi. Une tentation
contemporaine, Éditions Métailié, 2015 ; Adolescence et conduites à risque, éditions Fabert, 2015.
Céline MELOU-SERIEYS, psychologue et psychanalyste. Auteure de « Hacker le symptôme : une clinique contemporaine avec les
adolescents, in Internet avec Lacan 2017 / (n°97), Navarin éditeur.
Philippe STÉPHAN, pédopsychiatre, médecin-chef au SUPEA, site de l’Hôpital de l’Enfance, maître d’enseignement et de recherche à
l’Université, Lausanne.

 Individuel 80 €
 Réduit 30 € - étudiants, chômeurs, adhérents association Parentel
(Fournir un justificatif)
 Adhésion institutionnelle = 5 places au tarif réduit
 Inscriptions groupées : 3 inscriptions (tarif formation continue ou
individuel) donnent droit à 1 place gratuite supplémentaire

Signature :

