
 

 

  

Michèle BENHAIM, Psychanalyste, professeure de psychopathologie 

Rachel BILLY-PUILLANDRE, Éducatrice Spécialisée  

Martine GEFFRAULT-CADEC, Metteure en scène 

Mickaël POCHET, Éducateur spécialisé 

Bernard RIGAUD, Docteur de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, juriste, historien, philosophe 

Françoise ROZÉ, Psychanalyste - Fondatrice de la PRAC  

Xanthie VLACHOPOULOU, Maître de conférences en psychologie clinique et psychopathologie psychanalytique 

 

Ils soutiennent PASAJ 

 16e journée d’étude et de formation « Comment écouter les adolescents ? » 

Avec Patrice HUERRE - psychiatre / Arnaud SYLLA - psychologue 

Nathanaël JOSSELIN - psychologue / Guillaume HABASQUE - éducateur spécialisé 
Sarah BELLEC - anthropologue / Christophe LEMEY - psychiatre 

 

Renseignements / inscriptions  
Association PARENTEL  

Tél. 02 98 43 62 51 / contact@parentel.org / www.parentel.org 

 

 

 

Comité d’organisation et animation 
Alban BENOIT, Mathieu FAVENNEC, Gweltaz FILY, Caroline GILLES,  

Anaïs HERRY, Bleuenn LABBÉ, Amandine MARTOR, Nathalie PRÉDOUR,  

psychologues clinicien·ne·s à PASAJ 

mailto:contact@parentel.org
http://www.parentel.org/


Alban BENOIT, psychologue clinicien 
Mathieu FAVENNEC, psychologue clinicien, docteur en 
psychologie clinique 
Gweltaz FILY, psychologue clinicien  
Anaïs HERRY, psychologue clinicienne. 
Bleuenn LABBÉ, psychologue clinicienne. 
Amandine MARTOR, psychologue clinicienne. 
Caroline GILLES, psychologue clinicienne. 
Nathalie PREDOUR, psychologue clinicienne 

Vendredi 17 mars 2023 

www.parentel.org 
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A l’adolescence, il n’est de formule plus célèbre que celle de Rimbaud 
« Je est un autre » pour interroger les processus de construction 
identitaire. Ce « je » qui se bâtit dans l’altérité, qui émane et s’exprime 
d’abord dans les liens familiaux puis dans le tissu social, est par 
essence difficile à définir pour l’adolescent. Celui-ci se devra de 
trouver dans le langage les termes lui permettant de le qualifier et 
ainsi d’asseoir une position subjective. C’est par les mots que l’être 
humain organise son rapport au monde et lorsque ceux-ci font 
défauts, particulièrement à l’adolescence, la quête de ces derniers 
devient une question de (sur)vie. Pour le dire autrement, voici 
comment, lors d’un échange avec nous, une jeune synthétise cette 
recherche : « Pour être “moi”, il faut donc partir en quête de “soi” en 
menant l’enquête sur “nous” ». 
Une fois cette énigme posée, les adolescents interrogent leur roman 
familial, leurs origines et autres héritages transgénérationnels allant 
à la rencontre de forces inconscientes qui alimentent leurs relations 
intersubjectives réelles ou fantasmatiques pour, in fine, élaborer le 
sens de leur existence. 
Interroger le passé pour construire l’avenir de leur subjectivité ne se 
fait pas toujours sans heurts, ni sans influence des objets ou faits 
sociétaux à l’œuvre dans notre monde contemporain. 
Comment se projeter dans l’avenir, dans l’inconnu, quand celui-ci vous 
est annoncé comme… connu. Pourquoi grandir ? Devenir adulte ? Aller 
en cours ? Puisque vous savez que la crise climatique est inéluctable. 
Que vient nous dire le néologisme « d’éco-anxiété » ? Quels sont les 
impacts des crises récentes du Covid, de la guerre en Ukraine ? 
Finalement, comment se construire avec pour perspective une 
promesse d’effondrement ? Dans un au-delà de l’environnement, la 
notion d’effondrement est d’autant plus présente sur le plan subjectif 
qu’elle se fait l’écho de la chute des idéaux du monde infantile 
imposée par l’entrée dans la puberté. 
Il s’agit donc de se (re)construire subjectivement et nombreux sont les 
adolescents qui dans ce processus investissent les diagnostiques et 
signifiants actuels mis à leur disposition dans le discours social et 
médical pour tenter d'y parvenir. Ils évoquent parfois le haut potentiel 
intellectuel et émotionnel, abordent l'identité de genre, le polyamour, 
l’hypersensibilité…, et par la même, interrogent nos modalités 
d’écoute et de prise en compte de leur singularité. Dès lors, sommes-
nous face à un nouveau paradigme de l’adolescence où la recherche 
de l’identité s’est muée en injonction à se définir afin d’acter la 
traversée entre l’enfance et l’âge adulte ? 
Quelle part de responsabilité adultes, professionnels, éducateurs au 
sens large avons-nous dans cette transition ? Quelle place pouvons-
nous prendre dans l’accompagnement des jeunes en souffrance pour 
que la pulsion de vie l’emporte sur les paradoxes des mondes interne 
et externe des adolescents d’aujourd’hui ? 
 

Les professionnels de Pasaj 

 

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.  

 

UDAF / Maison des familles - Brest  
15 rue Gaston Planté - Gouesnou 



 

 

  
 

Communications 
 

14h00 - « Avatar, la voie de l’autre »   

Guillaume HABASQUE 
Discutant : Alban BENOIT 
 

15h00 - « Les constructions identitaires chez les 
adolescents au miroir de l’accélération des mutations 
sociale : un regard socio-anthropologique sur les 
questions de genre en 2022 »  
Sarah BELLEC  
Discutante : Amandine MARTOR 
 

16h00 - « Le langage dans la construction adolescente » 
Christophe LEMEY 
Discutante : Anaïs HERRY 
 
16h45 - Conclusion - Nathalie PRÉDOUR et Caroline GILLES 
 
17h - Fin de la journée 
 
 

 
8h30 - Accueil 
9h00 - Ouverture - Gweltaz FILY 
 

Communications 
 

9h15 - « Adolescents cherchent adultes »  
Patrice Huerre 
Discutant : Mathieu FAVENNEC 

10h15 - « Quêtes identitaire et la culture geek » 

Arnaud Sylla  
Discutant : Gweltaz FILY 
 
11h15 - Pause 
 

11h30 - « Les adolescents dans le monde 
contemporain : nouvelles problématiques ou 
problématiques actualisées »  

Nathanaël JOSSELIN 
Discutante : Bleuenn LABBE 
 
12h30 - Déjeuner libre 

 

 

À retourner accompagné de votre règlement ou du tampon  
de votre institution avant le mardi 14 mars 2022 
à  Association PARENTEL – URFP / 4 rue Colonel Fonferrier 29200 
BREST  / Tél 02 98 43 62 51  - contact@parentel.org 
 

Nombre de places limité à 110 inscrits  
Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée.  

 
Nom : 

 
Prénom :  

 
Profession : 

 
Institution : 

 
Adresse :  
 

 
Tél. :  

 
Courriel : 
 
 

 
❑ Je m’inscris à la 16e journée d’étude et de formation : « Comment 
écouter les adolescents ? » 

le 17/03/2023 à Brest 
 

Tarifs 
Conditions générales sur www.parentel.org 
 

❑  Formation continue 150 € (avec convention de formation) 
❑  Individuel 110 € 
❑  Adhérent de l’association Parentel : 50 € (limité à 5 places 
pour les adhérents institutionnels)  

❑  Réduit - étudiants, chômeurs (Fournir un justificatif) : 50 € 
 
Signature : 
 
 

Sarah BELLEC 
Anthropologue, Laboratoire Vips², UFR STAPS, Rennes. 
 

 Guillaume HABASQUE 
Éducateur spécialisé, Starti’jeunes (SAEA), Lesneven. 
 

Patrice HUERRE 
Psychiatre des hôpitaux, psychanalyste, Paris. 

Nathanaël JOSSELIN 
Psychologue clinicien, Centre Babel, Paris. 

 

Christophe LEMEY 
Psychiatre, Maison des adolescents, Brest. 

 

 Arnaud SYLLA 
Psychologue clinicien au centre Oreste, Tours. 
 


