
 

Vendredi 1  
Samedi 2 

● FACULTÉ DE MÉDECINE  
● UPJV 

SFSA 
Société Française pour la Santé 
de l’Adolescent 

DIU 
Santé & Médecine de l’Adolescent 



Sous le parrainage de la 
Fondation Hôpitaux de Paris Hôpitaux de France  

Discutants : Dr Paul Jacquin et Pr Rémi Gagnayre 
  

09h00 : Introduction : 

 

09h20 : 
         Diabète: Nadia Tubiana, diabétologie  pédiatrique Robert Debré  et Clara Bouché, dia-  
         bétologie adultes, Lariboisière 
         Néphrologie :  

Gastro-entérologie  adulte hôpital  Beaujon, Francisca Joly  
  

10h40 -11h : Présentation des projets financés par la FHP-HF 
 

Pause 
 

11h30 - 12h00 : Des plateformes de transition pour quoi faire ? 
         Plateforme en pédiatrie : “la suite” Necker, B Langellier,  
         Plateforme d’arrivée en adulte : Transend Hopital La  Salpétrière , Ph Tourraine  

 

 12h00 13h : communications orales /posters 
         Evaluation des programmes de transitions et outils utiles  
         

 

13h -14h : déjeuner sur place 
 

14h00 : conférence d’ouverture  des 19èmes journées nationales de la SFSA et du DIU :      
              « Concordance des temps : l’ adolescence, un travail de  conjugaison » 
              Sébastien  Rouget, président de la SFSA 
 

15h -16h30 : Table ronde /débat : Devenir adulte avec une maladie chronique : 
               enjeux de la transition  Rémi Gagnayre  et Paul Jacquin) 

         Empowerment : comment avancer ?  Dominique Seret-Begue  
        Lien pédiatre-patients. Etienne Seigneur, pédopsychiatre Institut  Curie 
        La transition pour les jeunes porteurs de VIH à travers l’expérience de l’espace Santé     
        Jeune de l’Hôtel Dieu. Martine Lévine (Hôpital Robert Debré) 
        Les parents (membres d’une association) : témoignages 

 

 16h30 - 17h00 : Commentaire général, conclusion.  
              JC Suris (Institut Universitaire de Médecine Sociale et Préventive Lausanne  Suisse) 
        

Vendredi 1er décembre - 9h-17h 

- JOURNÉE SATTELITE «LA TRANSITION» - 



Vendredi 1er décembre - 14h-18h 

 Accueil des participants 
 

  Conférence inaugurale 
 

 «Concordance des temps : L’adolescence, un travail de conjugaison ?»  
        Sébastien ROUGET Président de la  SFSA 

 Ateliers 
Un atelier est un temps de croisement de regards, d’échanges interactifs entre des participants d’horizons 
et de métiers différents… L’atelier est un lieu d’interpellation et d’interrogation. 
Nous faisons appel à vous rapprocher du responsable de l’atelier (voir ci-dessous courriels pour vous mani-
fester à contribuer à l’atelier par l’apport de vignettes cliniques, questionnements… 

 
 Assemblée Générale SFSA 

 
 

À partir de 12 heures 

15h –17h45  

14h –14h45  

Atelier 1 : 
«Entre urgence à vivre et temps suspen-
du» Les enjeux psychiques chez les Adolescents 
porteurs de maladie grave engageant le pronostic 
vital. La question de la rémission, de la rechute...                                                                                    
Coordinateurs  de l‘atelier : Gabrielle MARIONI  

et Hélène RIAZUELO (Paris)  

Atelier 2 : 
«TCA : le temps suspendu…» 
Coordinateurs de l’atelier Renaud de TOURNEMIRE 

et Marc FILLATRE (CHU Tours)  

Atelier 3 : 
«Mineurs non accompagnés :  le temps de 
l’attente, le temps  de l’isolement…»  
Coordinateurs  de l’atelier : Françoise NARRING 
(Genève  «francoise.narring@hchuge.ch») et Ca-
therine Le Du (CHU Avicenne Bobigny) 

Atelier 4 
«Adolescent et PTSD : le temps en boucle, le 
temps figé, le temps évité...» 
Coordinateurs de l’atelier : Muriel PRUDHOMME 
(Adjointe, sous-directeur de la Santé Ville de Paris 
«muriel.prudhomme@paris.fr») ,Tiphaine SEGU-
RET et Cécile MANAOUIL (médecine légale CHU 
Amiens) 

Atelier 5  
«Le temps de la création, le temps de la ré-
création …» 

Coordinateurs de l’atelier : Sébastien KWIEK(CHU 
Amiens  art-thérapeute «kwiek.sebastien@chu-
amiens.fr ») , Jean-Pierre KLEIN et  Virginie FOUGE-
RET-LINLAUD (Poitiers)   

Atelier 6 
«Le corps qui prend son temps : douleurs et 
symptômes floues…» 

Trousseau Paris « marie.devernay@trs.aphp.fr» ) , 
Anne TONELLI (E RIST, Paris) et Catherine DEVOL-
DERE (CHU Amiens) 

Atelier 7  

«la relation parents - adolescents : des ac-
cros aux naufragés du temps …le temps res-
senti, le temps de l’urgence ,le temps 
comme pédagogie» 
Animateurs de l’atelier : Jean-Marie CAMPIUTTI 
(Paris, «campiutti@hotmail.fr»)  et Jean CHAMBRY 
(Maison-Blanche, Paris) 

Atelier 8 
«Adolescent suicidant : le temps sidéré
temps catharsique, le temps convoqué…» 
Animateurs de l’atelier : 
Emilie BOVIN & Sébastien GARNY DE LA RIVIERE 

et Nicolas LEBLE (Aulnay-sous-Bois) 

Atelier 9 

DELHAYE (Amiens 
CMP «delhaye.mehdi@laposte.net») et Basile 
GONZALES (CHU Rouen)  

18h –19h  

À partir de 20 heures 



●  Accueil  
      Modérateurs :Pr C Mille et Dr S Rouget 
 

 Histoire de l’adolescence 
      David LE BRETON (Strasbourg) 
 Regards du philosophe : l’adolescent dans son    
       temps Didier TOUSSAINT (Paris) 
 Pause  

 Paroles d’Adolescents : de temps en temps : 
      conjugaison des temps, concordance des temps … 
      au temps pour nous… 
 Pause  

 Table ronde : le temps biologique le temps psycho 
      logique, le temps politique, une valse à mille temps    

                                                pour l’Adolescent  
                                                Modérateurs :Pr D Marcelli et Dr Chantal Stheneur 
         La marche du corps : temps, tempo et contre-  
                                                temps …le cerveau, maitre des horloges ?                    
                                                Francois Despert (Tours) 
           Le pubertaire dans le temps Philippe GUTTON   
                                                (Paris) 
      Population ado-juvénile : population    
                                               «politiquement incorrecte» ? 
                                                Michel FIZE (Paris) 

 Conclusion des journées  Pr D MARCELLI 

 Bernard BOUDAILLIEZ, Priscille GERARDIN, Paul JACQUIN, Christian   
 MILLE, Sébastien ROUGET 

 

Bernard BOUDAILLIEZ, Anne-Marie BLEUX, Emilie BOVIN, Daniel 
COUAPEL, Estelle DARRAS, Sabine DAUCHET, Margaux GASTALDI,   

                                                                Sébastien KWIEK, Ludivine MAILLARD, Noémie VIGNERON 

Bernard BOUDAILLIEZ, Bruno BURBAN, Priscille GERARDIN, 
Florence LECOMTE, Jean CHAMBRY, Paul JACQUIN, 

                                                                Elsa  MASSABIE, Sébastien ROUGET 

La reine rouge et Alice se lancent dans une course 
effrénée. Alice demanda alors : 
« Mais reine rouge, c’est étrange nous courons vite 
et le paysage autour de nous ne change pas » 
La reine répondit : 
« Nous courons pour rester à la même place » 

Lewis CARROL 

8h30 –9h 

9h30 –9h40 

10h00 –10h40 

11h00 –11h30 

11h30 –12h30 

12h00 –13h30 

13h30 –16h30 

16h30 –17h00 

Comité Scientifique 

Comité organisation 

DIU et bureau SFSA 



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 


