
21es JOURNéES NATIONALES
DIU

Médecine et santé de l’adolescent
Société française pour la santé de l’adolescent

"Conduites extrêmes à l’adolescence :
du normal au pathologique, 

de la destructivité à la créativité"
Pr Priscille Gerardin - Pr Christophe MarGuet

10 & 11 
octobre 

2019

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 actuelle-
ment 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’expérimen-
tation, 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 ? 

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.

Frais d’inscription  
(pour vos prises en charge FMc : n° datadock 0018186)

1 jour 
jeudi ou vendredi

membre sFsa / assa

non membres

étudiants et stagiaires

inscrivez-vous dès maintenant en cliquant ci-dessous : 
accès au bulletin d’inscription en ligne ou sur www.sfsante-ado.org

55 e

65 e

30 e

100 e

120 e

60 e
25 e

2 jours soirée/cocktail

Comité sCientifique :
pr priscille Gerardin, pr Gisèle apter, dr  Vincent Belloncle, pr Bernard Boudailliez,

Jean-Michel coq, dr alain Fuseau, dr claire Gayet, pr christophe Marguet, dr Marc-antoine podlipski.
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlbKC0i4bWrVlXdsES7nPPZ_sLDftIR77JMQvi5GioTR_B7A/viewform
http://www.sfsante-ado.org/


Jeudi 10 octoBre 2019
Halle aux toiles

Vendredi 11 octoBre 2019
Halle aux toiles

ACCueil / CAfé : 12h45 ACCueil : 8h30

• 13h30 - 14h30
Introduction  
Dr Isabelle BLONDIAUX (Paris) «Quête de sens et créativité à l’adolescence»                 
Discutant : Pr Philippe JEAMMET (Paris)

• 14h45 - 18h15 
6 symposiums avec conférence d’un invité suivi de 2 communications d’équipes

• 20h - 23h30  Soirée-cocktail
 Espace Claude-Monet (1er étage de l’Office du tourisme)

appel à communication : envoyez vos propositions à sfsacontact.journee@gmail.com, avant le 01/09/19

tHèMes Horaires interVenants

Maladies
chroniques

incongruences
de genre

Vécus 
extrêmes

expérimentation
ado

Grossesse
ado

tentative
de suicides

14h45

14h45

14h45

14h45

14h45

14h45

dr paul Jacquin 
et 2 communications d’équipes

dr agnès condat
et 2 communications d’équipes

dr anne tonelli
et 2 communications d’équipes

dr Jean chambry
et 2 communications d’équipes

dr Muriel prudhomme
et 2 communications 

Jean-Michel coq, psychologue
et 2 communications d’équipes
François chobeaux, sociologue
et 2 communications d’équipes

Jean-pierre couteron, psychologue
et 2 communications d’équipes

pr Gisèle apter - dr pierre desaunaY 
et 2 communications d’équipes

dr sébatien rouGet
 et 2 communications d’équipes

 pr Jean-Marc Guilé  
et 2 communications d’équipes

dr Bojan Mirkovic
et 2 communications d’équipes

16h30

16h30

16h30

16h30

16h30

16h30

• 9h      Ouverture - (à confirmer)
Véronique DESJARDINS (directrice générale du CHU de Rouen), Christine GARDEL (directrice générale de 
l’ARS), Lucien Vicenzuti (directeur générale du CH du Rouvray), Yvon Robert (maire de Rouen), Pr Loïc 
MARPEAU (président de CME du CHU de Rouen), Dr Sadeq HAOUZIR (président de CME du CH du Rouvray) 

• Matinée
• 9h30- 10h15       

• 10h40-11h25  

• 11h25-12h10  

  

• 14h-15h : 

• Après-Midi
• 14h-15h 

• 15h-16h15 : 

• 16h15-17h : 

Présidents : Prs Priscille GERARDIN, Christophe MARGUET 
Pr Daniel MARCELLI (Paris)
"Conduites extrêmes à l’adolescence"
Discutant : Pr Jean-Marc GUILE, Dr Paul JACQUIN

Pr Véronique DELVENNE (Bruxelles)
"Passions amoureuses à l’adolescence"
Discutants : Pr Gisèle APTER, Pr Chantal STHENEUR
Pr Martin DEBBANE (Genève)
"Attachement, mentalisation et adolescence: états des lieux"
Discutants : Dr Jean CHAMBRY, Pr Ludovic GICQUEL

Présidents : Prs Philippe DUVERGER et Bernard BOUDAILLIEZ
Pr Michel BOTBOL (Brest) :
"Entre radicalité et radicalisation"
Discutants : Dr Marc-Antoine PODLIPSKI, Jean-Michel COQ
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)
Discutants : Dr Alain FUSEAU ; Dr Sébatien ROUGET
Conclusion : Pr Priscille GERARDIN (Rouen), Pr Bernard BOUDAILLIEZ (Amiens),  
Pr Ludovic GICQUEL / Pr Chantal STHENEUR (DIU 2020) 
Pr Pierre COCHAT / Dr Hugues DESOMBRE (Lyon, journée 2020)

pAuse CAfé : 10h15-10h40

déjeuneR libRe : 12H15-14H
(sur place pour les intervenants et bureau SFSA) / AG SFSA : 12h15-13h


