
 

Inscription 
 

Inscription avant le 2 octobre 2021 

Merci de joindre les noms, prénoms, professions et institutions des 

professionnels demandeurs à l’adresse suivante : 

mda42@chu-st-etienne.fr 

Pour les institutions membres du COPIL merci de vous inscrire par vos 

services formations (AGASEF, EN, PJJ, PF42) 

 
Plan d’accès 

 

Accès tram : 

Lignes N° T1-T3 : arrêt Hôpital Bellevue                   Parking CHU payant  
 
Accès Bus : 
Lignes N° 7-22-23 : arrêt Bellevue 
Lignes N°1 et 4 : arrêt Hôpital de Bellevue 

 
Secrétariat MDA : 04 77 12 02 45 
 

 
 

 

 
 

Adolescence : 
la demande et ses détours 

2nd conférence de la MDA 
 

 
 

 

Jeudi 14 octobre 2021 
de 8h30 à 17h 

 

 
Amphithéâtre du GHT - Pavillon 26 

 Hôpital de Bellevue 
 

Journée gratuite, sur inscription obligatoire 

Pass Sanitaire obligatoire 
 

 

mailto:mda42@chu-st-etienne.fr
http://www.imio.be/support/documentation/image/panneau-attention-600x500.png/image_view_fullscreen
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Le lien avec l’adolescent est souvent complexe et déconcertant. Certaines rencontres s’établissent 

alors qu’aucun n’y aurait cru, d’autres achoppent ou peinent à advenir. Certaines nous prennent par 

surprise et malmènent nos capacités à réagir. Ces rencontres sont souvent au croisement d’attentes 

aussi singulières que les sujets qui les portent : les parents, les ados, les professionnels. 

Il y a la demande portée par un autre 

Un parent démuni, un professionnel préoccupé, des mots posés sur des inquiétudes dans lesquelles 

un adolescent peine parfois à se reconnaitre, ou réfute vivement. « Maman voudrait que je parle de 

mon père » / « Je ne sais pas pourquoi je suis là, ils m’ont juste dit de venir vous parler ». Ces 

configurations nous amènent souvent à replacer les différents protagonistes en jeu, afin de ne pas 

confondre le sujet en demande avec le sujet de la demande. Au-delà d’une approche qui serait 

centrée sur un ado à réparer, c’est ce pas de côté qui nous permet de repositionner la demande 

première avant tout au sein d’un lien intersubjectif entre un adolescent et un adulte préoccupé, lien 

dans lequel nous sommes conviés. Quelles spécificités liées à la traversée familiale du processus 

adolescent peuvent se retrouver mises en jeu dans l’émergence d’une demande pour l’adolescent, 

et dans la façon dont celle-ci trouve à se déployer au sein de nos dispositifs ? 

Il y a la « non-demande », celle qui ne veut pas se montrer, ou celle qui disparait à peine 

prononcée 

Une jeune fille prend rendez-vous par téléphone, elle souhaite nous rencontrer rapidement. Un 

rendez-vous lui est donné pour le lendemain mais elle ne se présente pas. Nous la rappelons, inquiets 

: elle ne ressent plus le besoin de parler. Un adolescent vient sur les conseils de ses éducateurs. Il 

s’assoie en gardant sac et manteau sur le dos, « Je voulais pas venir : je n’ai pas de problèmes, et je 

n’aime pas parler ». Nous échangeons pourtant avec facilité durant toute la séance, et fixons avec 

son accord plusieurs prochaines rencontres. 

Doit-on prendre au mot l’adolescent qui se présente face à nous ? Comment mieux comprendre, 

parfois au-delà des mots et des postures ? Comment accompagner ce qui se met en jeu au sein de 

ces rencontres ? Dans la « non-demande » apparente, ou à l’inverse la demande « envahissante » de 

certains adolescents qui nous pousse parfois à réagir, ne pourrait-on pas entendre : « Je ne veux pas 

de réponse mais écoutez-moi ! ». 

Et tant d’autres demandes, toutes aussi singulières… 

Alors souvent, les aléas de l’individu et du mal être psychique nous amènent à sortir des chemins de 

la théorie, et des sentiers tracés par une demande qui serait « idéale ». Ces rencontres à 

l’adolescence nous amènent souvent à travailler en périphérie de la demande, une demande soit 

trop nommée, soit en creux, qui peine à se définir ou se cache sous les parades adolescentes. C’est 

alors souvent en empruntant des détours, en tournant autour de ce point premier, qu’une demande 

toute autre trouve à se définir plus clairement pour chacun. Comment, par ces réflexions, penser nos 

rencontres ? Quelle spécificité dans l’accueil de l’adolescent ?  

« Voilà où se situe notre vraie difficulté, celle qui fonde le concept d’adolescent difficile : la 

fermeture à la relation d’aide, l’impossibilité à demander et à recevoir […] L’adolescent 

difficile est avant tout un adolescent difficile à aider » Roland Coenen (2001). 

Floriane VARINARD et Fanny BOUCHERY, psychologues intervenant à la  MDA 
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Temps d’accueil et d’émargement 

Ouverture de la journée  
Vincent JOUBERT, coordinateur de la MDA puis Patrick PELEGE, docteur en sociologie, 

psychanalyste, vacataire à la Maison des Adolescents de Saint-Etienne 

Jeunesse et forme du lien, Véronique NAHOUM GRAPPE, anthropologue 
 

Temps d’échange avec la salle 
 

Pause 
 

« La main qui donne est toujours plus haute que la main qui reçoit » 

Guy HARDY, thérapeute systémicien, ancien assistant social dans la 

protection de l'enfance 
 

Temps d’échange avec la salle 
 

Repas libre 

 
Table ronde des partenaires 

Planning familial, Groupe AGASEF, Protection Judiciaire de la Jeunesse et 

Education Nationale 

 
 

Pause  
 

Synthèse et discussions des travaux de la journée 

Brigitte BLANQUET, psychologue clinicienne 

 
Temps d’échange avec la salle 

 
Clôture de la journée 
Patrick PELEGE, docteur en sociologie, psychanalyste, vacataire à la Maison des Adolescents 

de Saint-Etienne puis Vincent JOUBERT, coordinateur de la MDA. 

 

 

 

8h30 

9h 

 

9h30 

10h15 

10h45 

11h 

 

11h45 

12h15 

 

13h30 

 

 

15h30 

15h45 

 

16h15 

 

16h45 

17h00 


