
                                                                                                
 
18è m e  journée toulousaine de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent  

mardi 8 octobre 2013 
Grand Auditorium de l’Université Paul Sabatier    - Université des Sciences -    bâtiment administratif  

118 route de Narbonne, TOULOUSE Métro Université Paul Sabatier -  ligne B 
 

  
 
Face à la culture des adolescents, les adultes, parents et professionnels, semblent à la fois inquiets et fascinés. 
La créativité des jeunes, leur facilité à inventer des codes, à s’approprier et détourner de nouvelles technologies, 
à se passionner aussi bien pour une saga cinématographique que pour une téléréalité, tout cela nous questionne 
et nous renvoie sans doute aux méandres de notre propre adolescence. Mais ce sont surtout les excès qui 
inquiètent, et peut-être ces débats qui n’en finissent pas pour savoir si oui ou non jeux vidéo et films d’horreur 
rendent la jeunesse d’aujourd’hui plus violente, plus immature ou plus indolente. Pour compliquer le tout, voilà 
que les « psys » et autres professionnels s’appuient sur la culture et l’art pour soigner les adolescents.  
Au cours de cette journée, nous avons fait le choix d’approfondir quelques aspects du rapport des jeunes à la 
culture et de laisser un temps important aux échanges : soyons créatifs !      
 

   

8 h 30 : Accueil des participants 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

12 h 30 : Déjeuner libre 
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"La culture pour se construire à l'adolescence ?" 

PROGRAMME 

9h00 : Sous la présidence de Jean-Philippe Raynaud, professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, 
Toulouse 
● « La façon dont se cultivent les adolescents réussit-elle à nous inquiéter ? », Françoise Gouzvinski, 
psychologue clinicienne, Carcassonne. 
● « Adolescence et violence au cinéma : haine nécessaire ou danger réel ? »,  Marion Hendrickx, 
psychiatre, Lille 
● « Et non, nous n’en avons pas fini avec la guerre des étoiles. » Hubert Stoecklin, psychiatre, 
psychanalyste, Toulouse 
 

13h45 : Sous la présidence de Françoise Gouzvinski 
● « Médiations : culturelles, artistiques, thérapeutiques ? », Emmanuelle GRANIER psychiatre, 
psychanalyste, Paris 
● « Adolescence, créativité et médiations : entre corps et psyché, individuel, groupal et social, une 
esthétique de l’intime », Claude STERNIS, psychologue clinicienne, psychanalyste, Paris   
● « Du côté des jeunes filles en construction : écrans et jeux identificatoires », Hugues Paris, psychiatre, 
Strasbourg. 
17h00 : Clôture par Françoise Gouzvinski  et Jean-Philippe Raynaud 
 

17 h 00 : Clôture de la journée par Jean-Philippe RAYNAUD 

BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER AU : 
Secrétariat du Pr. J. Ph. RAYNAUD, S.U.P.E.A., Hôpital La Grave, TSA 60033, 31059 Toulouse Cedex 9 

Tél : 05 61 77 80 54 - Fax : 05 61 77 79 02 –  E-mail : abasolo.p@chu-toulouse.fr  
 

Nom : ………………………………………………………...    Prénom : …...…………………………………………….. 
 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… Tél. : ………………….…………..    

Fax : …………………………..  E-mail : …………………….…………….…. Profession : ……………………………… 
 

Inscription à titre individuel       :                 40 €     
Inscription en formation continue     :            80 €     (joindre obligatoirement accord écrit de l’institution) 

Inscription étudiant, demandeur d’emploi :  20 €     (joindre justificatif - places limitées) 
  

Joindre chèque libellé à l’ordre de S.P.E.A.F. – Numéro de formation continue : 73.31.03632.31. 
Etant donné le nombre de places limité, les personnes inscrites avant le 8 octobre seront prioritaires. 

Les inscriptions sur place seront effectuées dans l’ordre d’arrivée et dans la limite des places disponibles. 
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