
 

Quelle complexité singulière que l’Homme doit vivre, à cette période d’adolescence, au regard 

des modifications que nous connaissons sociétalement : Constructions familiales nouvelles 

(familles recomposées, PMA,…) ; Courant de pensées promettant à l’adulte une possible jeunesse 

éternelle (effacement des générations) ; Disparition de certains rituels de « passe-âge » ; 

Apparition de la question de l’appartenance à un genre réfutant toute transmission d’une 

sexualité parentale ; Nouvelles modalités d’appréhension et de traitement du corps ainsi que des 

échanges interpersonnels. 

Nous sommes aujourd’hui pris dans l’ère de l’immédiateté, d’une temporalité révisée et du 

« tout, tout de suite », à quel prix pour chacun d’entre nous ? Mais peut-être encore plus pour 

ces adolescents qui luttent à leur manière pour qu’on leur laisse le temps d’évoluer.  

Que peut apporter l’expérience des adolescents d’hier aux adolescents d’aujourd’hui ? Quelles 

traces ont-ils laissées et quelles pensées peuvent-ils élaborer pour rencontrer ces « ados 

nouveaux » ? 

Afin de répondre à ces questions, interviendront pendant la journée : 

Monsieur le professeur Antoine MASSON, psychiatre, philosophe, psychanalyste 

Professeur à l’université Catholique de Louvain 

Psychiatre au SSM, Centre Chapelle-Aux-Champs de Bruxelles, département « Adolescents et jeunes 

Adultes » 

 

Monsieur le professeur Serge LESOURD, psychologue, psychanalyste  

Professeur de psychologie clinique à l’université de Nice 

 

 
 

 

 

       Bulletin d’inscription 

 

NOM :     Prénom : 

 

Service :     Etablissement : 

 

 

Bulletin d'inscription à remplir et à envoyer accompagné du règlement par chèque à :  

Association l’arbre d’or 

44 boulevard Faidherbe 

59400 CAMBRAI 

 

Un accusé réception vous sera systématiquement envoyé par mail, confirmant ainsi votre inscription définitive pour la journée. 

En l'absence de mail de notre part, n'hésitez pas à prendre contact avec nous à l'adresse suivante : assarbredor@gmail.com 

Inscription par ordre d'arrivée et dans la limite des places disponibles 
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Salle du marché couvert
59400 CAMBRAI 

9h – 17H 

3ème journée Cambrésienne de Psychopathologie Infanto-Juvénile 

 

Inscriptions : 
Tout public : 25 euros       Etudiants : 10 euros 

(Repas Libre) 
Mail : assarbredor@gmail.com 
Téléphone : 07.66.39.70.41 

Avec la participation de :  

Monsieur le Professeur MASSON 

Monsieur le Professeur LESOURD 
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