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6ème Jeudi de la filière Psychomotricité 

« Conception Lifespan du développement et psychomotricité : 

équilibres et déséquilibres adolescents1 » 

Jeudi 20 mars 2014 

Hets-Genève, Bâtiment E, Aula, rue Pré-Jérôme 16 – 1205 Genève (pas de parking). 

 

 

14h  Accueil 

14h15 La transition de l’adolescence au regard de la perspective du life-span. Jean-Frédéric Motchane, 

psychomotricien en cabinet libéral à Carouge & chargé de cours Hets Genève. 

14h35 L'adolescence, la "plus délicate des transitions", le pari de la rencontre. Dre Anne  Edan,  

Médecin adjointe responsable de l'Unité de Crise-Children Action, SPEA-DEA-HUG. 

15h20  Questions 

15h35  Pause 

16h15 Corps et psyché à l'adolescence : un subtil et fragile équilibre. Quelles places pour les thérapies à 

médiation corporelle ? Isabelle Charpine, psychomotricienne et  psychothérapeute, SPEA-HUG et 

chargée de cours Hets. 

17h L'histoire en corps adolescent : un présent entre passé et avenir. Frédéric Leuba, psychomotricien et 

psychothérapeute FSP en cabinet libéral à Fribourg. 

17h45 Questions 

18h Synthèse, Jean-Frédéric Motchane. 

18h15 Clôture. 

 

 

                                                           
1 « Conception Lifespan du développement et psychomotricité : les premiers temps de la vie » le 21 nov 2013.  
  « Conception Lifespan du développement et psychomotricité : le vieillissement » le 15 mai 2014. 
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Programme détaillé des interventions 

 

Jean-Frédéric Motchane, psychomotricien en cabinet libéral à Carouge et chargé de cours Hets. 

La transition de l’adolescence au regard de la perspective Lifespan 

Pensée à partir des stades psychosexuels selon Freud ou à partir du modèle du développement cognitif de 

Piaget, l’adolescence a représenté pendant longtemps la dernière grande étape de croissance. Le point de vue 

du life-span, nous rappelle qu’émerger comme une personne est une entreprise qui se prolonge bien au-delà de 

cette période de vie. C’est sous cet éclairage que nous allons mettre en perspective la transition adolescente. 

 

Anne Edan, psychiatre et psychothérapeute, Médecin adjointe responsable de l’Unité de crise pour adolescent, 

SPEA-HUG, Fondation Children/Action. 

L'adolescence, la "plus délicate des transitions", le pari de la rencontre 

L’adolescence est un symptôme de la puberté. Le sujet passe de l’enfance à l’âge adulte et l’adolescence 

représente cette délicate transition comme le nomme le poète Victor Hugo. Nous allons étudier la place du corps 

au sein du processus adolescent entre puberté et éveil à la sexualité dite « adulte ».  

L’adolescence est la charnière entre ce qui s’est joué dans l’enfance et le pari que l’on souhaite lancer pour 

l’avenir. Tancé par ce corps, l’adolescent cherche une voie pour penser, symboliser, métaboliser les questions de 

l’identité, de l’origine, du devenir et de l’énigme du désir de l’autre. Notre pari, comme professionnel soucieux de 

la santé et de la souffrance de l’adolescent, est d’imaginer les modalités de rencontre possible avec lui. 

À partir de quelques points théoriques, et à travers notre expérience clinique, nous allons proposer de suivre ce 

parcours et de penser ensemble à partir d’une vignette clinique cette occasion de rencontre que nous souhaitons 

aménager pour l’adolescent. 

 

Deltombe, H. (2010). Les enjeux de l’adolescence, Editions Michèle : Paris. 

Stevens, A. (1998). L'adolescence, symptôme de la puberté. Les Feuillets du Courtil, n° 15, Champ Freudien 

Belgique. 

Winnicott, D. (1980). Processus de maturation chez l’enfant. PB Payot. 

Ansermet, F. (2007). Le suspens adolescent. Terre du CIEN, 22:35-36, 2007. 
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Ansermet, F. (1991). L’urgence à entendre : crise et demande. GRAPP Paris. 105-111. 

Lacadée, P. (1991). Le pubère où circule le sang de l'exil et d'un père. In Balasc-Variéras Christiane et de Caevel 
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Les recherches du Grape (2008). Toulouse, ERES.  

Lacadée P. (2007). L’Éveil et l’Exil. Editions Cécile Defaut. 

Ladame, F. (2005). Les éternels adolescents. Comment devenir adulte. Paris. Rééd. Odile Jacob. 
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Perret-Catipovic, M., Ladame, F. (1997). Adolescence et psychanalyse : une histoire. Delachaux et Niestlé. 

 

Isabelle Charpine, psychomotricienne et psychothérapeute, SPEA, HUG et chargée de cours Hets. 

Corps et psyché à l’adolescence : un subtil et fragile équilibre. Quelles places pour les thérapies à médiation 

corporelle ? 

Evoquer la place du corps dans le processus adolescent peut d’emblée nous mener vers le sentiment d’une « 

inquiétante étrangeté » du fait de la transformation de ce corps et de l’émergence de sensations, perceptions et 

émotions nouvelles, inconnues et souvent anxiogènes. 

Les mises en acte, le matériel non verbal sont omniprésents dans la rencontre clinique avec les adolescents 

nous menant ainsi à prendre en compte leurs valeurs symbolisantes. Le corps est sollicité quand l’identité est 

fortement mise à l’épreuve, quand il y a une impossibilité de travail de subjectivation. La mise en acte prend une 

place importante comme une tentative défensive d’une plus grande maîtrise des distances relationnelles ou des 

problèmes affectifs. 

Un « état des lieux » des différents cadres thérapeutiques à médiation psychocorporelle (thérapie individuelle 

et/ou groupale, thérapie d’enveloppement, relaxation, psychodrame…) ainsi que l’évocation de vignettes 

cliniques viendront ponctuer cette intervention permettant, je l’espère, l’ébauche d‘une rencontre corps-psyché à 

l’adolescence. 

 

 



4 
 

 

 

Birraux, A. (1990). L’adolescent face à son corps. Paris : Editions Universitaires. 

Birraux, A. (1993). La honte du corps à l’adolescence. Revue Adolescence, 1993, Vol.11, N° 1. 

Boubli, M. (2003). Le corps protecteur du soma à l’adolescence. Revue Adolescence, 2003, N°44. 

Braconnier, A., Marcelli, D. (1998). L’adolescence aux mille visages. Paris : Editions Universitaires. 

Charpine Piscaglia I., Biéler l. (2005). Du corps à la psyché : thérapie groupale corporelle avec des adolescents 

hospitalisés. Adolescence. 23 : 417-426.  

Charpine Piscaglia I., Domon l., Fischer M. (2005). Du sensoriel à la pensée : traitement par packs d’une 

adolescente. Adolescence. 23 : 435-446.  

Cahn, R. (1998). L’adolescent dans la psychanalyse, l’aventure de la subjectivation. Paris : PUF.  

Dejours, C. (2001). Le corps d’abord. Paris : Payot. 

Fortin, A. (1998). Troubles des conduites alimentaires à l’adolescence : image du corps, enjeux narcissiques et 

objectaux. Bulletin de Psychanalyse de Paris, 1998, N°48. 

Houzel D., Emmanuellei, M., Moggio F. (2000). Dictionnaire de psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent. 

Paris : PUF. 

Jeammet, Ph. (1993). Le corps à l’adolescence, in M.L. Roux, M. Dechaud-Ferbus (dir). Paris : L’Harmattan. 

Ladame F. (2003). Les éternels adolescents. Comment devenir adulte. Paris : Odile Jacob. 

Ladame F., Perret-Catipovic M. (1998). Jeu, fantasmes et réalités. Le psychodrame psychanalytique à 

l’adolescence. Paris : Masson.  

Le Breton, D. (2009). Conduites à risques et scarifications à l’adolescence. In K. Nassikas (dir), Le corps dans le 

langage des adolescents. Toulouse : Erès. 

Marcelli D., Braconnier A. (1995). Adolescence et psychopathologie. Paris : Masson 4ème éd. 

Pommereau, X. (2006). Les violences cutanées auto-infligées à l’adolescence. Enfances et psy. N°32. 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

Frédéric Leuba, psychomotricien et psychothérapeute, cabinet libéral à Fribourg. 

L'histoire en corps adolescent : un présent entre passé et avenir. 

Le temps adolescent est ce moment  particulier au cours duquel le corps que nous sommes se voit projeté dans 

le passage intense, et parfois étroit, qui nous conduit du temps de l'enfance vers le temps adulte. Moments 

d'intensité, moments d'instants présents, où se bousculent à l'intérieur les différentes parties de soi. 

Cette intervention, dans un des Jeudis de la filière consacré à la perspective du "lifespan",  vous proposera 

réflexions et échanges autour de ce temps de vie. En contact avec ce corps adolescent, nous évoquerons ce lieu 

de tension entre "je suis" et "j'appartiens".  Nous évoquerons ensemble la générosité de l'adolescent. A la 

recherche de son histoire en devenir ; vers une intégration des expériences du passé et des promesses d'un à 

venir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


