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INFORMATION  

 

OUVERT A TOUS ET GRATUIT   

 

 

 

CONTACT  

 

Renseignements et inscriptions :  

conferenceM2pro2018@gmail.com 

 
 

 

 

ACCES  
 

TRAMWAY T2 : Arrêt «Parilly-Université»  

PAR LA ROUTE : depuis Lyon et le 

périphérique : direction Grenoble – 

Chambéry (A43), sortie « Parc de Parilly » ou 

« Porte des Alpes -Champ du pont »  

Depuis Grenoble et Chambéry (A 43) : 

sortie « Université Lyon 2 – Parc de Parilly »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: Lieu de la conférence (Bâtiment V, amphi G) 

 

 

 

 

 

    Département de psychologie clinique 

    

 « Comment comprendre et prendre en 

charge les enfants et adolescents 

violents ?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenant : Docteur Maurice BERGER 

 

Lundi 9 Avril 2018  

19h30-21h 

Amphithéâtre G 

Bâtiment V 

Université Lumière Lyon 2 

Campus Porte des Alpes 

ENTREE LIBRE SUR INSCRIPTION 

 

  

CONFERENCE DU MASTER 2 

PROFESSIONNEL 

PSYCHOPATHOLOGIE ET 

PSYCHOLOGIE CLINIQUES 
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     ARGUMENT 

 

Les professionnels qui travaillent dans le 

champ de l’enfance sont confrontés à une 

augmentation du nombre d’enfants et 

d’adolescents violents. Ce comportement qui 

apparaît chez des sujets de plus en plus jeunes 

est d’origine plurifactorielle. Premières causes, 

les négligences et maltraitances précoces, dont 

l’exposition aux scènes de violence 

conjugales, occasionnent des troubles du 

schéma corporel peu explorés à l’adolescence, 

une non acquisition de la permanence de 

l’objet et une atteinte des capacités de penser. 

A cela s’ajoute fréquemment un 

fonctionnement familial indifférencié, voire 

clanique ; et l’importance de liens 

d’affiliations problématiques avec le groupe 

des pairs dans le quartier. 

La prise en charge nécessite tout d’abord la 

mise en place d’un dispositif contenant. Puis, 

pour faire advenir de la pensée, le clinicien 

doit accepter une dimension de joute verbale 

qui permet aux adolescents de vivre une 

expérience d’affrontement sans destruction au 

sens Winnicottien ; et il faut essayer de 

transformer ce mode de contact en curiosité 

partagée et en co-créativité, en référence au 

facteur K décrit par Bion. 

 

 

DEROULE :  

 

19h00 : Accueil  

19h30-20h15 : Intervention Dr. BERGER 

20h15-20h45 : Discussion  

20h45-21h00 : Questions ouvertes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex-professeur associé de psychopathologie de 

l’enfant à l’Université Lyon 2, ancien chef de 

service en psychiatrie de l’enfant au CHU de Saint 

Etienne et spécialiste des soins aux enfants et 

adolescents violents. Il travaille actuellement dans 

un Centre Educatif Renforcé. 
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