
Avec le soutien de la Fondation de 

France, la Maison de l’Adolescent du 

Havre organise, en 2012, dans le cadre de 

ses missions de coordination de réseau, un 

cycle de formation pour les professionnels 

de l’adolescence autour du thème : 
 

ADOLESCENTS, FAMILLES 

ET ADDICTIONS : 

NOUVELLES REFLEXIONS 

 
Dans notre monde actuel, où tout semble 

régi par l’économie de marché, le 

discours social entretient l’illusion d’une 

satisfaction immédiatement accessible, 

promet une jouissance sans limite et élude 

ainsi la question du désir. 

L’adolescence est une période de 

construction, de recherche, d’exploration. 

La quête de nouvelles sensations et 

l’expérimentation de la solidité des 

interdits parentaux sensibilisent 

particulièrement les adolescents à la 

consommation des produits psychoactifs. 

L’usage du cannabis et la consommation 

d’alcool semblent banalisés, d’autres 

comportements apparaissent, le binje-

drinking, les addictions sans produit… 

Autant de symptômes de la logique de 

notre société de consommation qui sont 

autant d’adresses aux adultes que nous 

sommes… 

Ces formations peuvent accueillir une 

centaine de personnes et s’adressent  à tous 

les professionnels du Havre et de sa région. 

Elles sont libres d’accès. 

Elles auront lieu à l’Université du Havre, 

Affaires Internationales,  Amphithéâtre 

n°3, 25 rue Frédéric Lebon, 

 

Jean-Pierre COUTERON 

« Adolescents consommateurs  

dans une société addictogène,  

accueil généraliste  

et compétence spécialisée ? » 
Mardi 13 mars 2012 

de 17h45 à 20h. 
 

Chaque intervention sera suivie, 15 jours plus 

tard, pour ceux qui le souhaitent, d’un temps 

d’échange clinique en petits groupes autour 

de situations en rapport avec le thème traité. 

Le nombre de places étant limité, 

l’inscription est impérative. 
 

Renseignements et inscriptions : 

secrétariat de la maison de l’Adolescent : 

02-32-74-27-30 

Informations régulières par mail.  

Donnez votre adresse à : 

sec.maison.ado@ch-havre.fr 

 
 



 

 
 

 

Jean-Pierre Couteron 
est psychologue clinicien à Mantes-La-Jolie  

et président de la Fédération Addiction.  
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