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1- L’adolescent/jeune adulte et son corps  

• Soumis aux transformations du corps pubère 

• Ne se reconnaît pas toujours dans ce nouveau corps : 

« inquiétante étrangeté » 

• « Le corps chauffe »: dimension pulsionnelle 

 

 

• Enjeux narcissiques:  

• Image de soi plus ou moins fragile 

• Importance du regard parental  

présent et passé 

• Besoin de rechercher de nouvelles  

figures identificatoires 

 

 

 



• Besoin de temps: 

• Pour apprivoiser/maitriser ce nouveau corps: « Complexe du 

homard » (Dolto F.) 

• Pour l’investir positivement: regard des autres 

 

  

« C’est mon corps,  

je fais ce que je veux! » 

 

 

    « Mon corps m’ 

      appartient » 

 



Deux corps à distinguer 

• Le corps anatomique :vers lequel s’oriente les soins, reste très 

opaque pour l’ado 

• Le corps libidinal (image du corps) :corps de plaisir, de découverte 

de soi, se constitue au fil du temps, il est relié au monde extérieur, 

permet à l’enfant de se représenter son corps à partir de son lien au 

monde 

 



2- Quand le corps s’emmêle… 

• Être malade: c’est éprouver/découvrir un nouveau corps 
• La douleur 

• La perte des cheveux, des sourcils 

• L’amaigrissement 

• Les cicatrices 

• La fatigue 

• Les vomissements 

• La perte de maitrise et d’intimité du  

Corps (corps objet des parents et des  

Soignants) 

                     
                                                                                                                                             Femme assise sur la plage- Picasso (1937) 

 

Le corps anatomique est central car c’est lui qui est touché par la 
maladie. L’adolescent est alors rattrapé par la fonctionnalité de ses 
organes. Son corps sexué est « rapté » 

 

 

 

 



Une maladie grave  Désordres pubertaires 

Un corps objet de soins Dépendance physique 

Une 
« carapace » 

mise à l’épreuve 



Appropriation du corps malade 

• Double traumatisme: 

• Irruption du corps sexué 

• Effraction du corps malade/traité 

 

 

• Double travail, du réel du corps  

à l’image d’un corps: 

 

• « Travail d’adolescence» (P. Gutton) 

• « Travail de la maladie » (Pédinielli) 



3- Réappropriation du corps malade: vers 

un mieux-être 
 

 

             Ateliers foulards 

 

 

 

 

 

Ateliers socio-esthétique 

 

 



Atelier d’écriture/Slam 



Ateliers d’Art-thérapie 

 

 

 

 

 

 

 

• Art-thérapie 



Activité physique adaptée 






