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Journée d’études  co-organisée par 

« L’Unité de recherche en sciences sociales et santé » 

 

Équipe SouPIRR 

Et 

La Maison du doctorant 

 

 

THEME : TRAJECTOIRES D’ADOLESCENTS ET 
RUPTURES CAUSEES PAR LA MALADIE  

 

Lieu de l’activité : Salle	  de	  conférence	  du	  GRAS.	  

Université d’Oran 1, Ex – IAP, Es-Senia  

www.gras-oran.org  

 

La journée débute par un film qui sera suivi d’un débat scientifique ouvert aux praticiens en 
sciences médicales et sociales et aux étudiants de toutes les spécialités. L’objectif est d’élargir 
le débat sur les souffrances causées par la maladie dans cette période cruciale du 
développement de la personne. 

Le film nous plonge dans une réalité à la fois dure et belle que se construisent deux 
adolescents Hazel Grace et Gus pour se soustraire aux projets à long terme et vivre le présent 
avec et contre la maladie du cancer. 

 

Le film : « Nos étoiles contraires » 

Titre original : The Fault In Our Stars 

De : Josh Boone 

Avec : Shailene Woodley et Ansel Elgort  

Sorti en : 2014 
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L’adolescence est une  période de  transformations corporelles  et d’une   
réorganisation psychique. Elle est marquée par les conflits et les difficultés relationnelles que 
vit l’adolescent, aussi bien avec les autres qu’avec son corps. Cette période est décisive dans 
la construction de l’identité et du soi, qui sont influencés par le vécu psychologique. 

C’est ainsi que La survenue d’une maladie grave en  l’occurrence  le cancer, est une 
épreuve encore plus  difficile pour l’adolescent et ses proches  car elle ébranle le processus et 
le cheminement complexes de la croissance et du développement  sur différents plans : 
physique, psychique et social. Sa survenue peut isoler l’adolescent et le conduire à une 
restriction des investissements. En effet Certaines étapes de la maladie sont accompagnées de 
tristesse, de découragement considéré comme sentiments normaux et adaptés survenant suite 
à la prise de conscience d’une réalité affligeante et de la remise en cause brutale du projet de 
vie et des références identificatoires. Cette confrontation avec une réalité de la  maladie  
souvent représentée comme mortelle  ou destructrice, est  la cause d’une grande souffrance, 
de conflits psychiques et relationnels avec le  risque  de perturber  toute la dynamique 
familiale.  

 

Programme : 

Ø La projection du film :   (2heures) 

Ø 
Communications orales

: 

 
1. En ouverture du débat : Le projet de vie chez l’adolescent, par Professeure Cherif 

Hallouma  

2. Adolescence, métapsychologie et souffrance,  par Rachida Remmas (Doctorante) 

3. Cancer et dynamique relationnelle (famille, amis, soignants), par Aouatif 

Billami (Doctorante) 

4. Cancer et altération de l’image de soi, par Djalila Betaouaf (Doctorante) 
 

5. Souffrance et lien social, par Radjaa Zitouni (Doctorante)   

 

Ø DEBAT GENERAL 


