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Avant-propos
Dans le cadre de son programme de professionnalisation des acteurs de la cohésion sociale en Midi-Pyrénées, Ressources & Territoires (R&T) vous propose
un nouveau format de conférences suivies d’ateliers-débats : les « Conf’At’ ».
Avec ce nouveau format, R&T souhaite apporter aux acteurs du territoire, la
possibilité d’enrichir leurs réflexions théoriques (la conférence) et de développer des réflexions collectives, en co-construisant des réponses à des problématiques locales/territoriales (les ateliers-débats) entre professionnels avec
l’appui d’un expert.
Le choix des thématiques émane des demandes et/ou besoins exprimés par les
acteurs que R&T rencontre dans le cadre de sa mission d’animation de réseaux.
Ces retours de terrain permettent de proposer des Conf’At qui répondent au
plus près aux attentes et à cette réalité de terrain.
Les intervenants sont tous des experts de la thématique traitée, reconnus dans
leur domaine par leurs pairs et les professionnels de terrain.
Les conférences sont ouvertes à tous, tout public, grand public ; c’est un apport
informatif, théorique mais non généraliste. L’expertise des discours permet à
chacun de construire ses connaissances, de développer son analyse et son
sens critique ; les propos sont pertinents mais non élitistes. Un temps est toujours réservé en fin de matinée aux échanges entre la salle et l’intervenant. Les
ateliers-débat sont réservés aux adhérents de R&T et aux professionnels directement concernés par la problématique, qui souhaitent un apport « technique
» d’experts, des visions croisées entre acteurs du même domaine d’action, des
éléments de résolution de problèmes.
Ce format peut être modifié, suivant la thématique traitée et/ou à la demande
des acteurs : conférence toute la journée, conférence le matin/réponse aux
questions l’après-midi, conférence et atelier d’échange de pratiques… Par ailleurs, R&T développe les Conf’At en département, avec les acteurs locaux qui
souhaitent travailler sur une réflexion commune axée sur leur propre territoire,
afin de soutenir et de s’inscrire dans une dynamique locale.
Chaque Conf’At fait l’objet d’une production d’actes disponible au Service Information et Documentation de R&T, également consultable et téléchargeable sur
le site : www.ressources-territoires.com
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Problématique

L’adolescence : juste une
«crise» ou mutation profonde ?
L’adolescence, ce n’est pas simplement une transformation de l’apparence du
corps. C’est aussi une transformation interne du métabolisme corporel. Cela
se manifeste chez l’adolescent par toute une série d’éprouvés corporels nouveaux, de manières différentes de se sentir à l’intérieur de lui. Et, c’est tout
ce travail-là d’apprentissage du «nouveau lui» en train de « (re)devenir soi»
à quoi l’adolescent est confronté. L’adolescence, ce n’est pas simplement le
fait de se mettre à grandir vite. C’est aussi une transformation du corps dans
sa substance même et force est de constater l’immense effort que fait l’adolescent pour arriver à continuer à se sentir le même tout en devenant un autre.
Le Professeur Roussillon apporte son éclairage pour mieux comprendre l’intensité, voire la violence, des bouleversements que représente la crise de l’adolescence. Les modifications biologiques inéluctables introduisent une vulnérabilité
spécifique. Elles ont des incidences sur le rapport au corps, mais également
sur le rapport à l’autre et à la société. Ces vulnérabilités seront plus ou moins
fortes selon l’environnement social et familial.
Comprendre l’ampleur de ces bouleversements permet de mieux accompagner les jeunes dans cette période de grande fragilité. Comment interpréter les
provocations, la violence, de certains adolescents et adopter en retour le bon
comportement, la bonne posture ? Comment les aider à se réapproprier leur
corps changeant ? Comment répondre à leurs angoisses ? …
La conférence, articulée en deux temps, a mis en avant les conséquences des
transformations corporelles et cérébrales sur le rapport à soi, aux autres et au
monde, au moment de l’adolescence. Le Professeur ROUSSILLON a notamment
souligné le rôle de l’émergence de la sexualité, comme des réponses sociales et
familiales à celle-ci.
Suite à la plénière, le Professeur ROUSSILLON a proposé aux participant-e-s de
contribuer à la réflexion collective, en apportant leurs points de vue et témoignages. L’atelier-débat a permis de mettre en exergue les difficultés du terrain
mais aussi des pistes possibles.
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L’intervenant

Photo : R&T

René ROUSSILLON

Professeur émérite de l’Université Lumière Lyon II,
René ROUSSILLON est membre formateur de la Société
Psychanalytique de Paris, Professeur de Psychopathologie et de Psychologie clinique et Directeur du département de psychologie clinique à l’Université Lumière
Lyon 2, où il enseigne et conduit ses recherches depuis
40 ans.
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Plénière
du matin
LES ENJEUX MAJEURS DE L’ADOLESCENCE
Professeur ROUSSILLON : Pour commencer, nous pouvons nous demander à
quel moment correspond la sortie de l’adolescence. À voir le comportement de certains adultes, nous avons l’impression d’assister à un phénomène de ré-adolescence
tardive, lequel remet en cause l’idée d’une frontière stricte entre l’adolescence et l’âge
adulte. L’adolescence serait de ce fait une étape de vie délicate, sans véritable fin, de
laquelle nous ne sortirions jamais totalement. Les questions existentielles qui lui sont
propres nous préoccuperaient ainsi tout au long de notre vie : rapport à la sexualité,
rapport à l’autre, rapport à soi-même, rapport au fait d’être aimé… De fait, si nous
parvenons à un moment donné à apporter des réponses à ces problématiques, nous
savons que certains événements peuvent tout remettre en cause du jour au lendemain
et réveiller les tourments de la crise d’adolescence : rupture amoureuse, changement
de travail, crise relationnelle…
Ce caractère sensible de l’adolescence oblige à prendre des précautions, même si
nous sommes censés avoir passé un certain nombre d’épreuves de la vie première et
en avoir au moins résolu une partie. Sur ce point, nous parlons curieusement assez
peu de ce sujet central qu’est la sexualité des adolescents, laquelle concerne d’une
manière générale notre propre sexualité d’adulte et son historique.
L’adolescence est une période de profonds bouleversements, située entre l’enfance
et l’âge adulte, ce qui n’induit pas pour autant que ce dernier corresponde à un état
stable. D’ailleurs, dans nos civilisations actuelles, l’état adulte est de moins en moins
stable. Nos trajectoires de vie sont marquées par des remises en question qui peuvent
s’apparenter à cet état d’entre-deux qu’est l’adolescence. C’est notamment le cas du
monde de la formation, qui se caractérise par des moments fondamentaux de ré-adolescence ponctuant une trajectoire de vie.
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L’adolescence : une période d’entre-deux
et de vulnérabilité
A l’instar des phases de mue, les périodes de crise sont des périodes d’entredeux et de vulnérabilité. L’adolescent se trouve dans une phase de vie où il va devoir
abandonner des modes de fonctionnement et des croyances issues de l’enfance pour
accéder à un monde adulte dont il ne possède pas encore toutes les clés et les expériences, et donc l’ensemble des pouvoirs et des capacités qui en émanent. L’adolescent
se trouve quelque peu à nu et en conséquence particulièrement sensible à ce qui peut
lui arriver.
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Par ailleurs, l’adolescence est d’abord et avant tout marquée par des modifications
biologiques inéluctables, les plus apparentes étant celles liées aux transformations corporelles. Ces dernières se font dans un temps relativement court, et à un rythme beaucoup plus soutenu que celles qui s’effectuent pendant l’enfance. Il s’agit de s’approprier des modifications corporelles que nous n’avons pas décidées et qui entraînent de
véritables changements en nous. Or certains adolescents s’engagent dans des formes
de refus de cette évolution corporelle.
Une seconde évolution, beaucoup moins connue et pourtant tout aussi bouleversante,
est celle du cerveau. Après la petite enfance, le début de l’adolescence est en effet la
seconde période marquée par une intensité considérable en termes de prolifération
cérébrale. C’est cette évolution cérébrale qui va affecter l’ensemble de notre vécu et
de notre éprouvé intérieur, et par voie de conséquence de notre rapport à nous-même.
Ces deux moments de prolifération cérébrale importante que sont la petite enfance et
le début de l’adolescence sont fortement liés aux vulnérabilités spécifiques. Autrement
dit, si des difficultés se produisent à ces étapes de vie, celles-ci auront des conséquences importantes sur le développement personnel présent et futur. Ces périodes
sont particulièrement vulnérables en raison d’une propriété spécifique inhérente à
notre développement.
Tout semble se passer comme si la petite enfance développait de façon très soutenue l’ensemble des potentialités utiles et nécessaires au nourrisson. Un processus de
sélection s’effectue simultanément, au cours duquel plusieurs cellules cérébrales se
détruisent parce qu’inexploitées. Les cellules nous permettant de communiquer avec
notre environnement sont maintenues tandis que les autres s’éteignent. Puis, pour
les mêmes raisons, des processus de suicides cellulaires s’effectuent tout au long de
la vie.
Si l’adolescence subit le même processus de transformation cérébrale, le facteur de
vulnérabilité est en revanche plus puissant. Tout comme l’enfant, l’adolescent est
extrêmement dépendant des événements propres à son environnement. Or, le risque
est que certaines capacités se « dépotentialisent » faute d’accueil suffisamment bon
au cours de cette étape de vie. Ainsi, quand nous nous occupons d’adolescents,
nous avons la charge délicate de les aider à développer leurs potentialités tandis que
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d’autres se désactiveront en parallèle. Les expériences de l’adolescence auront un effet
tout à fait important sur la suite du développement personnel.
Sur ce point, il est en principe possible de corriger un état psychique défaillant. À titre
d’exemple, des psychothérapies adaptées permettent de pallier toute une série de
déficits chez les enfants cérébraux lésés. Toutefois, l’effort requis par ce type de démarche nécessite généralement des années de travail. Concernant l’adolescence, des
manifestations psychotiques ou schizophréniques peuvent se produire, que certains
considèrent comme irréversibles. Or, pour avoir traité un certain nombre de patients
schizophrènes, je considère qu’il est tout à fait possible de les soigner tout en admettant que cela nécessite des décennies de travail. En d’autres termes, les perturbations psychiques ne sont pas irréversibles mais la réversibilité est coûteuse, longue
et difficile. Le développement de l’adolescence doit se dérouler de la meilleure façon
possible.

Transformations, modifications : effets et conséquences
La modification biologique introduit une vulnérabilité spécifique en ce qu’elle
présuppose un processus de sélection par la réponse de l’environnement, lequel nous
rend extrêmement dépendant de ce dernier. L’adolescence peut se caractériser par
un mélange de potentialités et de forces en devenir d’une part, et de souffrances
potentielles quand les vulnérabilités sont insuffisamment prises en compte d’autre
part. L’adolescent est en proie aux bouleversements qui se produisent en lui, lesquels
modifient ses sensations corporelles, au point parfois de provoquer des sentiments
d’étrangeté vis-à-vis de son propre corps, voire de mal-être. Chez les adolescents en
très grande difficulté de ce point de vue-là, le corps comme lieu de sensations étranges
est très perceptible.
Je soulignerai que l’adolescence n’est pas systématiquement en proie à ce genre de
phénomènes et qu’elle peut se dérouler sans crise majeure si elle se développe dans
un environnement suffisamment accueillant et encadré. En revanche, les adolescents
qui nous intéressent ici sont ceux qui échappent à ce cas de figure et à qui vous
êtes probablement confrontés, à savoir les adolescents en proie à l’anorexie, à la
toxicomanie, à l’« antisocialité », à la délinquance ou à la mise en panne de leurs
capacités cognitives. Chez eux, les phénomènes que je décris sont particulièrement
importants tandis qu’ils sont bien intégrés chez les autres, surtout si nous considérons
que l’adolescence est un processus long. Donald WINNICOTT(1) disait que le temps qui
passe est l’unique remède à un certain nombre de problèmes propres à l’adolescence.
L’adolescence peut durer un certain temps et même réapparaître à certains moments
de l’âge adulte.

(1)

Donald Woods WINNICOTT (1896-1971) est un pédiatre et psychanalyste britannique.
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Les effets des modifications corporelles
En somme, l’adolescent est tiraillé entre le fait de faire face à ces modifications internes d’une part, et celui de faire face aux effets sociaux et familiaux de cellesci d’autre part. Dans ce cadre, la première potentialité inhérente à l’adolescence a trait
à l’émergence de la sexualité et aux réponses familiales et sociales à l’égard de celle-ci
et de ses formes émergentes. La seconde potentialité est le développement des capacités musculaires et d’un corps adulte capable de meurtre et de violence. Autrement
dit, deux problématiques vont émerger en fonction de ces modifications corporelles, à
savoir celle du sexe et de la potentialité de fécondité et celle du meurtre sous sa forme
symbolique comme effective. Alors qu’un enfant de 8 ans adoptera très rarement des
attitudes menaçantes ou de séduction vis-à-vis d’un adulte, un adolescent, surtout s’il
est en groupe, se livrera aisément à des jeux d’intimidation. De la même façon, une
adolescente de 16-17 ans à l’attitude de Lolita quelque peu provocatrice pourra très
bien mettre en émoi des adultes de sexe masculin. Si ces attitudes peuvent relever du
jeu, elles présentent le danger d’être mal interprétées et de placer l’adolescent(e) dans
des situations à risques (viol, tournante…). Certains individus prennent au pied de la
lettre ce que le comportement de l’autre semble montrer.
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Les modifications corporelles auront globalement trois types d’effets, à savoir les sensations corporelles, le look ou langage du corps de l’adolescent, et les capacités corporelles. Il est à souligner ici que l’adolescent ne décide pas de devenir adolescent,
certains déclarent même qu’ils n’ont pas demandé à vivre. Les modifications évoquées
se produisent, que l’adolescent le veuille ou non. Ce dernier est confronté à une perte
de contrôle de ce qui se passe à l’intérieur de lui, ce qui le conduira soit à se demander comment reprendre la maîtrise de son évolution, soit à accepter pleinement les
modifications en cours, soit à s’approprier cette transformation. Dans ce dernier cas,
l’adolescent finit par devenir acteur de ces changements alors qu’il les subit à l’origine.
L’enjeu, pour l’adolescent, est d’identifier le sens que prennent ces derniers.
À l’état d’enfant, nous entendons en permanence des répliques comme « tu es trop
petit, tu pourras le faire quand tu seras grand ». L’enfant est invité à différer toute une
série de pratiques tandis que les modifications corporelles de l’adolescence sont un
signe que le temps est venu d’accomplir ce qui était interdit jusqu’à présent. Toutefois,
le fait que ce moment soit en train d’arriver est généralement craint de l’adolescent
qui se demande s’il sera en mesure d’y faire face. Autrement dit, l’adolescent va-t-il
parvenir à assumer ce changement ou va-t-il plutôt tenter de le restreindre autant que
faire se peut ?
Sur ce point, le début de l’adolescence (entre 13 et 16 ans) est particulièrement vulnérable tandis que plusieurs bouleversements sont en principe intégrés par la suite
(entre 16 et 18 ans). La primo-adolescence est singulièrement exposée au risque de
débordement et se caractérise par une grande fragilité des apprentissages intellectuels. C’est à ce moment-là que les processus scolaires se mettent en panne et que
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les premiers décrochages afférents se produisent. Ces derniers impliquent un retrait de
l’adolescent de la sphère sociale et son entrée dans une phase d’errance. Autrement
dit, l’adolescent se perd et se cherche face à des bouleversements qui ont pour effet
de brouiller ses repères.

Ré-apprivoiser son corps
Le temps significatif que passent les adolescents à se contempler est caractéristique d’une volonté d’apprivoiser leur nouvelle apparence. Si certains y parviennent, d’autres ont plus de mal à accepter et gérer les transformations de leur
corps, particulièrement au début de l’adolescence. Les adolescents sont la plupart du
temps très mal dans leur corps qu’ils ne savent pas comment « habiter ». Le sport ou
la danse peuvent constituer un moyen de ré-apprivoiser ce corps et de s’apprendre
autrement. En effet, les modifications corporelles nous font perdre quelque chose de
notre identité pour nous reconstruire différemment ensuite. Les transformations de la
puberté vont produire une désorganisation d’un certain nombre de caractéristiques du
« moi » infantile, puis une réorganisation.
L’un des paramètres les plus importants est celui de l’orgasme, de la jouissance
sexuelle, et la façon dont cela transforme notre rapport au monde, au plaisir, à la symbolisation et à l’activité intellectuelle. Nous parlons peu de cette question parce qu’il
est délicat de montrer comment cela fonctionne.
Cette révolution intérieure, qui correspond entre autres à la fin des attentes de l’enfance, se caractérise par sa soudaineté. Elle constitue en cela un bouleversement qui
va toucher tous les secteurs de la personnalité. Les transformations d’ordre sexuel
n’auront pas d’incidence que sur la sexualité mais sur le rapport au corps, le rapport
à l’autre et à la société, le mode de fonctionnement intellectuel et cognitif. L’engagement politique, l’adoption d’un look spécifique ou le style de l’écrit sont autant de
paramètres qui distinguent clairement l’enfant de l’adolescent.
Qui plus est, ces sensations corporelles nouvelles sont étroitement liées aux pulsions.
L’apparition des émois sexuels provoque des effets corporels particuliers (érection,
sensations vaginales, orgasmes…), lesquels engendrent un phénomène d’effacement
ou d’évanouissement de soi. Or ce plaisir intense est extrêmement inquiétant quand
il n’a pas été apprivoisé dans sa forme primaire. La déferlante de sensations qui en
résulte explique pourquoi l’adolescent peut être à vif et rencontrer des difficultés relationnelles, celui-ci ayant besoin de temps pour intégrer ces bouleversements internes.
L’enjeu est de reprendre le contrôle et d’apprivoiser ce phénomène interne étrange.
C’est là qu’apparaissent des solutions psychopathologiques comme l’anorexie. Cette
dernière consiste à se protéger de l’émergence des sensations étranges et des émotions qui se produisent en soi par la privation maximale de ce qui fait le monde, voire
par une tentative d’immobilisation temporelle via une tranquillisation de l’esprit (évitement des situations susceptibles de provoquer des émotions fortes et/ou négatives
(rivalité, jalousie…)). L’adolescent anorexique parvient à rompre le rapport conflictuel
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au monde et à échapper aux atermoiements, tourments et pulsions propres à l’adolescence.
Une autre solution, plus répandue chez les garçons, est celle de l’ascétisme, laquelle
prend généralement la forme d’une pratique sportive intense. Le sport soutenu et
l’anorexie prendraient la forme d’une toxicomanie naturelle aux endorphines et favoriseraient l’état d’addiction. D’ailleurs, la consommation de cannabis, qui peut également devenir addictive, est un autre moyen d’appréhender plus facilement l’environnement et de se contrôler.
De la même façon, l’état de délinquance et les risques qu’il implique dans ses actes
répréhensibles, procure un état d’excitation assimilable à la toxicomanie. D’une manière générale, les solutions de type toxique apparaissent comme les remèdes les plus
efficaces ou en tout cas les plus rapides aux angoisses de l’adolescence.
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Exploration de soi et rapport à l’autre :
des processus lents et progressifs
Il existe également des cheminements beaucoup plus lents, assurant un
contrôle de soi suffisant mais non total. Dans ce cadre, le processus de développement et d’intégration sera progressif et fragmenté. Cela implique que l’adolescent
commence par accepter de s’engager dans un processus dont la longueur s’explique
par le temps nécessaire à l’apprivoisement des sensations étranges de soi. Ce travail
possède une face de soi à son propre corps d’une part, et une face de soi au corps
d’autrui d’autre part. La face de soi à soi concerne la masturbation, acte inévitable et
souhaitable quand il n’est pas addictif. Aussi bien chez les filles que chez les garçons,
l’autoérotisme agit entre autres comme vecteur d’apprivoisement de sa pulsion, du
rapport à soi-même mais également d’appropriation de son corps. Par ailleurs, la masturbation induit le fantasme d’un partenaire et celle-ci fonctionne véritablement quand
la représentation de ce dernier n’est pas une simple image mais une quasi-réalité. La
masturbation évite le risque d’altérité de l’autre et permet à l’exploration de soi de se
faire dans un climat de sécurité adéquat. En revanche, l’acte s’accompagne assez souvent d’un sentiment de culpabilité dans la mesure où l’appropriation par l’adolescent
de sa sexualité peut être perçue comme une manière de déposséder les parents de
cette dernière. La problématique interroge l’économie familiale quant à la manière de
réagir face à la sexualité des adolescent(e)s. Il s’agit là d’un cas concret où le devenir
de l’adolescence dépendra de la réponse de l’environnement.
La représentation de l’autre par le biais de la masturbation prépare également la
question de l’approche de l’autre car induisant l’apprivoisement de la relation sexuée
avec ce dernier. Sur ce point, le corps à corps primitif entre le nourrisson et sa mère
est fondamental pour la mise en place à venir de la sexualité. Chez les singes, l’inexistence de ce corps à corps primal a pour effet de provoquer une inaptitude sexuelle par
la suite. La transposition de ce phénomène à l’humain implique que le corps à corps
primitif contribue à préparer le futur corps à corps sexuel. Puis, au fur et à mesure que
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l’enfant grandit, les rapports corporels (câlins, caresses...) se raréfient conformément
à un processus d’éloignement progressif avec les parents. Ce processus est également
vrai pour les camarades avec qui le corps à corps disparaît progressivement avec le
temps. En revanche, l’adolescence coïncide avec un phénomène de retour au corps à
corps primitif, démontrant que la symptomatologie de l’adolescence présente un lien
avec les phases précoces de développement des deux premières années de la vie.
La prise en compte inadaptée de ce lien peut être source d’échec dans le traitement
psychothérapeutique des problématiques de l’adolescence.
D’une manière générale, il est donc important que le ré-apprivoisement des corps soit
lent et progressif. L’apprentissage de la sexualité et le rapport à l’autre doivent respecter une série d’étapes relationnelles (contact par la main, manifestations affectives,
flirt…) pour ne pas court-circuiter le processus et éviter des blocages ou traumatismes
potentiels. Certaines adolescentes auront tendance à brûler les étapes en s’adonnant
précocement à des relations sexuelles dont l’enjeu n’est généralement pas sexuel
mais lié à un besoin d’être aimé ou à la crainte de la solitude. La multiplication des
relations sexuelles ne relève pas tant ici de l’addiction que d’une démarche visant à
conjurer des craintes d’ordre affectif. Autrement dit, il ne s’agit pas de filles « faciles »
mais plutôt d’adolescentes en souffrance et en menace d’abandon. L’acceptation du
rapport sexuel est un moyen « facile » d’éviter la solitude et d’éliminer des craintes,
dont certaines peuvent remonter à la petite enfance.
Un autre paramètre qu’il convient de prendre en compte est celui des allers et retours
entre l’adolescence et l’enfance. À titre d’exemple, l’adolescent capable aussi bien de
« rouler des mécaniques » que de jouer avec son frère ou sa sœur à des jeux comme
les Playmobil ou les Lego, présente une pleine aptitude à ce type d’allers et retours.
Une telle attitude est pleinement bénéfique dans la mesure où le travail d’intégration
passe toujours par un processus d’avancées et de retours en arrière.

La potentialité orgasmique
--- Une participante : Les tout petits adoptent également des comportements
autoérotiques, et les sensations qui y sont liées apparaissent dès l’enfance. Quelle
différence faites-vous avec l’adolescence ?
Professeur ROUSSILLON : Sur ce point, la différence réside dans la potentialité
orgasmique qui apparaît à l’adolescence. Autrement dit, si les enfants s’adonnent à
des jeux d’ordre sexuel, la qualité de la sensation qui touche les parties génitales au
moment de l’adolescence est inédite dans le sens où celle-ci porte une trace de ce que
je nomme la potentialité orgasmique. Par rapport à la sexualité adolescente, la sexualité infantile présente un caractère inachevé en l’absence de capacité de décharge et de
plaisir ciblé spécifique. Ce dernier transforme tout le rapport au plaisir, les sensations
étant différentes par l’intensité, par le plaisir orgasmique et par la maturation sexuelle
du corps.
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La réponse parentale face à l’émergence de la sexualité
de l’adolescent
--- Une participante : Concernant la sexualité de l’adolescent, la question des
réactions et des comportements par rapport à la sphère familiale est tout à fait importante. À titre d’exemple, une mère me rapportait récemment que sa fille avait fait une
tentative de suicide parce qu’elle était dans l’incapacité de lui dire qu’elle avait eu un
rapport sexuel consenti avec un jeune homme. La mère a été déçue car considérant
que l’acte n’avait pas de réelle gravité en soi, et que sa fille était arrivée à un âge où
il était important qu’elle fasse ses propres expériences. Il est en revanche difficile de
savoir si la mère est avant tout déçue parce que sa fille n’est pas parvenue à lui parler
ou parce que celle-ci a fait une tentative de suicide. Nous voyons bien que la mère est
aujourd’hui confrontée à une sorte d’inconnu. Nous entendons parfois des parents dire
que leur enfant change et qu’ils ne le reconnaissent plus.
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Professeur ROUSSILLON : Cette problématique pose la question majeure des
réponses et des réactions que vont avoir les parents ou plus largement l’environnement adulte face aux actes sexuels concrets des adolescents. Dans ce cadre, vous dites
d’abord que la jeune fille est incapable d’en parler. Est-il obligatoire d’en parler, et
pourquoi ne parvient-elle pas à en parler alors qu’elle le souhaiterait ? Cela nous donne
déjà un aperçu de l’historique relationnel entre la mère et la fille, et de l’évocation ou
non de la sexualité au sein de la famille.
Vous avez également précisé que la mère était déçue, ce qui met en exergue la problématique de la déception des parents vis-à-vis des adolescents. Sur ce point, nous
pouvons penser que les enfants ont un système d’idéalisation des parents qui ne
les incitent généralement pas à savoir comment ces derniers font des enfants. Puis,
comme si l’acte procurait chez eux un sentiment de dégoût, les enfants sont déçus
quand ils apprennent que leurs parents font l’amour. En revanche, la mère que vous
évoquez affiche une déception inverse. Ces réactions vis-à-vis de l’acte sexuel révèlent
en fait toute une conception assez dépréciée de la sexualité, et ce même si nous
évoluons dans une société libérée. La conception d’une sexualité dégradante persiste
dans l’inconscient des uns et des autres, et celle-ci continue d’imprégner les rapports
à la sexualité des adolescents. Pour en prendre la mesure, nous pouvons souligner la
rapidité avec laquelle surgissent des qualificatifs comme « putain » pour les jeunes
filles ayant des rapports sexuels, et ce de la part des parents comme des adultes en
général. De la même façon, la manière dont les rapports sexuels précoces peuvent
dévier (tournantes, orgies…) nous renseigne sur le lien qui est encore effectué de nos
jours entre la sexualité et l’idée d’une pratique sale et dégradante.
A mon sens, il est de toute façon difficile d’admettre l’existence de deux groupes
sexués au sein de la sphère familiale. Quand celle-ci a autorisé une apparente cohabitation de la sexualité des adolescents et de celle des adultes, nous constatons très
souvent que les modes de relation ont parallèlement supprimé les différences géné-
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rationnelles. C’est ainsi que nous nous retrouvons confrontés au phénomène de la
mère copine et du père copain. Ce schéma se révèle finalement inconfortable pour
les adolescents qui ont besoin que les parents restent à leur place. Le rôle de ceuxci est en effet de les aider à grandir et de constituer une figure d’autorité. Ce devoir
parental est d’autant plus crucial que l’attitude démissionnaire de certains parents en
la matière est une réalité.
Par ailleurs, le fait que la jeune fille ressente le besoin de faire part à sa mère du rapport sexuel qu’elle a eu avec un garçon est guidé par le fantasme de prendre quelque
chose à autrui. L’émergence de la sexualité adolescente peut avoir des conséquences
notables sur la sexualité parentale. Celle-ci provoque une réaction dépressive chez
les parents qui peuvent avoir le sentiment d’avoir passé leur tour au profit de leur
enfant. L’apparition d’une sexualité adolescente provoque chez certaines familles une
panne de la sexualité parentale. Il est très important que le développement de cette
sexualité adolescente n’engendre pas parallèlement le déclin ou l’extinction de celle
des parents. À l’inverse, certains parents adopteront une attitude de résistance afin
de garder le dessus. D’une façon ou d’une autre, la sexualité adolescente a donc des
conséquences sur celle des adultes.

LES AVATARS DE CES ENJEUX MAJEURS
En outre, la vie est marquée par plusieurs crises que sont la crise œdipienne,
la crise de l’adolescence et la crise du milieu de la vie. Cette dernière apparaît vers
l’âge de 40-45 ans et cette étape de vie, qui correspond à l’entrée dans la séniorité au
sein du monde professionnel, n’est pas toujours bien acceptée. L’individu entre dans
une phase de crise existentielle l’amenant à douter de lui et à être habité du sentiment
d’avoir été manipulé tout au long de sa vie. Si nous savons que nous allons mourir
tôt ou tard, la présence de la mort varie en fonction de l’âge. Chez les adolescents, la
mort est une réalité en principe lointaine, tandis qu’elle se rapproche vers 45 ans. A
cet âge-là, nous découvrons que l’ensemble des potentialités que nous avions jusqu’à
présent commencent à diminuer significativement, au point de rendre le spectre de la
mort plus menaçant.
Cette crise du milieu de la vie a également un effet sur notre réaction à l’égard des
adolescents. Le parent peut avoir tendance à envier l’énergie de l’adolescence à un
moment où ses propres potentiels sont en voie de restriction et qu’une partie de son
parcours de vie est bouclée. Pendant que les adolescents envient les parents, les
parents envient les adolescents. Autrement dit, les adolescents sont aussi confrontés
à nos envies et à nos inquiétudes, lesquelles influent sur les décisions et orientations
éducatives prises à leur égard. Nous retrouvons un certain nombre de nos inquiétudes
d’enfant dans la mesure où les adolescents sont porteurs de positions parentales
héritées de ce que nous vivions à l’égard de nos parents. Cette position est délicate en
ce qu’elle accrédite le fait que les adolescents nous ont dépossédés de notre propre
sexualité. Cet état de fait est normal sachant que chaque progrès accompli par nos
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enfants nous impacte d’une façon ou d’une autre. Cet effet est néanmoins compensé
par la fierté que nous pouvons parallèlement ressentir vis-à-vis de ces évolutions. En
somme, la fierté que nous pouvons avoir face aux accomplissements de vie de nos enfants est en conflit perpétuel avec nos sentiments d’envie et de crainte à leur endroit.

L’éducateur face aux provocations des adolescents
--- Une participante : Je suis formatrice à l’école d’éducateurs Erasme. Ses
étudiants partiront prochainement en stage et seront confrontés à des adolescents au
parcours compliqué et/ou délictueux. Dans ce cadre, une étudiante m’indiquait avoir
déjà rencontré le terrain de stage et avoir été prise à partie par une adolescente qui
l’avait traitée de « pute ». Or celle-ci n’a pas su comment réagir. Personnellement et
grâce à mon expérience, j’aurais probablement su comment me positionner, à savoir
prendre de la distance et favoriser un système d’échange. Il s’agissait de s’interroger
sur la façon de déclencher une telle démarche avec des adolescents qui nous rejettent
largement. Autrement dit, comment favoriser un système d’échange quand on est un
jeune étudiant et que la difficulté pour y parvenir sera accrue par la proximité générationnelle avec le public concerné d’une part, et par la faible expérience du métier
d’éducateur d’autre part ?
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Professeur ROUSSILLON : S’il existait une réponse simple à ce problème, vous
ne poseriez pas cette question. Il convient de trouver la réponse adéquate mais la
démarche pour y parvenir peut être longue. Il s’agit de commencer par identifier
les messages que recouvrent les provocations des adolescents. À titre d’exemple,
au moment des premiers contacts avec un adolescent, celui-ci aura tendance à se
demander au nom de quoi l’adulte lui donnera des conseils et lui parlera de sa vie.
Autrement dit, l’adolescent se demandera si l’adulte en question est fiable et solide
ou s’il est un « tigre de papier ». Les adolescents ont besoin d’aînés, de références qui
leur montrent la voie. À ce titre, une génération intermédiaire légèrement plus âgée
peut pleinement faire l’affaire. C’est l’image du grand frère dont le faible écart d’âge
peut permettre à l’adolescent de se référer à un modèle générationnel temporellement
proche. En revanche, ces aînés devront préalablement prouver qu’ils sont légitimes à
ce rôle. Les adolescents les mettront à l’épreuve afin d’évaluer leur solidité. Il s’agit de
ne pas en faire une affaire personnelle mais de prendre conscience que nous sommes
simplement en face de jeunes qui nous testent et nous interrogent sur notre capacité à
la vérité. La question du vrai est tout à fait essentielle dans l’adolescence. Les adolescents jouent pour savoir ce qu’est le vrai tandis que les enfants joueront pour le rire.
Le jeu de l’adolescence est destiné à savoir si ce que dit l’autre est vide ou consistant.
Cette démarche apparaît pleinement légitime quand nous réalisons qu’elle est la
conséquence d’un vécu déjà marqué par une série de déceptions issues d’expériences
d’adulte ratées. Une telle posture ne peut qu’être entretenue face à un discours ambiant pessimiste sur l’avenir de la jeunesse et la société en général. Qui plus est,
les adolescents issus des classes sociales les moins favorisées sont particulièrement
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exposés à ce positionnement et ce paysage socio-économique négatifs, ceux-ci se
trouvant généralement dans un environnement économiquement sinistré. La question
de l’espoir et de l’illusion des « lendemains qui chantent » est fondamentale pour les
adolescents. Nous ne pouvons pas partir à la conquête de la vie si nous n’y croyons
pas et que le discours ambiant est imprégné de pessimisme. Ces adolescents doivent
bénéficier des bons appuis pour entrer dans le monde adulte de manière sereine.
Ceux-ci ne souhaitent pas recourir à n’importe quel appui parce qu’ils refusent de
courir le risque d’une nouvelle déception. Tester les adultes est avant tout une mesure
de précaution prise par des adolescents échaudés.
En somme, ces adolescents traversent une phase d’entre-deux dans le cadre de laquelle les identifications parentales se révèlent la plupart du temps décevantes, et où
les identifications sociales qui leur sont présentées sont parfois inatteignables. Ils ont
besoin d’adultes suffisamment proches mais avec lesquels ils puissent se confronter.
Il est vrai que les mises à l’épreuve résultant de ces confrontations sont parfois violentes. Celles-ci sont d’autant plus violentes que nos réponses sont brutales, parce ce
que nous ne parvenons pas à dégager la dimension de « jeu sérieux » que comporte
l’adolescence. C’est en intégrant ces paramètres dans leurs pratiques que les éducateurs pourront appréhender des adolescents pour la plupart perdus et en grande
détresse, et provenant bien souvent d’univers où l’espoir est quasi-inexistant. Il s’agit
de saisir à quel point nous représentons un espoir pour eux. Il convient également
de savoir répondre en acceptant la confrontation plutôt que de sanctionner par la
force physique ou verbale. Autrement dit, l’enjeu est de contenir la violence adolescente sans représailles violentes. Un tel exercice est difficile et nécessite un véritable
apprentissage.
Les adolescents ont également du mal à supporter d’être traités comme des petits.
L’adulte traite un adolescent quand il lui donne des explications. Il convient de s’expliquer avec lui plutôt que d’expliquer. S’expliquer avec lui implique que nous lui apportons de la considération alors que lui expliquer revient à l’infantiliser et à le disqualifier. Quand il se sent disqualifié, l’adolescent adopte généralement une posture de
soumission ou au contraire de révolte.
--- Une participante : Nous pouvons également souligner que ces jeunes sont
en souffrance faute d’autorité dans leur environnement direct. Ceux-ci franchissent les
limites dans le but de trouver ce cadre qui leur manque.
Professeur ROUSSILLON : Je confirme. Chercher un cadre consiste également
à trouver une assise solide permettant de fournir des repères. Il convient de ne pas
oublier que dans cette période d’entre-deux, l’adolescent est perdu. La problématique
de l’adolescent est celle du sujet perdu, de l’errance identitaire qui conduit celui-ci
à se chercher. Le fait de se chercher induit de savoir comment se trouver. Pour l’adolescent, se chercher consiste à trouver un répondant, un cadre solide, non violent et
juste. Il convient d’éviter les punitions humiliantes, blessantes et privilégier des sanctions structurantes.
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LA QUESTION DU RISQUE
ET DES PRISES DE RISQUES À L’ADOLESCENCE
La prise de risques comme affirmation de vie
--- Un participant : Peut-on dire que le principe ordalique(2) à l’adolescence
est une manière de se réapproprier son propre moi et son propre espace ?
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Professeur ROUSSILLON : Une thèse a été réalisée à Lyon dont l’intitulé est «
L’ordalie du contact », laquelle portait justement sur les expériences ordaliques à l’adolescence. Il en ressort que celles-ci ont plusieurs fonctions. J’ai indiqué que l’orgasme
était une pulsion allant à son terme, engendrant d’une certaine manière un effacement
du moi, que l’on peut également qualifier de « petite mort ». Pour apprivoiser ce processus, les adolescents se livrent à des jeux avec la mort (consommation excessive
d’alcool, sports acrobatiques…) avec la volonté de le contrôler et de le tourner à leur
profit. La prise de risque caractérise tous les jeux auxquels se livrent les adolescents.
Nous pouvons penser que ces comportements visent à se rapprocher de la vie adulte
qui induit à un moment ou à un autre une prise de risque. C’est pourquoi, si nous
nous évertuons à mettre les enfants à l’abri du risque, une vie d’adulte paisible et
sans risque n’est pas un idéal que nous pouvons proposer à un adolescent, pour qui
un tel schéma serait assimilable à la mort. Nous sommes confrontés à un paradoxe où
la prise de risque, le jeu avec la mort constituent une forme d’affirmation de vie. Alors
que ces agissements peuvent mal se terminer, nous ne pouvons pas les empêcher
puisque cela consisterait à « tuer » l’adolescent sur le coup en l’empêchant de vivre.
Il ne reste plus qu’à espérer que celui-ci prenne des risques calculés. La démarche
adéquate n’est pas d’empêcher l’adolescent de prendre des risques mais de l’inviter à
en prendre de manière maîtrisée et réfléchie.
--- Une participante : L’adolescent peut prendre des risques par le biais du
sport par exemple. Le saut à l’élastique en est un exemple.
Professeur ROUSSILLON : Le saut à l’élastique montre bien comment nous
jouons par le biais de la chute et du danger d’écrasement au sol qu’elle implique.
L’escalade est un autre exemple de cette nature, dont les risques engendrent toute
une série de conséquences spécifiques comme le fait d’être encordé et d’être lié avec
les autres. De telles conditions de sécurité induisent que toute erreur personnelle peut
mettre les partenaires en danger. Nous avons initié un groupe de jeunes psychotiques
à l’escalade, en vue de les sensibiliser au calcul du risque et à l’idée que la vie des
autres peut dépendre de soi et réciproquement. Cette pratique éducative n’est pas
blessante pour les adolescents puisqu’ils prennent rapidement conscience des lourdes
conséquences qu’implique le non-respect des règles et préconisations qui en émanent.
(2)

Le principe ordalique renvoie à des comportements volontaires de prise de risques.
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Amener l’adolescent en souffrance au dialogue
--- Une participante : Je suis étudiante en première année à l’école d’éducateurs spécialisés Erasme. Je suis une adolescente en errance de 15 ans qui, après
plusieurs jours passés auprès d’elle, s’est mise à me bousculer dans les couloirs sans
que je puisse en identifier les motivations. Je travaille également avec un adolescent
de très grande taille, qui est en proie à des crises de panique violentes au cours desquelles il se tape la tête contre les murs. Je me suis déjà trouvée seule face à lui et je
ne sais absolument pas comment réagir sachant que ma vie est en danger.
Professeur ROUSSILLON : Il s’agit de deux situations assez différentes. Dans le
premier cas de figure, l’adolescente vous provoque délibérément dans le but de vous
pousser à la parole. La première réaction que vous devez avoir est de lui parler. Si vous
préférez l’éviter, vous devez le faire de manière ludique. Toutefois, avant de jouer, il
convient d’accuser réception du message qu’elle vous adresse, et ce même si vous
ignorez encore sa signification. D’ailleurs, il n’est même pas certain que l’adolescente
connaisse la teneur du message qu’elle transmet. C’est en parlant et en s’engageant
dans la relation que les enfants et les adolescents finissent par découvrir ce qu’ils
avaient à dire. Il convient de leur donner l’occasion de le faire. Je vous propose de
commencer par répondre à cette adolescente par le contact puis d’évaluer la possibilité
d’évoluer vers le dialogue. L’enjeu est de savoir ce qu’elle cherche à vous dire et sous
quelle forme elle compte le faire. Si c’est par le verbe qu’elle souhaite communiquer
avec vous, il s’agit de trouver le dispositif qui l’amènera à parler.
Le cas de l’adolescent souffrant de crises de panique est profondément différent. Dans
les attaques de panique, le sujet présente toujours un vécu en impasse. Autrement dit,
quoi qu’il dise ou quoi qu’il fasse, celui-ci a le sentiment de ne pas se faire entendre
et de se heurter à un mur. Ce phénomène renvoie à des expériences très précoces
d’incommunicabilité, lesquelles donnent cette coloration d’attaques de panique. En
se tapant la tête contre les murs, cet adolescent traduit corporellement le sentiment
subjectif qu’il a de ne pas trouver d’issue. Dans ce cas, la solution consisterait à lui
ouvrir un espace d’accueil susceptible de le libérer du sentiment d’être confronté à un
mur. Il s’agit néanmoins d’une démarche longue et difficile eu égard à la complexité
du problème.
Ce serait simple si l’adolescent savait très bien ce qu’il voulait dire et qu’il pouvait
constater qu’on l’empêchait de le faire ou qu’on ne comprenait pas où il voulait en
venir. Or le problème est bien plus compliqué puisque les adolescents ignorent ce
qu’ils veulent dire. Dès lors, quand ceux-ci sont face à des adultes « bouchés », le
phénomène d’impasse est deux fois plus important. C’est d’abord l’impasse parce qu’il
n’y a pas d’issue, et comme il n’y a pas d’issue, ces adolescents savent encore moins
ce qui se passe en eux. C’est précisément cet état qui déclenche des crises de panique,
et votre adolescent a sans doute été confronté à des adultes « bouchés ». Il n’existe
aucune réponse toute faite à ce type de situation. La solution idéale serait de disposer
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d’un docteur capable d’immobiliser l’adolescent, encore faut-il que le premier emploie
les bons termes vis-à-vis du second. Il est inutile d’immobiliser un adolescent si vous
ne lui parlez pas en même temps. Cela demande une grande sensibilité personnelle
afin d’être à même de formuler ce qui s’empare de l’adolescent et qu’il ne peut pas
formuler lui-même.
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Atelier-débat
de l’après-midi
Les bouleversements du rapport à la pensée et au monde
Professeur ROUSSILLON : Je propose d’aborder la question des rapports de
l’adolescent à la pensée. En effet, certaines démarches d’esprit qui échappent à la
compréhension des enfants, vont se préciser et devenir intelligibles au moment de
l’adolescence. Pour appréhender cette question de manière pertinente, il convient
néanmoins de partir de l’époque où l’enfant est confronté aux grandes énigmes de
la vie : d’où viennent les enfants ? D’où est-ce que je viens ? Comment ai-je été
conçu ? Comment fait-on les bébés ? Comment se fait-il qu’il y ait des hommes et des
femmes ?
Si l’enfant peut déceler une connotation sexuelle dans le fait de voir sa mère jeter
un regard coquin à son mari pendant qu’elle mange une banane, la banane-sexe de
l’enfant n’est pas et ne peux pas être comparable à la banane-sexe de la femme, dans
le sens où celle-ci a un écho direct dans la sexualité, les sensations et les perceptions
de cette dernière. En revanche, l’enfant est confronté à une sorte de trouble entre la
conception unanime de la banane sexe et la parcelle énigmatique que revêt le regard
que la mère jette à son mari. L’enfant se heurte à un double mouvement dans le
cadre duquel il dispose de données sur le sexe mais dont une partie de la question
lui échappe. Dès lors, le lien entre l’adolescence et l’apparition des sensations corporelles correspondant à la sexualité adulte doit être souligné dans la mesure où le
phénomène est très souvent passé sous silence. Les adolescents s’expriment rarement
sur le fait d’avoir des sensations tout à fait nouvelles et extraordinaires en lien avec
le sexe (érection…), sauf conditions tout à fait particulières. Ce n’est pas parce qu’ils
ne s’expriment pas sur le sujet que cela ne les trouble pas pour autant. Quand nous
avons cherché à identifier quels étaient les éléments les plus déterminants dans cette
économie globale de vie des adolescents, ce sont les dimensions en rapport avec les
sensations que nous avons trouvées. Nous les avons également retrouvées dans les
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évolutions de patients psychotiques comme étant ce sur quoi ils butaient ainsi que
dans certaines formes de toxicomanie ou d’addiction, dans la mesure où la question
de la sensation corporelle étrange est ici centrale.
L’adolescent découvre soudainement que le corps avec lequel il avait vécu jusqu’à
présent, habitait une potentialité inapparente qui commence à se manifester. C’est
comme si, après coup, il commençait à comprendre une part des énigmes de l’enfance
auxquelles il était confronté jusque-là. Ce bouleversement va provoquer un effet global
qui prendra la forme d’une vaste inquiétude sur le monde : « le monde et mon corps
ne sont pas ce que je croyais qu’ils étaient, mon corps recèle des dimensions que je
n’avais pas découvertes jusqu’à maintenant ». Cette révolution cognitive aura pour
effet de déniaiser le monde. Autrement dit, l’adolescent découvre subitement qu’il
était niais, naïf en ce sens qu’il croyait un certain nombre d’idées fausses. Ce paramètre est fondamental, notamment si l’individu se destine à des disciplines comme
la physique ou la chimie. Il s’agit de comprendre qu’un élément se présente sous une
forme donnée alors que sa véritable nature est ailleurs. L’enjeu réside ici dans la prise
de conscience que l’apparence de soi-même recelait une parcelle cachée. L’enfance ne
pouvait pas s’intéresser à ce qui relève de l’inconscient puisque celui-ci est invisible
par définition. Le raisonnement est exactement le même en physique, à savoir que la
démonstration d’une série de propriétés de la matière induit préalablement l’élaboration d’hypothèses.
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Les adolescents pourront commencer par manifester un intérêt parapsychologique, eu
égard à l’idée que des forces invisibles tout à fait importantes agissent à l’intérieur de
soi : Qu’est-ce qui me fait parler ? Que se passe-t-il en moi ? Quel est ce paramètre qui
me dépasse ? Qu’est-ce qui fait que je me sens contraint de faire quelque chose alors
que je n’en avais pas véritablement envie ? Nous entendons souvent les adolescents
dire « Je l’ai fait, mais ce n’est pas moi ».
Ce raisonnement se retrouvera également au niveau du socius(3). Je n’ai jamais vu
un enfant développer de longues tirades sur l’action de la franc-maçonnerie sous la
Troisième République, sur les Rose-Croix, les puissances d’argent, l’impact du capitalisme, les complots politiques… Ces problématiques ne sont pas à la portée des
enfants puisque ceux-ci sont au raz des faits en ce qu’ils se contentent du perceptible
immédiat. À l’opposé, les adolescents prendront conscience de l’existence de réseaux
cachés, de réseaux d’influence… C’est le début de la pensée politique qui ne s’arrête
pas aux apparences mais qui se livre à des analyses de type journalistique. Cette
dimension est fondamentale en ce qu’elle ouvre la voie à toute une démarche scientifique qui va tenter d’aller au-delà de la perception et du manifeste pour essayer de
comprendre l’invisible. Contrairement à l’enfant, l’adolescent n’est plus sûr de croire
ce qu’il voit dans la mesure où ce qu’il ne perçoit pas est potentiellement bien plus
important.

(3)

Le socius est la composante sociale du comportement d’un individu..

Souffrances psychosociales des jeunes comprendre pour mieux les accompagner / Conf’At du 6 octobre 2015

Les Conf’At’ de R&T

24
Une mise à l’épreuve du monde et des hommes
Les adolescents cherchent-ils le vrai par une mise à l’épreuve du monde et
en particulier des humains. Pour y parvenir, ils iront jusqu’à interroger les évidences
avec l’objectif d’aboutir à une conviction qui s’appuie sur autre chose que l’unique
perception. Nous allons mettre à l’épreuve les choses les plus évidentes et les plus
manifestes pour voir si celles-ci ne sont qu’un effet d’illusion ou si elles revêtent une
réalité non directement perceptible. Cette démarche, axée sur la suspicion, aura naturellement un impact considérable sur la relation des adolescents avec les adultes et le
monde. Celle-ci sera également à l’origine d’actes relevant de l’engagement sociétal,
qu’il soit politique, économique, social ou encore écologique. Nous pouvons penser
que la pensée politique de tout un chacun repose sur le doute quant à la véracité de
ce qui se dit. Déniaiser s’apparente à ne pas tout prendre pour argent comptant.
Ce travail suppose toutefois que l’adolescent ait maintenu sa curiosité ou quête du
vrai. La tâche est compliquée car le fait que le monde ne soit pas semblable à ce qu’il
donne pour être, ébranle inéluctablement un certain nombre de convictions. Il convient
de tenir compte de ce paramètre pour comprendre pourquoi les adolescents ne nous
croient plus sur parole et pourquoi ils nous mettent soudainement à l’épreuve : Estce que ce que tu dis est vrai ? Es-tu vraiment semblable à ce que tu me proposes ?
Par ailleurs, nous avons vu plus tôt que les adolescents étaient prêts à se mettre en
danger en adoptant des conduites ordaliques. Seule la situation de danger semble leur
permettre d’éprouver une véritable sensation de vrai. En somme, l’adolescent a besoin
de soumettre l’adulte à une épreuve de vérité afin d’avoir la conviction qu’il peut lui
faire confiance. Il s’agit là d’un préalable indispensable si l’on veut entreprendre une
prise en charge efficace de l’adolescent.

La radicalisation des jeunes
--- Une participante : Le processus de radicalisation chez les jeunes s’effectue fréquemment par le biais d’Internet, et ce phénomène tend à remettre en question
leur esprit critique et leur capacité de mise à l’épreuve.
Professeur ROUSSILLON : Je pense que la radicalisation du jeune n’est pas
réelle la plupart du temps, celui-ci n’étant pas nécessairement musulman à l’origine.
Autrement dit, la radicalisation n’a de sens que si elle est l’évolution d’un engagement
religieux originellement fort.
--- Une participante : Les jeunes qui partent ne comptent pas que des convertis.
Professeur ROUSSILLON : Les convertis représentent une proportion assez
importante de ces jeunes. Par ailleurs, nous constatons que la plupart d’entre eux
se trouvaient précédemment dans un état de délinquance. Je pense personnellement
que la religion joue ici le rôle d’un masque qui cache un profond malaise préexistant
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chez le sujet concerné. C’est comme si leur mal-être prenait soudainement un sens et
trouvait une issue, un tel cheminement pouvant être assimilé à une forme de construction délirante. J’ai tendance à penser que nous leur faisons beaucoup d’honneur en
pensant que ces jeunes sont animés par une véritable conviction religieuse.
--- Une participante : En tant que formateur, comment peut-on déconstruire
ce genre de croyances ?
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Professeur ROUSSILLON : Face à quelqu’un de violent, vous n’arrivez à rien
si vous ne retournez pas l’angoisse qui est sous-jacente à la violence. La démarche
est la même dans notre cas de figure, sachant que les sujets concernés se trouvent
dans une situation de détresse et de désespoir. Le fait de se tuer au nom d’une cause
religieuse est à la fois un acte de désespoir et une issue « magnifique » à laquelle il
est nécessaire de croire.

Des signes de souffrance psychique
plus ou moins perceptibles
--- Une participante : Les médias nous présentent de plus en plus de situations où des parents retracent un parcours tout à fait classique de leur enfant, lequel
a néanmoins fini par sombrer dans un processus déviant et/ou de radicalisation. Vous
dites que ces comportements cachent généralement une détresse originelle, laquelle
n’a donc pas été détectée par la famille.
Professeur ROUSSILLON : Je confirme, mais je ne suis pas certain que la
famille soit le meilleur témoin dans ce genre de situations. Il est très compliqué de se
demander ce qu’on a fait ou pas fait pour que son enfant bascule dans ce genre d’état.
Quoi qu’il en soit, en quarante années de pratique dans le monde de la clinique, je n’ai
jamais vu une éclosion spontanée dans un climat serein. Parallèlement, je vous invite
à vous méfier des enfants qui vont trop bien et des adolescents qui sont trop cools.
Les uns et les autres ne sont pas des êtres exclusivement animés par l’innocence et la
sagesse. A mon sens, des évolutions violentes et brutales ne se produisent jamais sans
signes avant-coureurs, lesquels peuvent néanmoins être difficilement perceptibles.
--- Une participante : mes collègues et moi travaillons avec des parents qui,
après avoir découvert des hématomes sur le corps de leur fille, suspectent le petit ami
de celle-ci de la frapper. Cette jeune fille sort toujours avec ce garçon malgré les mises
en garde de ses parents. Qui plus est, des marques corporelles prouvent qu’il continue
de la maltraiter régulièrement. Lors des entretiens menés avec les parents, ceux-ci ont
commencé par nous dire que leur fille n’avait jamais posé de problèmes particuliers
par le passé. Puis, nous avons fini par apprendre, au cours de la dernière demi-heure
de l’entretien final, que leur fille souffrait d’asthme depuis l’âge de 2 ans et qu’elle
avait subi une série de souffrances physiques au cours de son enfance (scoliose, port
d’un corset…). Nous nous demandons jusqu’où l’enfant doit aller pour que ses parents
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se rendent compte de son état de souffrance.
Professeur ROUSSILLON : Vous faites-là un plaidoyer fondamental qui implique
que nous devons prendre tout notre temps pour parvenir à traiter efficacement ce
genre de questions. Il n’est pas question de précipiter les démarches liées à l’humain.
Concernant le cas que vous avez évoqué, les parents ne vous ont vraisemblablement
rien dit avant cette dernière demi-heure, parce qu’ils pressentaient, consciemment ou
non, que cette symptomatologie de leur fille présentait un rapport avec l’économie
familiale.

La disponibilité de l’adulte mise à l’épreuve
--- Une participante : Dans notre quartier, les jeunes nous disent qu’il est inutile qu’ils nous racontent leur histoire parce que nous allons partir au bout de deux ans
à l’instar des précédents éducateurs. Ils ont besoin d’une personne qui reste auprès
d’eux et ils sont tout à fait capables de verbaliser cette attente.
Professeur ROUSSILLON : Vous savez vous-même que le fait d’avoir livré
quelque chose d’essentiel à quelqu’un qui part, vous arrache une partie de vous. Par
ailleurs, les adolescents vont tester votre disponibilité dans le sens où ils évalueront si
vous êtes disponible quand eux en ont besoin. Alors que je lui avais accordé un entretien de 45 minutes, une patiente a testé ma disponibilité en commençant à me confier
des éléments importants au bout de la 41ème minute. Lors de l’entretien suivant,
celle-ci a appliqué exactement la même démarche. Puis, lors d’une séance ultérieure,
j’ai décidé de piéger ma patiente en prolongeant l’entretien. J’ai réitéré cette tactique
plusieurs fois par la suite et ma patiente a fini par me faire part des choses importantes dès le début de l’entretien et non plus au bout de la 41ème minute. En somme,
pour elle, l’objectif était de voir si j’étais disponible au-delà de 45 minutes. L’enjeu est
de pouvoir répondre à cette mise à l’épreuve dans le timing nécessaire.

La consolation de l’adolescent
--- Une participante : Il existe toute une mouvance qui a travaillé sur les
angoisses de l’adolescence et le lien qu’elles peuvent avoir avec les blessures de l’enfance. Dans ce cadre, des thérapeutes pratiquent la consolation de l’adolescent comme
on va consoler un bébé. Si cette méthode est utilisée dans le cadre thérapeutique, elle
peut également être déclinée au niveau de la relation éducative.
Professeur ROUSSILLON : Je pense que la consolation est effectivement importante mais toute la question porte sur la façon de consoler l’adolescent dans l’espace
thérapeutique. Le fait de le consoler comme on console un nourrisson serait totalement inapproprié car le message que nous adresserions à l’adolescent est que nous
le considérerions comme rien d’autre qu’un petit bébé qui pleure. Je pense que la
particularité de l’adolescent est d’être dans la condition qui est la sienne tout en ayant
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des besoins de petit enfant. Tout réduire aux besoins du tout petit revient d’une certaine manière à nier qu’il est aussi adolescent. De la même façon, ne s’en tenir qu’à
l’adolescence revient à nier qu’il peut avoir des besoins de tout petit. Si nous avons
tous des moments de détresse issus de notre première enfance, nous n’en sommes
plus à ce stade de vie. La difficulté est de parvenir à conjoindre ces moments de grande
détresse et l’état adulte.

La contention
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--- Une participante : Ce matin, vous avez évoqué l’idée de « contenir » qui
m’a fait penser au lange des petits et au « peau à peau ».
Professeur ROUSSILLON : Si nous n’utilisons pas de lange, la démarche est
analogiquement la même, à savoir que nous procédons à une contention qui tient
corps. Le fait de sombrer dans un état d’hyper-violence revient littéralement à exploser
à l’intérieur de soi-même pour exploser ensuite en dehors. Pour éviter d’en arriver à
cette situation extrême, il convient d’aider le sujet à « tenir les morceaux ensemble ».
Nous commençons par les tenir physiquement comme nous le faisons avec les tout
petits. L’enjeu est de parvenir à cela avec les adolescents, ce qui nécessite un important travail et des formations préalables.

L’imaginaire de consolation
--- Un participant : Quand il s’ennuie, notamment en cours, l’adolescent peut
se créer un monde en s’abandonnant à des rêveries imaginaires. Ce phénomène est-il
dangereux et comment peut-on gérer cela au regard de l’espace-temps ?
Professeur ROUSSILLON : C’est une bonne association quant à la question de
la consolation, sachant que ces systèmes imaginaires sont en fait des tentatives pour
se consoler. Je me console des duretés et des frustrations de la vie en imaginant un
monde merveilleux ou un statut glorieux que j’incarnerais (prince, princesse…). À mon
sens, tout est une question de degré. Nous pouvons facilement nous imaginer dans
la peau d’un personnage valeureux sans pour autant s’identifier à celui-ci au point de
perdre tout sens de la réalité. Avoir recours à un imaginaire de consolation est à mon
avis tout à fait commun.
--- Un participant : Ce recours est même nécessaire.
Professeur ROUSSILLON : Je confirme. En revanche, ce recours à l’imaginaire
peut basculer et finir par enfermer le sujet dans le monde qu’il s’est créé. Autrement
dit, la princesse imaginaire finit par s’enfermer dans sa tour et par se couper du
monde. Le processus comporte le risque de se transformer en impasse s’il devient
une bulle hermétique dans laquelle le sujet s’enferme de plus en plus pour ne plus en
sortir. Sachant qu’il vise à la base à mieux accepter les difficultés de la vie, le recours
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à l’imaginaire prend dès lors la forme d’un cercle vicieux dans le cadre duquel le sujet
est finalement de plus en plus vulnérable et donc de moins en moins apte à affronter
la réalité. Ma vision de la psychopathologie est que rien n’est intrinsèquement psychopathologique. Nous pouvons avoir des moments délirants sans qu’il s’agisse de
psychopathologie pour autant. Le sujet sombre en revanche dans la psychopathologie
quand le recours à l’imaginaire est devenu son unique solution de repli, au détriment
de la diversité des mécanismes que nous avons à notre disposition pour affronter les
souffrances et les difficultés de la vie. En somme, l’enjeu est de s’assurer que l’adolescent ne finit pas par s’enfermer trop souvent dans l’univers qu’il s’est créé.

L’immobilisation des stimulations
pour passer aux commandes de sa vie
J’aborderai un autre point qui est celui de l’adolescent et du pot au noir. Ce
terme d’origine maritime définit une zone où plus rien ne vous pousse. Vous n’avez
plus qu’à attendre que quelqu’un vous vienne en aide. À l’adolescence, le pot au noir
s’apparente à un état d’inaction passager dans lequel le sujet est amorphe. Cette
condition, qui dure en principe quelques minutes ou quelques heures à l’issue desquelles l’adolescent reprend ses activités, peut durer plusieurs mois voire plusieurs
années chez des adolescents présentant un état quasi-dépressif. Si ce phénomène a
tendance à agacer les parents dynamiques, il convient de se méfier des adolescents
qui n’ont pas de pot au noir dans la mesure où celui-ci apparaît comme nécessaire.
Après avoir réfléchi sur ce point, j’ai fini par penser que le pot au noir avait un lien avec
la question de l’appropriation subjective, autrement dit de la liberté. D’une certaine
manière, l’entrée dans l’adolescence correspond à un moment où le sujet ne s’appartient pas complètement. Il dépend de ses parents et de sa famille, et n’est pas aux
commandes de sa propre histoire. Le moment du passage aux commandes de sa vie
fait partie des questions fondamentales de l’adolescence. Nous avons besoin d’avoir
le sentiment d’être aux commandes de notre vie et d’avoir une certaine prise sur le
cours des événements. Il me semble que c’est précisément par le biais du pot au noir
que nous pouvons parvenir à cela. Pour s’assurer d’être acteur de sa vie, l’adolescent
crée un pot au noir en désactivant tout ce qui peut déclencher les poussées et les
stimulations. L’immobilisation permet à l’adolescent d’avoir le sentiment d’être libre
et de maîtriser sa vie. Nous avons tous besoin de sentir que nous avons un espace
de liberté, et ce, même si notre liberté est toute relative. Le pot au noir est en conséquence indispensable en ce qu’il permet au sujet d’exister en tant que tel. Pour l’adolescent, il constitue également un moyen de se trouver. Le pot au noir peut représenter
un danger pour l’adolescent qui y recourt en permanence pour arriver à cette fin. L’un
des drames de l’adolescence est de s’engager dans une tâche fondamentale qui est
de s’appartenir et de créer les conditions pour se sentir être, à un moment où on lui
demande de se prédéterminer pour ses études futures et d’acquérir tout un tas de
connaissances pour son avenir. L’enjeu pour l’adolescent est de ne pas entacher son
avenir tout en ne faisant rien pour se sentir être.
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Phobies et décrochage scolaires
--- Une participante : L’augmentation du nombre de phobies scolaires,
constatée depuis quelques années, est-elle liée à ce phénomène ?
Professeur ROUSSILLON : Je n’ai pas de réponse sur ce point. Je pense en
revanche que cette évolution est certainement liée à un décalage et à une discorde
de plus en plus importants entre ce que propose l’école et la situation dans laquelle
se trouvent certains jeunes. D’une certaine manière, l’école est adaptée aux enfants
qui n’ont pas de problème. Enormément d’adolescents sont en difficulté, et certains
finissent par décrocher et/ou faire des phobies scolaires parce que le système n’est
pas adapté à leur contexte. Une telle attitude revient à fuguer, à fuir une situation pour
laquelle l’adolescent n’a plus de solution. Par ailleurs, les phobies scolaires touchent
généralement des enfants « boucs émissaires », maltraités, profondément inquiets de
ce qui se passe à la maison quand ils sont à l’école. J’ai connu un adolescent qui était
très angoissé à l’école parce qu’il craignait de découvrir, en rentrant chez lui, que son
père avait tué sa mère. Cet adolescent avait vécu des scènes violentes qui pouvaient
alimenter une telle crainte. Quoi qu’il en soit, je pense qu’il convient d’examiner les
phobies scolaires au cas par cas, mais je ne suis pas certain que leur nombre ait augmenté.
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Il est en revanche certain que le décrochage scolaire a augmenté. Quand nous avons
travaillé sur les enfants décrocheurs, nous avons considéré que l’objectif était de
trouver ce qui pouvait les retenir à l’école. Nous avons développé des groupes et des
spectacles de hip-hop pour parvenir à cette fin. Il s’agissait notamment de placer ces
adolescents comme des stars sur le devant de la scène sachant que la satisfaction
narcissique que cela peut apporter est extrêmement importante à cet âge.
--- Une participante : Les jeunes qui décrochent et se marginalisent s’inscrivent-ils toujours dans cette démarche du pot au noir ?
Professeur ROUSSILLON : Je l’ignore dans la mesure où le décrochage n’est
pas un phénomène uniforme. Quoi qu’il en soit, un jeune qui décroche commence par
envoyer un signal d’alerte. Même s’il décroche sans rien manifester, il est impossible
que les parents ne finissent pas par s’en apercevoir. L’adolescent se préoccupe toujours de voir si nous avons un regard sur son comportement et si nous nous investissons en conséquence. La difficulté est de parvenir à s’intéresser suffisamment au
travail scolaire de l’adolescent sans qu’il ne se sente dépossédé de celui-ci comme un
petit. Autrement dit, il s’agit de ne pas trop les surveiller pour qu’ils ne se sentent pas
envahis et de ne pas les surveiller trop peu pour qu’ils ne se sentent pas abandonnés.
Ce problème n’apparaît pas chez l’adolescent dont les parents sont suffisamment
présents et avec qui les relations sont ouvertes, encore faut-il trouver le dosage qui
convienne. Cependant, la problématique majeure contemporaine concerne plutôt les
adolescents dont les parents ne s’occupent plus du tout. À mon sens, les adolescents
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perdus sont ceux qui vivent une situation d’abandon psychique. Les adolescents ont
besoin d’être l’objet d’attention d’un adulte qui se préoccupe d’eux, qui sente quand
ils ne sont pas bien ou quand quelque chose les préoccupe.
--- Une participante : Ma question portait davantage sur les jeunes qui sont
partis de chez eux et que nous retrouvons à errer dans la rue.
Professeur ROUSSILLON : Cette situation correspond au pot au noir qui a mal
tourné. Le sort de l’adolescent dépend de la présence de travailleurs sociaux dans la
rue. Par ailleurs, si l’adolescent est dans la rue, il montre qu’il se cache pour alerter
autrui.

Les situations de grande précarité sociale
--- Une participante : Nous hébergeons des adultes en situation de grande
précarité et nous recevons très régulièrement de jeunes majeurs dont le comportement
est proche de celui d’un adolescent. Comment peut-on les accompagner vers l’âge
adulte sachant qu’ils se trouvent dans une situation de très grande précarité et face à
des réalités et des responsabilités propres à l’état d’adulte ?
Professeur ROUSSILLON : J’ai travaillé par le passé avec un observatoire de la
grande précarité sociale, pour lequel la question des SDF était centrale. Nous avions
constaté que les SDF que l’on accueillait dans un hôtel social s’installaient près de la
porte d’entrée et guettaient la moindre occasion de s’en aller. Nous avions également
constaté que les SDF quittaient le lieu où nous étions allés leur parler un jour avant.
Nous avons abandonné ces façons de procéder au profit de la stratégie du Petit Prince,
c’est-à-dire « apprivoise-moi ». Nous partions de l’idée que ces décrocheurs avaient
connu des ruptures d’attachement, et qu’il s’agissait de rétablir le lien d’attachement.
Pour y parvenir, une seule et même personne se chargeait d’entretenir un rapport très
progressif et quotidien avec le SDF, en commençant par de simples salutations pour
aboutir à de véritables discussions et à la constitution d’une structure d’attachement.
Petit à petit, au bout de plusieurs mois, nous parvenions à le ramener à l’hôtel social
puis à le raccompagner là où il le souhaitait. Il convenait de mettre sur pied une stratégie au long cours pour parvenir à renouer un lien, tout en sachant que la démarche
comportait une part d’échec potentiel. Le décrochage est provoqué par une rupture
d’attachement, d’où la nécessité de procéder à un apprivoisement pour recréer un
attachement.
Par ailleurs, la façon de s’adresser à un SDF couché par terre est fondamentale et
déterminante pour la relation que nous cherchons à entreprendre. Parler de haut à
un SDF n’est pas approprié pour recréer une stratégie d’attachement. Dans le même
esprit, il est ressorti que les enfants dotés d’une nature de leader avaient des parents
qui s’adressaient à eux en se mettant à leur niveau.
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--- Une participante : Le public dont je parle correspond à de très jeunes
adultes, âgés entre 18 et 21 ans, qui se retrouvent à côtoyer des personnes très désocialisées au sein d’une même structure d’hébergement. Or tandis que le lien est long
à rétablir avec les seconds, le lien avec les premiers n’est pas compliqué à créer. C’est
comme si ces adolescents recréaient une petite bulle familiale et leurs attentes sont à
l’image de leur jeunesse. Nous avons beaucoup de mal à les faire passer à l’âge adulte,
c’est-à-dire à les amener à adopter une posture plus responsable. Nous sommes pris
par l’urgence de leur situation qui induit que leur état de latence ne peut durer indéfiniment.
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Professeur ROUSSILLON : Nous retrouvons le même problème que j’évoquais
plus tôt, à savoir des adolescents passant un temps important dans leur pot au noir
au détriment de leurs études. Il convient de prendre le temps nécessaire à la bonne
réalisation de la démarche entreprise vis-à-vis de l’adolescent, puisqu’il n’est pas
possible de procéder autrement. Qui plus est, c’est le timing du sujet lui-même qui est
déterminant. Tout l’enjeu consiste à se demander si nous devons donner la primauté
à la réalité matérielle ou à la réalité psychique. Si c’est à la réalité psychique, le point
essentiel est de s’éprouver libre, quel que soit le temps nécessaire pour y parvenir. Si
c’est à la réalité matérielle, le point essentiel est la réussite scolaire, le fait de trouver
du travail, etc. C’est quand l’adolescent ne va pas bien que ce choix s’impose. De fait,
celui-ci interroge : quel est le plus important pour toi, que je réussisse mon examen ou
que je me sente heureux ? Face à cette interrogation, nous n’avons pas d’autre choix
que d’être vrai : il est vraiment important de se sentir être mais se sentir être et se
retrouver à la rue sans travail n’est pas formidable non plus. Il conviendrait de trouver
un juste milieu qui permettrait de protéger ses arrières.
--- Une participante : Quand on est travailleur social, le problème réside dans
la façon de rester vrai par rapport aux jeunes, de prendre le temps de la parole avec
eux tout en répondant à la pression sociale induite par le fait qu’ils soient à la rue et
qu’ils n’aient pas de travail.
Professeur ROUSSILLON : Nous sommes en effet confrontés à une situation
symétrique de la leur. Nous devons choisir entre donner la primauté à la réalité sociale
à laquelle nous sommes confrontés et à notre conviction psychologique personnelle.
D’ailleurs, la façon dont on traite cette question est importante pour ces adolescents,
et nous devons leur témoigner la manière dont nous la contrôlons et dont nous essayons de la traiter, nous autres qui sommes des adultes non décrocheurs.
En définitive, si nous acceptons l’idée que l’enjeu fondamental de l’adolescent réside
dans le passage à la prise en main de sa propre vie, nous devons en conclure qu’il
n’y a plus aucune solution toute faite. Si notre rôle consiste à aider l’adolescent à se
déterminer lui-même, la réussite de ce processus dépendra en partie de lui.
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Site du Professeur René ROUSSILLON
http://reneroussillon.com/
Voir la bibliographie exhaustive de l’auteur : http://reneroussillon.com/bibliographie/
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