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”

“
« A l’heure actuelle, on s’intéresse dans 

le monde entier à l’adolescence et aux 

problèmes de l’adolescent…Cette 

phase du développement fait l’objet de 

nombreuses études...On peut présumer 

que cette manifestation d’intérêt de la 

société n’est pas étrangère aux 

conditions sociales particulières de 

notre temps. »



”

“ « L’adolescence est quelque chose qui subsiste 

toujours, mais il ne faut pas oublier que tout 

adolescent devient en quelques années un 

adulte…l’irritation du public devant le 

phénomène de l’adolescence peut facilement 

être suscitée par la presse ou par des 

déclarations publiques de personnes bien 

placées qui parlent de l’adolescence comme 

d’un problème…”





Qu’est-ce que l’adolescence?

 Une des étapes-clefs de la vie: Une phase de 

métamorphose

 Un processus somato-psychique complexe

 Une catégorie sociale : quel statut pour 

l’adolescent?



« Le pot au noir des 

adolescents »

Winnicott

 terme de navigation désignant une situation 

climatique peu claire et potentiellement 

dangereuse (on ne sait pas si il va y avoir du vent ni 

quel sens il va tourner)

 La société doit considérer ce phénomène comme 

un trait permanent: il faut accepter cette idée, y 

réagir de manière positive et « se garder d’y porter 

remède ». Pour cela il faut une société 

« suffisamment bonne » et suffisamment sereine et 

saine.



Adolescence, quelle 

définition?

 Une tranche d’âge?

 Un Rite? Une crise?

 Selon les parents? Selon les professionnels

 Etymologie: adolescere = grandir

 Médicale

Ph.Jeammet: « L’adolescence est la réponse de la société à un 

évènement physiologique naturel: la puberté »



Un processus 

somatique

- une croissance rapide

- La puberté: Maturation 

sexuelle, modifications 

hormonales intenses

- Maturation cérébrale 

importante qui ne 

s’achèvera qu’à l’âge 

adulte: cortex pré-

frontal/cerveau limbique

- Maturation pensée avec 

accession à des hauts 

niveaux d’abstraction et de 

symbolisation



Le complexe du homard
Françoise DOLTO



Perception du corps et de la 

puberté, HBSC 2014



Processus psychique

 Phase de changements

 Phase de répétitions

 Étape spécifique

 Le fil rouge de l’adolescence est 

celui de la séparation et de 

l’autonomisation



Phase de changements

 Le corps:

 Reconnaissance

 Appropriation identitaire

 angoisses, dysmorphophobies, attaques, 

marquages

 Changement de statut social

 Injonctions autonomie

 Prise de distance





Phase de 

répétition

 Réactivation du conflit 

oedipien

 Réactivation du conflit de 

séparation

 « si tout se prépare dans 

l’enfance, tout se joue à 

l’adolescence »

- réactivation du 

conflit œdipien

- Réactivation du 

conflit de séparation

« si tout se prépare 

dans l’enfance, tout 

se joue à 

l’adolescence » 

Evelyne Kestemberg



Détour par l’enfance

 Longue période d’immaturité et de dépendance

 Phase de narcissisme primaire

 Naissance du désir

 Naissance des représentations

 Phase de différenciation soi-autrui

 Accession à la capacité à être seul

 Accession à la position dépressive: intégration et 

élaboration des angoisses de séparation

 Phénomènes transitionnels



L’objet transitionnel à vie



Importance de l’environnement

dans le développement

 Un environnement « suffisamment bon » 

 L’empreinte du fonctionnement parental, familial, 

transgénérationnel et social

 La notion d’épigenèse

 Suivant le déroulement de l’enfance, le travail 

psychique de l’adolescence sera plus ou moins 

possible et la dépendance affective plus ou moins 

intense



Une étape spécifique

 L’adolescence est donc à comprendre en 

référence au passé, elle prépare l’avenir mais c’est 

également une étape spécifique du 

développement

 Trois phénomènes:

 Le désengagement des liens infantiles

 Le redéploiement des identifications => vers une 

identité stable

 L’impact du mouvement d’autonomisation sur 

l’équilibre narcissique et la qualité des relations





Un second processus de 

séparation-individuation

 Un désengagement et une maturation du moi : à-
coups régressifs, moments/comportements 
désadaptés, turbulences émotionnelles

 Le risque de ruptures et d’impasses

 L’adolescence est un puissant révélateur de ce qui 
subsiste comme dépendance non résolue 

 Le paradoxe narcissico-objectal de l’adolescent:

 « ce dont j’ai besoin, pour pouvoir être moi-même 
et développer mon autonomie , parce que j’en ai 
besoin, et à la mesure de ce besoin, représente une 
menace pour mon autonomie »



L’opposition et la 

distance: des 

nécessités pour 

compléter la 

différenciation et 

aménager 

l’autonomie

- De l’opposition à 

l’agressivité

- La prise de distance et 

l’importance des pairs

-La question de l’altérité 

et l’emprise



La paranoia ordinaire de 
l’adolescent



Les évolutions de 

société: des liens 

de dépendance 

renforcés 

Du conflit d’autorité 
au conflit de 
dépendance

des sollicitations 
narcissiques 
excessives



Du Normal au pathologique

 Difficile parfois de nuancer.

 Enquête HBSC:

 88% des adolescents se 

sentent en bonne santé 

 82% ont une perception 

positive de leur vie. 



Du normal au pathologique : 

l’exemple du stress

 Toujours proposer une consultation 
médicale (rassurer, expliquer +/-
compléter explorations). Attention 
cependant au nomadisme médical. 

 La normalité des bilans est rassurante 
mais ne suffit pas à guérir les 
symptômes

 Ce qui compte ce n’est pas d’être 
pus ou moins stressé mais la façon 
dont nous percevons la situation. 

 Présentations cliniques variables: 
passagères vs persistantes.

 La référence au « psy » sera nécessaire 
mais ne doit pas être précipitée. 

 Recherche des sources de stress 



De la souffrance à la 

pathologie

 L’adolescent est riche en ressources adaptatives et 

son fonctionnement est souple et aménageable

 L’accompagnement bienveillant d’un adolescent 

qui rencontre des difficultés temporaires permet 

d’éviter l’installation d’une pathologie

 D’où l’importance de la détection par les adultes 

de ses difficultés 

 D’où l’importance de la qualité environnementale



Dépressions chez l’adolescent

 Morosité et souffrance dépressive ordinaires de 

l’adolescent

 Dépression: complexité clinique

 Dépressions masquées : irritabilité, agressivité, 

somatisations(incapacité à tolérer les affects 

dépressifs)

 Dépressions franches : 4 à 8 % (données HAS 

2014)

 Dépressions très sévères de type mélancolique 

rares: prélude à des troubles maniaco-dépressifs 

ou bipolaires sur un terrain de vulnérabilité 

génétique



Idées suicidaires/tentatives de 

suicides/suicides

 Idées de mort et angoisses de mort fréquentes

 Idées suicidaires relativement fréquentes

 Tentatives de suicide:

 40000 par an environ chez les 15/24 ans

 dans 2/3 des cas chez les filles

 Fréquence des récidives (1/3)

 Suicides : 600 décès par an et 2/3 des cas chez les 

garçons. Tendance à la baisse.

 Les tentatives de suicides ne surviennent pas 

forcément chez un adolescent déprimé



Attaques du corps et 

scarifications

 Marquer son corps: une manière de l’apprivoiser  et 

de l’identifier? De l’agresser et de l’abimer ?

 Tatouages/piercings…

 Les scarifications:

 Différents types de scarifications

 éteindre la souffrance psychique au moyen d’une 

blessure physique : symbolisation ou concrétisation?

 une pratique contagieuse

 À toujours prendre en compte comme un signal de 

mal-être



Les fréquentes désorganisations du 

comportement alimentaire à l’adolescence

 Opposition aux rituels familiaux alimentaires

 Tendance à répondre sans délai à la sensation de faim ou 
aux envies

 Grignotage anxieux accompagnant de nombreuses 
activités et permettant de lutter contre la solitude

 Hyperphagie: vie alimentaire pléthorique protectrice pour 
certains (surpoids protecteur contre le regard et le désir de 
l’autre), difficilement contrôlable pour d’autres 
(comblement de l’angoisse)

 Alimentation passive et continue devant les écrans: retour 
à un bien-être très infantile

 Régimes désordonnés (importance du look, de la 
séduction, du regard des autres)

 Excès oraux divers et variés: tabac, alcool, 
onychophagie…resurgissement d’un mode de satisfaction 
orale



Troubles du comportement 

alimentaire

 Prévalence (chiffres EMC 2015): à actualiser

 Tous troubles confondus: 2% de la population entre 12 

et 19 ans

 Anorexie mentale: 18/10000 rare

 Boulimie plus fréquente : 1%

 Surreprésentation des adolescentes même si la 

fréquence semble en augmentation chez les garçons



Anorexie mentale

 Anorexie/vomissements provoqués

 Aménorrhée

 Amaigrissement

 Anomalies de perception de l’image corporelle

 Hyperactivité intellectuelle et physique

 Fixation obsessionnelle sur l’alimentation: 

comptages caloriques, anticipation des repas, 

nourrissage d’autrui…et sur le poids

 « Ivresse de la faim »

 Savoir détecter précocément

 Pathologie peu fréquente: 1,8 pour 1000 (EMC 2015)



Les troubles boulimiques

 Peuvent être associés à l’anorexie

 Plus fréquent: 0,2 à 1,8% (EMC 2015) mais d’intensité 

très variable

 Dans les autres cas de figures, ils sont intégrés dans 

un ensemble de symptômes qui peuvent révéler 

une structuration fragile de la personnalité:

 Tendance à agir de manière impulsive avec passages 

à l’actes autres (fugues, attaques corporelles…)

 Insécurité narcissique

 Tendance dépressive



Les addictions: quelques 

définitions

 Usage nocif: consommation d’une substance psychoactive qui est 

préjudiciable à la santé. Les complications peuvent être physiques ou 

psychiques. 

 Dépendance: ensemble de phénomènes comportementaux, cognitifs et 

physiologiques dans lesquels l’utilisation d’une substance psychoactive 

spécifique ou d’une catégorie de substances entraîne un désinvestissement 

progressif des autres activités. La caractéristique essentielle du syndrome de 

dépendance consiste en un désir (souvent puissant, parfois compulsif) de 

consommer.

 Addiction: L’OMS définit l’addiction comme "un état de dépendance 

périodique ou chronique à des substances ou à des comportements".



Cannabis différents usages

 Distinguer les différents usages: Principales caractéristiques de la 

consommation de cannabis – Yves GERVAIS et Daniel MARCELLI

Festive/récréative

Auto-

thérapeutique / 

problématique

Toxicomaniaque / 

addiction

Effet recherché Euphorisant Anxiolytique Anesthésiant

Mode social de 

consommation
En groupe

Surtout solitaire et 

en groupe
Solitaire et groupe

Scolarité Cursus habituel
Décrochage 

scolaire, ruptures
Exclusion scolaire

Activités 

sociales
Conservées Limitées Marginalisation

Facteurs de 

risques 

familiaux

Absents Absents Absents

Facteurs de 

risque 

individuels

Absents Présents Présents



Consommation de produits psychoactifs 

chez les collégiens en 2014. 



Evolution des consommations 

entre 2010 et 2014



Les enjeux pour les adultes et 

les parents

 Ne pas se laisser dérouter par le patchwork psychologique et 

comportemental des adolescents et ne pas prendre au pied 

de la lettre les paroles et les actes

 Ne pas proposer de fausses solutions et rester authentique

 Trouver une distance adéquate : les porcs épics



Les enjeux pour les 

adultes

- Pas de tac au tac ou 
de miroir: la différence 
générationnelle et la 
notion de 
responsabilité/autorité

- Asymétrie relationnelle 
ne signifie pas prise de 
pouvoir

- Laisser la place aux 
expérimentations : pas 
d’adolescence réussie 
sans prise de risque et 
sans échec

- Ne pas rechercher de 
gratification immédiate 

-



Faire fonction de 

vigie

- Leur laisser prendre la 
barre dès que c’est possible

« La conduite 
accompagnée »

- Le regard de l’adulte est 
identifiant

- Constituer une base de 
sécurité et se laisser utiliser 
comme tel



Dispositifs de prise en charge des 

adolescents:
Les Lieux d’accueil et d’écoute généraliste

 Point Accueil Écoute Jeunes (P.A.E.J.) et Lieux Écoute Jeunes 

(L.E.J.) 

 Accueil anonyme, confidentiel, gratuit 

 10-25 ans en moyenne

 Soutien ponctuel et à moyen terme

 Espaces Parents, Maison des Parents, Ecole des Parents et 

des Educateurs, Boutique des Parents

 Accueil anonyme, confidentiel et gratuit

 Toute question relative à la parentalité



Dispositifs de prise en charge des 

adolescents:
Les lieux de soutien socio-éducatif

 Territoires départementaux d’action sociale

 Services de prévention

 Centre Communal d’Action sociale

 Dispositif de Réussite éducative



Dispositifs de prise en charge des 

adolescents:
Scolarité , orientation, insertion

 Le réseau Information Jeunesse en  Ile de France

 Le Centre d’Information et de Documentation Jeunesse (C.I.D.J.)

 Bureaux, Boutiques et Points Information Jeunesse (B.I.J. et P.I.J. 

associatifs et municipaux)

 Les Centre d’Information et d’Orientation (C.I.O.)

 Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS)

 Les Missions Locales

 Les Espaces Dynamiques Insertion (E.D.I.), les Plateformes de 

Mobilisation, les Chantiers-école,…



Dispositifs de prise en charge des 

adolescents:
Prise en charge médicalisée / santé somatique

■ Réseaux 

■ CPEF : Centre de 
Planification et d’Education 
Familiale (médecins, 
conseillères conjugales, 
infirmière)

■ Addictions et dépistage 
dans les CSAPA (centre de 
soins, d’accompagnement 
et de prévention en 
addictologie), CeGIDD
(Centre Gratuit d’information 
de depistage et diagnostic 
du VIH, des hépatites et des 
IST)

■ Médecin généraliste

■ Equipe Médicosociale 
scolaire

■ Services d’urgence et 
d’hospitalisation des hôpitaux 



Dispositifs de prise en charge des 

adolescents:
Prise en charge médicalisée / santé psychique

 Psychiatres libéraux

 CMP centre médico psychologique

 CMPP centre médico psycho-pédagogique

 HDJ Hôpital de Jour

 CATTP centre d’accueil thérapeutique à temps 

partiel

 Lieux de soins spécialisés : Institut Marcel Rivière



Les Maisons des adolescents

En respectant un cahier des charges national et un projet partenarial 

local :

 Promouvoir la santé et le bien être physique, mental et social des adolescents 

(définition OMS)

 Accueillir, informer, orienter les adolescents

 Garantir la continuité et la cohérence des prises en charge

 Constituer un lieu ressource sur un territoire donné pour l’ensemble des acteurs 

concernés par l’adolescence (parents, professionnels, institutions)



L’équipe
F. BONNES, psychologue - coordinatrice
Dr F. DI GIACOMO, psychiatre
Dr H. LIDA-PULIK, psychiatre 
Dr S. MARTIN-BONNEVILLE, médecin généraliste
V. YVERT, infirmière D.E.

Nos coordonnées
Adresse postale: IPS, 3 place de la Mairie, 78 190 
Trappes
Téléphone: 06 61 81 88 02
Mail: mdasudyvelines@gmail.com     

Site internet: 
http://www.rpsm78.com/dispositifs/maison-des-
adolescents-des-yvelines-sud

Maison Des Adolescents Yvelines Sud 

Un centre ressource pour les adolescents et jeunes adultes de 12 à 25 

ans, leurs familles et les professionnels qui les entourent 



Une société n’a-t-elle pas les adolescents qu’elle mérite d’avoir?
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