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Le goût du risque à l’adolescence

Pour la plupart des linguistes, le mot risque vient du latin resecare « enlever en coupant »
—> réséquer (en chirurgie) « séparer les aponévroses avec la lame d’un scalpel »

À l’origine, le latin se rapporte à l’éperon rocheux
qui affleure à la surface de l’eau et peut éventrer la coque d’un navire

Le meilleur synonyme de risque est donc écueil
Le goût du risque à l’adolescence, c’est avoir envie de les explorer, pouvoir s’y frotter



u L’adolescence biologique :
— Adolescere : « croître, pousser (comme on le dirait d’une plante) »

— Débute à la puberté (12-13 ans)
— Se termine à la fin de la période de croissance

(17-18 ans).

u L’adolescence sociétale :
— La « planète adolescente »

de la société de consommation
— Une nouvelle catégorie : les « pré-ados » (10-12 ans)

— Les grands enfants (8-10 ans) aspirent aux us et coutumes des ados
— Les « post-ados » (18-20 ans) se confondent souvent avec les jeunes 

adultes jusqu’à… 25 ans.

u Le flou des âges dans les accès :
— Les limites varient : 16 ans ? 18 ans ? 21 ans ?

Quand débute l’adolescence et quand finit-elle ?



u La métamorphose de son corps

u Les envies, les désirs, les pulsions :
— Alimentaires (manger par soi-même)

— Sexualité/agressivité
— Sortir du registre parental
u Les questions du « GPS identitaire » :

— D’où viens-je ? Qui suis-je ? Où vais-je ?
u Les énigmes métaphysiques :

— Le sexe, la mort, la place dans le monde
u Les pairs et le temps des essais :
— Look, « uniformes » et provocations

— Amitiés et relations amoureuses
— Rites de consommation :

1er rite = le fast-food (« dînette ado »)
Tabac, alcool, cannabis, autres substances

L’adolescence : l’âge des grandes découvertes



Le latin limes, limitis définit l’espace séparant deux territoires adjacents.

C’est un entre-deux où les protagonistes doivent confronter leurs

frontières réciproques, négocier des compromis, se situer…

La notion de limite

ADOLESCENTPARENTS

Tout n’est cependant pas négociable :
— Côté parents : respect des règles et des lois
— Côté adolescent : respect de l’intimité



Un slogan ado : « Lâchez-nous… mais ne nous laissez pas »

Une réalité subversive : des enfants de l’image et de la consommation
= Se distinguer (se séparer, se faire reconnaître)

u S’écarter des parents pour se sentir exister
u S’exposer dans tous les sens du terme :

— affichage de soi (selfies, réseaux sociaux)

— jouer à se faire peur, chercher les grands frissons
(films d’horreur, manèges à sensations, etc.)

u Partager ces épreuves avec les pairs :
— se faire reconnaître par eux (défis)
— « être populaires » (réseaux sociaux)

— marquer les « passages » par des rites initiatiques
u Substituer les émotions dérangeantes par les sensations fortes

u Passer le plus vite possible du mode « prise de tête » au mode « lâchage » :
— Zapping, binge drinking, jeux vidéo…

Les écarts de conduite à l’adolescence



Se distinguer (se séparer, se faire reconnaître)

u Se démarquer des adultes

uAvoir envie (plaisir)

uAdopter les us et coutumes des pairs

uPartager avec les pairs

u Séduire, plaire (érotisation des relations)

uEtre "populaire"

uSe situer parmi les pairs

uEviter les conduites de rupture

uTirer partl de ses essais et erreurs

Les écarts de conduite à l’adolescence



« Fare la spaccata » dans les conduites = prendre trop de risques

u Ivresses prononcées

u Accidents (maison, route) X 3

u Rapports sexuels non protégés

u Défis (sportifs) risqués

u Absentéisme scolaire

u Cyber-addiction

uChangement complet
des amis

u Agressivité +++

u Relations tendues avec les parents

Le « grand écart »



Faute de se sentir exister, reconnus, ils se « radicalisent »
dans la rupture sous toutes les formes

au sens propre comme au figuré :
(se) couper, casser, déchirer, défoncer 
pour prendre le contrôle sur leur souffrance,

ne plus penser, escamoter les problèmes, fuir,
passer de la violence subie aux violences agies

quitte à s’enfermer dans l’addiction
à travers fugues, ivresses prononcées (alcool, cannabis),
scarifications, crises de boulimie avec vomissements,

cyber-dépendance aux jeux vidéo, conduites antisociales,
et, depuis peu, tentation du radicalisme islamique

Du « grand écart » à la déchirure

15 % des ados sont en souffrance psychique — soit 1 sur 7



Blogs, chat', réseaux sociaux…
pour s’afficher en images
exprimer ses états d’âme

« dire » ses blessures
se faire « reconnaître »

garder la maîtrise
saisir d’effroi (suicide live)

mobiliser autrui
prendre en otage

provoquer

appeler à l’aide
espérer une intervention

et une contenance…

Exposer ses déchirures sur internet



Trois formes d’automutilation :
les scarifications
les brûlures
les abrasions cutanées

Exprimer ses déchirures sur la peau



Lorsque faire la fête est synonyme de déchirure 

Binge drinking ou beuverie express (bières, vodka, rhum…) pour « se déchirer »,
dont les excès exposent à des dangers évidents (accidents, viols, racket, etc.)
et résonnent à la fois comme une rupture (ne plus penser pour ne plus souffrir)
et une « restitution groupale » adressée aux adultes de la société de 
consommation (vomissements, comas éthyliques)…  



La défonce aux drogues

Cannabis :
— le taux de THC augmente, ainsi que le 
nombre de jeunes consommateurs
— usage répandu comme anxiolytique+++
— image de cool attitude

Ecstasy (ou MDMA, métamphétamine) : 
— associé à « la fête » (lâchage)
— augmentation des « expériences » 
chez les moins de 16 ans

Banalisation des consommations (le fun)
Incohérence des règles et des lois



La tentation suicidaire

Ø Rompre avec le mal-être, la souffrance

Ø « Reprendre la main » sur son destin
(volonté de maîtrise)

Ø Faire pression sur l’entourage

Ø Espérer un changement d’état ?
(dormir ou mourir)

Ø Se débarrasser de sa corporéité ?

Ø Laisser son corps en travers du chemin des 
vivants

Ø Exister davantage mort que vivant en 
occupant la mémoire de ceux qui restent 



La rupture dans les crises de boulimie

La plupart sont des jeunes filles qui font en secret

des crises de boulimie nerveuse,

moments incoercibles de gavage alimentaire.

À poids normal ou très amaigries, elles se livrent ensuite

à des manœuvres d’élimination pour éviter de grossir

(hyperactivité, vomissements provoqués, laxatifs, etc.).

Le risque vital est celui de l’hypokaliémie.

Le caractère compulsif des crises est aujourd’hui reconnu,

répondant à la définition d’une addiction.



La cyber-addiction est une fuite éperdue

dans un monde numérique virtuel pour échapper aux réalités 
et s’incarner doté de super pouvoirs,

à travers une mise en situation de « combat pour la vie ».

C’est un enfermement dont la gravité est proportionnelle

au temps passé dans les jeux vidéo.

La cyber-dépendance est aggravée par la répétition
qui favorise l’obésité, les troubles du sommeil et l’exclusion sociale.

Chez les filles, les tchats, rencontres et échanges sur les réseaux sociaux
sont préférés aux jeux vidéo. Ces pratiques les exposent aux dangers de « l’extimité »,

aux risques de harcèlement et de mauvaises rencontres.

La rupture dans la cyber-addiction



Affronter les gardiens de l’ordre social

Beaucoup d’ados parmi les « casseurs »

(émeutiers et hoologans)
qui viennent « en découdre » avec la police

chaque fois que l’occasion se présente,
sans idéologie ni revendication autre
que celle de « casser des symboles »

et d’affronter les « tortues Ninja »
comme dans un jeu vidéo…



Rompre avec l’ordre familial et la crise sociétale

Des ados en crise identitaire :
— certains jeunes vivant dans des cités-ghettos,
où règnent le chômage et la désespérance,

rêvent d’un « autre cadre d’évolution » appelé djihad
inspirant à la fois une cause, un projet, un ailleurs,
dans un mouvement solidaire puissant et exotique.

— certains sont des jeunes d’origine maghrébine

qui reprochent à leurs parents et grand-parents
de s’être couchés devant l’ordre colonial,
et prétendent « venger les ancêtres ».

— d’autres jeunes, ni arabes ni musulmans,

veulent se convertir à l’islam et faire le djihad
pour « se trouver » dans la rupture et l’opposition. 



Principes thérapeutiques en institution

² Actes de soin et/ou mesures éducatives à forte valeur ajoutée métaphorique
pour répondre aux passages à l’acte,

² Cadre d’évolution contenant et rassurant, avec :
— brèves périodes de coupure, d’isolement par rapport à l’environnement,
— prise en charge conjointe des familles,

— entretiens individuels soutenus par des médiations artistiques et culturelles
(engagement en position d’acteurs, non de consommateurs ;

facilitation de l’expression et de la régulation des émotions)
— groupes de parole et activités/ateliers de groupe,
— analyse des pratiques régulières, staffs, études de cas

— régulation et supervision d’équipe
² Deux principes clés :

Miser sur les compétences au lieu de souligner les insuffisances
Savoir repérer les fonctionnements « en miroir ». 



Nature des risques en psychothérapie

Quels sont les principaux risques ? 

— Le refus manifeste de soins
— Le pseudo-investissement « par procuration »

(désir des parents)
— Le non engagement dans la relation
— L’investissement trop massif (risque de rupture)

— Les avancées psychiques contrastant avec
l’aggravation de  l’état physique (anorexie)

— Les aménagements pervers du sujet qui jouit de mettre en échec le thérapeute
— Trop de familiarité, de « rapprochement »
— Tentatives de séduction interpellant la capacité du thérapeute à contenir ces assauts

— Echec / aggravation
— Menaces de passage à l’acte (suicide, violences)

— Tentatives de suicide en séance (ou entre deux séances)



Gestion du « risque » en psychothérapie

Avec un adolescent, préférer la relation en face-à-face

Éviter d’incarner la « neutralité bienveillante » par le silence et le retrait
(les adolescents détestent « parler à un mur »)

Prendre le risque de s’exprimer en tant que thérapeute
Accepter les médiations par l’image (dessins, smartphone)
Faire lire aux adolescents les textes qu’ils apportent




