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Les tâches de l’adolescence





Les tâches de l’adolescence

�� Modification du corps Modification du corps –– sexualisationsexualisation

�� NNéécessitcessitéé dd’’une autonomisationune autonomisation

�� Deuils des objets infantilesDeuils des objets infantiles

�� Fragilisation du MoiFragilisation du Moi

�� Travail psychique intenseTravail psychique intense

�� Mise Mise àà ll’é’épreuve des acquis antpreuve des acquis antéérieursrieurs

�� Facilitation du passage Facilitation du passage àà ll’’acteacte



L’adolescence = crise

�� Personnelle Personnelle 

�� Familiale = crise de milieu de vie des parentsFamiliale = crise de milieu de vie des parents

�� deuil de ldeuil de l’’enfant idenfant idééalal

�� Deuil de leur propres parentsDeuil de leur propres parents

�� DifficultDifficultéés professionnelless professionnelles

�� «« DDéémon de midimon de midi »»



L’adolescence d’un point de vue systémique

«« Pour accPour accééder au statut dder au statut d’’adulte, ladulte, l’’enfant va devoir quitter enfant va devoir quitter 
ll’é’état dtat d’’enfant, tout en restant lenfant, tout en restant l’’enfant de ses parentsenfant de ses parents »»

«« Il va passer dIl va passer d’’un dun déépendance nourricipendance nourricièère re àà une une 
ddéépendance filiativependance filiative »»

GammmerGammmer et et CabieCabie, 1992, 1992



Les tentatives de suicide



Repères

Idées de Idées de 
suicidesuicide

TSTS Suicide

FrFrééquencesquences 1/31/3 1/101/10
1/4 r1/4 réécidivecidive

1/8.0001/8.000
4G/1F4G/1F

ConfidencesConfidences 1/3 en parle1/3 en parle
2/3 2/3 àà un amiun ami
1/10 1/10 àà ses ses 

parentsparents

1/2 en parle1/2 en parle
3/4 3/4 àà un amiun ami
1/10 1/10 àà ses ses 

parentsparents



« Celui qui en parle ne le fait pas »
FAUX

1er message de prévention Iaire

� Quand un adolescent reQuand un adolescent reççoit la confidence doit la confidence d’’un ami un ami 
sur ses intentions suicidaires, il faut qusur ses intentions suicidaires, il faut qu’’il en parle il en parle àà un un 
adulteadulte

�� Cela peut permettre dCela peut permettre d’é’éviter une tentative de viter une tentative de 
suicide par la mise en place dsuicide par la mise en place d’’un espace dun espace d’é’écoute et coute et 
de soutiende soutien



Fréquences de consultation chez le MG pour 
des plaintes d’anxiété ou de dépression

Adolescents Adolescents 
non non 

suicidairessuicidaires

Adolescents Adolescents 
suicidairessuicidaires

Adolescents Adolescents 
suicidantssuicidants

MoyenneMoyenne

1/211/21 1/91/9 1/51/5 1/131/13



2ème message de prévention Iaire

� Quand un adolescent consulte plus de 3 X par an Quand un adolescent consulte plus de 3 X par an 
pour des plaintes somatiques ou fonctionnellespour des plaintes somatiques ou fonctionnelles……

�� ÉÉvaluer lvaluer l’é’état psychologiquetat psychologique



Les tentatives de suicide

�� La tentative de suicide doit toujours être considLa tentative de suicide doit toujours être considéérréée comme un e comme un 

geste ultime pour maintenir ou rgeste ultime pour maintenir ou réétablir une relation aux autrestablir une relation aux autres

�� Il vaut mieux considIl vaut mieux considéérer tout acte autorer tout acte auto--agressif comme agressif comme 

suicidaire de prime abordsuicidaire de prime abord



Je n’ai pas connaissance de tentatives de suicide 

d’adolescent qui ne soit ancrée dans une 

psychopathologie et, le plus souvent une 

psychopathologie sévère

F. Ladame



1er jeu de rôle



La rencontre initiale

De la qualité de cette première rencontre dépendra 

largement la suite de la prise en charge

Elle doit permettre la mise en place Elle doit permettre la mise en place 
dd’’un temps dun temps d’é’évaluationvaluation



La qualité de la relation à l’adolescent

�� Être authentique Être authentique 

�� Importance de lImportance de l’é’écoute et du soutien empathiquecoute et du soutien empathique

�� Respect du secret mRespect du secret méédical dical sauf sisauf si mise en dangermise en danger

�� Juste distance : Juste distance : ni moralisateur, ni sni moralisateur, ni sééducteurducteur

�� Discuter dDiscuter d’’emblembléée avec le avec l’’adolescent de ce que ladolescent de ce que l’’on va être on va être 

amenamenéé àà éévoquer avec ses parentsvoquer avec ses parents

�� Si possible, ne jamais voir les parents sans lSi possible, ne jamais voir les parents sans l’’adolescentadolescent

Issues multiples et à réinventer chaque fois

«« une approche pas une approche pas àà pas pas »» A. KahnA. Kahn



L’entretien avec l’adolescent suicidaire
Évaluation, prévention 1aire ou 2aire

� SS’’il il éévoque des idvoque des idéées suicidaires : pointer la souffrancees suicidaires : pointer la souffrance

�� Questionner clairement le type de projet suicidaireQuestionner clairement le type de projet suicidaire

�� Situer la gravitSituer la gravitéé des chosesdes choses

�� Le suivre de prLe suivre de prèès et ls et l’’accompagner dans les accompagner dans les 
ddéémarchesmarches

�� ÉÉnoncer clairement les limites et le cadrenoncer clairement les limites et le cadre

�� Mobiliser sa familleMobiliser sa famille

�� Mettre en place un dispositif de soin Mettre en place un dispositif de soin 



� FAMILLE

� AMIS

� ECOLE

Attention siAttention si::

�� consommation de produits licites et illicitesconsommation de produits licites et illicites

�� plaintes somatiques et dplaintes somatiques et déépressivitpressivitéé

�� ididéées suicidaires et TSes suicidaires et TS

�� violences subiesviolences subies

Les questions à ne pas manquer



Population d’adolescents à risque 
suicidaire

�� DDéépressionpression : pas : pas éétroitement corrtroitement corréélléée au suicide e au suicide 

�� Conduites dangereusesConduites dangereuses

�� Troubles somatiquesTroubles somatiques : troubles du sommeil, fatigue, : troubles du sommeil, fatigue, 
ccééphalphaléées, maux de ventre, es, maux de ventre, ……

�� DifficultDifficultéés scolairess scolaires : : ééchec, dchec, déécrochage, crochage, 
absentabsentééisme,isme,……

�� VVéécus de morositcus de morositéé, d, d’’ennuiennui

�� FuguesFugues

�� Troubles du comportementTroubles du comportement : isolement, agressivit: isolement, agressivitéé, , 
fugues, vols,fugues, vols,……

�� Troubles de lTroubles de l’’alimentationalimentation



2ème jeu de rôle



1. La demande en urgence:un passage à l’acte

�� Angoisse des parents Angoisse des parents –– angoisse des soignantsangoisse des soignants

�� Attaque du corpsAttaque du corps

�� Violence frViolence frééquentequente

Le clinicien est souvent contraint Le clinicien est souvent contraint àà une une 
urgence durgence d’’interventionintervention

RisquesRisques : : 
�� stigmatisation diagnostique stigmatisation diagnostique -- éétiquette psychiatriquetiquette psychiatrique
�� traitement mtraitement méédicamenteuxdicamenteux
�� identification secondaire au diagnosticidentification secondaire au diagnostic



Contenir la crise 
=

contenir l’angoisse du jeune et de sa 
famille

LL’’adolescent nadolescent n’’a pas de demande personnellea pas de demande personnelle
Ne sait plus prendre la parole pour luiNe sait plus prendre la parole pour lui--mêmemême



«« un adolescent ne veut pas être comprisun adolescent ne veut pas être compris »»
D. WinnicottD. Winnicott

Il existe donc une véritable difficulté
d’instauration du lien thérapeutique à l’adolescence



L’important est de permettre à l’adolescent, 

en ce moment précis,

de se sentir compris voire de donner un sens 

au magma de sensations et d’expériences dont il nous fait part

ÀÀ ce moment la relation transfce moment la relation transféérentielle, rentielle, 
si elle ssi elle s’’instaure, peut être trinstaure, peut être trèès intenses intense



3ème message de prévention

� Le premier geste thLe premier geste théérapeutique = ne pas banaliser rapeutique = ne pas banaliser 
le geste suicidaire de lle geste suicidaire de l’’adolescentadolescent

�� Toujours permettre la rencontre avec un Toujours permettre la rencontre avec un 
professionnel de la santprofessionnel de la santéé mentale et donc mentale et donc 
hospitaliserhospitaliser

= meilleur facteur de pr= meilleur facteur de préévention des rvention des réécidives (1/4)cidives (1/4)



Face à une tentative de suicide 
Comment apprécier la gravité ?

� Le motif Le motif éévoquvoquéé nn’’est pas la causeest pas la cause

�� Il rIl réévvèèle la non acceptation de soi et la fragilitle la non acceptation de soi et la fragilitéé
narcissiquenarcissique

�� Juste aprJuste aprèès ls l’’acte suicidaire, lacte suicidaire, l’’adolescent et sa famille a adolescent et sa famille a 
tendance tendance àà banaliser le gestebanaliser le geste



Face à une tentative de suicide 
Comment apprécier la gravité ?

� La gravitLa gravitéé mméédicale de la TS ndicale de la TS n’’est pas nest pas néécessairement cessairement 
rréévvéélatrice de llatrice de l’’intensitintensitéé du ddu déésir de mort ou de la sir de mort ou de la 
psychopathologiepsychopathologie

�� Importance toutefois de la gravitImportance toutefois de la gravitéé de lde l’’attaque corporelleattaque corporelle

�� Facteurs de gravitFacteurs de gravitéé ::
�� Mauvaise qualitMauvaise qualitéé de lde l’’insertion socialeinsertion sociale

�� ProblProblèèmes familiauxmes familiaux

�� ATCD dATCD d’’abus physiques ou sexuels ou de violenceabus physiques ou sexuels ou de violence

�� Troubles psychiatriquesTroubles psychiatriques



Éléments d’appréciation d’un risque suicidaire
LA FAMILLE 

�� QualitQualitéé et souplesse des liens familiaux et souplesse des liens familiaux 

�� AntAntééccéédents de suicide familiauxdents de suicide familiaux

�� AntAntééccéédents de maladies psychiatriques familialesdents de maladies psychiatriques familiales

�� Ruptures et dissociations familialesRuptures et dissociations familiales

�� DDééni de la familleni de la famille

�� ATCD dATCD d’’abus sexuelsabus sexuels



Éléments d’appréciation d’un risque suicidaire
LES PAIRS - L’ECOLE – LE CORPS 

�� QualitQualitéé et souplesse des liens amicauxet souplesse des liens amicaux

�� Appartenance Appartenance àà un groupeun groupe

�� ÉÉtayage sur les relations aux pairstayage sur les relations aux pairs

�� QualitQualitéé de lde l’’insertion scolaire comme source de insertion scolaire comme source de 

valorisationvalorisation

�� ManiManièère dont lre dont l’’adolescent ressent son corpsadolescent ressent son corps



Éléments d’appréciation d’un risque suicidaire
LA PSYCHOPATHOLOGIE 

�� Les consommations : tabac, toxiques, alcoolLes consommations : tabac, toxiques, alcool

�� ImpulsivitImpulsivitéé et agressivitet agressivitéé

�� Symptômes psychiatriquesSymptômes psychiatriques



La psychopathologie

CC’’est parmi les adolescents qui souffrent dest parmi les adolescents qui souffrent d’’une une 
pathologie psychiatrique et qui ne sont pas suivi que pathologie psychiatrique et qui ne sont pas suivi que 

se recrutent ceux qui vont se tuerse recrutent ceux qui vont se tuer

-- DDéépressionpression

-- PsychosePsychose

-- Pathologies narcissiquesPathologies narcissiques

-- Lien au processus Lien au processus adolescentaireadolescentaire





La demande ambulatoire …
mais qui est parlée par les autres

Il importe dIl importe d’é’évaluer globalement la demande et articuler les valuer globalement la demande et articuler les 
symptômes aux dimensions :symptômes aux dimensions :

�� psychiquespsychiques

�� historiqueshistoriques

�� relationnellesrelationnelles

�� contextuellescontextuelles

Important de ne pas courtImportant de ne pas court--circuiter circuiter 
cette cette phase dphase d’é’évaluationvaluation

Intégration entre 
les différents niveaux de compréhension
de l’intrapsychique à l’interpersonnel



Une génération porte le désir de consulter, 

l’autre est plus ou moins consentante

Au fils des entretiens, 

ces positions évoluent parfois jusqu’à s’inverser

Les diffLes difféérents espaces temps srents espaces temps s’’alternent,alternent,
se croisent, se croisent, éévoluent, voluent, 
sans ordre prsans ordre préé--éétablitabli

Impact du lien entre gImpact du lien entre géénnéérations et rations et 
formation du psychisme individuelformation du psychisme individuel



Évaluation globale

DiffDifféérents paramrents paramèètres seront pris en compte pour faire des tres seront pris en compte pour faire des 
propositions thpropositions théérapeutiques :rapeutiques :

�� LL’’âge de lâge de l’’adolescentadolescent

�� La rLa rééalitalitéé externe : symbiose ou diffexterne : symbiose ou difféérentiationrentiation

�� La rLa rééalitalitéé interne : interne : ééquilibre entre fonction objectale quilibre entre fonction objectale 

et narcissismeet narcissisme

Importance aussi de la dimension Importance aussi de la dimension 
éépistpistéémologique du thmologique du théérapeuterapeute



Différents types d’aide

�� Hospitalisation Hospitalisation 

�� Soutien thSoutien théérapeutiquerapeutique

�� PsychothPsychothéérapie familialerapie familiale

�� PsychothPsychothéérapie analytiquerapie analytique

��……....

Il importe de ne pas avoir Il importe de ne pas avoir 
dd’é’échelle de valeur mais chelle de valeur mais 
un cadre de travail clairun cadre de travail clair

Fonction des moyens dont on dispose Fonction des moyens dont on dispose 
et de ce que la famille et let de ce que la famille et l’’ado sont ado sont 

prêt prêt àà mettre en placemettre en place



Quand la dimension d’alliance avec la famille 
apparaît primordiale de prime abord

«« quand le symptôme et lquand le symptôme et l’’allalléégation sont distribugation sont distribuéées sur es sur 
les diffles difféérents membres de la famille avec un faible rents membres de la famille avec un faible 

niveau de diffniveau de difféérenciation, crenciation, c’’est une indication de travail est une indication de travail 
familial de prime abordfamilial de prime abord »»

R. R. NeuburgerNeuburger

Permet de rompre lPermet de rompre l’’alialiéénation familiale nation familiale 
et det d’’autoriser, dans un second temps,autoriser, dans un second temps,
le jeune le jeune àà une demande individuelleune demande individuelle



La mise en place d’une intervention 
individuelle immédiate

Elle nElle néécessite 3 conditions particulicessite 3 conditions particulièères :res :

�� que lque l’’adolescent soit luiadolescent soit lui--même motivmême motivéé et demandeuret demandeur

�� ququ’’il soit suffisamment diffil soit suffisamment difféérencirenciéé

�� que sa famille et ses membres soient suffisamment que sa famille et ses membres soient suffisamment 

diffdifféérencirenciéés euxs eux--mêmes pour supporter les mêmes pour supporter les 

changements du patient vers lchangements du patient vers l’’autonomieautonomie



«« Même et peutMême et peut--être surtout quand un adolescent vient être surtout quand un adolescent vient 
seul, il convient de rester vigilant et de garder en tête seul, il convient de rester vigilant et de garder en tête 
une place une place àà ses parents et ses parents et àà son actuelle dson actuelle déépendance du pendance du 

milieu familialmilieu familial »»

A. A. AlsteensAlsteens



Un dispositif bifocal ou multifocal

�� Un rUn rééfféérent pour le jeunerent pour le jeune

�� Un rUn rééfféérent pour la famille rent pour la famille : : toujours prendre en compte la toujours prendre en compte la 

souffrance  des parentssouffrance  des parents

entretiens croisentretiens croiséés ou cos ou co--ththéérapierapie



Les hypothèses systémiques dans les 
tentatives de suicide des adolescents

�� LL’’indicible dans la filiation : indicible dans la filiation : 

�� DifficultDifficultéés vs véécuescues

�� Forfaits inavouablesForfaits inavouables

�� Anomalie dans la descendanceAnomalie dans la descendance

�� NonNon--dits sur les thdits sur les thèèmes fondateurs de lmes fondateurs de l’’identitidentitéé ::

�� ProblProblèème des originesme des origines

�� Jeu dans la pulsion de vie ou de mortJeu dans la pulsion de vie ou de mort

�� Question de paternitQuestion de paternitéé



On retrouve ainsi :

�� des inversions de rôlesdes inversions de rôles

�� des ATCD ddes ATCD d’’abusabus

�� le dle dééccèès ds d’’enfants ou la coenfants ou la coïïncidence dncidence d’’une mort et dune mort et d’’une une 

naissancenaissance

�� la prla préésence de secret ou de nonsence de secret ou de non--ditsdits

�� des suicides ddes suicides d’’ascendants, de descendants, de ascendants, de descendants, de 

collatcollatééraux, de conjoints,raux, de conjoints,……

�� des troubles psychopathologiques familiauxdes troubles psychopathologiques familiaux



Mais aussi  :

�� une dissociation familialeune dissociation familiale

�� des conflits et une perception ndes conflits et une perception néégative de la famillegative de la famille

�� un sentiment de solitudeun sentiment de solitude

�� ll’’incomprincomprééhension, le dhension, le déésintsintéérêt ou lrêt ou l’’excexcèès ds d’’intintéérêtrêt

��



Un outil : le génogramme
classique, libre ou imaginaire

� Lacunes

� Blancs

� Cryptes



L’évaluation du fonctionnement familial 
2 niveaux : synchronique et diachronique

�� DD’’un point de vue synchronique :un point de vue synchronique :

�� Il importe d'Il importe d'éévaluer le type actuel d'interactions entre valuer le type actuel d'interactions entre 

l'adolescent et ses prochesl'adolescent et ses proches

�� La crise de l'adolescent peut se faire en La crise de l'adolescent peut se faire en éécho cho àà une crise une crise 

parentale ou conjugale de milieu de vie des parents. parentale ou conjugale de milieu de vie des parents. 

�� Son autonomisation peut être entravSon autonomisation peut être entravéée par des me par des méécanismes canismes 

pathologiques appartenant aux parents.pathologiques appartenant aux parents.



L’évaluation du fonctionnement familial 
2 niveaux : synchronique et diachronique

�� DD’’un point de vue diachronique :un point de vue diachronique :

�� replacer l'adolescent dans son histoire, dans le mythe ou le romreplacer l'adolescent dans son histoire, dans le mythe ou le roman an 

familialfamilial

�� resituer la crise dans une inscription resituer la crise dans une inscription transgtransgéénnéérationnellerationnelle depuis les depuis les 

grandsgrands--parents, les circonstances de la constitution du couple parents, les circonstances de la constitution du couple 

parental, la conception de l'enfant, son dparental, la conception de l'enfant, son dééveloppement veloppement 

psychoaffectif ainsi que les relations actuelles dans la famillepsychoaffectif ainsi que les relations actuelles dans la famille éélargie largie 



La fonction des tentatives de suicide des 
adolescents dans la famille

�� Fonction de protection comme pour immuniser la famille Fonction de protection comme pour immuniser la famille 

contre une ncontre une néécessitcessitéé dd’é’élaborer les nonlaborer les non--dits de la filiationdits de la filiation

�� Les adolescents questionnent ainsi la vivacitLes adolescents questionnent ainsi la vivacitéé du liendu lien



L’approche interdisciplinaire

�� ÉÉtayage tayage ééducatifducatif

�� ÉÉtayage socialtayage social

�� ÉÉtayage psychiquetayage psychique

�� ÉÉtayage familialtayage familial

DIFFICILEDIFFICILE
Champs diffChamps difféérents, langage diffrents, langage difféérents, point rents, point 

de vue parfois diffde vue parfois difféérentsrents

Notion de Notion de «« dispositif de soins dispositif de soins éélargilargi »»
PhPh. . JeammetJeammet



Les lieux institutionnels

Le passage de ces jeunes dans des institutions, quLe passage de ces jeunes dans des institutions, qu’’elles elles 
soient soient ééducatives ou de soins,ducatives ou de soins,…… peut être la chance peut être la chance 

dd’’une rencontre permettant une identification aux une rencontre permettant une identification aux 
aspects raspects rééparateurs, plutôt quparateurs, plutôt qu’’aux aspects aux aspects 

destructeurs de leur imagedestructeurs de leur image

Face Face àà la pulsion de destruction, lla pulsion de destruction, l’’institution doit faire un institution doit faire un 
travail de liaison, de reprtravail de liaison, de repréésentationsentation

LL’’espace transitionnel, cespace transitionnel, c’’est le travail dest le travail d’é’équipequipe
R. R. MisMisèèss



La tentative de suicide des adolescents La tentative de suicide des adolescents , , 

comme tous les troubles graves chez des adolescents,comme tous les troubles graves chez des adolescents,

est souvent le reflet des retours d'histoires non rest souvent le reflet des retours d'histoires non réésolues du passsolues du passéé, , 

ooùù les grandsles grands--parents occupent frparents occupent frééquemment une place importante quemment une place importante 

et oet oùù le narcissisme de lle narcissisme de l’’adolescent reste en prise avec adolescent reste en prise avec 

les projections parentales inconscientesles projections parentales inconscientes..







«« Pour accueillir la fraPour accueillir la fraîîcheur de leur expcheur de leur expéérience, la beautrience, la beautéé
de leur jeunesse, lde leur jeunesse, l’’exemplaritexemplaritéé de leur idde leur idééalitalitéé, il faut , il faut 
que nous restions conscients que leur vie ne cesse de que nous restions conscients que leur vie ne cesse de 
leur appartenir, et que nous nleur appartenir, et que nous n’’y serons jamais que des y serons jamais que des 
passagers fugitifs, destinpassagers fugitifs, destinéés s àà nous arrêter au seuil de nous arrêter au seuil de 

leur propre vleur propre vééritritéé »»

A. A. AlsteensAlsteens

…pour conclure


