Qui sont ces adolescents qui
nous surprennent ?
Le face-à-face entre le peuple
adolescent et le monde des adultes en
milieu scolaire

Les adolescentes ne sont pas des grandes personnes

En finir avec
adolescent copain
En finir avec l adolescent copain et le couple mère-fille
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Pour D. Marcelli , pédopsychiatre, « à une époque ou
quasiment un couple sur deux se sépare, l indissolubilité du
lien conjugal a été remplacé par celle du lien de filiation ».
Les adultes sont dans la séduction. Ils ont peur du
désamour de leur enfant et répugnent à leur déplaisir.

La relation mère-fille est peut être la plus caractéristique. Alors qu il y
avait une vingtaine d années, la jeune fille qui se mariait devenait
mère et semblait perdre sa place dans la sexualité et le désir,
aujourd hui nous changeons complètement de relation. Mère et fille
peuvent être en compétition de séduction. L une, la fille, peut être
prescriptrice de l autre. A l inverse la fille peut aussi vouloir prendre les
affaires de sa mère non pas dans une crise dipienne mais bien pour
entrer dans un monde sexué où elle va s affirmer comme une presquefemme.
La naissance d un idéal de féminité autour de la jeune fille y est pour
quelque chose. Et de nombreux films ces dix dernières années mettent
parfaitement en scène cette nouvelle forme de compétition, de
« l année des méduses » à « Lol ».
La complicité père-fils et aujourd hui de plus en plus père-fille n est pas
non plus une réponse adéquate à la création de repères.
Un de mes collègues me rapportait
adolescent est en quête
récemment
cette
anecdote :
se
indépendance, et cela
promenant et jouant avec son fils de 11
adulte
a de plus en plus
ans, il fut surpris de l entendre dire : « mais
de
mal
à
l accepter.
Papa, tu me parles comme à un copain ».
Au début il prit cela comme un
compliment, pour quelques années plus tard comprendre qu il
agissait d un grief.
1

Daniel Marcelli est professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à
la faculté de médecine et chef du service de psychiatrie infanto-juvénile du
CHU de Poitiers.
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En quête d indépendance mais aussi de repères.
Pour reprendre l exemple de la relation mère-fille, la fille a besoin de se
démarquer de sa mère pour acquérir sa féminité, son jardin secret. Or
comment trouver son identité lorsque vous partagez les vêtements de
votre mère, faites les mêmes boutiques et pouvez acheter l une
comme l autre des vêtements ou chaussures dans ce même
magasin ?
adolescent va chercher à s affronter. Il le fera avec les mots et les
attitudes d un adolescent.
Les repères sont de
Le fait que votre ado cherche à détruire parfois
petites graines que
violemment les digues que vous avez
on sème pour
patiemment construites pour lui, ne doit pas
avenir.
démotiver.
Cet affrontement à la règle et à vous-même est
somme toute normal.
abord pour s apercevoir qu elle existe, qu elle est solide et justifiée.
Ensuite pour construire à partir d elle son propre espace de liberté.
Il a donc besoin que son parent soit un repère solide. S il ne l est pas, il
le lui fera ressentir. Et c est peut être là un paradoxe pour nombre de
parents. L adolescent peut entrer en opposition parce qu il n a pas de
repère précis, parce tout change constamment : tantôt c est possible,
tantôt ça ne l est pas et surtout, il ressent qu avec un peu de pression il
peut faire tomber la règle.
Si votre adolescent arrive en retard à table, s il refuse de manger, de se
tenir bien c est parfois une façon de faire de la résistance passive
pour marquer son désarroi face à des limites fluctuantes. Il sait qu à cet
instant il se met en danger et que « cela peut partir » à tout moment.
Pourtant il va maintenir son attitude pour marquer son désarroi.
SAVOIR DIRE NON
ET POSER DES LIMITES
On ne peut pas apprendre le non aux adolescents comme on le faisait
avec un enfant de 24 mois. Mais il y a néanmoins dans notre
expérience de père ou de mère des trucs à recycler.
Etre cohérent dans l expression des règles
F

Poser une règle un jour pour l oublier le lendemain est le plus
sûr moyen d insister sur le fait qu il ne s agissait donc pas d une
règle mais d une tolérance et qu il est donc possible de la
transgresser.
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Comment en effet se fier à un phare qui bougerait tout le
temps ?
Les autorisations doivent être plus nombreuses que les interdits
F

hésitez pas en tant qu adulte à regarder le fléau de la
balance. Le principe est de bon sens. Pourtant il n est pas
toujours appliqué. Les parents pensant alors que les autorisations
sont claires et n ont pas besoin d être réaffirmées. Ce qui est un
tort. Dire à un adolescent qu on lui fait confiance et que pour
cette raison il peut le faire, évite d une part qu il se pose la
question s il est ou non dans la transgression, d autre part qu il
développe un registre de stratégies devant lui permettre
obtenir cette autorisation : de la séduction à la victimisation.
Enfin et surtout, cela le fait grandir.

Obéir, c est avoir confiance
F

Si j obéis c est que je sais que c est bien pour moi. Cela peut être
la confiance que va me manifester en retour mon père ou ma
mère.

Si moi adulte, je dis non, c est non !
F

Je dis non calmement. Si l enfant ou l adolescent persiste je
réitère le non de façon ferme.
Attention toutefois à la capacité de séduction de l adolescent,
ou encore à sa capacité presque innée à se déclarer victime.

Poser une règle, cela ne signifie pas ensuite s imposer une vie
monastique
F

On peut avoir institué un rituel ou des règles et ne pas, à certains
moments les respecter. Il faut alors l expliquer sans chercher à
justifier. Papa et maman ont le droit d être fatigué et de ne pas
souhaiter réaliser un rituel du soir.

Pas de surprotection en éliminant tous les obstacles
F

En présence d un bébé, vous organiserez sa mise en sécurité.
est ainsi que vous prendrez soin de placer des caches sur les
prises électriques. Mais il n est pas nécessaire de retirer tout le
mobilier du salon si bébé s y amuse.
Pour l adolescent, c est un peu la même chose. Ce n est pas
parce que vous allez brider un scooter à 40 ou 50 km/heure que
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vous éliminerez le danger. Il est préférable que l adolescent
intériorise et fasse sienne la règle.
Certains parents cherchent à éviter toute contrariété soit pour
avoir la paix, soit par conviction naïve qu il doit pouvoir
épanouir et jouir de la vie. Ils mensualisent le versement de
argent de poche au point de faire ressentir ce paiement
comme un droit ou pire comme un dû.
IL FAUT SAVOIR FRUSTRER
UN ADOLESCENT
Qui aime bien, frustre bien. Il faut apprendre à l enfant comme à
adolescent la frustration.
Elle permet de se confronter à la réalité avec ses bons et ses mauvais
côtés. Il a consommé tout son forfait téléphonique. C est le drame et
bien qu il vive son drame !
apprentissage de la frustration c est apprendre à devenir réaliste.
Alors oui ! Comme il y a souvent chez l adolescent une régression dans
sa communication avec ses parents et les adultes en général : cela va
se traduire par des claquements de porte, des piques méchantes, des
jugements en apparence définitifs mêlant victimisation (« vous ne
aimez pas ») et provocations (« vous êtes vieux »).
adolescent a été porté en égalité d être avec l adulte parce qu il est
devenu consommateur, parce que des émissions ou journaux
adressent uniquement à lui, parce qu il existe désormais des identités
claires d adolescents. Aussi se positionne-t-il au niveau de l adulte,
argumente, se dispute, provoque au besoin. Ce qui n était pas le cas il
y a vingt ou trente ans.
Il conçoit, comme pouvait le faire l enfant de 6/7 ans que certains
interdits sont justes (ne pas voler, ne pas frapper un autre enfant,
mettre un imperméable s il pleut), mais pour d autres il va devoir
concevoir leur légitimité. C est à cet instant que doit pouvoir s établir
une relation d écoute réciproque dans laquelle l un, l adulte exprime
la règle, la limite ou l interdit, et l autre, l adolescent doit pouvoir
exprimer, tenter éventuellement d obtenir un aménagement.
Si vous précisez à votre fils ou votre fille de 13 ans, qu il ou elle doit
rentrer
impérativement
à
22h00,
votre
ado
respectera
vraisemblablement la règle à quelques dizaines de minutes près. Si
vous expliquez cette règle, celle-ci sera probablement suivie car
comprise. Les tentatives d aménagement formulées par votre enfant
seront par contre légitimes. Si vous les acceptez, ne donnez pas le
sentiment que la règle est mise de côté. Elle doit demeurer mais dans
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une circonstance précise, vous expliquez que vous acceptez un
aménagement.
Il faut inventer de nouvelles manières de dire non et par exemple savoir
mettre une limite en expliquant le pourquoi.
Tout comme il ne faut pas craindre le rapport de force. L affrontement
avec l adolescent n est pas destructeur. Nous pourrions même dire
qu il est normal dès lors que l adolescent s affirme dans cette égalité
être que nous soulignions.
Imposer des limites n est pas évident. C est inscrit nulle part. Il faut donc
en amont travailler sur des valeurs à transmettre. Aucun parent n a été
formé à ce métier donc chacun doit se référer à son propre système
de valeurs en veillant toutefois à rester dans l époque actuelle.
Claude Halmos2 écrivait : la maltraitance d aujourd hui n est pas la
fessée mais le manque d éducation.
Pour conclure et terminer cette intervention : si vous doutez encore,
posez deux questions à l adolescent que vous avez été : « qu est-qui
a permis de grandir ? » et « qu est-ce qui m a le plus manqué ? »
On ne peut donner
que deux choses à
ses enfants : des
racines et des ailes.
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Claude Halmos est une psychanalyste qui intervient dans le courant de
pensée de Françoise Dolto. Elle participe depuis plusieurs années à
différentes émissions de radio et de télévision.
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Les âges de l adolescence
Oublions la référence à « la crise de l adolescence » car
cette crise n existe pas. Elle traduit simplement
incompréhension entre l adulte et l adolescent, et
opposition qui peut en résulter.
Par contre il existe des âges de l adolescence qui ont cette
particularité de ne pas toujours correspondre à des
repères précis.
adulte aimerait obtenir cette grille de lecture qui ferait
qu à 11 ans, on vit une crise pubertaire, à 13 ce serait une
crise juvénile et à 17 l envie d agir et passer à l acte.
Mais l adolescent ne réagit pas ainsi et finalement c est
tant mieux car c est lorsqu il nous surprend qu il nous
rappelle qu il est une personne qui se construit et prend sa
propre identité.

LA CRISE PUBERTAIRE
Elle marque le début de la crise juvénile. Elle apparaît vers l'âge de
10/11 ans soit beaucoup plutôt qu'il y a 20 ou 30 ans, ce qui déstabilise
parfois les parents d'aujourd'hui.
Chez la fille, l'apparition des règles signale le début de cette crise.
Chez les garçons, les débuts sont moins faciles à caractériser.
Les principaux déterminants sont :
Ø
Ø
Ø
Ø

Doute sur l'authenticité de soi, sur son corps ;
Difficulté à passer d'un corps d'enfant à un corps de femme ou
d'homme ;
Besoin de réassurance ;
Crainte d'être observé ;
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Ø

Ø
Ø
Ø

Difficulté à assumer une sexualité naissance, l'auto-érotisme ou
la masturbation. Cela pouvant devenir une source de
culpabilité ou de comportements pouvant être jugés comme
déviants ;
Les premières expériences sexuelles auto-érotiques provoquent
parfois des inhibitions considérables ;
Le désir ou la crise d'originalité : horreur de la banalité,
propension à faire quelque chose d'exceptionnel ou d'unique ;
Recherche d'une affirmation de soi (du moi en tant qu'être
unique).

Exaltation et découverte du moi avec une forme d'hystérie. Elle peut se
caractériser par le goût de la solitude, du secret, des excentricités
vestimentaires, comportementales ou langagières, puis par un refus de
soi. Au plan social, elle peut se manifester par un refus des adultes, ou
du système des adultes. Ces derniers étant suspects d un manque de
compréhension et d'attenter à l'indépendance.
LA CRISE D ORIGINALITE JUVENILE
Il s'agit de la difficulté à s'accepter et accepter l'image de soi. Elle peut
être rapidement dépassée grâce à l'aide d'un tiers (par exemple,
l'infirmière scolaire, un grand parent). Mais la crise d originalité juvénile
peut aussi être sévère. L'acceptation de l'image de soi étant alors plus
difficile.
AGIR ET LE PASSAGE A L ACTE
C'est la partie qui surprend le plus l'adulte soit parce qu'elle peut être
très structurée et que l'adulte pense qu'il y a un comportement
mûrement pensé, ce en quoi il se trompe, soit "l'agir et le passage à
l'acte" peut être brutal, disproportionné, intervenir mal à propos.
On peut assister à :
Ø
Ø
Ø

Une fugue ou recherche d'un voyage ;
le vol ;
le recours à la violence. Dans ce cas il peut s'agir d'une hétéroagressivité. La violence est alors dirigée contre les biens, les
choses. C'est elle qui marque l'opinion publique. Elle peut être,
mais cela reste exceptionnel, dirigée vers les personnes. Elle est
alors intra-familiale ou extra familiale et s'exprime au sein des
bandes. Elle peut être une auto-agressivité. Elle se caractérise
alors par de l'auto-mutilation. Elles sont impulsives et
accompagnent des crises d'angoisse. L'acte de se couper est le
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plus fréquent. Ou encore par des conduites symptomatiques
telles l'anorexie ou la boulimie ;
les équivalents suicidaires. Il s'agit de comportements à risque
telles l'alcoolisation aigüe, une sexualité à risque, la non
compliance d'un traitement médical. Ils visent alors à se nier
voire à se détruire.

Ø

LES NEVROSES
Dans les crises juvéniles sévères l acceptation de l image de soi est
difficile. Elle peut alors se traduire par :

3

Ø

Une névrose d inhibition avec des difficultés à s exprimer, une
crainte de la personne de sexe opposé, une inhibition
intellectuelle et sociale avec des caractères phoboobsessionnels3.

Ø

Une névrose d échec dominée par l échec scolaire souvent
doublé d autres formes d échec : échec sentimental,
expression brutale d interdits refusant le succès. La pensée
devient perturbée, labile, instable, investie par des problèmes
névrotiques.

Ø

La morosité qui n est ni la dépression ni la psychose mais un
état proche de l ennui infantile : « Maman, je ne sais pas quoi
faire ». C est un état qui manifeste un refus d investir le monde,
les objets, les êtres, la sexualité plutôt qu une perturbation
thymique4 véritable. Ce qui surprend parfois, c est le traitement
par l adulte de la morosité, surtout chez le père ou les
enseignants de sexe masculin. Ils tendent à caractériser cette
attitude par un jugement de valeur définitif s insurgeant alors
contre le manque de volonté du jeune. L expression de « bof

En psychopathologie, la phobie désigne un ensemble de souffrances
psychiques. En général, il s agit de troubles anxieux sans conséquence. Les
classifications internationales de type DSM IV ou CIM10 considèrent qu on ne
peut les retenir que si elles deviennent invalidantes. Elles sont alors phoboobsessionnelles. Nous connaissons toutes et tous des personnes de notre
entourage qui ont la phobie de petits animaux (souris, araignées ) ou des
transports. Pour les adolescents, il s agit surtout de phobies sociales comme
la blemmophobie (peur du regard des autres).
4
Le trouble thymique est celui qui altère la relation au réel. Il est décrit par
la classification internationale des maladies
DSM IV
comme étant
caractérisé par un ou deux caractères : humeur dépressive ou diminution
marquée pour toutes ou presque toutes les activités, ou humeur expansive
et irritable.
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génération » a d ailleurs été inventée à ce propos alors que la
morosité traduit un état d être différent.
AUTRES COMPORTEMENTS
PEUVENT SURPRENDRE
auto mutilation impulsive tout d abord. Ce comportement appartient
au groupe de l auto-agressivité. Brutalement, parfois après une crise
angoisse ou d agitation aisément perceptible, l adolescent attaque
son corps avec plus ou moins de violence. Il le fait avec un couteau,
une lame de rasoir, une vitre cassée ou en s enfonçant la pointe d un
crayon sous les ongles.
A ce stade, l auto mutilation est bénigne et n a que peu de rapports
avec des agissements plus brutaux chez l adolescent qui vit un trouble
des conduites.
Toutes ces conduites représentent des modalités de fuite, de mise à
distance, d une tension interne pouvant être liée à l enfance et à des
relations conflictuelles réelles ou imaginées. Dans ce dernier groupe, on
trouve par exemple des références à des violences sexuelles
symboliques qu aurait subit l enfant ou encore à des comportements
sexuels mal maîtrisés et qui culpabilise l adolescent.
autres comportements peuvent survenir : agression dirigée sur
autre, acte de violence réalisée dans la rue (vols dans des grandes
surfaces, bris de vitres ). Mais dans l essentiel des cas, ils sont fugaces
et ne se répètent pas. Toutefois ils semblent d autant plus violents que
rien ne les annonce ni prépare l adulte à en être le spectateur.
La sexualité reste encore aujourd hui l une
des principales causes d angoisse chez
adolescent. On ne peut que déplorer
absence d espace de parole, de temps
explication et d exploration du sentiment
amoureux. Les cours d éducation sexuelle
pourraient être ce lieu, mais comme le
disaient des adolescentes interrogées à ce
propos : « donnez-nous des intervenants
intéressants ! ».
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Les différentes formes de
violence dans le monde
adolescent
Ne les regardez pas comme un tout. Si vous le faisiez, vous
réagiriez ensuite en annonçant avec des effets de manches
ou un ton de voix martial le nième plan de prévention
contre les violences, la mise en place de dispositifs plus
spectaculaires les uns que les autres : du portique de
sécurité à la fouille des cartables, du policier présent dans
les établissements ou la détection de la prédisposition à la
délinquance chez l enfant en bas âge

En matière de violence, sachez distinguer entre :
ü

La violence institutionnelle et la violence contre l'institution

ü

La violence contre l'adulte ou contre l'adolescent et la
violence entre soi

ü

La violence extraordinaire et la violence ordinaire

ü

La violence délibérée et la violence pulsionnelle

ü

La violence née d'une crise des différences et la violence liée
à l'indifférence ou au totalitarisme

ü

La violence anomique et la violence ontologique.

Index
LA VIOLENCE INSTITUTIONNELLE
LA VIOLENCE CONTRE L INSTITUTION
La violence institutionnelle est celle organisée par l'institution ou ses
représentants. Elle est bien connue des éducateurs sociaux intervenant
dans des milieux difficiles tels que les ITEP5.
institution scolaire n exerce plus ou très rarement de violence
physique à l égard des élèves.
Par contre, et elle n en a pas toujours conscience, elle peut se révéler
une grande brutalité dans la stigmatisation de l échec.
Cela commence par une pratique parfois ritualisée chez certains
enseignants et qui consiste soit à commenter les notes en assimilant
échec dans une épreuve à un trait de caractère ou un futur annoncé
comme inexorable, soit à énoncer les résultats en commençant par la
meilleure pour terminer par les plus mauvaises. Avec pour effet de
placer les élèves les plus fragiles en état de stress.
Elle se continue par des décisions d orientation, le faible temps
consacré aux élèves en difficulté ou l incapacité à reconnaître ce qui
va bien, pour n appuyer que là où cela fait mal.
Lorsque vous avez 12 ou 13 ans, que vous savez que l effort réalisé pour
atteindre un 6/20 alors que vous n aviez que des 2 ou des 3, n est pas
reconnu. Lorsque le regard porté sur vous est une évaluation sans
appel, n est-il pas plus confortable de s installer dans l échec et de
rentrer en opposition ? De toute façon, vous ne risquez plus rien.
La violence peut aussi être utilisée comme solution pédagogique. Nous
sommes alors hors du cadre scolaire. L'exemple le plus cité est celui
Victor de l'Aveyron, présenté comme un enfant sauvage et à
l'éducation que lui donna le médecin Jean Itard.
Absente de l école, elle peut se retrouver dans certaines familles et en
rebond, faire détester l école.
Une institution : cela doit demeurer un lien social. Si celui-ci est rompu,
la violence de l'institution peut être ressentie ;
LA VIOLENCE ENTRE PAIRS
LA VIOLENCE CONTRE L ADULTE
La violence contre l adulte reste exceptionnelle bien que
particulièrement traumatisante pour une équipe éducative comme
pour les élèves. Une actualité récente décrit la situation d un professeur
5

Stanislas Tomkiewicz, Violences en institutions : les causes - coll. repères,
ed. CREAI Rhône-Alpes, 1992

des écoles agressé à la sortie de l établissement par le frère d un élève
qu il venait de réprimander, et également le cas de cette enseignante
en collège recevant un coup de couteau dans le ventre.
Le lien avec le cadre scolaire ou de l établissement ne peut pas être
méconnu. L adolescente qui agressait avec un couteau son
professeur, justifiait son acte par une sanction qu elle ressentait comme
profondément injuste. Le « grand frère » agressait le professeur des
écoles car il « s en était pris à son petit frère ». Simplement la réponse
comme la prévention sont du ressort du pénal et donc de l action de
la société civile.
Par contre, il est difficile de demander à l institution scolaire de prévenir
ce type de violence. Elle est démunie face à sa survenance.
La violence entre pairs, c est-à-dire opposant des enfants ou des
adolescents est plus fréquente. Cependant, elle n est pas si facile à
caractériser.
Jeux belliqueux ou jeux dangereux ?
La base de données CIVIS écarte les incidents mineurs (bousculades,
petites empoignades, menaces ritualisées du genre : « t vas voir ta g
à la récré ») car la part du subjectif et du tolérable peut varier d un
établissement à l autre, d une ville ou banlieue à l autre.
Pourtant les sociologues y attribuent une place plus importante et
parlent de micro-violence. Ils estiment alors que cette micro-violence
entretient une tension permanente qui ne permet pas d établir une
frontière entre l interdit et le passage à l acte.
Et il faut inscrire dans cette micro-violence les jeux belliqueux et les jeux
dangereux. Ils sont fondés sur une mise en défi de l élève. Et ceux qui
auront le plus de mal à ne pas y répondre sont les plus fragiles au plan
affectif. Ne pas accepter le jeu c est encourir soit la mise à l écart soit
de continuelles provocations et agressions.
ensemble de la communauté éducative : enseignant, personnels de
vie scolaire, surveillants, doivent impérativement réagir et ce, dès
école primaire pour écarter cette forme de violence et lui substituer
autres formes d opposition : celle qui permet à chacun des enfants
exprimer son point de vue et ses émotions.
Mais est-ce aussi facile ?

