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LES ADOLESCENTS « DIFFICILES » 
 
 
� ARTICLES 

 
 

 LAVAL C Dir.  Les adolescents (et ce qu'ils ont de) difficiles.  [dossier]. [En ligne] 
Les Cahiers de Rhizome 2016 ; (59) 86 p. 

http://www.ch-le-vinatier.fr/orspere-samdarra/rhizo me/anciens-
numeros/rhizome-n59-les-adolescents-et-ce-qu-ils-on t-de-difficiles-1309.html  
Ce numéro 59 des Cahiers de Rhizome est consacré à la prise en charge des 
adolescents dits "difficiles". Apparue dans les années 1960 dans le champ de l’aide 
sociale à l’enfance, cette catégorie s’est élargie sous la plume de psys critiques 
intervenant dans des institutions du travail social à la fin des années 1970, avant de 
s’imposer comme problème public dans les années 1980-1990, au croisement de 

deux préoccupations : une approche sécuritaire centrée sur les comportements transgressifs voir 
violents, et une perspective de santé mentale attentive aux carences et/ou aux souffrances des jeunes. 
La prise en charge délicate de ces jeunes en "grande difficulté" est au cœur de nos recherches depuis 
quelques années. Elle recouvre une grande diversité de situations : "jeunes vulnérables", "en errance", 
"en danger", "isolés", "précaires", "déviants", "incasables", "mineurs isolés étrangers(MIE)", "jeunes en 
rupture" et/ou "en souffrance", "en risque de marginalisation", ou plus récemment "radicalisés", etc. 
Nous n’avons pas à privilégier l’une ou l’autre de ces acceptions, car toutes sont traversées par une 
même préoccupation: comment prendre en charge des adolescents "sans solution de prise en charge" 
? Comment les accompagner dans la durée, alors qu’ils sont "trimballés" entre les institutions scolaires, 
du travail social, de l’insertion et du médico-social, de la justice pour mineurs ou de la pédopsychiatrie 
? Comment s’en préoccuper réellement alors qu’ils peuvent se trouver "bloqués" dans des 
établissements inadaptés. [extrait de l’introduction] 
 
 
LADSOUS J. « Incasables  ». VST - Vie sociale et traitements 3/2009 (103) : p.5-6 
Une réflexion critique autour du terme « incasable », de ce qu’il recouvre dans la société sécuritaire 
d’aujourd’hui. 
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2009-3-page-5.htm 
 
 
DESQUESNES G ; PROIA-LELOUEY N. Le sujet « incasable », entre psychopathologie et  limite 
institutionnelle . SOCIETES ET JEUNESSES EN DIFFICULTE [En ligne], n°12 | Automne 2011, mis 
en ligne le 20 décembre 2012, consulté le 06 octobre 2016. URL : http://sejed.revues.org/7319 
Les auteures s’interrogent sur l’utilisation du terme « incasable » dans la littérature française concernant 
les adolescents difficiles. Dans une première partie, elles évoquent la généalogie du terme 
« incasables », situé au carrefour des champs éducatif, judiciaire et sanitaire et retracent les contours 
du cercle social dans lequel il a été promu. Elles évoquent par ailleurs, les multiples terminologies dont 
ces jeunes sont également l’objet : « cas limites », « cas lourds », « adolescents difficiles ». Dans une 
seconde partie, elles émettent deux hypothèses sur les causes de l’émergence d’un tel terme. Elles 
avancent ainsi l’idée que le pédopsychiatre Hubert Flavigny serait involontairement à l’origine de ce 
terme en ayant préconisé le bannissement de celui de psychopathie et en ouvrant la réflexion, au-delà 
des aspects individuels de cette pathologie, à ses dimensions sociales et institutionnelles. [Résumé 
d’auteur] 
 
 
SELOSSE J « L’inquiétante étrangeté des incasables »,  ADOLESCENCE 2007/1 ; 1, (59 : 10. 
www.cairn.info/revue-adolescence-2007-1-page-9.htm. 

L’auteur questionne la dénomination d’ »incasables » et de ce que cela dit de l’imaginaire des 
praticiens confrontés à leur ambivalence face à certains sujets « impossibles ». Il se demande si cette 
dénomination provocatrice d’incasable ne renvoie pas à certaines caractéristiques de structuration et 
de fonctionnement psychiques mais aussi à des interactions psychodynamiques particulières où les 
identifications projectives et les contre-transferts ont leur part. 
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DURNING P, RONGE JL. Les « incasables » . JOURNAL DU DROIT DES JEUNES 2008 ; (279) :  11-
19. 
URL : www.cairn.info/revue-journal-du-droit-des-jeunes-2008-9-page-11.htm. 
La présentation le 9 octobre dernier des études réalisées par trois équipes répondant à un appel d’offre 
de l’Observatoire national de l’enfance en danger suscite des interrogations sur la compétence et la 
capacité des institutions de protection de l’enfance et de l’Éducation nationale à appréhender ce qui est 
représenté comme un phénomène marginal parmi l’enfance « en danger » : les jeunes « en difficultés... 
[Premières lignes] 
 
 
BOURQUIN J. On les appelait en 1950 les « cas résiduels ». Ils furent plus tard les 
« incasables »… La protection judiciaire et les min eurs difficiles   REVUE D’HISTOIRE DE 
L’ENFANCE « IRREGULIERE » [En ligne], Hors-série | 2007, mis en ligne le 01 février 2010, consulté 
le 07 octobre 2016.  
http://rhei.revues.org/3014  
Le propos de l’auteur  est d’évoquer quelques institutions et quelques textes qui balisent dans l’histoire 
de l’Éducation surveillée l’intervention auprès des mineurs considérés comme les plus difficiles. 
 
 
JEAMMET P. La violence comme réponse à une menace sur l’identi té. REVUE DE 
PSYCHANALYSE FILIGANE 2008 ; 17 : 1. 
http://www.unafam.info/89/img/laviolencecommereponse.pdf 
 
 
� RAPPORTS 
 
 

DIRECTION GENERALE DE LA COHESION SOCIALE SERVICE DES POLITIQUES D’APPUI 
SOUS-DIRECTION DE L’ENFANCE ET LA FAMILLE. Réalisation d’une étude relative aux jeunes 
dits « incasables  » N°DGCSSD22015. 9 p. 
http://jeunes-en-errance.cemea.asso.fr/IMG/pdf/Cahier_des_charges-
_etude_relative_aux_jeunes_dits_incasables_O_06_03_2015.pdf 
 

 
ANESM. Lettre de cadrage du projet de Recommandations « L’ accompagnement des mineurs 
avec difficultés psychologiques perturbant le proce ssus de socialisation »  juin 2015, 23 p. 
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre_de_cadrage_Processus_de_socialisation.pdf 
 
 
BARREYRE JY Dir. CEDIAS – Délégation ANCREAI Île-de-France. Une souffrance maltraitée, 
parcours et situations de  vie des jeunes dits inca sables. Rapport réalisé pour l’ONED, le Conseil 
général du Val-de-Marne et le Conseil général du Val d’Oise. 2008, 12 p. 
Rapport : http://www.creai-idf.org/sites/cedias.org/files/oned_rapport_final.pdf 
Synthèse : http://www.creai-idf.org/sites/cedias.org/files/synthese_incasables.pdf 
Cette étude vise  à  connaître  et  à  comprendre  les situations  d’incasabilité  afin  d’améliorer  « les  
pratiques  de  prévention  et  de  prise  en charge permettant de maîtriser, si ce n’est d’éviter, ces 
phénomènes. 
 
 
LIBEAU MOUSSET, L., WINTER A. Les mineurs dits « incasables ». Une analyse des  facteurs de 
risques de vulnérabilité des adolescents, à travers  leur parcours de vie et les prises en charge 
institutionnelles. Rapport final de recherche. Rennes : Institut de Criminologie et des Sciences 
Humaines, 2008 
http://olgaspitzer75.centredoc.fr/opac/doc_num.php?explnum_id=88 
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� OUVRAGES 
 

 
POURTAU A,  Marty MC. Les adolescents de l'illimité . Lyon : Chronique 
sociale, 2015, collection 158 pages 
Les adolescents de l'illimité est un recueil d'une pratique d'accueil d'adolescents 
multiplacés dans un foyer de la protection de l'enfance. Cet ouvrage conte des 
histoires vraies, des rencontres émouvantes, extravagantes, parfois drôles avec 
des adolescents dits incasables, qui ne font pas pacte avec le monde. Les 
auteures engagent les travailleurs sociaux et les pouvoirs publics à s'interroger 
sur l'accompagnement de ces jeunes. Ces adolescents impossibles ne trouvent 
plus assistance dans les familles d'accueil ou dans les institutions qui 
promeuvent pourtant le bien-être et l'autonomie des enfants. Que leur proposer 
? Un ailleurs toujours meilleur ou toujours plus adapté à leurs besoins ?[…]. 
[Résumé ‘éditeur] 
 

 

 JEANNE Y. Dépasser la violence des adolescents difficiles . Toulouse, Erès 
« Connaissances de la diversité », 2010, 240 pages.  

Notre société a fait le choix solennel, au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale, de considérer que les problèmes de la jeunesse relevaient 
prioritairement d'une démarche d'éducation. La pérennité de ce consensus 
toujours fragile dépendra pour une large part de la capacité des professionnels 
à les résoudre. Dès lors, quelles épreuves et quels écueils jalonnent 
l'accompagnement de ces jeunes ? Quelles approches sont mises en œuvre 
pour contenir, déjouer ou dévier leur violence ? Quelles sont les conditions de 
la réussite éducative ? En prenant appui sur l'œuvre de pionniers qui ont su 
contenir la violence et, malgré elle, faire éducation, l'auteur donne à voir les « 
arts de faire » des praticiens qui interviennent au quotidien auprès d'adolescents difficiles. Il montre que, 
au-delà des contingences sociales et historiques, des univers intellectuels et des divergences 
idéologiques, ces conceptions éducatives ont en commun des éléments structurels qui leur donnent 
force et cohérence. Il met en lumière que la confrontation à la violence des jeunes mobilise la totalité 
de la conception éducative du professionnel ‒ valeurs, arts de faire et construction du réel ‒, et qu'elle 
atteint son identité profonde que seul le travail collectif est en mesure de restaurer. [Résumé d’éditeur] 

 

 TOMKIEWICZ, S. L'adolescence volée. Paris : Editions Calmann‐Lévy, 1999. 

" Si quelqu'un avait eu l'idée de me demander pourquoi je travaille avec les 
adolescents, j'aurais pu répondre : " C'est parce que je les aime. " Il n'était pas 
question d'avouer aux autres ou à moi-même une vérité que j'ai mis des années à 
oser regarder en face : je travaille avec les adolescents parce qu'on m'a volé mon 
adolescence... L'expression peut paraître abusive. On a toujours une adolescence, 
bien sûr ; disons que la mienne, entre les murs rouges du ghetto de Varsovie et les 
barbelés de Bergen-Belsen, n'a pas été tout à fait normale. " [Résumé d’éditeur] 

 

 

� ACTES DE CONGRES 
 

MICHELE BATTISTA M, MUCCHIELLI L, LEBRETON D et al. Jeunes sans limites : De la nécessité 
d'inventer dans les prises en charge éducatives, th érapeutiques et sociales. . Actes du colloque 
Marseille - 11 et 12 mai 2009.  Editions ANTHEA, 2009 
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JOURNEE DE l’ONED 2008. Les jeunes en difficultés multiples : Questions de recherche et 
réponses pratiques . [En ligne] 12 décembre 2008. Actes de la journée. 46 p. Consulté le 7 octobre 
2016. 
http://www.oned.gouv.fr/system/files/publication/actes_jeunesendifficultesmultiples_20081212_5.pdf 
 
 
MARCELLI D. Adolescents difficiles : entre autorité et soins , Actes de la 5e Journée Médecine et 
Santé de l’Adolescent, Angers, 13 Décembre 2003, Angers. 
 
 
� SUR LE WEB 

 

Thèmes Jeunes « incasables ».  BULLETIN NATIONAL DES JEUNES EN ERRANCE. 2015, (2). 
Contexte, périmètre et objectifs de l’étude relative aux jeunes dits »incasables » lancée par la Ministère 
des Affaires sociales, de la santé et du droit des femmes (DGCS. Sous-direction de l’enfance et de la 
famille) au printemps 2015. 
http://jeunes-en-errance.cemea.asso.fr/IMG/pdf/Bulletin_Errance_041-2015_2-2015_-2.pdf 
 
 
OBSERVATOIRE NATIONAL DE L’ENFANCE EN DANGER. Les jeunes en difficultés multiples : 
Questions de recherche et réponses pratiques . Journée de l’ONED 2008 [En ligne] 12 décembre 
2008 (Consulté le 10 octobre 2016). 46 p. 
http://www.oned.gouv.fr/system/files/publication/actes_jeunesendifficultesmultiples_20081212_5.pdf 

 

� DOCUMENTS AUDIOVISUELS 
 

ROURE L. (réal.). 2001. Jeunes en grande difficulté : aux limites de la ps ychiatrie de la justice de 
l'éducatif et du social . Editeur : ANTHEA. 40 mn. 
« Nous nous sommes rencontrés autour de la situation de Deborrah, adolescente en grande difficulté 
que se renvoyaient éducateurs et thérapeutes. Cette prise de contact nous a conduit à échanger sur 
les adolescents dits incasables que les structures éducatives comme psychiatriques se renvoient, faute 
d’arriver par elle-même à les prendre en charge. Deborrah quant à elle a bénéficié à la SIPAD (structure 
intersectorielle pour adolescents difficiles) de Nice, d’un soutien à la fois thérapeutique et éducatif qui a 
permis l’élaboration d’un projet fédérateur. » [Résumé d’auteur] 
 

 

 DOLAN X(Réal). 2014. Mommy . Metafilms – Canada. 134 mn 
Dans un Canada du futur, une loi permet aux parents d'enfants présentant des 
troubles psychologiques de les placer en institution. C'est ce qu'a fait Diane 
Després, veuve depuis trois ans. Mais le centre fermé renvoie son fils Steve, après 
que celui-ci a mis le feu. Sans diplôme ni expérience, Diane cherche un nouvel 
emploi après avoir été écartée de la rubrique du "courrier du coeur" qu'elle tenait 
dans un journal. Une voisine, Kyla, se propose de donner des leçons particulières 
à Steve, forte de son expérience de prof au degré secondaire. Elle lui tient tête 
même lorsque celu-ci part dans des crises violentes. Aux abois financièrement, 
Diane cède aux avances d'un avocat qui se propose de l'aider. Au grand dam de 

son fils, qui lui voue un amour passionné et exclusif. Après une tentative de suicide de Steve, sa mère 
lui offre une voiture et rêve pour lui d'un avenir radieux. Mais, pour le protéger de lui-même, Diane prend 
la décision de le remettre en institution... 
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ADOLESCENCE ET CRISE 
 
 
� ARTICLES 

 
 
SMANIOTTO M. Adolescence, violence et 'crise'. JOURNAL DES PSYCHOLOGUES 2014 ; (319) : 
72-6. 
http://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2014-6-page-72.htm 
Les paradigmes de la crise d'adolescence sont ébranlés et posent question. A quoi attribuer l'inquiétante 
violence de certains jeunes, leur manque de repère, d'identification, de désir ? Un socle social, 
économique… 
 
 
CHEBILI S. La crise d'adolescence comme un modèle d'inconduite . L'INFORMATION 
PSYCHIATRIQUE 2014 ; 90 (1) : 29-34 
Nous n’entrerons pas dans le débat de savoir si l’adolescence existe ou pas. Cette opposition s’avère 
stérile, chacun développant des arguments valables faisant office de pétition de principe. Nous pensons 
qu’il existe pour certains jeunes une impossibilité à entrer dans la vie, selon l’heureuse expression de 
Marcel Gauchet. Pour ces jeunes-là, la société fournit un modèle d’inconduite qui est la crise 
d’adolescence. Elle lui dit si tu te comportes de manière pathologique, il ne faut pas le faire n’importe 
comment, mais selon ce modèle « préformé ». Cette notion a été élaborée par Devereux, mais on peut 
en retrouver les prémisses dans la société grecque comme l’a bien montré J.-P. Vernant avec la société 
spartiate. Dès lors, on peut conclure que la propension à individualiser et à ontologiser une période de 
l’adolescence est fallacieuse et correspond à une tentative de rationaliser l’existence humaine en la 
découpant en périodes multiples. [Résumé d’auteur] 
 
 
WAWRZYNIAK M. L'adolescence aux confins de la folie : les luttes psychiques à l'adolescence 
dans leurs rapports avec les pathologies limites et  avec les variations de la normale.  
PSYCHIATRIE FRANCAISE 2013 ; 44(2) : 67-77. 
 
 
DALMASSO J. Adolescence et états de crise . JOURNAL DES PSYCHOLOGUES 2012 ; (295) : 56-
60. 
www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2012-2-page-56.htm. 
Fréquemment nommés « crise d’ado », souvent stigmatisés par la société et ses institutions, les 
comportements adolescents ou pré-adolescents répondent en réalité de mécanismes singuliers qui en 
appellent à des significations et problématiques diverses. Évoquant ces « états de crise », deux 
vignettes cliniques illustrent ces « agirs » propres au passage de l’enfance pour le monde adulte. 
 
 
ROBIN Marion. Crise borderline à l'adolescence ?  SANTE MENTALE 2011 ; (160) : 44-8. 
Comment envisager le concept de personnalité borderline à ce moment si particulier de l’adolescence 
? L’analyse des données cliniques et diagnostiques évoque l’intérêt d’une description comportementale 
et ponctuelle. [Résumé d’éditeur] 
 
 
VINCENT Michel. Un modèle de l’adolescence pour l’évaluation cliniq ue des menaces 
pathologiques . INFORMATION PSYCHIATRIQUE 2010 ; 86(3) : 243-8. 
À la suite de S. Freud, de nombreux psychanalystes portent une attention particulière aux pathologies 
psychiatriques. Le modèle clinique présenté ici comporte trois positions : Chaos, Dépression narcissique 
centrale, Re-découverte objectale. Aux articulations entre elles, et avec l’enfance qui précède, et avec 
l’âge adulte qui suit, des « crises » surviennent dans l’économie psychique. Le modèle de l’adolescence 
proposé par l’auteur réunit différentes expériences dans la perspective de contrer les menaces 
pathologiques qui pèsent sur nos patients. [Résumé d’auteur] 
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� OUVRAGES 
 
 

 DUVERGER P, GUEDJ-BOURDIAU MJ. Crise et urgence à l'adolescence . 
Paris : Elsevier Masson, 2013, 344 p. 
Crise, urgence... des mots utilisés par les adolescents eux-mêmes et porteurs de 
confusion. A travers la sexualisation du corps et la distanciation d'avec les figures 
parentales, le processus d'adolescence a pour conséquence une fragilisation du 
Moi de l'individu. Cet ouvrage, écrit par deux spécialistes de l'adolescence, propose 
des repères d'évaluation pour différencier une crise maturante, celle qui conduit à 
une impasse du développement et celle qui nécessite une réponse urgente. 
L'ouvrage clarifie tout d'abord les concepts de crise et d'urgence à l'adolescence 
puis présente les nombreux aspects cliniques de la crise à l'adolescence (violence, 

signes annonciateurs, motifs cliniques de la demande en urgence, approche nosographique). Il 
développe ensuite la prise en charge : 1ère rencontre, suivi téléphonique, évaluation et orientation des 
soins (ambulatoire, hospitalisation, prescription). [résumé d’éditeur] 
 
 
BENASAYAG M, SCHMIT G. Les passions tristes : souffrance psychique et 
crise sociale.  Paris : La Découverte ; 2006. 
Depuis plusieurs années, les services de psychiatrie et les psychanalystes sont 
confrontés à un afflux croissant de jeunes en souffrance psychique. C’est ce 
constat alarmant, pourtant largement ignoré des médias, qui a conduit Miguel 
Benasayag et Gérard Schmit, s’appuyant sur une longue expérience clinique en 
pédopsychiatrie, à écrire ce livre. Un constat qui est aussi un cri d’alarme : le 
dispositif de soins destiné à répondre à cette souffrance n’est plus adapté. Par 
manque d’effectifs, bien sûr, mais surtout parce que les techniques classiques de 
prise en charge psychothérapeutique sont de moins en moins à même de répondre 
à ces nouvelles pathologies. Pour les auteurs, l'explosion de la demande de soins est en fait le 
symptôme d’un profond malaise culturel, d’une époque submergée par la tristesse, une tristesse qui 
traverse toutes les couches sociales. En expliquant les racines profondes de ce malaise social et ses 
effets sur les individus, les auteurs proposent des pistes nouvelles pour penser de nouvelles pratiques 
cliniques. Et pour aider ces milliers de familles et de jeunes, qui vivent souvent leurs difficultés de 
manière dramatique, car ils restent isolés. [résumé d’éditeur] 
 
 
� RAPPORT 

 
 
LORRAIN JL. 
Rapport d'information fait au nom de la commission des affaires sociales et du groupe d'études 
sur les problématiques de l'enfance et de l'adolesc ence sur l'adolescence en crise.  Paris : Sénat, 
2003. 
http://www.senat.fr/rap/r02-242/r02-2421.pdf 
 
 
 

LA CRISE SUICIDAIRE 
 
 

� ARTICLES 
 
ROLLING J, /LIGIER F. L'adolescent suicidaire et la société actuelle, réf lexions 
psychopathologiques et prévention suicidaire . CLINIQUES : PAROLES DE PRATICIENS EN 
INSTITUTION 2015 ; (10) : 122-138 
www.cairn.info/revue-cliniques-2015-2-page-122.htm. 
Alors que les progrès dans la prise en charge des adolescents suicidants ont permis une nette 
diminution de la mortalité suicidaire, on assiste à une épidémie de tentatives de suicide chez des 
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adolescents vraisemblablement indemne de pathologie psychiatrique. À partir de ce constat, les auteurs 
questionnent le suicide chez l’adolescent à partir des évolutions sociétales et familiales récentes et 
ouvrent le débat, entre d’une part les partisans d’une conduite réactionnelle à la confrontation à la perte 
jamais rencontrée par le passé, et d’autre part, ceux qui considèrent qu’il s’agit d’un symptôme de 
l’exigence sociale contemporaine. Puis les auteurs exposent un projet de prise en charge des 
adolescents suicidants en prévention secondaire à l’aide des nouvelles technologies. [résumé d’auteur] 
 

SCHMID NICHOLS N EDAN A.  « aiRe d’ados » : un collectif au service des résea ux des jeunes 
suicidants en grandes difficultés ». PSYCHOTHERAPIES 2015 ; 35 (2) : 107-115  
www.cairn.info/revue-psychotherapies-2015-2-page-107.htm. 
Le présent article présente un projet de réseau santé-social, en cours de développement sur le territoire 
genevois de Suisse francophone, réseau au service des jeunes en grandes difficultés et à risque 
suicidaire. Ce projet, inspiré de modèles français, doit maintenant être mis à l’épreuve d’une dynamique 
locale très riche en structures institutionnelles et que la problématique suicidaire met bien souvent en 
crise lorsque le jeune ne peut s’inscrire dans la prise en charge/soin qui lui est proposée. Porté par un 
comité de pilotage santé-social, ce dispositif maintenant va s’engager dans la pratique pour être ajusté 
au gré de l’expérience. [Résumé d’auteur] 
 
 

CHOBEAUX François, LAIEB Nahima, LE BRETON David, GRIMAUD Lin, 
HOURCADE Marie-Pierre, POTIN Emilie, et al. 
Ces adolescents qui vont mal [dossier]. 
V.S.T. : REVUE DU CHAMP SOCIAL ET DE LA SANTE MENTALE 2013 ; (119) 
: 21-105. 
http://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2013-3.htm 
L’adolescence, c'est bien connu, c'est la crise. Une crise affective et sociale dont 
la plupart sortent grandis, adultes, dit-on. Cette période de transition n’est pas 
toujours simple à vivre dans une société qu'on dit elle-même en crise, et qui érige 
l’adolescence et la jeunesse en idéal. Pour certains jeunes, elle se passe mal, 

parfois très mal, avec la réactivation de difficultés anciennes, ou la recherche extrême de limites. Ce 
dossier s'intéresse à eux, qui inquiètent tant. De quels outils disposons-nous pour les aider : éducation 
ou redressement ? Thérapie ou camisole chimique ? Classifications définitives, ou attentions apportées 
aux transformations toujours possibles ? Qui travaille, et comment, avec ces adolescents-là ? À la 
recherche des pratiques inventives… [Résumé d’éditeur] 
 
 
DE KERNIER N, CANOUÏ P, GOLSE B Prise en charge des adolescents hospitalisés à la s uite 
d’un geste suicidaire ou d’une menace suicidaire.  ARCHIVES DE PEDIATRIE 2010 ; 17(4) : 435-
441 
L’équipe de pédopsychiatrie de liaison à l’hôpital Necker – Enfants Malades s’attache à une prise en 
charge des adolescents hospitalisés après une tentative de suicide ou une menace suicidaire en lien 
avec les équipes pédiatriques qui les accueillent. Cette prise en charge a récemment été renforcée par 
l’intégration dans le protocole de soins d’un bilan psychologique approfondi durant l’hospitalisation, à 
l’aide des tests projectifs Rorschach et Thematic Apperception Test (TAT), d’un suivi psychologique à 
distance du geste suicidaire, et d’un deuxième bilan un an plus tard pour observer l’évolution du 
fonctionnement psychique. Seront décrits les intérêts de cette procédure. Considérer le geste suicidaire 
non seulement comme une impasse du processus identificatoire mais surtout comme une tentative de 
redémarrage de ce processus peut favoriser une mobilisation thérapeutique des ressources 
psychiques. [Résumé d’auteur] 
 
 
DAGENAIS D. 
Suicide des jeunes et crise de la famille : la ques tion de l'anomie. 
NEUROPSYCHIATRIE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE 2007 ; 55(5-6) : 337-44. 
Le suicide des jeunes, phénomène nouveau en Occident, coïncide avec la crise contemporaine de la 
famille. Prenant appui sur le concept d'anomie, l'auteur montre que c'est parce que l'institution familiale 
constituait le rituel par lequel on enterrait sa jeunesse que la « société domestique » jouait le rôle anti-
anomique identifié par Durkheim. À partir d'entretiens avec les proches de jeunes morts par suicide, 
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cette interprétation est illustrée. Il est montré que maints adolescents, perdus dans le trou noir de 
l'adolescence, développent une haine de soi qui sera fatale. [Résumé d’auteur] 
 
 
� OUVRAGES 

 
 

 POMMEREAU X.  L'adolescent suicidaire . Paris : Dunod, 2013, 3e éd. 268 p. 
Le suicide représente aujourd'hui la deuxième cause de mortalité chez les 15-24 ans. 
Chaque année, 40 000 jeunes sont hospitalisés à la suite d'une tentative (120 000 
tentatives par an). Dans ce contexte, ce livre offre aux acteurs de terrain 
(professionnels du soin et travailleurs sociaux) les applications spratiques relatives à 
la prise en charge de la prévention. [Résumé d’éditeur] 
 
 
 
ALVIN Patrick / DEBOUT Michel Préf. / HUAULT Gilbert Préf., 

L'envie de mourir, l'envie de vivre : un autre rega rd sur les adolescents 
suicidants    
Rueil-Malmaison : Doin, 2°éd. rev. et augm., 2009, XXXII-256 p. 
Écrit par un pédiatre médecin d'adolescents, pionnier de sa discipline, cet ouvrage 
est d'abord destiné aux médecins de première ligne. Il concerne en réalité tous les 
professionnels, en ville comme à l'hôpital, amenés à s'occuper d'adolescents. 
Précis, documenté, il bouscule de nombreuses idées reçues et sort des sentiers 
battus. Cette seconde édition, comme la première, parle sans détours de suicide, 
de conduites suicidaires, d'attitudes soignantes et de pratiques professionnelles ; 
riche en histoires vécues, elle questionne l'image d'eux-mêmes que renvoient aux adolescents 
suicidants la médecine, la psychiatrie et le corps social. Fidèle à sa structure initiale mais revue et 
augmentée, elle approfondit la réflexion critique sur la recherche des «bonnes réponses»... 
Des adolescents comme les autres pleins de vie, qui pourtant pensent parfois au suicide ou ont déjà 
fait une «tentative de suicide». Après avoir lu ces pages, vous ne les verrez plus comme avant, vous 
ne travaillerez plus avec eux comme avant. [Résumé d’éditeur] 
 
 
� DOCUMENTS AUDIOVISUELS 

 
 
BOUVAREL A (Réal.), MARTIN R (Réal)., TREMBLAY PH (Réal)., JEAMMET P. 2001 La crise 
suicidaire : un entretien avec Philippe Jeammet.  [s.l.] : CNASM/CECOM Montréal 23mn 
Le malaise de l'adolescence conduit parfois à un état de «crise suicidaire». Le professeur Jeammet, 
psychanalyste et responsable du service de psychiatrie de l'adolescent et du jeune adulte à l'Institut 
Mutualiste Montsouris, nous permet de mieux comprendre cette notion dont il définit avec pertinence 
les ambiguïtés et les limites. Il nous fait mieux comprendre ainsi la clinique et les mécanismes 
psychiques sous-jacents à cet état de souffrance qui peut conduire l'adolescent au passage à l'acte. Il 
nous donne également une leçon de pédagogie dans l'attitude qu'on doit tenir pour aider l'adolescent à 
dépasser cet état critique. [Résumé d’éditeur] 
 
 

URGENCE ET INTERVENTION DE CRISE 
 
 
 
� ARTICLES 

 
 
CHATAGNER A, OLLIAC B, CHOQUET L-H, BOTBOL M, RAYNAUD J-P. Adolescents reçus en 
urgence en psychiatrie infanto-juvénile. Qui sont-i ls  ? Quel est leur parcours  ? Quel suivi social 
et/ou judiciaire  ? NEUROPSYCHIATRIE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE 2015;63(2):124‑
32. 
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Ces dernières années, les consultations urgentes des adolescents en psychiatrie de l'enfant et de 
l'adolescent ont connu une augmentation importante au niveau international. Les mineurs suivis par les 
services de protection de l'enfance sont surreprésentés dans cette population. Etudier les différences 
entre adolescents consultant en urgence et adolescents utilisant les consultations classiques, 
programmées : antécédents personnels et familiaux, diagnostic, parcours social et-ou judiciaire. 
Explorer si les adolescents suivis par les services de protection de l'enfance présentent des spécificités 
quant à leurs antécédents, leurs manifestations cliniques, leurs trajectoires, leurs modalités d'accès aux 
soins... Un dispositif multicentrique inédit a été constitué : 10 équipes de service public de 
pédopsychiatrie, réparties sur le territoire national. Les données ont été recueillies par des médecins 
spécialisés, après chaque consultation, à l'aide d'un outil informatisé de 83 items : la grille 'Parcours de 
vie et de soins des enfants et adolescents'. Quatre cent trente-trois adolescents ont été inclus et les 
données complètes recueillies pour 330 consultations. Conformes avec la littérature internationale, elles 
dessinent les caractéristiques des adolescents consultant en urgence en France : environnement 
fragile, parcours chaotiques, surreprésentation des suivis par les services de protection de l'enfance, 
absence de psychopathologie spécifique, même si certains troubles sont davantage représentés. Si les 
dispositifs de consultations en urgence restent nécessaires, ils révèlent la nécessité d'un travail d'amont 
et d'aval. Les soins doivent être pensés et organisés en privilégiant l'accès aux soins, la continuité et 
les partenariats. [résumé d'auteur] 
 
 
LORILLARD S, VEILLARD A, BARBE R. 
Le dispositif de soins pour jeunes suicidaires et s uicidants à Genève. 
NEUROPSYCHIATRIE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE 2015 ; 63(7) : 468-72. 
Depuis le début des années 1970, le suicide des adolescents se dégage comme un enjeu majeur de 
santé publique. En parallèle à cette émergence, le visage des patients suivis en psychiatrie évolue, et 
apparaissent de nouveaux patients, pour qui les institutions psychiatriques se réorganisent. À Genève, 
ville de réformes, l’équipe d’Antonio Andreoli développe le concept d’interaction-intervention de crise, 
lequel conduira à la création de différentes structures tant ambulatoires qu’hospitalières. François 
Ladame développe, quant à lui, l’intervention de crise auprès d’adolescents suicidants. Nous nous 
proposons dans cet article de reprendre leurs travaux et de présenter les différentes structures de soins 
créées au long des années, à Genève. [Résumé d’auteur] 
 
 
STHENEUR C, SZNAJDER M, GUYOT C, MARTIN S, NATHANSON S, KERBOURC’H S, et al. Les 
urgences, un lieu de repérage des adolescents en di fficulté . ARCHIVES DE PEDIATRIE. 
2014;21(6):593‑600. 
Objectifs. L'objectif principal était d'estimer la prévalence de la souffrance psychique chez les 
adolescents dans des services d'accueil des urgences (SAU) ; l'objectif secondaire était de mettre en 
évidence leurs principaux motifs de recours. Méthode. Etude transversale multicentrique menée en 
2010 dans trois SAU d'Île-de-France recevant des adolescents. Tous les adolescents ont rempli un 
questionnaire incluant l'Adolescent Depression Rating Scale (ADRS), questionnaire de dépistage de la 
dépression, et une série de questions relative aux somatisations et aux comportements à risque. 
Résultats. L'étude a porté sur 346 adolescents, parmi lesquels 320 ont été entièrement analysés. Le 
score ADRS a été jugé normal (score < 3) pour 70,6 % d'entre eux (n = 226) ; 19,4 % des adolescents 
(n = 62) présentaient des symptômes dépressifs modérés (3 < score < 6) et 10 % des symptômes 
dépressifs sévères (score >6) (n = 32). Parmi eux, une majorité consultait pour un traumatisme et moins 
de 10 % pour des problèmes psychiatriques aigus. Le score ADRS était au moins égal à 3 chez 17 % 
de ceux consultant pour un motif non psychiatrique. Conclusion. L'utilisation systématique d'un auto-
questionnaire dans les services d'urgence pourrait permettre l'identification des adolescents présentant 
des symptômes dépressifs modérés ou graves. 
 
 
POMMEREAU X. Elle est encore aux Urgences'. Chronique annoncée d 'une adolescente 
suicidaire.  EMPAN 2011 ; (84) : 50-5. 
http://dx.doi.org/10.3917/empa.084.0050 
 
 
GUEDJ MJ. L'urgence à l'adolescence.  ADOLESCENCE 2011 ; 29(77-3) : 615-26. 
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=ADO_077_0615 
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À partir de l’expérience d’un centre d’urgences psychiatriques générales accueillant chaque année 700 
jeunes de moins de dix-huit ans, et à la suite de l’article d’Henri Flavigny de 1984 sur les réponses en 
urgence à l’adolescence, des voies de réflexion sont proposées. L’urgence est actuellement un 
phénomène de société s’exacerbant dans des crises. Nous préférons parler de crise à l’adolescence, 
processus à la fois intrinsèque et environnemental, pouvant ou non aboutir au service des urgences, de 
même qu’une urgence se déclinera ou non en crise. La temporalité complexe tant de l’adolescence que 
de l’urgence est abordée. La paranoïa y est activée, parfois la seule modalité de questionnement du 
faux quand le compromis est impossible. Ainsi l’urgence apparaîtelle comme le réceptacle de 
l’impossible adolescence quand la subjectivité est en impasse. Elle se dévoile de façon inattendue 
comme un endroit de parole et d’écoute. [Résumé d’auteur] 
 
 
FLAVIGNY Henri. 
Urgences psychiatriques et-ou centres de crise ? 
ADOLESCENCE 2011 ; 29(77-3) : 627-36. 
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=ADO_077_0627 
Pour répondre adéquatement en urgence aux traumatismes psychiques et aux troubles du 
comportement de l’adolescent, il faut non seulement considérer l’exécution de l’acte, mais surtout son 
sens. C’est celui-ci qui impose la nécessité de disposer d’une gamme de solutions variées : les unes 
sont réalisées au niveau de la communauté sociale, représentées par les « centres de crise » pour 
adolescents, non psychiatriques, non médicalisés. Les autres par les « unités psychiatriques de réponse 
en urgence » aux besoins des adolescents. Ces dernières ne doivent pas fonctionner isolément, mais 
être articulées avec l’ensemble des éléments d’un intersecteur. C’est dans la mesure où nos réponses 
en urgence respecteront le sens de la question posée par l’expression diverse des traumatismes 
psychiques et des troubles du comportement de l’adolescent qu’elles se révéleront efficaces et que le 
moment de sa crise pourra constituer un élément positif pour son évolution. [Résumé d’auteur] 
 
 
ROCHE Jean-François. 
Le tonneau des Danaïdes... l'urgence nécessaire et sans fin. 
EMPAN 2011 ; (84) : 100-5. 
http://dx.doi.org/10.3917/empa.084.0100 
Les situations d’urgence comportementale sont au carrefour des impuissances des systèmes éducatifs, 
de protection de l’enfance et de soins ; ces situations sont des agents de destruction tant des 
psychismes individuels que des structures de prise en charge ; les réponses possibles ne sont pas dans 
l’urgence mais dans la durée, la continuité et l’authentique multidisciplinarité. [Résumé d’auteur] 

 
 

Les temps de l'urgence. LA LETTRE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE, 
nº 76, juin 2009, pp. 9-66. 
https://www.cairn.info/revue-lettre-de-l-enfance-et-de-l-adolescence-2009-2.htm 
Ce qui se présente sous l’apparence de l’urgence impose aujourd’hui une réponse 
immédiate. Protocolarisée, la construction standardisée de celle-là abrase la 
qualification subjective de l’urgence dont le rythme ne laisse aucune place à 
l’attente, à l’élaboration. L’impérieuse exigence, telle que l’enfant ou l’adolescent la 
manifeste dans diverses situations, pousse, dans certains cas, parents, 
éducateurs, à accorder une satisfaction immédiate, à « donner tout ce dont il a 
besoin », ne trouvant plus les moyens d’énoncer un non. Différer, au sens d’une 
ouverture à la pensée, suscite rejet et intolérance. Le masque de l’urgence, 

n’obture-t-il pas cet écart qui laisse présager l’inadéquation entre la demande et l’objet ? [Résumé 
d’éditeur] 
 
 
SICOT F. Urgences pédopsychiatriques : resituer les crises dans le contexte organisationnel de 
leur survenue. EMPAN 2009 ; (75) : 53-60 
https://www.cairn.info/revue-empan-2009-3-page-53.htm 
Comment expliquer l’accroissement des demandes d’accueil dans les services d’urgence de 
pédopsychiatrie, en particulier de jeunes par ailleurs pris en charge dans le social ou le médico-social 
? Plutôt que d’évoquer des « fausses urgences », des pathologies spécifiques à ces jeunes ou une 
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incapacité des institutions à « faire face », une recherche en cours nous a amené à privilégier une autre 
perspective. La crise qui mène aux urgences doit être analysée d’une part dans la dynamique de la 
prise en charge de l’individu et l’organisation de la structure qui l’accueille. D’autre part, la réponse à 
cette crise s’inscrit dans une offre locale de prise en charge qui comprend à la fois des interventions 
sanitaires et sociales. [Résumé d’auteur] 
 

RICHARD P, MAÎTRE M. Les demandes urgentes de soins psychiques dans la p rise en charge 
des adolescents . ENFANCES ET PSY. 2006;(30):38‑42. 
www.cairn.info/revue-enfances-et-psy-2006-1-page-38.htm. 
Les situations d’urgence, de « crise », à l’adolescence, tendent à plonger les adultes entourant 
l’adolescent (parents, professeurs, éducateurs, médecins...) dans un climat très particulier fait à la fois 
de confusion, d’inquiétude et d’excitation qui s’avère extrêmement contagieux et qui donne le sentiment 
d’être « empêché de penser ». Une attitude thérapeutique consistera à résister à la « tentation d’agir », 
en se mettant en mesure de se décentrer, et de contenir les projections archaïques d’angoisse. Ceci 
afin de pouvoir reconstruire un espace pour penser où quelque chose de l’ordre du soin puisse 
commencer à s’inscrire. [Résumé d’auteur] 
 
 

PRISE EN CHARGE DES ADOLESCENTS EN GRANDE DIFFICULT E 
 
 
 
� ARTICLES 

 
 
BRONSARD G, BRUNEAU N. Grandir « retiré » de sa famille : quelques enjeux cliniques et 
institutionnels concernant les adolescents placés . REVUE DE L'ENFANCE ET DE 
L'ADOLESCENCE 1/2016 (93) : 75-85  
www.cairn.info/revue-de-l-enfance-et-de-l-adolescence-2016-1-page-75.htm. 
Grandir retiré de sa famille constitue une anomalie, imposée et rendue nécessaire par le constat de la 
mise en danger du développement de l’enfant s’il restait dans son environnement naturel. Cette situation 
est facilement prise dans des enjeux éthiques et psychoaffectifs intenses et contradictoires qui 
déstabilisent les professionnels, dont le rôle est justement d’apaiser la situation. Ces enfants présentent 
une très haute vulnérabilité médico-psychiatrique et sociale, avec laquelle les professionnels vont devoir 
travailler. La problématique ressortant facilement au moins dans trois champs (pédopsychiatrie, 
protection de l’enfance, justice des mineurs), il va falloir que les différents professionnels prennent garde 
à ne pas attendre et intensément souhaiter que les professionnels des autres champs soient « plus 
adaptés et opportuns » qu’eux. Le nécessaire travail interdisicplinaire doit être régulé, entretenu et 
soigné. Les mda ont l’histoire, les statuts et les moyens pour organiser ces partenariats et suivis 
spécifiques. [Résumé d’auteur] 
 
 
 

CHRETIEN J, SOUBIEVOLUME A/ Les adolescents en difficulté : quel 
accompagnement sur les territoires ? Nouvelle appro che d'un vieux débat 
: les apports d'une formation-action (à propos des mineurs dits 
"incasables") LES CAHIERS DE L'ACTIF 2016 ; (478-479/480-481) : 313-351 
L'article rend compte de l'action de formation-action conduite par le CREAI 
d'Aquitaine sur les mineurs dits "incasables". La démarche propose une 
approche nouvelle par l'analyse et la compréhension des situations d'incasabilité 
d'une part, et l'analyse problématique des actions et modes de réponses 
souhaitables des divers acteurs, d'autre part... [Résumé d’auteur] 
 
 

 
GARCIN V. Douze ans d'expérience d'un travail de secteur en équipe mobile auprès 
d'adolescents : Quels changements sur les représent ations ? Quels résultats sur les activités ? 
L'INFORMATION PSYCHIATRIQUE 2016 ; 92 (5) : 357-364 
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Le travail en équipe mobile en psychiatrie vient réinscrire la disponibilité dans les préoccupations 
inhérentes de la politique originelle du secteur, visant depuis 1960 à permettre l'accès aux soins pour 
tous. Les équipes mobiles sont venues compléter ces outils pour répondre aux problèmes spécifiques 
de certaines populations qui, du fait de leur situation, de leur âge ou de leurs troubles, sont restées en 
marge des services. La manière dont ce travail en équipe mobile est mené depuis plus de 12 ans auprès 
des adolescents en grande difficulté a eu des effets considérables sur les changements de nos propres 
représentations des soins. Nos partenaires de première ligne ont été pris avec nous dans ces 
transformations des représentations à l'échelle de leurs institutions. Le travailler ensemble dans une 
disponibilité partagée est aujourd'hui le fruit de cette mobilité.Le taux de suivi des adolescents y est 
considérablement élevé, le taux d'hospitalisation en psychiatrie inversement réduit et le recours aux 
services des urgences parallèlement diminué. 
 
 
RAVON B, HELFTER C. Adolescents difficiles  : « Que faire quand on ne sait plus que faire  ? ». 
ACTUALITES SOCIALES HEBDOMADAIRES. 22 janv 2016;(2944):24‑7. 
 
 
TREMINTIN J. Aller vers, malgré l'absence de demande.  LIEN SOCIAL 2015 ; (1162) : 20-22  
Comment aider ceux qui ne font aucune demande ? Les psychologues ont longtemps considéré que 
c'était impossible. Se portant au-devant des adolescents en souffrance, une équipe mobile démontre le 
contraire. (introd.) 
 
 
DRIEU, D., EECKEMAN, E., PAGES, E. « Les jeunes incasables » en protection de l’enfanc e : 
l’impensé du genre dans les troubles et prises en c harge.  INTERRACÇÕES, 2013, n°25. 
http://revistas.rcaap.pt/interaccoes/article/viewFile/2850/2355 
Les représentations des  adolescents  dits  "incasables" ont évolué  à  travers  les décennies  tant  du 
côté  de  l'éducatif  que  du  soin  psychiatrique.  Dans  notre  pratique clinique,  nous  pensons  qu'il  
est  nécessaire  d'intégrer  un  modèle  plurifocal  prenant  en compte  les  problématiques  
d'attachement,  de  filiation  et  les  modes  d'alliance  dans  la famille. Nous envisageons aussi que ces 
vulnérabilités peuvent varier selon le genre et les  modalités  d'entrée  en  Protection  de  l'Enfance. 
Ainsi,  nous  illustrerons  ces  propos par la présentation de deux cas cliniques d'une jeune et d'un 
adolescent. 
 
 
SAINT ANDRE S, BOTBOL M. Les adolescents difficiles : enjeux de l'interdisci plinarité . SOINS 
PSYCHIATRIE 2013 ; (289) : 16-20 
Les adolescents en grande difficulté, en raison de parcours de vie discontinus et de réseaux familiaux 
chaotiques, sont des candidats à la prise en charge éducative et sociale. La prise en charge de ces 
adolescents, dits difficiles, semble donc dépendre à la fois de l'éducatif, du sanitaire et du judiciaire. 
Cependant, la propension à catégoriser les usagers pour mieux les orienter vers des champs de 
compétence définis et la nature transgressive des comportements de ces adolescents conduisent 
chacune de ces institutions à renvoyer sur les deux autres. 
 
 
COSTES JF. Quand la parole ne suffit plus : contenir pour pren dre soin . EMPAN 1/2013 ;  (89) : 
68-73  
www.cairn.info/revue-empan-2013-1-page-68.htm. 
Cet article s’intéresse au travail de contenance physique et psychique de crises de violence dans un 
service d’accueil éducatif d’adolescents en difficulté. Les risques liés au tabou « je ne dois pas toucher 
au corps de l’autre ». La prise en compte du corps et des émotions. Les effets de réciprocité. Redonner 
corps à la parole. [Résumé d’auteur] 
 
 
TALEC S, GHAOUTI M. La prise en charge des adolescents en unité de cris e. EMPAN 2013 ; (89) : 
80-84 
http://www.cairn.info/revue-empan-2013-1-page-80.htm 
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L’article offre une description d’une Unité de crise et d’hospitalisation pour adolescents (ucha) en 
psychiatrie : objectifs, modalités de prise en charge, indications cliniques. La parole reste l’outil principal. 
[Résumé d’auteur] 
 
 
GABERAN P, GRIMAUD L, FAVEREAU S, et al. ITEP : repères et défis.  EMPAN 2013 ; ( 92) :12-108 
https://www.cairn.info/revue-empan-2013-4.htm 
L'histoire vécue des enfants et adolescents accueillis en ITEP (Institut thérapeutique éducatif et 
pédagogique) montre que ces institutions et leurs équipes sont aux postes avancés des lignes de 
tension et de fracture qui traversent la société dans son ensemble. L'évolution psychopathologique des 
usagers vers les troubles de la construction identitaire, les a-structurations psychosociales et les 
conduites addictives sont symptomatiques d'une crise qui n'est pas que financière.Dans ce contexte de 
pertes de repères, la pratique des équipes pluridisciplinaires et, particulièrement, des équipes 
éducatives, ressemble bien souvent à un combat quotidien parfois, ponctué de moments de révélation 
et d'instants de grâce. Les témoignages et les analyses produites dans ce numéro ont pour vocation 
d'ouvrir les possibles et de travailler à un avenir plus apaisé pour les ITEP. 
 
 
GIRAULT Yannick. 
Des activités thérapeutiques pour adolescents en cr ise. 
SOINS PSYCHIATRIE 2012 ; (278) : 41-3. 
La prise en charge des adolescents en crise peut s’organiser autour d’activités thérapeutiques Des 
professionnels mettent en place des ateliers et les animent Ces ateliers permettent de mieux 
comprendre les patients et de trouver des réponses adaptées. [Résumé d’auteur] 
 
 

 Accompagnement des adolescents en grande difficulté . [Dossier]. 
CONNEXIONS 2011/2 ; (96),  188 p. 
https://www.cairn.info/revue-connexions-2011-2.htm#memo 
La prise en charge d'adolescents difficiles, ou en grande difficulté, réactionnels, 
violents, dans l'agir, faisant éclater les structures d'accueil, pose de façon 
indissociable des problèmes cliniques et institutionnels. À partir d'analyses de 
situations, ce numéro s'intéresse à l'évolution d'adolescents en difficulté, aux 
attaques du lien, mais aussi aux dispositifs de prise en charge, au mode 
d'intervention, au cadre institutionnel et aux modalités de fonctionnement du travail 
en réseau. Il s'agit d'ouvrir des perspectives sur l'évolution du cadre institutionnel et 

des dispositifs de prise en charge, en relation avec les crises structurelles et anthropologiques que 
traverse actuellement notre société, pour permettre des parcours individualisés et diversifiés où sont 
apportées des réponses cliniques appropriées aux souffrances des jeunes et de leurs familles ; l'objectif 
est d'abandonner les représentations fondées sur les logiques de rupture ou d'exclusion ou encore sur 
certaines notions comme celle de jeunes dits « incasables ». 
 
 
BRONSARD G, BENJELLOUN A, PARIS Y, RENAUDIER B, RUFO M, SIMEONI MC. Les Maisons de 
l’adolescent ont-elles une place spécifique dans la  gestion de la violence ?  Neuropsychiatrie de 
l'Enfance et de l'Adolescence 2011, 59 ( 2) : 99-102 
Les changements sociétaux imprègnent notre perception de l'adolescence et conduisent à une lecture 
psychodynamique des troubles de l'adolescent, sans cesse au travail. À la lumière de l'histoire de la 
psychiatrie infanto-juvénile, nous formulons l'hypothèse que ces changements s'accompagnent 
nécessairement d'une évolution des dispositifs de soin afin de répondre, à de nouvelles formes 
d'expression des problématiques, sinon à de nouvelles problématiques. Partant de ce postulat, nous 
avançons que la création du dispositif ' Maison des adolescents' est une réponse congruente en clinique 
qui illustre, également, certains aspects de l'évolution sociétale [résumé d'auteur] 
 
 
BOTBOL M, CHOQUET LH, GROUSSET J. « Eduquer et soigner les adolescents difficiles : l a 
place de l’aide judiciaire contrainte dans le trait ement des troubles des conduites ».  
NEUROPSYCHIATRIE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE 2010 ; 58 (4) : 224-233. 
Cet article plaide donc pour une prise en compte accrue de l’intrication protection et sanction (un trait 
constitutif de la justice pénale des mineurs en France) et le développement des modèles thérapeutiques 
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les plus compatibles avec cette conception autour de pratiques qui appuie l'approche clinique sur les 
médiations éducatives, en adaptant au contexte judiciaire et éducatif les principes éprouvés dans les 
cures institutionnelles en psychiatrie de l'adolescent [résumé d'auteur] 
 
 
TREMINTIN J ; BOUTS J. Quel accueil pour les adolescents en grande difficu lté ? [dossier] [En 
ligne] LIEN SOCIAL 2008 ; (881) : 8-14. consulté le 07 octobre 2016. 
http://archive.lien-social.com/881 
La prise en charge des adolescents en grande difficulté renvoie au modèle traditionnel de l'accueil en 
groupe or il semble totalement inadapté à certains adolescents en grande difficulté. Loin d'obtenir l'effet 
rééducatif escompté, cette solution amplifie au contraire les problématiques individuelles sans pour 
autant favoriser la sociabilité. Jérôme Bouts, directeur du foyer de la Jaunaie, opte pour un dispositif de 
réponses diversifiées. Dans le cadre de l'association éducative 44, il propose d'accueillir des 
adolescents en grande difficulté dans de petits groupes de quatre à cinq jeunes encadrés par deux 
adultes.Une proximité qui permet une réelle action éducative. [Résumé d’auteur] 
 
 
RAYNAUD JP. Adolescents difficiles, partenariats en difficulté : l’épreuve des liens . LA LETTRE 
DE L’API, Association des psychiatres de secteur infanto-juvénile [En ligne] 2004 ; (24): 2-5 
http://www.api.asso.fr/archives/24.pdf 
 
 
MORIAU J. « Habiter l’entre-deux… L’impossible prise en charg e des jeunes à la limite de l’aide 
à la jeunesse et de la psychiatrie » [en ligne] JOURNAL DU DROIT DES JEUNES 204 ; (233), 2004, 
p. 3-19. consulté le 07 octobre 2016. 
http://www.sdj.be/admin/docs/jeunes_limite_psy_Moriau_jdjb233.pdf 
Certaines mesures d'aide prises au profit d'adolescents en difficulté débouchent sur une multiplication 
d'interventions, une succession de ruptures et l'épuisement des solutions institutionnelles. En dernier 
recours, le jeune est alors orienté vers le secteur psychiatrique ou les institutions publiques de protection 
de la jeunesse. L'errance institutionnelle du jeune ne permet, évidemment, aucune amélioration de son 
état. Le CAAJ de Bruxelles a mené une recherche visant à comprendre les causes de cet état de fait et 
à proposer des pistes de solution  
 
 
 
� OUVRAGES 

 
 

 BYNAU C. Accueillir les adolescents en grande difficulté : L 'avenir d'une 
désillusion . Toulouse : Editions Erès, collection Trames, 2015, 321 p. 
Accueillir des adolescents, surtout en grande difficulté sociale et familiale, constitue 
un véritable défi pour les professionnels et les institutions. Par leurs symptômes 
spectaculaires et provocateurs, ces adolescents mettent en échec les professionnels 
compétents et de bonne volonté qui tentent de les prendre en charge dans les 
internats, les centres de jour, les familles d’accueil…, pour finir comme « incasables 
», dans des lieux éducatifs ou psychiatriques fermés (…) [Résumé d’éditeur] 
 

 
 
 
 
RAVON B, LAVAL C. L'aide aux "adolescents difficiles" : Chroniques d' un 
problème public . Ramonville : Editions érès, collection Etudes, Recherches, Actions 
en Santé Mentale en Europe, 2015/09, 187 p.,  
À partir des modalités d'action déployées depuis trente ans à l'intersection du travail 
social et de la santé mentale, ce livre retrace les différentes reconfigurations des 
institutions classiques confrontées aux problématiques de l'accès aux soins, de 
l'expression de la demande d'aide, de l'accompagnement à l'autonomie des jeunes les 
plus en difficulté, ou encore de la concertation entre professionnels. Il met l'accent sur 



 

 15 

le paradoxe d'une « action publique sur mesure » : plus l'aide est personnalisée, plus elle repose sur 
un réseau étendu d'intervenants issus d'horizons divers. Au-delà des « troubles » des jeunes, les 
auteurs pointent ainsi la vulnérabilité de l'action publique elle-même qui n'est plus dictée par un idéal 
éducatif et ses référentiels mais par des situations-limites où s'articulent, au cas par cas, diagnostics 
psychopathologiques et souci collectif de protection de la personne. Le salut des dispositifs d'aide 
reposerait-il aujourd'hui sur la professionnalité de ses intervenants, c'est-à-dire sur leur capacité à 
analyser les ratés de leurs propres actions ? [Résumé d’auteur] 

 

BERGER M. L'échec de la protection de l'enfance Paris : Dunod, 252 p. 
Collection Enfances 

Deux cent soixante-dix mille enfants et adolescents sont concernés en France par 
le dispositif de protection de l’enfance. Ce dispositif est souvent inefficace et même 
très nuisible ; il repose depuis des décennies sur deux règles implicites : 
• ne pas évaluer les résultats, c’est-à-dire l’état des enfants dont il est supposé 
favoriser le bien ou le mieux-être ; 
• ne pas prendre connaissance des nombreux travaux qui démontrent qu’on peut 
mieux faire. 

De fait, nous ne sommes pas en retard sur d’autres pays… nous sommes sur une voie différente avec 
une idéologie bien ancrée, hors réalité : celle du maintien du lien familial à tout prix. Rappelons au 
passage que ce dispositif coûte au contribuable cinq milliards d’euros par an. La première partie de ce 
livre détaille ce que les enfants nous montrent de leur monde interne quand on les écoute. Le deuxième 
décrit les dispositifs mis en place pour leur permettre de penser, de parler, de progresser. La troisième 
analyse les raisons profondes de l’échec de notre système de protection de l’enfance, et tente 
d’expliquer comment on peut et on doit améliorer ce dispositif. [Résumé d’éditeur] 

 
BOUYSSIERE-CATUSSE E, JEAN-PHILIPPE RAYNAUD JP. Adolescents difficiles : penser et 
construire des partenariats . Toulouse : Erès, 2012, 254 p. 
Comment accompagner les adolescents les plus difficiles, ceux qui basculent dans 
le monde de la drogue et de la violence, ceux qu'on retrouve dans les centres 
pénitentiaires pour mineurs, ceux qui ont des conduites suicidaires ? Les 
professionnels concernés appartiennent à des institutions diverses (Justice, Santé, 
Éducation nationale, conseil général, gendarmerie...). Comment peuvent-ils mettre 
en oeuvre des réponses concertées, élaborées en partenariat où chacun peut 
trouver sa juste place, pour aider ces jeunes à sortir de leurs difficultés ? À partir 
d'apports théoriques incontournables, les auteurs invitent à comprendre ce qui se 
joue à l'adolescence, proposent une analyse partagée des difficultés, un travail sur 
les représentations de chacun et une recherche de complémentarité dans les 
réponses institutionnelles mises en oeuvre. [résumé d’éditeur] 
 

 

� THESES - MEMOIRES  
 
 
DESJARDIN-LEBRANCHU C. Diversifier les modalités d’accueil en MECS pour ré pondre à la 
problématique d’adolescents aux difficultés multipl es. 2013. Mémoire EHESP – Cfades, 94 p. 
http://documentation.ehesp.fr/memoires/2013/cafdes/desjardin_lebranchu.pdf 
Depuis  maintenant  plusieurs  années,  le  champ  de  la  protection  de  l’enfance  connait  de profonds 
changements. En même temps que s’est initié, au travers notamment de l’évolution des politiques  
publiques,  un mouvement  de  désinstitutionalisation,  nous  constatons  une évolution importante des 
publics confiés aux établissements. Les problématiques des jeunes confiés aux différentes structures 
sont le plus souvent à la croisée du social, du judiciaire, du médico-social ou du sanitaire. Pour  faire  
face  à  ce  phénomène  «complexe» et garantir l’efficience et  la  pérennité des structures,  «l’institution»  
doit pouvoir  se  penser  au  travers  d’un «dispositif»  d’accueil souple et diversifié, capable de répondre 
à la singularité des situations rencontrées dans une dimension de «sur-mesure» et d’adaptabilité. C’est  
à  partir  d’une  situation  de  «crise  institutionnelle»,  qu’il  s’agira  au  travers  d’une remobilisation de 



 

 16 

l’ensemble  des  acteurs,  de  redéfinir  de  nouveaux  axes  de  travail, d’initier une  meilleure  
transversalité  des  services existants  et  de  construire  un  véritable  travail en réseaux et partenariats. 
C’est dans une dimension de «co-construction» qu’un nouveau projet de service permettra de  penser  
de nouvelles pratiques  afin de  répondre  de  manière  la  mieux  adaptée  à la problématique 
d’adolescents aux difficultés multiples. [Résumé d’auteur] 
 
 
BRONSARD G. Evaluation en santé mentale chez les adolescents pl acés : L’épidémiologie à la 
relance de la pédopsychiatrie dans le champ de l’en fance en danger . Thèse pour l'obtention du 
doctorat d'université. Recherche clinique et santé publique. Université de la Méditerranée Aix-
Marseille 2, 2012 
http://www.theses.fr/2012AIXM5028 
 
 
DUTHIEUW B. Faciliter le parcours d’adolescents aux difficultés  multiples en structurant un  
réseau de lieux de vie et séjours de rupture . Mémoire ENSP ; 2011 
http://jeunes-en-errance.cemea.asso.fr//IMG/pdf/Duthieuw_Parcours_d_adolescents_et_lieux_de_vie-
_CAFDES_2011.pdf 
Le mémoire proposé aborde la problématique des adolescents aux difficultés multiples de 12 à 20 ans, 
autrement nommés par les professionnels eux-mêmes : «incasables» qui posent question au sein des 
établissements qu’ils fréquentent...Ces  adolescents  rencontrent  souvent plusieurs  types  de  
difficultés,  reflets de  leur malaise qui les amène à multiplier les passages à l’acte et à provoquer 
l’exclusion des lieux où une entreprise éducative est tentée avec eux. [extrait du résumé d’auteur] 
 
 
� SUR LE WEB 

 
 
Incasable, inclassable, incassable accompagner les enfants et les adolescents en difficultés 
multiples et en souffrance psychique . [En ligne] Association Renovation, 2012, 27 p. 
http://www.renovation.asso.fr/telechargement/conference/CR%20conference%20R%2019-10-
2012%20incasables.pdf 
Compte-rendu de la journée organisée par l'Association Reliance en octobre 2012 : Les situations 
d'incasabilité : un indice du dépassement nécessaire de la Protection de l'Enfance, Jean-Yves Barreyre/ 
Les incasables, alibi ou défi ? Jean-Pierre Chartier/Quelles réponses pour l'accueil et 
l'accompagnement des jeunes en difficultés multiples ? Anne Oui/ Questions de place : quelle place 
pour celui qui n'a nulle place ?  
 
 

 MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES, MINISTERE DE LA 
JUSTICE. Jeunes en grande difficultés : prise en charge conc ertée des 
troubles psychiques - Mai 2005, 104 p. [En ligne] 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapp_mineurs.pdf 
Ce document se veut une aide pour tous les intervenants auprès des enfants et 
adolescents en grande difficulté : médicale, sanitaire, sociale, éducative, 
judiciaire... afin d’éviter le morcellement de la prise en charge et de permettre 
une approche cohérente, globale et concertée. Il présente une analyse des 
cadres législatif et réglementaire concernant les différents champs de 
l’intervention, et reprend l’état des connaissances théoriques et 
multidisciplinaires actuelles. Un recueil des actions conduites aux échelons 

régionaux et locaux, qu’ils soient politiques, institutionnels ou professionnels, permet d’élaborer des 
prises en charge inter-institutionnelles. [Résumé d’éditeur] 
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� DOCUMENTS AUDIOVISUELS 
 
BERCOT E. (Réal.) 2015. La tête haute . Les Films du Kiosque. 114 mn. 
Le parcours éducatif de Malony, de six à dix-huit ans, qu’un juge des enfants et un 
éducateur tentent inlassablement de sauver…  

 
DE LESTRADE JX (Réal.) 2014. 3 x Manon. Prod. Image et 
compagnie, Arte France. 156 mn 
Manon, 15 ans, est envoyée en centre éducatif fermé après 
avoir poignardé sa mère qui la vampirise sous couvert d'un 
amour fusionnel. L'adolescente souffre d'un mal-être 
insaisissable qui se traduit par une rage incontrôlable envers 
la terre entière. A ses côtés, les pensionnaires et le personnel 
encadrant avancent en terrain miné entre manque de moyens et dissensions 
pédagogiques. [Résumé d’éditeur] 
 

 
 
 

CRISE IDENTITAIRE ET RADICALISATION 
 
 
� ARTICLES 

 
 
BOUZAR D, MARTIN M. Pour quels motifs les jeunes s’engagent-ils dans le  djihad ?  [En ligne] 
NEUROPSYCHIATRIE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE 2016 ; 64 (6) : 353-359 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0222961716301313 
Les travaux sur l’étiologie de la radicalisation en lien avec l’islam abordent cette dernière sous différents 
angles. Cette recherche propose une analyse des motifs d’engagement radical, sous-jacents au projet 
de départ chez Daesh, pour 809 jeunes suivis en désembrigadement par le Centre de prévention, de 
déradicalisation et de suivi individuel (CPDSI). Cette association, mandatée par le Ministère de l’intérieur 
comme cellule mobile nationale, pour transmettre sa méthode expérimentale de déradicalisation aux 
équipes anti-radicalité des préfectures, a accompagné ces jeunes entre 2014 et 2016, suite à leur 
arrestation à la frontière par la police ou à l’intervention des parents pour les empêcher de partir. Une 
analyse qualitative des informations recueillies dans le cadre des prises en charge a mis en évidence 
sept motifs distincts d’engagement relevant tous d’une recherche d’idéal et/ou d’une fuite du monde 
réel, en plus d’une catégorie transversale concernant les jeunes possiblement suicidaires. Des 
événements de vie spécifiques se sont avérés associés à chaque motif d’engagement. L’analyse des 
premières vidéos et supports de propagande conservés par les jeunes a permis en outre d’identifier 
l’adaptation du discours des rabatteurs à la sensibilité particulière de chacun et apporte un éclairage 
sur les leviers d’embrigadement opérants pour chaque motif d’engagement. [Résumé d’auteur] 
 
 
MOUCHENIK Y, BOUBET T, MORO Marie-Rose Coord. Identités meurtries, affiliations meurtrières 
[dossier].  SOINS PSYCHIATRIE 2016 ; 37(302) : 11-35. 
La thématique de la radicalisation des adolescents commence à être explorée les recherches 
internationales mais elle reste cependant peu présente dans la littérature scientifique qui se concentre 
le plus souvent sur les jeunes adultes. C’est une problématique considérable dont on connaît mal 
encore, à ce jour, les développements futurs et qui est, par son impact sociétal, politique et individuel, 
une priorité majeure (…). De façon contemporaine, les contextes sociaux, politiques, économiques ou 
historiques sont informatifs mais suffisent-ils à comprendre ces dynamiques ? L’analyse des trajectoires 
individuelles est indicative de points communs, mais en dit peu sur les basculements dans le passage 
à l’acte. Le peu de consistance de la motivation religieuse souligne un abîme dans lequel se sont 
construites des affiliations meurtrières. Dans ce dossier, des cliniciens-chercheurs nous proposent 
modestement quelques pistes de réflexions la place de l’école, les conversions religieuses, l’islam – qui 
n’est pas l’islamisme –, des hypothèses psychopathologiques et une réflexion sur le retour du religieux 
dans le travail social. Ces pistes ont pour ambition de permettre une interrogation de nos manières de 
comprendre les nouvelles radicalités à l’oeuvre dans le travail de soins, dans le travail social et à l’école. 
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Autant de lieux où se joue le devenir des enfants et des adolescents mais aussi la qualité du lien à 
l’autre et du lien social. [Résumé d’auteur] 
 
 
BIAGI CHAI F. Jeunesse à la dérive, radicalisation.  CAUSE DU DESIR : REVUE DE 
PSYCHANALYSE 2016 ; (92) : 77-83. 
http://www.causefreudienne.net/la-cause-du-desir-n92/ 
 
 
HEFEZ S. Le dijhadisme, une radicalisation adolescente.  LE MONDE 14 décembre 2015 
 
 
� OUVRAGES 

 
 

GUTTON P. Adolescence et djihadisme.  Le Bouscat : L'Esprit du Temps ; 2015. 
Chez l'adolescent, la radicalisation est à comprendre comme un symptôme au 
même titre que le suicide, la toxicomanie ou la psychose, nécessitant une prise en 
charge éducative et psychothérapique. Ce livre nous propose des solutions pour 
enrayer la radicalisation. Ne pas entrer dans une polémique des idéologies, 
politiques ou religieuses : " Il est impossible de raisonner un embrigadé " . L'enjeu 
n'est ni de convaincre ni de déconvaincre mais de nouer des liens et de s'ouvrir à 
une co-construction. Tout excès de pouvoir de l'adulte aggrave la crise identitaire 
et rend impossible le lien de qualité avec l'adolescent. L'objectif est que l'adolescent 
puisse redécouvrir son fonctionnement psychique et reprendre sa trajectoire 

propre. [résumé d’éditeur] 
 
 
MARCELLI D. Dir., LANCHON A. Collab., BOUBAKER N., DOUCE JE, SOMMIER 
I, LARDEUX L,, et al. Adolescents en quête de sens : Parents et 
professionnels face aux engagements radicaux.  
Toulouse : Erès ; 2016. 
La question du sens est au cœur de l'adolescence et vient faire rupture avec 
l'enfance. Les adolescents ont un besoin impérieux de donner un sens à leur vie 
et recherchent, pour cela, des engagements forts : citoyens, religieux, artistiques… 
Les adolescents vulnérables, parfois relégués du système scolaire ou sans espoir 
de réussite sociale, en rupture avec les valeurs familiales ou sans étayage 
parental, trouvent parfois ce sens dans des engagements radicaux. Comment 
travailler avec eux cette question de la citoyenneté et du sens, et prévenir les 
dérives potentielles ? Comment aider leurs parents et les professionnels qui les entourent ? Les auteurs 
analysent les multiples raisons individuelles ou sociales qui peuvent inciter un jeune à se tourner vers 
le radicalisme. Ils repèrent les principales étapes de ce processus afin d’agir quand il est encore temps. 
[résumé d’éditeur] 
 
 

FETHI BENSLAMA F. L’idéal et la cruauté : Subjectivité et politique d e la 
radicalisation.  Éditions Lignes, 2015. 200 p.                  
Quelles interprétations autres que sociologiques et politiques sont susceptibles 
d’expliquer le passage à l’action violente (ce qu’il est convenu d’appeler la « 
radicalisation » ?). Fethi Benslama (également auteur de La guerre des subjectivités 
en islam) a réuni autour de lui et pour y répondre psychanalystes, psychiatres et 
anthropologues. Quels sont les ressorts subjectifs du processus de radicalisation et 
du passage à l’action violente ? Quels enseignements peut-on tirer au regard de la 
clinique et de l’étude des trajectoires individuelles ? Comment penser ce problème 
au carrefour de la psychologie individuelle et collective ? Ce livre, qui réunit les 

contributions de psychanalystes, de psychiatres, d’anthropologues, vise à éclairer les articulations à 
travers lesquelles des jeunes peuvent être saisis par un discours guerrier et, dans certains cas, les 
autorisent à devenir « tueur au Nom de… ». [résumé d’éditeur] 
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