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Mixité, corps et pensée
Georges PICHEROT
Pédiatre, ancien Chef de service de Pédiatrie au CHU Nantes (44)
Coordonnateur médical de la MDA de Loire-Atlantique (44)

ENTRE LE CORPS ET LA PENSEE - LA MIXITE EST-ELLE
POSSIBLE ENTRE LE PSYCHOLOGIQUE ET LE SOMATIQUE
DANS LE DISPOSITIF D’ACCUEIL MDA ?
Le dispositif Maison Des Adolescents (MDA) a été conçu pour
répondre globalement aux besoins de santé des adolescents avec ce
o stat i itial d’u e diffi ult de o ta t a e les i stitutio s e
place. Dans un premier temps une orientation plutôt psychiatrique
a été prise essentiellement pour compenser l’a se e de o e .
Not e o ie tatio s’est faite rapidement vers une globalité de la
prise en charge répondant beaucoup plus pour nous aux spécificités
de l’adoles e e et à la d fi itio i itiale des « MDA ».
Un modèle intégrateur
L’i t g atio de la di e sio de la elatio
i te o ps-psyché nous
a semblé absolument indispensable lors de la conception de la
Maison Des Adolescents de Loire Atlantique.
Cela répondait au cahier des charges proposé par Claire Brisset à
l’o igi e de es
atio s : « Il appa aît u’app he de les esoi s
des adolescents à travers une approche liée à la santé présente une
grande efficacité. La santé constitue le "fil rouge" à partir duquel les
autres besoins de soutien apparaîtront plus facilement. Il paraît
fo da e tal ue l’adoles e t puisse trouver, réunis en ce même
lieu : des spécialistes de la santé mentale, une consultation de
gynécologie et de conseil en matière de contraception, une
consultation de nutrition, une consultation de médecine générale,
une "consultation" juridi ue, u
poi t d’a s au d oit,
éventuellement une "consultation" d’o ie tatio s olai e ou p
professionnelle ».
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Ce modèle intégrateur de tous les aspects de « santé » est sûrement
l’o igi alit des MDA la disti gua t des aut es st u tu es de soi s
so ati ue et ps hi ue ui ’a aient pas organisé cette vraie mixité
(qui dépasse largement le concept de liaison).
Dans notre concept, la sa t so ati ue est l’u e des po tes
d’e t e possi le et su tout le o ps est p se t da s la pe s e et
dans la réalité de tous les intervenants auprès des adolescents.
En pratique, la dimension somatique est représentée par un
de i so ati ie p diat e e do i ologue et e
e d’u e
uipe hospitali e de
de i e de l’adoles e t et pa u e
infirmière (appartenant à la santé scolaire). Leur intégration
implique leur participation à toutes les réunions cliniques
(discussion autour de toutes les situatio s d’adoles e ts us à la
MDA) en plus de leurs consultations. Ils participent aussi aux
consultations conjointes et aux rencontres familiales suivant les
orientations de la réunion clinique.
Quelle est la place du corps dans les demandes des adolescents
vus à la MDA ?
Cette interrogation pourrait être remplacée et surtout associée à
« Quelle est la place de la psyché dans la demande des
adolescents ? ».
Notre su p ise ie t d’u o stat d’u e o e utilisation dans la
plupart des cas de e dispositif ui ’est, da s ot e o ept, i u
s st e d’u ge e, i de soi s sp ialis , i u lieu de sui i de
maladie chronique. On peut passer à côté de vraies demandes ou au
contraire « saisir l’o asio d’aide l’adoles e t à e a ie
l’a ti ulatio e t e so ps h et so so a pou a lio e ses
défenses » (Donald Winnicott). La puberté, la croissance, les
problèmes nutritionnels, l’i age o po elle sont les thèmes les plus
abordés par les adolescents de manière directe ou indirecte. « Saisir
l’o asio » de cette consultation pour anxiété et troubles du
sommeil pour discuter SANS OBLIGATOIREMENT ORIENTER, pour
aborder le thème de la variabilité pubertaire, est essentiel et
p o a le e t p e tif d’u plus g a d alaise.
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Penser différemment tous ces s ptô es flous de l’adoles e t
amène à abolir ces frontières irréelles entre soma et psyché : « Ils
pa le t de uel ue hose ue ous allo s te te d’ lai i
ensemble. Quelque chose qui peut être difficile à dire – ou difficile à
concevoir – ou peut être quelque chose qui fait peur » (Victor
Courtecuisse).
La di e sio so ati ue ’est aussi toutes es atta ues du o ps
pou les uelles l’adoles e t ’a sou e t au u e de a de :
scarifications, consommations destructrices, tentatives de suicide,
violences subies. « Le risque de cette inscription corporelle des
diffi ult s de l’adoles e t est dou le. Elle se fait toujou s su le ode
gatif de l’atta ue du o ps et o t i ue ainsi à dévaloriser et
a gi alise dava tage l’adoles e t […] Le corps est ainsi un
i st u e t p ivil gi à la dispositio de l’adoles e t pou l’aide à
trouver une issue à son malaise identificatoire » (Philippe Jeammet).
« Ramène un miroir que je trouve un adversaire » (Rohff, rappeur).
Enfin certains thèmes de prévention sont choisis par les
intervenants également avec ou sans demande des adolescents
(vaccination moins demandée que contraception … .
Les o sta les à l’i t g atio
Si les justifications théoriques au modèle intégrateur sont
nombreuses, les expériences restent limitées et toujours à la merci
d’u e e ise e uestio . Le li age est f ue t et pa fois
e
utilisé comme base théorique des prises en charge (Marc Fillatre,
« Paradoxe anorexique et contre-paradoxe thérapeutique », IAAH
2014, Paris). La large contribution des travailleurs sociaux aux
dispositifs des Maisons Des Adolescents apporte une simplification
des rapports psyché-soma trop représentés par les divergences
entre les spécialités médicales, psychiatriques et somatiques. Ils
expriment les besoins non différenciables des adolescents.
Il ’est pas uestio de ie les sp ifi it s ais da s e o ept
très global des structures MDA les deux dimensions peuvent
oe iste , s’alte e , s’asso ie , se dis ute au g a d
fi e des
adoles e ts et de leu s pa e ts. L’a eptatio i itiale des
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diff e es est esse tielle ais aussi de l’a se e d’u e hi a hie
ui fe ait passe l’u ou l’aut e aspe t e p e ie so te de
représentation d’u pou oi !)
Une interdisciplinarité indispensable
L’e p ie e de la MDA
ous o fo te da s e t a ail
d’i te dis ipli a it « Entre discipline et indiscipline », thème de la
revue Hermès du CNRS (n° 67, novembre 2013). Des expériences de
formation comme le DIU M de i e et sa t de l’adoles e t
pa
Daniel Marcelli et Patrick Alvin et dirigé actuellement par Priscille
Gérardin et Bernard Boudailliez ont été dans le même sens. « Non le
el ’est pas d oup e
eau … », « Le p ofa e (l’adoles ent ?)
joue en faveur du décloisonnement ». La complexité des situations
des adolescents devrait inciter à ne pas « rester cloisonné dans les
li ites d’u savoi dis ipli ». Tous ces constats des chercheurs
so t d’aut es justifi atifs de e t a ail de i ité entre corps et
psyché.
On peut aussi penser que ce modèle intégrateur est une
e p i e tatio ui peut t e utile et ep odu ti le da s d’aut es
situations par exemple dans les structures de soins généralistes
u’elles soient hospitalières, libérales (Maisons de santé) ou
sociales.
Au total, la mixité est non seulement possible mais souhaitable
entre le psychologique et le somatique dans le dispositif d'accueil
MDA dans une politique volontariste « pour établir des ponts et pas
des murs » et pour répondre aux besoins des adolescents.
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Hervé BENTATA
Psychiatre, Psychanalyste
MDA Casado de Saint-Denis (93)

LE FEMININ A L'ADOLESCENCE
A s'en référer à ce que nous disent les adolescents des deux sexes,
parfois avec beaucoup d'hésitations et d'appréhension, et plus
volontiers entre personnes de même sexe, le passage adolescent,
qui comprend la nécessité d'accéder à sa féminité ou sa masculinité,
est un passage difficile, bien souvent chargé d'inhibitions et de
craintes.
Mais il semble bien que les difficultés rencontrées par les garçons et
les filles ne soient pas symétriques, car elles ne procèdent pas de la
même origine. En tout cas, à partir de notre oreille clinique, nous
avons surtout entendu des garçons dans la crainte du féminin, que
ce soit dans la fréquentation de filles, comme si leur féminité
pouvait déteindre sur eux, ou que ce soit dans la peur de quelque
chose de féminin en eux.
Une telle dissymétrie se comprend bien à se référer à la
ps ha al se, au o ple e d'Œdipe et pa ti uli e e t à sa suite,
le complexe de castration dont on sait que, justement, il se pose
différemment en fonction du sexe de l'enfant.
Ai si, pou
o
o
e d’adoles e ts
as uli s, e f i i
constitue autant un sujet d'attraction qu'un danger à la fois externe
et interne. Or, il apparaît que toute une partie des craintes
masculines est liée à des représentations inconscientes concernant
le sexe féminin comme castré. Bien évidemment, ces
représentations ne correspondent à rien de réel, si ce n'est à des
représentations transmises par la langue (comme « rien entre les
jambes » par exemple) et/ou des expressions (comme « zézette »,
diminutif de « zizi ») tendant à situer le féminin sinon dans l'absence
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en tout cas dans le moins. Si une telle situation persiste malgré les
efforts d'information produits par l'éducation sexuelle moderne,
'est u’il a e tai e e t uel ue hose ui siste dans l'esprit
des garçons : peut-être est-ce quelque chose de difficile à penser,
pour un garçon, qu'une fille puisse être désirante si elle n'est pas
munie d'un pénis, source unique possible pour lui de sensations
désirantes.
C'est bien quelque chose de désolant que cette reproduction de
craintes et de souffrances névrotiques concernant le féminin qui se
transmet en quelque sorte de père en fils, et qui en vient à entraver
la vie sociale et affective de ces jeunes. Cette situation est parfois
d'autant plus désolante que le machisme qui en découle pourrit
aussi la vie de leur compagne ... Et si, comme dit plus haut,
information et éducation sexuelle restent le plus souvent sans effet
sur ce « complexe du féminin » avec tous ses effets délétères, y
aurait-il alors d'autres solutions à proposer ? Par exemple dans nos
MDA ? En tout cas, je pense que déjà d'en parler, de faire de la
mixité le sujet de notre colloque peut contribuer à faire avancer les
hoses …
Surtout, je voudrais faire part de l'expérience de ma pratique avec
des adolescents voire de plus jeunes garçons. En effet, il me paraît
souvent intéressant pour un thérapeute de ne pas fuir devant les
représentations de castration qui sont évoquées dans les cures par
le féminin ; des mots du thérapeute sont alors vraiment requis là où
des représentations manquent, ou bien là où les constructions sont
erronées. S'agit-il là d'actes d'éducation sexuelle ? En tout cas, ces
paroles tombant à propos, elles peuvent être reçues, ce qui n'est
souvent pas le cas des informations sexuelles standards. De plus,
sans jeu de mots, elles sortent une épine du pied à bien de ces
jeunes sinon enfermés dans leurs symptômes et angoisses de
ast atio …
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Au-delà, ces angoisses concernant le féminin ne renvoient pas
toujours à des problématiques névrotiques mais concernent parfois
de réels problèmes d'identité sexuelle, voire concernent l'assise
même de la personnalité des adolescents, laissant craindre de
possibles évolutions psychotiques, ou bien des problématiques dites
« borderline ». En reprenant la pièce de théâtre de Frank Wedekind
« L'éveil du printemps », je tâcherai de montrer succinctement en
quoi porter une attention à ces jeunes et leur proposer à eux aussi
un travail psychothérapique peut littéralement leur sauver la vie,
tant dans de telles situations, les passages à l'acte suicidaire sont un
risque important.
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Daniel MARCELLI
Pédopsychiatre, Professeur de Ps hiat ie de l’E fa t et de l’Adoles e t à
la Faculté de Médecine de Poitiers (86)
Chef de Pôle et de Service au CH Henri Laborit (86)

LE CORPS, UN COSTUME BIEN ETROIT POUR LA PSYCHE D’UN
ADOLESCENT
Daniel Marcelli, Armand Colin, « L'état adolescent, miroir de la
société », Armand Colin éd, 2013
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Malika MANSOURI
Psychologue clinicienne, secteur de pédopsychiatrie de Saint-Denis (93)
Docteur en psychologie clinique et psychopathologie, Inserm U669 –
Université Paris 5-Descartes (75)
Chargée de cours de psychopathologie enfants et adolescents –
Université Paris 8-Vincennes Saint-Denis (93)

UNE ADOLESCENCE D’EXCEPTION
Les acteurs de la révolte de 2005, dite « émeutes », ont été
identifiés comme étant des adolescents français « d’o igi e
étrangère » majoritairement maghrébine, puis subsaharienne
(Aurore Delon, Laurent Mucchielli (2006), « Les mineurs émeutiers
jugés au tribunal de Bobigny », in Claris. La revue, n°1-octobre 2006
« Justice des mineurs, émeutes urbaines », p.5-16). Mais les
tentatives de compréhension du phénomène se sont multipliées
sa s s’atta de su ette « origine » paradoxalement mise au
silence : celle des anciennes colonies françaises. Partant de cette
révolte adolescente, cette communication propose une réflexion
su l’accompagnement de ceux qui portent, en eux, des restes
d’histoi e de F a e
o ue : le colonial et son « corps
d’e eptio » (Sidi Mohamed Barkat, « Le Corps d'exception : les
artifices du pouvoir colonial et la destruction de la vie », Éditions
Amsterdam, 2005 ; Pierre Tévanian, « Le " o ps d’e eptio " et ses
métamorphoses : Réflexions sur la construction et la destruction de
"l’i
ig " et du "jeune" issu de l’i
ig ation coloniale et post–
coloniale », in Quasimodo, n°9 (« Corps en guerre. Imaginaires,
idéologies, destructions. Tome 2 »), printemps 2006, Montpellier, p.
163-180).
Cette
olte ’est appa ue o
e le s ptô e t s sp ifi ue
d’u d sfo tio e e t du lie so ial posa t la uestio des
i ide es su je ti es des iole es de l’histoi e coloniale déniées,
hez les des e da ts de eu ui l’o t
ue. Ai si, à pa ti d’u e
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li i ue du t a sfe t e p ise a e l’Histoi e, j’ai e
u e
recherche, se situant dans le champ des transmissions, et qui a
o sist à uestio e l’e p ei te des iole es de l’histoi e
coloniale dans le psychisme, à en évaluer les effets subjectifs et les
conséquences
psychiques
(Malika
Mansouri,
« Révoltes
post olo iales au œu de l'He ago e », Paris, PUF, coll. Partage du
savoir, 2013).
Malgré tous les silences, il est apparu que les descendants du
olo ial, h itie s d’u e situatio d’e eptio , e sa e t uel ue
hose, da s l’i ti e, de e ue ’est ue d’ t e assujettissa le. E
effet, ce que les adolescents rencontrés pour cette recherche
donnent à entendre ne prend pas sens uniquement dans leur
histoire singulière mais aussi dans celle des générations passées,
elia t les diffi ult s ps hi ues i di iduelles et l’histoi e des
pa e ts ou a t es. L’adoles e e est u te ps p i il gi pou la
mobilisation de processus favorisant la figuration et la symbolisation
des restes traumatiques de l'histoire familiale. Temps de résurgence
de la p o l ati ue œdipie e, le sujet adoles e t, p is pa
l’i d isio su je ti e et l’i e titude so iale, est suppos
désidéalise les i ages pa e tales i t oje t es du a t l’e fa e,
alo s ue da s le
e te ps, s’i pose t à lui les i te ogatio s
su l’h itage fa ilial. La uestio de la filiatio tie t do u e pla e
t s i po ta te et s’ajoute au
uestio s o tologiques qui se
posent à lui : « A qui je ressemble ? », « À ui j’appa tie s ? », etc.
pour un devenir en « Qui je veux être ? ». L’adoles e e est do u
te ps de o st u tio de l’ide tit , d’où
e ge e
ho la
itu e du pass . Mais, pou les h itie s d’u « traumatisme
historique », le legs ut d’ l e ts est s e souff a e peut
de e i i d hiff a le, d s lo s ue l’histoi e est ise au sile e
dans le social et le politique, par déni, dénégation, falsification ou
e o e dissi ulatio d’u di e gel . Les héritiers doivent alors
cohabiter intérieurement avec « […] ce qui fait défaut, ce qui
a ue, e ui ’a pas eçu d’i s iptio , e do t l’i s iptio a t
ce qui a été nié, refoulé ou forclos : au p i d’u
eu t e sile ieu ,
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Mixité et lien social
au p i d’u la , d’u t ou, d’u e lipse de l’ t e » (Kaës René et
al.
, Viole e d’État et ps ha al se, Pa is, I o s ie t et
Culture, Dunod, p. 173).
Les adolescents rencontrés affirment que le message central de la
olte tait u appel à l’aide à ui eut ie l’e tendre, tout autant
u’u efus de su i : u
i agi, u appel à l’aide la
pa des
adoles e ts ul a les, d te teu s alg eu d’u e histoi e
déniée et qui ne trouve pas les échos de compréhension tant
attendus de la société. Dans cette situation de désaide (Hilflosigkeit)
p olo g e, le d sespoi et l’i puissa e po de t au se ti e t
perçu de désamour structurel à leur encontre. Et lorsque la mort
touche les jeunes des quartiers, la détresse atteint des sommets, le
d sa ou de la so i t s’affi he omme irréversible, radical.
Cha ue ou eau o t de ie t l’i a atio d’u a t e do t la
o t elle et/ou su je ti e ’a pas t
pa e. La atu e
e
de ces pertes implique pour ces adolescents une possible
ide tifi atio , elle d’u Idéal du Moi en souffrance et qui peut
pa fois de e i elle du fa tô e, figu e de l’aïeul ou elle e sio
qui trouverait dans la violence, la force de lutter contre un système
de lois a a t le he i de la su je ti it , de l’hu a it . Le is ue
est alo s, faute d’i t grer des modèles idéaux prélevés dans
l’u i e salit du o de, de s’a alga e au t aits du o atta t
offerts par une géopolitique télévisuelle, ceux du résistant, du
usul a d alu à
alue , de l’es la e ou du olo is lutta t
pour se libérer de ses chaînes envers et contre tous. Et au contraire
de ce que les médias suggèrent régulièrement, celui dont il faut se
d fe d e ’est pas ide tifi à pa ti de sa eligio , ais ie pou e
u’il poss de, da s l’a tuel, les t aits du olo d’hie .
La clinique peut jouer un rôle pour ouvrir à la multiplicité des
ide tifi atio s possi les et fa o ise u e so tie de l’e fe e e t
ui lie au g
atio s pass es. Pou ela, il s’agit de
e des
espaces de métaphorisation devant permettre que la chose
silenciée puisse e fi se di e et u’il soit e fi possi le de e plus se
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sentir seul à tenter de soigner « l'arbre généalogique ». Des lieux
tapho i ues da s l’i stitutio et e deho s
e de la li i ue,
dans les cités, dans les écoles aussi : l’histoi e, la philosophie, le
sla , la usi ue … A ueilli e sa ha t uel ue hose du su i su
de ces descendants du colonial. Rencontrer avec, en soi, un « je sais
que ce que tu sais a existé », « je sais que ce que tu ressens est la
vérité historique ». Même si le sujet en a fait une reconstruction
fa tas e, l’histoi e su la uelle il s’appuie est ie
elle. Pa ta t
de la clinique de ces adolescents, nous savons que « le regard que
nous portons sur ces jeunes les façonne, parfois les emprisonne »
(Marie-Rose Moro, « Nos enfants demain. Pour une société
multiculturelle », Ed. Odile Jacob, 2010, p187), mais dès lors u’e
soi, le li i ie a epte d’e sa oi uel ue hose de so histoi e
collective tout autant que de son histoire singulière, il reconnaît
l’aut e da s son altérité et peut alors être reconnu comme un
interlocuteur fiable.
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Michel GROLLIER
Psychanalyste
Maitre de conférences habilité à diriger des recherches –
Université Paris 8-Vincennes Saint-Denis (93)

LA CONSTITUTION DU LIEN SOCIAL
Je vais évoquer avec vous la dimension du lien social et son devenir
à l’adoles e e. Cette otio de lie so ial je lui e o ais deu
di e sio s. U e di e sio su je ti e, ’est à di e elle ui a ue
la place du sujet dans le monde et son inscription dans ce qui le
rep se te o
e t il situe so appo t au la gage et à l’o jet , et
une dimension collective, la participation du sujet à ce qui structure
son environnement (groupe, association, réseau ...). La première
dimension a des effets sur la seconde, mais tout ceci se rejoint sur la
délicate question du sexuel, de ce qui peut faire lien entre deux
sujets. Je vais illustrer mon propos aussi bien de vignettes cliniques
issues de mon expérience dans des institutions spécialisées
accueillant des adolescents (hôpitaux de jour, Instituts
Thérapeutiques, Educatifs et Pédagogiques (ITEP), Instituts MédicoÉducatif (IME) ... , ue d’u t a ail effe tu aup s d’u e quipe de
prévention intervenant su des ua tie s d’u e it
eto e.
Nous verrons que les questions se croisent dans ces différents
ha ps, autou du th e de l’ide tifi atio , et do de e ui
permet de supporter une position un tant soit peu solitaire, et la
uestio du appo t au se la les, l’i s iptio da s u lie . Ces
deux domaines renvoyant à la manière de faire avec les jouissances
du o ps et leu t aite e t à pa ti de l’o jet, ou de l’a ou ...
La question de la modernité des liens choisis pour soutenir le
appo t au se la les ’ ta t pas, à ot e a is, le d te i a t
principal. Ainsi, le fait que les éducateurs aient dû prendre en
compte le déplacement de lieux de construction du lien, de la cage
15
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d’es alie au o pte i te et, ’e p he au u e e t le lie . Il
s’agit de se do e les o e s de s’i s i e da s le i uit et de
rester attentif aux projets de rencontre physique qui restent
toujou s d’a tualit
e s’ils p e e t u e aleu plus i l e
(nous en parlerons . Pa o t e le appo t à l’ it ui s’i s it alo s
o
e
diateu de la e o t e des aut es, ’est pas sa s
conséquence.
Si nous revenons à la question de la construction du lien social pour
un sujet, avec la psychanalyse, nous devons nous reporter à cette
première période où le petit humain va dépasser le besoin et
e o t e la de a de. Te ps où F eud ote l’i po ta e du
la gage pou i s i e l’histo isatio de e ui ’est alo s ue
frayage.
Da s le s h a f eudie lassi ue, le petit hu ai , ap s s’ t e
i s it da s le o de e s’appu a t su u pa te ai e p i il gi ,
puis a oi dû saisi ue e lie s’i s i ait da s un ordre dont il
’ tait pas le aît e, a pu s’ou i à la de a de so iale et s’i s i e
parmi ses semblables, comme élève notamment. Ceci est la voie
o ale f eudie e, elle de l’Œdipe, avec un débouché sur cette
période de relative paix des pulsions détournées au profit du savoir,
ais, o
e le appelle F eud, elle ’est pas pou tous pas tous
névrosés).
Mais voilà, le corps et ses réalités vont se rappeler au bon souvenir
du sujet, à travers cette puberté qui fait, pour Freud, le fond de
l’adoles e e. O il appa aît ite u’e e ui o e e les appo ts
ho
e/fe
e, ie ’est
it à l’a a e,
e pou eu ui o t
pe çu ue le d si de l’u t ou e e l’aut e sa ause. Les jeu es
ps hoti ues ous le d o t e t sou e t, tel e jeu e de l’hôpital
de jour qui, éprouvant brutalement une érection se précipite sur
l’i te e a t le plus p o he, pa i u , d sig a t le lieu de l’o gane
e s’eff a a t du ph o
e : « Regarde, ça fait mal, fais quelque
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chose ». Faire de ce phénomène un événement érotique, donc
dig e d’u e jouissa e suppo ta le p e d a u e tai te ps.
F eud situe à ette p iode ette po tuatio sp ifi ue de e u’il
o
e fa tas e, ou lage d’u pa ou s ui de l’i agi ai e fait
aussi effet s
oli ue. C’est pou uoi d’ailleu s, o
e le notait
o oll gue Da id Be a d da s so o
e tai e de l’a ti le de
Freud « Le créateur littéraire et la fantaisie », le fantasme, autant
ue la
e ie diu e et le
e, o stitue u o e tif. C’est à di e
une réponse du sujet aux insatisfactions ui s’i pose t à lui da s la
alit . L’ po ue de la pu e t est alo s elle ui do e sa a ue à
une nouvelle orientation libidinale, inscrivant la jouissance du corps
dans le jeu de la pulsion pour autoriser une rencontre. Il est notable
que Lacan démarre son commentaire de la pièce de Wedekind,
« L’ eil du p i te ps » par ces mots « Ainsi un dramaturge aborde
e 1 1 l’affai e de e ue ’est pou les ga ço s de fai e l’a ou
ave les filles, a ua t u’ils ’ so ge aie t pas sa s l’ veil de
leurs rêves ». Mais déjà dans cette pièce, pas tous les adolescents ne
sortent indemnes de cette expérience.
Cette p iode i ui te do toute so i t ui he he à l’e ad e
le mieux possible, à travers rites et contraintes. Mais, de fait, ce
sujet, plus enfant et pas encore adulte, encore pris dans une
d pe da e ui l’i suppo te, doit o pose a e u e e tai e
solitude, et comme le note à la suite de Lacan Pierre Naveau, un
e ui toujou s là. A e jeu, les filles te te t de s’e so ti pa le
recours plus li e à la pa ole, di e e u’elles pe se t.
Reste que ce qui tracasse alors, même sans le dire garçon et fille est
la uestio du se uel. La a otait u’à e jeu, les ga ço s te daie t
à se grouper à plusieurs, en bande, pour se soutenir et fuir la
rencontre solitaire, alors que les filles allaient le plus souvent par
deux. La chasse au partenaire ne se construit pas de la même façon.
« Da s la hasse se uelle, les ga ço s s’e ou age t e g oupe, et
les filles aiment à se relever en couple, tant cela les avantage ».
17

Mixité et lien social
C’est ai si u’à pa ti de es l e ts, je ais d’a o d i te oge les
solutio s u’i e te t, a e plus ou oi s de o heu , des
adolescents en grande difficulté. Tentative de faire un certain lien là
où manque ce qui cadre et limite la jouissance et autorise le désir.
Puis ous e o s, da s la di e sio g oupale ui s’e p i e te
dans les cités, combien derrière les constructions collectives se
retrouve cette question de régulation des jouissances du corps, de
construction singulières, et de rencontre ou les adultes doivent
apprendre à se situer.
Il y a ainsi dans chaque culture un cadre général qui accueille ce qui
a g a di da s la e o t e d’u sujet a e les i stitutio s so iales
(famille, école, administrations, entreprises ...), mais qui doit faire
aussi avec des singularités, à condition que celles- i po de t d’u
i i u de gles. Le ôle d’u e i stitutio sp ialis e est alo s de
se positionner comme intermédiaire, pont, entre des singularités
t op adi ales u’il faut a o pagner et le cadre social et ses
li ites. C’est le p i ui ite la s g gatio et le is ue de iole e.
Ces lieux intermédiaires visent à favoriser des changements qui
permettent au sujet de supporter un lien qui soit acceptable
socialement.
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Colette CHILAND
P ofesseu ho o ai e de ps hopathologie de l’e fa t et de l’adoles e t –
Université Paris 5-Descartes (75)

REALITE BIOLOGIQUE ET REALITE PSYCHIQUE A
L’ADOLESCENCE : CONFIRMATION DE L’IDENTITE SEXUEE ET
DE L’ORIENTATION SEXUELLE
Adolescence, âge où l’o
oit ue l’o ha ge a tout da s le
monde. Ce que les pare ts ’o t pas fait, o le fe a : les jeunes sont
plus fa ile e t
olutio ai es ue fo istes, ils ’i agi e t pas
le p i à pa e e sa g et e douleu lo s d’u e
olutio , les
réformes sont à leurs yeux trop lentes et partielles. Les adolescents
vont se heurter à la réalité de leur corps et à la nécessité de
renoncer à leurs illusions.
Il faut g a di , so ti de l’e fa e, de l’a d og ie, a epte de
devenir un adulte. On est à la croisée des chemins : le corps par son
olutio o t ai t à e o e au espoi s d’u ha ge e t de
se e, et ot e ultu e pe et l’a s à u e ie se uelle o pl te.
Mais quelle vie sexuelle ? L’ado est ho
e ou fe
e ou da s u e
incertitude angoissante sur son identité sexuée qui le conduit à
l’isole e t, au d si estisse e t s olai e, à la d p essio , au
tentatives de suicide. Vers qui son désir le pousse-t-il ? Une
pe so e de so se e ou u e pe so e de l’aut e se e au is ue
d’aff o te la stig atisation par des pairs intolérants ou le rejet par
ses parents ?
Au i eau du o ps, eau oup d’adolescents sont fiers des
changements qui se produisent. Sont-ils assez beaux (maudite
acné), assez grands (pour être basketteurs), séducteurs (pour
conquérir les filles) ? Les filles, dans notre culture, ne vivent plus
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o
e u d a e l’appa itio des gles, o t ai e e t à e u’a
décrit Simone de Beauvoir, inspirée par Helen Deutsch.
Ce tai s ui i aie t u
alaise oie t leu
alaise s’agg a e , la
rencontre d’u
dia leu fait ett e u o su leu alaise : ils
so t t a sse uels, et ils app e e t u’il a u e de, o leu dit
u’aujou d’hui o peut ha ge u ho
e e fe
e et i e-versa
(formule mensongère des journalistes mal informés et avides de
scoop . D’aut es efusaie t d s l’e fa e leu statut de ga ço ou de
fille et vivent une catastrophe quand la puberté les confirme dans
un sexe contraire à leur désir.
Qu’ils aie t ou o u e d spho ie de ge e, l’o ie tatio se uelle
s’affi e da s u e lig e pa fois d jà p esse tie d s l’e fa e,
parfois encore incertaine. Les désirs homosexuels peuvent
s’affi e da s un combat contre eux (ils sont égodsytoniques) ou
dans une évidence franche (ils sont égosyntoniques), voire une
proclamation militante.
Les thématiques de l’ide tit se u e et de l’o ie tatio se uelle,
normalement distinguées, se o fo de t da s l’id ologie « queer »
qui donne lieu à un néo-féminisme, un féminisme radical qui pense
ue l’ galit des d oits e t e fe
es et ho
es e se a o quise
ue si l’o supp i e la otio de fe
e : « Je ne suis pas femme, je
suis lesbienne » (Monique Wittig). On fait une confusion entre
galit de d oit et diff e e de fait. L’ galit des d oits suppose ait
alors la disparition de la distinction de sexe. Ce contre quoi il faut
lutte , e ’est pas la supp essio illusoi e des diff e es, ’est la
hi a hisatio des diff e es, ui a o duit à l’i f io isatio des
femmes.
Une certaine conception du genre fait disparaître la réalité
biologique du corps. Pourtant, de toutes les différences biologiques,
la différence sexuelle est la plus importante, elle a un sens vital : la
ep odu tio de l’ t e hu ai est se u e.
20
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O pa le e o e de fille et de ga ço , ais pou affi e ue ’est à
l’e fa t de d ide s’il est u e fille ou u ga ço . L’adolescent aura
le statut so ial de so hoi , ais la d la atio , pa e e ple, u’o
est u ho
e, lo s u’o est u e fille iologi ue, e fe a pas
pousser un pénis et disparaître les menstruations. Quel bénéfice la
société tirera-t-elle de la multiplication des dysphories de genre ?
Quel bonheur aura la personne dans cet itinéraire contraire aux
possibilités de son corps ? On ne peut pas dénier la réalité
iologi ue, ais elle e s’exprime pas de manière linéaire. La
construction de la psyché se fait dans une trajectoire individuelle au
ou s d’u e pige se faite d’i te a tio s e t e
uipe e t
biologique et culture.
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Réjane SENAC
Chargée de recherche CNRS au Centre de recherches politiques de
Sciences Po – CEVIPOF (75)

DES POLEMIQUES SUR LE GENRE A LA PROMOTION DE LA
DIVERSITE, LA MIXITE EST POLITIQUE
Afin de saisir ce que les usages contemporains de la parité et de la
diversité, et les controverses sur la dite « théorie du genre » disent
de la resignification du p i ipe d’ galit da s la so i t f a çaise
du XXIème siècle, il est nécessaire de ne pas réduire la persistance
des inégalités, en particulier sexuées, racialisées et sociales, à un
d faut d’i pl e tatio de p i ipes id au . Il e s’agit pas de
mystifier des abstractions faisant faussement consensus telles que
l’Egalit , la Li e t , l’I di idu ou l’Hu a it , ais de dis ute , oi e
se disputer, sur la définition du juste et ses justifications Ainsi, avec
l’histo ie e Joa Walla h S ott je o sid e ue « si la politique a
été d ite o
e l’a t du possi le, je la désignerai plutôt comme la
go iatio de l’i possi le, la te tatio de pa ve i à des solutio s
qui – dans les sociétés démocratiques – se rapprochent des principes
de justi e et d’ galit , ais qui ne les atteignent jamais, ce qui laisse
la porte ouverte à de nouvelles formulations, de nouvelles
configurations sociales, de nouvelles négociations ».
Les politiques de promotion de la parité et de la diversité, et les
controverses sur la dite « théorie du genre » seront ainsi abordées à
l’au e de e u’elles dise t des utoi s et dile
es de la pe s e
li ale et pu li ai e de l’ galit , ais aussi de la di e sio
politique du tournant néolibéral. Incarnent-elles une recherche
d’ galit iais e par plusieurs glissements imbriqués : du politique à
l’o tologi ue, de l’o tologi ue au ultu el et du so ial à
l’ o o i ue ?
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A pa ti de es diff e tes e he hes l’h poth se ue je teste ai
est
u’e
t a sfo a t les fa teu s d’e lusio , puis de
dis i i atio , e fa teu s d’i lusio
oi e e
essou es, la
promotion de la parité et de la diversité pa ti ipe t à l’a e e t
d’u e galit da s la diff e e o
e atio alit politi ue d’u
« gouvernement néolibéral ». Le o ditio e e t de l’appli ation
du p i ipe d’ galit , pou elles et eu ui so t ide tifi -e-s
comme minorisé-e-s, à la performance de leur-s différence-s, au
sens à la fois de leur théâtralisation et de leur rentabilité, incarne en
effet la di e sio
i e
e t politi ue d’u
olibéralisme qui
intervient « sur la société dans sa trame et dans son épaisseur ». Il
actualise un nouvel esprit du capitalisme qui politise le « référentiel
de marché ».
Après avoir analysé la manière dont la promotion de la parité et de
la diversité reposent sur la valorisation de la richesse de la mixité,
nous examinerons la manière dont les controverses sur la dite
« théorie du genre » incarne la peur du mélange. En délégitimant les
tudes et politi ues de ge e au o du is ue d’i diff e iatio
des sexes et des sexualités, les détracteurs de cette supposée
idéologie contre- atu e s’i s i e t da s u e « ritournelle »
historique exprimant la « peu d’u e d o atie t op e vahissa te,
progressant dans la dynamique de la similitude de tous les êtres
jus u’à a oli la f o ti e e t e les se es ». Sa s ue l’histo i isatio
’e l e ie à l’a uit des sp ifi it s o te po ai es, la
résistance aux mouvements égalitaires au nom du péril de la
o fusio des se es est u e ha tise ui ’est pas sp ifi ue aux
réactionnaires du XXIe siècle. « C’est
e u des a gu e ts l s
de l’e lusio des fe
es au le de ai de la R volutio f a çaise,
l’a gu e t de Se a ou , pa e e ple, s’affola t ue l’a iti
vie e e pla e l’a ou , s’i ui ta t de la dispa itio de la
différence sexuelle dans la vie démocratique. Brandir la peur de la
confusion est un argument classique, répété, répétitif. Deux siècles
avant la théorie "queer", le mélange faisait déjà peur » (Geneviève
Fraisse, « "Leur" histoire, ou comment échapper à la ritournelle »,
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Préface de « Les femmes et leur histoire », 1998, Folio-Gallimard,
2010, p9-34).
.
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Mixités des générations
Florent COSSERON
Pédopsychiatre, Coordinateur médical de la MDA 92
CH Théophile Roussel (78)

Bruno JARRY
Directeur du CLAVIM à Issy-les-Moulineaux (92)
Vice-Président de la MDA 92

DIALOGUE ENTRE JEUNES ET ELUS
A partir de trois éléments issus de la démocratie participative, axe
majeure de la politique en faveur de la jeunesse (Comité
interministériel pour la Jeunesse, 2014) auxquels des jeunes sont
associées, nous tenterons de rendre compte de la façon dont les
th es de i it s so t sou e t au œu des p o upatio s des
jeunes.
Les données exploitées sont :
- Un questionnaire réalisé avec le concours de la Direction
A ad i ue des Se i es de l’Edu ation Nationale dans le cadre
de l’u de os g oupe de t a ail aup s de
adoles e ts
scolarisés en lycée sur leur perception du bien être dans leur
établissement,
- Des l e ts olle t s aup s d’adoles e ts da s le ad e du
débat public sur les parcours de soins des adolescents organisé
pa la Co f e e R gio ale de Sa t et l’Auto o ie et la
Conférence de Territoire de Santé des Hauts-de-Seine, débat
auquel la MDA a participé activement,
- Et d’u fil p oduit pa la MDA , alis pa Pat i k Gill auprès
de délégués et élus jeunes âgés de 13 à 25 ans, résidant dans le
département et siégeant dans différentes instances de
démocratie participative.

25

Mixités des générations
Fo t du p e ie o stat ui o fi e ue les i it s au œu des
préoccupations des jeunes, nous évoquerons plusieurs
occurrences :
- La p e i e tou he au p o essus d’adoles e e et se a illust e
pa l’ olutio des o sid atio s su les i it s selo les âges
de nos élus,
- La se o de est ue la i it est d’e l e pe çue o
e
complexe et pas facile. Tout en étant souvent prônée, elle reste
source de difficulté et oblige à une réflexion entre intimité et
socialisation, entre protection et solidarité, entre différenciation
et cohésion groupale qui sont des éléments centraux du
p o essus d’adoles e e,
- La troisième est un témoignage de certains messages proposés
par ces jeunes parfois à distance de poncifs régulièrement
énoncés,
- La uat i e est la
essit d’u e plus g a de p ise e o pte
par les professionnels et les élus de ces instances de
consultation, de o e tatio , d’ la o atio
pou
ieu
accompagner et considérer les jeunes comme des acteurs et
partenaires incontournables de notre devenir démocratique.
En ce sens notre propos est militant, car nous ne concevons pas un
monde sans mixités, pas de pensées sans échanges, pas de plaisirs
sans partages, pas de rêve sans autrui ou ni différents.
E e se s, ot e p opos o o ue l’aut e, l’i ite à l’a ueil d’u
autre, dans sa singularité, son unicité et son altérité, dans une
véritable hospitalité où le collectif se révèle riche de sa diversité et
de sens.
Enfin, dans cette table ronde dont le thème est le transgénérationnel et la valeur des transmissions et, si nous considérons
u’il e peut
a oi de t a s issio sa s
ip o it da s la
recherche des sa oi s, ’est pou ous u e o asio do
e à es
élus et délégués de nous adresser certaines de leurs propositions
26

Mixités des générations
qui seront mis à disposition dans notre recueil de communications
(Boutte, 2007).
Remerciements :
Le Conseil municipal de la jeunesse d’As i es-sur-Seine (ainsi que Valérie
Dubreuil, Chef du service jeunesse, Cyril Michaud, Directeur du service
santé, Yasmina Tebbi, Coordinatrice du Conseil Local de la Jeunesse)
Le Conseil municipal de la jeunesse d’Iss -les-Moulineaux (et Christophe
Moullé, Directeur Jeunesse et Animation de Proximité, Association
CLAVIM),
Le Conseil des délégués pour la Vie Lycéenne de Suresnes – Rectorat de
Versailles (Clément Hesling, Délégué),
Le Conseil Régional des Jeunes de la région Ile-de-France (Ismail Ichaoui,
Membre),
Les d l gu s jeu es de l’Asso iatio Natio ale des Co seils d’E fa ts et de
Jeunes (ANACEJ) (Frederick Pairault, Délégué général),
La société « Ouaf ! Ouaf ! Le marchand de couleurs » (Patrick Gill,
réalisateur, gérant)
L’asso iatio MDA 2 (Nicolas Mendy, Volontaire en service civique, Laura
Vivant, Coordinatrice administrative).
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Patrice HUERRE
Psychiatre des hôpitaux, Psychanalyste,
Coordinateur national de la pédopsychiatrie du Groupe Clinéa,
P side t de l’Institut du Virtuel Seine Ouest (IVSO)

ECRANS ET RELATIONS ENTRE GENERATIONS
L’usage des
a s pa les adoles e ts d’aujou d’hui fait sou e t
a au elatio s ue les adultes peu e t a oi a e eu . C’est e
tout cas ce que bon nombre estiment.
Est-ce une fatalité - transitoire certes - mais avec laquelle il faudrait
composer ?
Ne peut-on envisager de donner une autre place aux outils
numériques dans les relations intergénérationnelles ?
Ne peuvent-ils être mis au service des liens plus que des déliaisons ?
Ces questions se pose t auta t e fa ille u’à l’ ole ou da s les
dispositifs de soins et génèrent fréquemment les mêmes
mouvements de rejet qui les empêchent de prendre une place
médiatrice entre adultes et adolescents.
Il se le u ge t d’e
alue l’i pa t, ta t les e jeux de
transmission entre générations sont importants dans une époque
qui fonctionne de façon prévalente dans le présent.
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2EME PARTIE : COMMUNICATIONS EN ATELIERS
 ENTRE LIBERTES ET CONTRAINTES

 MIXITE DES LANGAGES

 MIXITE DES PATHOLOGIES PSYCHIATRIQUES ET SOMATIQUES

 MIXITE DES PROFESSIONNELS ET DES TERRITOIRES 1

 MIXITE DES PROFESSIONNELS ET DES TERRITOIRES 2

 MIXITE ET VIRTUEL

 MIXITE ET SEXUALITE

 MIXITE DES MDA D’ILE-DE-FRANCE
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CASITA de Seine Saint-Denis (93)

CONSULTATIONS JEUNES CONSOMMATEURS : QUEL
DISPOSITIF CLINIQUE POUR ELABORER LA TRANSGRESSION ?
Laëtitia BOUCHE-FLORIN
Psychologue

Raphaël JEANNIN
Psychiatre
Coordinateurs MDA CASITA (Centre d'Accueil, de Soins et d'Intervention
Thérapeutique pour les Adolescents) et CSAPA Boucebci
Service de psychopathologie de l’e fa t et de l’adoles e t, de ps hiat ie
générale et addictions – Hôpital Avicenne de Bobigny (93)

La rencontre avec le public des consultations jeunes
consommateurs est souvent en lien, direct ou indirect, avec des
actes transgressifs (infraction à la législation sur les stupéfiants,
i f a tio s o
ises sous l’e p ise de ps hot opes … . Cette
pa ti ula it pose au li i ie s la uestio de l’i pa t de es
t a sg essio s su l’espa e li i ue de e o t e, et de la a i e
dont celles-ci peuvent y être travaillées.
Après une brève présentation du dispositif des consultations jeunes
consommateurs et du public accueilli, nous articulerons notre
réflexion autour d'une situation clinique d'une jeune fille
consommatrice de cannabis. En s'appuyant sur le ressenti des
professionnels, nous développerons plus particulièrement les liens
entre transgressions, consommations, construction identitaire et
traumatisme psychique. Puis, à partir d'une réflexion psychod a i ue su le se s de l’a te t ansgressif, nous présenterons
l’appo t ue représentent pour nous les entretiens en binôme dans
les possi ilit s d’ la o atio des p o l ati ues de t a sg essio
dans les consultations jeunes consommateurs.
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MDA des Hauts-de-Seine (92)

LE GAMELAN OU LA METAPHORE DE LA CONTRAINTE DE
FAIRE AVEC L'ETRANGE(R) OU COMMENT L'APPRENTISSAGE
D'UN INSTRUMENT QUI SE JOUE EN GROUPE PERMET
L'EMERGENCE D'UNE MIXITE QUI INSCRIT LA SUBJECTIVITE
Vanessa JULIEN
Psychologue clinicienne, Psychanalyste
PJJ 92
Secrétaire adjointe MDA 92

L’adoles e e, e te ps où les espa es d fi is à l’e fa e, lieu
da s l’espa e et lieu da s la la gue, se a tualise t. Cette
révélation de ce qui avait pu se tasser lors de la phase de latence
prend des formes parfois chaotiques dans son expression
s pto ati ue, e ui ’est pas sa s
e le d sa oi des pa e ts
et des professionnels, à des places différentes. Nous vous
proposons autour de la description du déroulé d'un atelier de
usi ue, d’e plo e l'i t t de la o t ai te pou ue puisse
advenir de la mixité, non au sens d'un mélange qui diluerait les
altérités, mais bien au sens d'un espace qui permettrait l'émergence
de différences.
L'atelier de musique indonésienne, de gamelan plus
spécifiquement, est proposé à des adolescents suivis par la
Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ). Adolescents en tourments,
tourmentés par leurs parents, par le cadre posé/ou non par les
adultes ui les e tou e t. Milo et A a so t f e et sœu , ils
grandissent au sein d'un foyer où la folie maternelle vient colorer
tout le quotidien. Ils ont pris l'habitude de vivre à leur guise, en
toute liberté apparente, comme pour mieux fuir le discours délirant
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qu'ils entendent depuis des années. Ils se lavent rarement, ils se
nourrissent de sucreries, ils restent devant leurs écrans. Agés de 12
et 13 ans, ils sont sans cesse collés l'un à l'autre, jusqu'au point de
porter les vêtements de l'un et l'autre, sans distinction. Nous
décidons de les inscrire sur l'atelier gamelan, composé
d'enseignants chercheurs et d'habitants de la ville. Une dizaine de
personnes se retrouvent positionnées à un poste de percussion, se
devant de retenir une rythmique d'apparence minimaliste mais qui,
associée aux autres, o pose u e
lodie. F e et sœu o t se
voir astreint à la rigueur que suppose cette pratique, de façon
hebdomadaire. Chaque séance, accompagnée par un
enseignant/maître d'orchestre va venir poser un cadre, un rythme
aux codes précis, imposant à ces adolescents d'intégrer un langage
qui leur était jusqu'alors complètement étranger. Entourés
d'adultes qu'ils ne connaissent pas, d'autres enfants, ils vont passer
d'une posture "étrangère" à celle qui a besoin de créer du lien. La
médiation de l'instrument, des règles qu'il impose, favorisant un
ancrage symbolique commun, offrira la possibilité de rencontrer
l'autre sans que ce dernier fasse émerger une menace
d'envahissement. Chacun, placé à un lieu bien défini du gamelan,
pourra parler de son lieu, tout en s'inscrivant dans un espace
commun.
P odui e u effet d’ trangeté est en soi une contrainte. Proposer de
l'identique, du même, ferait écho au point que chaque note
similaire mise bout à bout ne fasse plus émerger de mélodie. En
découvrant un cadre qui leur était totalement étranger, Milo et
Anna se sont vus contraints d'apprendre les codes qui allaient leur
permettre de s'inscrire, et d'exister parmi tous ces autres, face à
l'instrument. Progressivement, Milo et Anna acceptèrent de se
mélanger dans un espace qui les obligeait à exprimer leur propre
extériorité, leurs sonorités subjectives uniques.
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ENTRE LIBERTE ET CONTRAINTE : UNE EXPERIENCE
SINGULIERE DANS UN LIEU ACCUEILLANT DES ADOLESCENTS
Dominique TOURRES-GOBERT
Pédopsychiatre, Psychanalyste
Médecin directeur de l'hôpital de jour pour adolescents et du CMPP de
Ville d'Avray (92)
Trésorière MDA 92

Travaillant dans un lieu qui accueillent des adolescents dont les
troubles psychiques sont tels qu'ils ne peuvent poursuivre leur
scolarité à l'Education Nationale au moins pour un temps donné,
nous essayons de mettre des limites à certaines expressions de
jouissance afin que ces adolescents interrogent leur désir d'être là
ou parfois celui d'être, de façon beaucoup plus radicale. Le transfert
sur le lieu se met en place au travers les différents adultes qui les
accueillent.
Comme nous l'a enseigné Freud, ce qui ne peut être dit se répète, ici
dans le cadre institutionnel. Le décrypter permet que nous puissions
mettre des paroles là où la répétition est mise en acte. En espérant
que cette symbolisation à plusieurs voix, arrime un passage à l'âge
adulte où les modes de jouissance s'en trouvent transformés. Un
adolescent qui pense qu'un adulte est dupe de ses modalités de
jouissance, ne peut investir son thérapeute qui s'en trouve ainsi
disqualifié. Pour sortir de ce cercle vertueux, plusieurs fonctions
doivent se différencier dans le même endroit.
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TENTER LA MORT POUR VIVRE ET NE PAS SOMBRER
Françoise L. MEYER
Psychanalyste, Psychologue clinicienne
CMP de Saint-Ouen (93)

Chez certains adolescents on peut assister à des conduites à risque,
sous forme parfois d'addiction, de mise en danger. Des conduites
dites asociales mais aussi bien la pratique d'activités sportives qui
peuvent être dangereuses, snowboard hors-piste, alpinisme, par
exemple. Ce dynamisme peut ou non être contrebalancé par une
certaine apathie : difficulté à se lever le matin par exemple.
Ces manifestations n'étaient pas sans exister auparavant mais
présentaient un caractère moins paradoxal. Ce qui pendant
l'enfance apparaissait comme des troubles du comportement, ce
que d'aucuns nomment hyperactivité, se présentent à l'adolescence
sous un jour plus problématique. L'arrivée de l'adolescence avec la
réorganisation du Moi, la remise en question des idéaux et le
détachement des imagos parentales produit une situation instable.
Certaines identifications qui tenaient le sujet peuvent être rejetées,
les investissements d'objet se déplacent. Le réaménagement
pulsionnel quant à lui suppose une nouvelle articulation qui s'opère
à partir des liens premiers à l'Autre parental. Ainsi refait surface ce
ui a t jus u'à p se t e ou e t ap s l'œdipe pa les
investissements forts aux parents ou et à la fratrie.
Dans ce moment de remaniement moïque et pulsionnel, la tristesse
de la mère rencontrée dans les premiers mois de la vie, que le sujet
a intégré comme une part de lui-même, ressurgit et peut le
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contraindre à être dans des phases tantôt d'excitation, tantôt de
repli. Cette contrainte pousse le « sujet » dans des mises en actes,
des conduites à risque qui ont pour but de se sentir vivant,
d'échapper à cette tristesse archaïque rognant une partie du moi.
Sur l'autre versant, de non action, le sujet peut se trouver identifié à
l'ombre de l'objet perdu par l'Autre parentale et penser à la mort.
S'opère un balancement entre pulsion de vie et pulsion de mort
duquel le sujet a toutes les peines du monde à s'extraire, pris à son
insu dans un processus où l'ombre d'un objet inconnu veut
s'imposer à lui. Paradoxalement les conduites à risque dont
l'objectif est de se sentir exister ont leur poids de pulsion de mort et
les états apathiques saisissent le sujet dans un état de « non-vie »,
autant dire que le sujet est pris dans un impossible dont il ne peut
aisément s'extraire.
La difficulté dans la clinique, une fois repéré ce processus de
balancement entre pulsion de vie et pulsion de mort comme
résurgence de l'archaïque, est de permettre au sujet de trouver une
nouvelle voie. Comment accueillir la souffrance de l'adolescent en
présentant une certaine empathie tout en étant capable de
supporter dans le transfert, la place du mort, de l'objet perdu de
l'Autre, afin que s'ouvre pour le sujet un ailleurs non mortifère.
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« Y A DES ELEVES QUI SONT OBLIGES DE REPONDRE …
COMME MOI » (SIHEM)
Marie-Christine LUCAS
Psychologue clinicienne
MDA Robert Debré (75)
PAEJ La Chapelle (75)

Déjà collégiens ou lycéens sous contrainte, les jeunes arrivent bien
souvent plus ou moins contraints à la Maison Des Adolescents.
L’e jeu du p e ie e t etie d’a ueil est de t a sfo e ette
contrainte en libre adhésion. Comment nous y prenons-nous, à la
MDA Robert Debré pour tenter de réussir cette alchimie ? Faut-il
être précautionneux, gentil et essayer maternellement de rassurer
le jeune, à la manière de Anna Freud ? Ou ie , s’i spi a t de
M la ie Klei , lui pe ett e de e e oi d’e l e le
o fo t
authentique lié à l’a s au se s de e u’il it ?
Si des collégiens arrivent doucement tirés par les parents ou
poussés par les équipes scolaires à la MDA, de jeunes majeurs, sous
le oup d’u e i jo tio th apeuti ue, so t so
s pa l’auto it
judiciaire de se prêter à des entretiens individuels avec la
psychologue du Point Accueil Ecoute Jeunes. Pourquoi presque tous
parviennent-ils à endurer la rencontre duelle et à jouer le jeu ?
Co
e le po te s’appuie su les o t ai tes fo elles pou
e,
ne serait- e pas juste e t l’i jo tio ui d doua e le jeu e de e
qui peut lui apparaître comme une faiblesse, qui le rassure au
o e t d’u e p ise de is ue ajeu e, elle de la pe s e, lui ui
de ou a
e t à l’ha itude de la ou t-circuiter par le passage à
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l’a te, addi tif ou d li ua t ? Ici la contrainte externe semble
suspendre quelque contrainte interne. La contrainte, alors, libère.
Une part non négligeable des jeunes qui nous sont adressés par les
oll ges, à la MDA, le so t sous le hef d’a usatio de p o l es
de o po te e t, de passages à l’a te p t s et i oe i les da s
l’e ei te des ta lisse e ts s olai es. Ils ous ie e t a e
l’ ti uette de pe tu ateu oi e de ps hoti ue ou de pe e s. Ces
jeunes sont, paraît-il, i apa les d’e du e la oi d e f ust atio ,
de espe te les li ites, d’e t e da s u
ad e. Pou uoi ne
parviennent-ils pas, au risque de voir entravé le cours de leur
développement, à se reposer sur les règles bienveillantes qui leur
sont proposées pour se construire ? Ces jeunes ne supportent-ils
pas les contraintes ou bien se trouvent-ils face à des adultes qui ne
supportent plus de donner des limites ?
A la Maison Des Adolescents nous proposons à destination de ces
jeunes, depuis janvier 2014, un groupe de parole spécifiquement
pensé pour eux, « le jeudi après le collège ». Au vu de leur attitude
particulièrement civile au sein de ce groupe, il nous semble que ces
jeu es e souff e t pas d’u d faut d’i t g atio des gles ais
montrent bien un rejet violent et délibéré des règles « en secteur »
’est-à-di e p is e t da s l’e ei te du oll ge. Le fait u’ils
soie t assi e e t issus de l’i
ig atio d’Af i ue du No d et
subsaharienne nous a interrogé. Quel impératif interne les
« oblige », qui serait plus puissant que les règles du collège ou que
la réussite scolaire promise ?
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AGIR CONTRE LE HARCELEMENT SCOLAIRE :
DU HARCELEMENT ENTRE ELEVES, A LA MEDIATION PAR LES
PAIRS, ET A LA PRATIQUE DE LA NON-VIOLENCE A L’ECOLE
Gabriel GONNET
Réalisateur,
Di e teu de l’asso iatio La Cathode, Sai t-Denis (93)

Da s le ad e de l’asso iatio la CATHODE, ous a o s po du e
2008 à un appel à projet de la Région Ile-de-France sur la lutte
contre les discriminations, en intégrant le thème du souffre-douleur
pou
alise u fil d’atelie a e des l ens sur cette question.
En commençant le travail de préparation et de repérage autour de
e th e, ous a o s t su p is pa l’a se e de litt atu e autou
de cette th ati ue et du peu d’ hos que nous trouvions quand
ous e pa lio s. Co
e s’il s’agissait d’u ta ou de la so i t
française.
Nous a o s do
u i le peu de pe so es ui s’i t essaie t à
cette question : l’asso iatio APSYMED des
de i s et des
psychologues scolaires, avec le Dr Michel Fouillet du CH Sainte Anne
et Catherine Giraud de la MDA Maison de Solenn – qui avaient
organisé un colloque à ce sujet – Éric Verdier de la Ligue Française
de Santé Mentale – ui a t a aill su l’ho opho ie et le ouc
émissaire et avancé sur une théorie du groupe et sur des notions
comme la normopathie – l’APHEE à Cle o t-Ferrand avec Bertrand
Gardette et Jean-Pierre, Brigitte Liatard de MédiActeurs Nouvelle
Génération nous a rejoints, ainsi que Bernard Defrance de
l’asso iatio D oits des E fa ts I te atio al et A e Tarpinian du
collectif École changer de cap.
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Pendant toute cette réflexion, nous avons pu réaliser le film
« Kenny » avec une classe de seconde d’un lycée dans le 16ème
arrondissement à Paris. Notons à ce sujet que cette problématique
tou he l’ensemble de la société française, du primaire aux écoles
d’i g ieu s et da s toutes les lasses so iales de la so i t . Pa e
ph o
e, da s u e so te d’ ole pa all le, ha u app e d la loi
du plus fo t. Si la uestio du ha le e t au t a ail a d’a o d t
soule e ’est peut t e ue e tai s l’a aie t app is à l’ ole.
Le film « Kenny » a l’a a tage de p se te l’e se le des
p otago istes, e fa ts et adultes autou d’u e situatio de
harcèlement et souligne le rôle du témoin actif qui va réagir pour
mettre fin à la situation, type de réaction valorisée aussi dans la
campagne nationale. Par ailleurs, il pose de nombreuses questions
su le fo tio e e t d’u g oupe.
Avec cet outil, fin 2010, le groupe de pilotage a écrit la lettre
ou e te o t e le ha le e t s olai e au Mi ist e de l’Éducation
Nationale. Éric Debarbieux qui suivait nos travaux de près et qui
tait d jà à l’ po ue P side t du Co seil s ie tifi ue o t e la
violence scolaire, a repris les choses et les Assises du harcèlement
scolaire ont eu lieu en mai 2011.
Entre temps, ous a io s t a aill su les solutio s, et à l’i itiati e
de Brigitte Liatard j’ai pu e o t e u g oupe de
diateu s do t
certains en formation da s u oll ge du Val d’Oise. À peine entré
dans la salle de formation, les intervenantes et formatrices ’o t
dit que quatre des enfants voulaient témoigner car ils avaient été
harcelés. La fois suivante nous avons enregistré leurs témoignages.
C’ tait ie le as, ais le plus to a t ’est u’ils a aie t t ou
un groupe où ils se sentaient bien.
J’ai té très étonné par la qualité de parole qui circulait dans ce
groupe où chacun apprend à décrire les faits, exprimer des
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émotions et des besoins pour trouver une solution. Et je suis devenu
u fe e t ilita t de l’ du atio à la o - iole e à l’ ole et à sa
pratique, en particulier par la communication non-violente. En
brisant les attitudes de représentation avec lesquelles les enfants
a i e t à l’ ole, e e p i a t leu s
otio s, les l es adopte t
une attitude authentique et respectueuse, facteur de bien être,
d’i tellige e olle ti e et de ussite s olai e.
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AU FIL DES MOTS : UN ESPACE DE PAROLE PROPOSE PAR LA
MAISON DES ADOLESCENTS DU MAINE-ET-LOIRE AUX
ADOLESCENTS EN MIGRATION
Véronique LACCOURREYE
Psychiatre
Coordinatrice de la Maison Des Adolescents 49

Armelle RIVOAL
Infirmière
Maison Des Adolescents 49

A ge s est u e ille d’a ueil pou les ig a ts, leu o
e
augmente et leurs conditions de vie sont difficiles. Dans le cadre de
ses issio s, l’ uipe de la Maison Des Adolescents du Maine et
Loire, reçoit depuis son ouverture en 2010 de plus en plus
d’adoles e ts t a ge s, i eu s ou jeu es ajeu s, isol s ou e
fa ille, e de a de d’asile, de s jou pou diff e tes aiso s
(étrangers malades, rapprochement familial … , d out s … Ils so t
o ie t s pa les se i es a o pag a ts l’i
ig atio afi de
pouvoir venir déposer une part de leur détresse psychique.
L’a ueil de es situatio s a
essit u e ise à i eau de l’ uipe
sur des points particuliers inhérents à la question migratoire : la
connaissance du cadre administrativo-juridique existant et des
a teu s essou es, la pa ti ula it de l’a ueil e la gue t a g e,
avec ou sans interprète, la particularité de la clinique en fonction de
l’a i e-plan culturel, la demande de certification liée aux
procédures … A e e sou i d’a ueilli au ieu les solli itatio s de
la part de ces familles étrangères et/ou mineurs isolés migrants, la
Maison Des Adolescents a réuni les acteurs institutionnels ou
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associatifs au fait de cet accompagnement spécifique afin
d’ ha ge su les e p ie es de ha u , de huile l’a ti ulatio
des partenaires essentiels et de partager les constats. Ainsi, celui de
l’ uipe de la MDA o e a t l’i p essio d’e t a e à l’e p ession
su je ti e de e pu li d’adoles e ts.
L’o se atio a e effet pe is de ote ue eau oup d’e t e eu
so t p iso ie s d’u dis ou s, d’u ôle, d’u e issio sau e la
famille) et leur parole propre, leur souffrance propre, leurs
préoccupations propres ne sont dicibles nulle part. Une demande
d’attestatio de souff a e est po t e pa l’e tou age, souff a e
qui doit venir légitimer une demande administrative (asile,
rapprochement familial, étranger malade) mais la souffrance réelle
est occultée, oi e ali e t e pa elle do t l’adoles e t doit e i
nous convaincre. Il ne peut être entendu comme sujet, il ne peut se
risquer à un conflit de loyauté se décalant de ce pourquoi il est
mandaté même si une alliance se tisse. Sa demande est prise dans
des enjeux familiaux et administratifs et il ’utilise pas l’espa e et le
temps proposés pour sa propre parole.
Plusieurs partenaires se so t do e gag s da s l’id e d’off i au
adoles e ts ig a ts de
à
a s, filles et ga ço s, u’ils soie t
en famille ou mineurs isolés, un espace et un temps de partage,
libres de tous les enjeux administratifs liés à leur situation, un
espace et un temps entre adolescents, différents mais ayant des
poi ts o
u s do t l’isole e t ultu el da s u pa s t a ge , u
espa e et u te ps do t l’o je tif est de pe ett e la e o t e,
l’ ha ge, u espa e et u te ps de estau atio a issi ue, où le
seul e jeu est d’ t e atte du, de o pte , d’a oi u e pla e.
Cet espa e/te ps ’est pas desti , a p io i, à t aite la souffrance
psychique liée à des histoires personnelles traumatiques (vécu préig atoi e, e p ie e d’e il,
u post-migratoire), ceci étant
p opos da s d’aut es lieu et pa des se i es sp ialis s.
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Il est pe s o
e l’a ueil, à la Maiso Des Adoles e ts, d’u
g oupe ou e t d’u e dizai e de pe so es, u soi pa se ai e
du a t h , autou d’u e ollatio et de
diatio s jeu , usi ue
… , da s u p i ipe de o fide tialit . U ahie de t a s issio ,
lisi le pa tous, fait o ti uu d’e iste ce entre les séances. Il
consigne la vie du groupe.
Les adolescents sont adressés sur ce groupe par les services qui les
reçoivent pour une demande précise liée à leur situation : demande
d’asile, de a de de atu alisatio , de a de so iale, t a ge
malade … S’il est ep
ue la de a de ie t e p he
l’e p essio d’u e pa ole d li e, s’il est ep
u isole e t li à
l’a ultu atio … le service saisi peut contacter la Maison Des
Adolescents qui valide l’i di atio e fo tio du p ofil du jeu e, de
la dynamique de groupe, du nombre de participants … Il s’e gage à
fa o ise l’a i age su le g oupe en présentant le projet aux
pa e ts s’il a lieu et e a o pag a t su site si esoi …
T ois p ofessio els issus d’u olle tif de sept personnes formés à
l’a ueil de g oupe e ad e t et a i e t la s a e et
fi ie t
d’u e supe isio li i ue guli e.
Le ad e de ette pe a e e d’a ueil a t d fi i p is e t
dans une convention signée par les partenaires engagés qui ont
préféré une information confidentielle dans un premier temps.
Depuis sa mise en place, en mars dernier, un bilan régulier
accompagne cette expérience baptisée « Au fil des mots » et vient
soulever des questions inenvisagées.
Nous souhaitons les partager avec les équipes intéressées par ce
t a ail d’a ueil des populatio s ig a tes.
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LANGAGE COMMUN ET TEMPO SINGULIER,
TRADUCTION ET PASSAGES A L’ADOLESCENCE
Jean Michel ARCONTE
Infirmier

Agathe BENOIT DE COIGNAC
Pédopsychiatre, médecin responsable de CASITA

Hayet LAYES
Assistante sociale

Claire PECCIA-GALLETTO
Psychomotricienne
MDA CASITA (93)
Se i e de ps hopathologie de l’e fa t, de l’adoles e t, ps hiat ie
générale et addictions, Hôpital Avicenne – Bobigny (93)

L’adoles e e est u e e périence nomade faite de multiples
passages. La Maison Des Adolescents de l’Hôpital Avicenne
« CASITA » se situe à Bobigny et accueille une proportion
i po ta te d’adoles e ts ig a ts ou e fa ts de ig a ts. Nous
accueillons au « groupe rythme » des adolescents présentant des
p o l ati ues ide titai es o ple es. Nous faiso s l’h poth se
ue pa l’i te
diai e du jeu usi al et de so
oute, du geste
th i ue, les adoles e ts o t pou oi s’appu e su les ultiples
« voix » du groupe, leurs multiples « langages » pour co-construire
une pensée métisse, permettant une construction identitaire
suffisamment bonne.
Nous nous appuierons sur les outils théoriques de la psychiatrie
transculturelle, en particulier sur la notion de métissage (François
Laplantine) ainsi que sur le concept d’o jet t a sitio el et de jeu
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(Donald Winnicott) et sur la notion de dynamique de groupe et
d’i te -transfert.
Nous confronterons nos hypothèses à une revue de la littérature et
à l’ tude de plusieu s o se atio s li i ues.
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« EXPRESSING WRITING » A LA MAISON DE SOLENN :
GROUPE D’ECRITURE POUR ADOLESCENTS HOSPITALISES
Marie Rose MORO
Pédopsychiatre, psychanalyste
Chef de Service MDA Maison de Solenn – Hôpital Cochin (75)
Professeu à l’U i e sit Pa is 5-Descartes

Alice TITIA RIZZI
Psychologue clinicienne
Doctorante à l'Université Paris 5-Descartes

Thomas MATTEI, Brigitte PERSELLO, Edly ROL
Co-th apeutes du g oupe d’ itu e
MDA Maison de Solenn – Hôpital Cochin (75)

Dans not e p se tatio , ous a o to s l’e p ie e du g oupe
d’ itu e de la Maiso de Sole
MDA de l’Hôpital Co hi de Paris,
service dirigé par le Pr Marie-Rose Moro . D’a o d ous et aço s
les grandes lignes théoriques de la méthode qui inspire le groupe
thérapeutique et la réinvention éclectique que nous en avons faite,
pa la suite ous e pli ito s les atouts de l’utilisatio d’u e telle
technique avec une population adolescente hospitalisée, et en
conclusion nous apportons des vignettes cliniques issues des écrits
produits dans le groupe.
L’« expressive writing » (écriture expressive) est un paradigme
expérimental conçu par James Pennebaker et Sandra Beall en 1986.
Il s’agit d’u e te h i ue d’i te e tio ui a pou ut d’a lio e la
santé et le bien-être psychologique des participants par une
élaboration cognitive et émotionnelle des évènements vécus –
perturbants ou traumatiques – à t a e s des sessio s d’ itu e
sp ifi ues. Ces de i es a
es, le ad e d’appli atio de
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l’ itu e e p essi e a volué, passant de l'utilisation en recherche à
l'utilisation clinique auprès de patients souffrant de troubles
ps hi ues ou so ati ues. E effet, il s’agit d’u e te h i ue
malléable, non invasive et au faible coût qui peut être ajustée aux
situations, aux circonstances et aux états psychoaffectifs des
participants. On peut expliquer la flexibilité de ce paradigme par
une métaphore, celle de la « recherche du bon dosage d’u e e ette
complexe », où chaque praticien fait « à sa sauce » selon la
population et la problématique clinique ciblée, tout en respectant
les bases et la méthodologie du paradigme.
La plupa t d’e t e ous ’o t pas o u u’u seul o e t
difficile. Tous, nous avons rencontré de graves conflits ou de grands
stress, vous pouvez écrire à ce sujet si vous le souhaitez.
Tout ce que vous écrirez sera totalement confidentiel. Quand vous
écrivez, ne vous inquiétez pas de la formulation, de la structure des
ph ases, de la g a
ai e, de l’o thog aphe ou de la po tuatio . La
seule gle est u’u e fois que vous commencez à écrire, vous
o ti uez jus u’à e ue le te ps i pa ti soit oul .
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LES MEDIATIONS ARTISTIQUES ET CULTURELLES : L’ATELIER
D’ECRITURE MUSICAL DE NEVROZIK AU PAJ DE SAINT-DENIS
B

di te D’EAU
Psychologue

Fabrice LUISSINT
Médiateur socio-culturel
PAJ de Saint-Denis (93)

A travers un montage vidéo de « traces » des ateliers de l'artiste
chanteur, auteur, interprète Névrozik : l'Ecriture Musicale est
devenue un modèle de médiation pour les populations
préadolescentes, adolescentes et jeunes adultes.
Les développements de cet atelier ont mené artistes et
psychologues
à
créer
des
dispositifs
d'intervention,
d'accompagnement et des voies de sublimation spécifiques aux
problématiques adolescentes et migratoires des jeunes issus des
quartiers populaires.
A travers ces textes de rap et ces évènements culturels, nous vous
invitons à visiter le Point Accueil Jeunes (PAJ), ainsi à parcourir des
trajectoires adolescentes sous un éclairage clinique d'inspiration
analytique dont les bouleversements bio-psycho-sociaux seront
rythmés par la musique de subjectivités naissantes et criantes.
Chacun des dispositifs présentés envisagera les transformations
psychiques que l'Ecriture musicale mixera à la clinique.
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MIXITE DES LANGAGES ET COMPLEMENTARITE DES
ACTEURS : L’ARTICULATION DE LA MAISON DES
ADOLESCENTS ET DES ESPACES SANTE JEUNES DANS LES
HAUTS-DE-SEINE
Liliane DUROCHER
Psychologue
Responsable de l’ESJ de Neuill -sur-Seine (92)
Trésorière adjointe MDA 92

Dans une organisation en réseau, se croisent et se confrontent une
multiplicité de langages relatifs aux différentes disciplines qui
composent le réseau. La problématique réseau questionne les liens
interinstitutionnels et apparait à l’a ti ulatio de diff e tes
logi ues. Qu’ils soie t fo els ou i fo els, les seau
ette t au
travail des rationalités à priori divergentes et des langages aux
appartenances professionnelles diverses. Ils ont cette vertu
pédagogique du « travailler ensemble », o da s l’additio des
valeurs surajoutées, des uns puis des autres, mais dans une mise en
lien des collaborations, des pratiques et des langages pour tisser
u e o ga isatio où l’o pa tage les sa oi s.
La Maison Des Adolescents des Hauts-de-Seine (MDA 92) qui
représente un réseau de réseaux, a tissé des liens étroits avec de
nombreuses structures et notamment avec les Espaces Santé Jeunes
(ESJ). Ceux-ci sont implantés depuis plusieurs années sur le
département et ont eux-mêmes développé des réseaux et des
pa te a iats a e l’e se le des se teu s ui t a aille t a e les
adolescents et les jeunes adultes. Ce sont des structures de
proximité, avec une expérience, des ressources et des moyens
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op atio els, ui o stitue t des po tes d’e t e p ivilégiées du
réseau MDA 92. Les ESJ ont une bonne connaissance du terrain et
proposent une approche populationnelle territorialisée. Ils
représentent de véritables observatoires locaux de la santé des
adolescents et des jeunes adultes, permettant de mieux connaître
les besoins de cette population.
La MDA 92 fédère les réseaux existants et fabrique ainsi du lien
entre les institutions et les professionnels. Cette organisation en
seau s’appuie su l’e ista t et le e fo e, e
a t u e
dynamique partagée et plus oh e te à l’ helle du d pa te e t.
Maillage partenarial dans le maintien des spécificités locales,
professionnelles et de chaque structure partenaire, ce type
d’o ga isatio p e d tout son sens à différents niveaux :
- relativement aux risques de uptu es de lie s ue l’o e o t e
da s la li i ue de l’adoles e t u’ils soie t so ial, s olai e,
familial ou psychique),
- elati e e t à l’off e d’aide et de soi s loiso
e ui e
o espo d pas toujou s au atte tes des jeu es, si l’o ega de
notamment les déterminants de la santé des jeunes,
- pa le d eloppe e t d’u e ultu e et de sa oi s pa tag s, ui
améliore les réponses faites aux adolescents et aux familles,
- par une meilleure articulation des dispositifs de prévention et de
soins sur un même territoire.
Ce sont donc les liens et notamment les liens formalisés entre les
structures et les professionnels qui les composent, qui permettent
une connaissance et une reconnaissance réciproque des acteurs du
réseau. Cette organisation en réseau facilite le parcours de santé
des jeunes et des familles tout en apportant des réponses plus
ajustées.
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MDA de Lyon (69)

LA MIXITE DU SYMPTOME :
ENTRE SUJET ET GROUPE FAMILIAL
Richard DURASTANTE
Psychologue clinicien, Thérapeute familial psychanalytique, Docteur en
ps hologie, Cha g de ou s à l’U i e sit Lu i e L o
,
Centre Jean Bergeret, MDA Lyon (69)

E t e s ptô e i di iduel do t l’adoles e t est porteur et acteur,
et symptôme familial y a-t-il une correspondance dans cette
mixité ? A travers les conduites addictives et suicidaires chez
l’adoles e t ui i te pelle t tout l’e tou age, j’essa e ai de
o t e ue le s ptô e est esse tielle e t g oupal, et u’il s’agit
pou le jeu e d’u
ode de o
u i atio , d’u e souff a e
générationnelle qui, ne pouvant pas se mettre en mots, ne peut que
se mettre en scène.
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MDA Robert Debré (75)

ENTRE PSYCHE ET SOMA :
DES MOTS ET DES MAUX POUR LE DIRE. REGARDS CROISES
Karine BARDINI
Psychologue

Emmanuelle WARNIER
Infirmière
MDA Robert Debré (75)

La nature humaine réside dans la complexité des interrelations
entre psyché et soma : à l'adolescence, de par les transformations
pubertaires et l'irruption de la maturité sexuelle, le corps se trouve
à une place centrale. La plupart des conflits psychiques et
émotionnels internes peuvent être déplacés sur un segment du
corps (mal au ventre, troubles du sommeil, craintes
dysmorphophobiques, troubles alimentaires ou toutes autres
formes de passage à l'acte sur le corps telles les conduites
anorexiques, les scarifications ...). Ainsi, le fonctionnement du corps
peut être dérangé par ce qui se passe dans la psyché, elle-même
perturbée par des facteurs défavorables au sein de l'environnement
familial ou social.
L’adoles e t se se t du o ps et des o duites dites somatiques
comme mode d'expression de sa souffrance psychique mais aussi
comme moyen de relation. Le langage du corps s’i pose, ’est
pou uoi, ot e app o he plu idis ipli ai e s’i s it da s u e dou le
polarité : la voie somatique et la voie psychique.

52

Mixité des pathologies
A la fois préventive mais aussi curative si nécessaire, cette approche
s’ad esse à tous les adoles e ts u’ils soie t e o e sa t et sa s
difficultés particulières ou en situation plus péjorative.
Il est i t essa t de ote ue lo s u’u e p o l atique somatique
e ge, u’elle soit o e lai e e t pa l’adoles e t ou ise e
relief par nos questionnements, la proposition de consultation avec
le p diat e ou l’i fi i e p se t est uasi e t toujou s a ept e
et honorée. Elle donne accès à une visite guidée de son
fonctionnement corporel, de son état de santé et favorise aussi, par
l’i ti it ue ela suppose, u e fle io su soi.
Ainsi, il existe un double mouvement/accès dans cette intrication
somato-psychique qui pourra cheminer de manière unilatérale
et/ou ois e au t a e s du uel l’adoles e t pou a :
- Pa fois, ett e l’a e t su ses souff a es ps hi ues et se
saisi d’u t a ail a e le ps hologue oi e le ps hiat e,
- Parfois, pointer des préoccupations somatiques et installer une
relation privilégiée avec le médecin,
- Parfois, au cours du travail psychothérapeutique, pourra être
proposé ponctuellement une consultation somatique et parfois
une consultation somatique redonnera accès à un travail
d’ la o atio ps hi ue pou l’adoles e t mais aussi pour son
environnement familial,
- Pa fois il au a a igatio e t e les deu , l’adoles e t pou a t
s’o upe de e ui el e de sa sa t a e le p diat e et de ses
souffrances psychiques avec le psychologue ou le psychiatre.
L’i t i atio so ato-psychique appelle une complémentarité des
app o hes ui s’appuie su u e « équipe réfléchissante » garante
d’u ta age à la fle io de ha ue p ofessio el et su tout à la
réflexion de la conflictualité somato-ps hi ue de l’adoles e t.
L'adolescence est une phase de conquête vers une liberté de penser
mais parfois les souffrances peuvent en constituer une entrave. La
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possi ilit pou l’adoles e t de e o t e u p ofessio el de la
santé somatique et/ou psychique peut permettre de relancer ses
processus de pensée et lui restituer sa capacité à prendre soin de
lui-même.
Ai si,
’est la
ati it
de
ha u
adoles e t-familleprofessionnels- uipe ui œu e et ui ou e à la t ia gulatio
essai e pou u’u jeu e e de e i se pose e sujet pensant.
Au sei de l’atelie , ous illust e o s ot e p ati ue autou de la
mixité somato-psychique ou devrait-on dire de cet « imbroglio
somato-psychique » en présentant quelques situations cliniques
d’adoles e ts ui o t pa tag a e ous leu s tou e ts.
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MDA de l’H ault

REFLEXION ET EXPERIMENTATION AUTOUR DE LA PRISE EN
CHARGE SOMATIQUE A LA MDA 34
Marine COUVREUR
Zoé DAGNIAUX
Internes en médecine générale

Bénédicte GASC
Pédopsychiatre

Philippe TRICHARD
Médecin généraliste

Bruno CHICHIGNOUD
Directeur
Maiso Des Adoles e ts de l’H ault

E septe
e
, la MDA de l'H ault ou e ses po tes. Il s’agit
d’u g oupe e t de oop atio sa itai e et
di o-sociale qui
emploie un directeur et deux équipes médico-psychologiques,
issues pour l'une du champ médico-social et, pour l'autre du CHU de
Montpellier.
L'accent est donc mis d'emblée sur le soin psychique qui peut être
apporté aux adolescents. La question se pose alors d'une possibilité
d'accéder aux soins somatiques dans ce cadre donné.
Une convention entre le Département de Médecine Générale
(DMG) de la faculté de médecine de Montpellier et la MDA 34 est
signée pour accueillir un interne en médecine générale dans le
cadre de son projet professionnel (Stage Ambulatoire de Soins
Primaires en Autonomie Supervisée (SASPAS)) selon la
gle e tatio des diplô es d’ tudes sp ialis es de
de i e
p is e appli atio de l’a ti le
du d et °
du
ja ie
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elatif à l’o ga isatio
médecine).

du t oisi

e

le des

tudes de

L'intrication entre souffrance psychique et somatique est souvent
constatée surtout au moment de l'adolescence où le corps devient
un lieu d'expression des conflits sous-jacents.
De plus, si d’i po ta ts o e s de p e tio so t is e pla e
jusqu'à l'âge de 6 ans pa des o sultatio s g atuites, l’a e t est
moindre pour les plus grands.
La ise e pla e d’u e olla o atio a e u futu
de i
généraliste nous paraissait ainsi importante.
De son côté, l’i te e e
de i e g
ale, futu sp ialiste e
soins primaires, est rarement confronté aux spécificités de prise en
charge d'adolescents. La MDA 34, par son projet institutionnel,
devient pour lui un objet d'étude unique, il peut ainsi porter un
regard sur sa pratique et l'enrichir en s'inscrivant dans une équipe
pluridisciplinaire.
Une consultation hebdomadaire se met ainsi en place supervisée
par le médecin généraliste référent du SASPAS et le médecin
pédopsychiatre de la MDA 34.
De ce début de collaboration, émerge un projet de thèse de
médecine générale :
L'objectif principal abordé est le suivant : analyser les besoins
ressentis par les professionnels de la MDA 34 de prendre en charge
les problèmes de santé somatique. Peuvent-ils être une porte
d’e t e da s le dispositif ? Intriqués à une problématique
psychique, à quel moment est-il opportun de proposer une
consultation de médecine générale ?
L’o je tif se o dai e est d'ide tifie les o e s de p ise e ha ge
des questions de santé somatique à la MDA 34.
Différents schémas mis en place dans d'autres Maisons Des
Adolescents seront exposés.
La méthodologie de la thèse s'appuie sur une approche qualitative.
Des entretiens individuels semi-directifs enregistrés de tous les
professionnels de la MDA 34 permettront après retranscription et
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analyse thématique d'apporter des éléments de réponses ... les
résultats seront présentés aux journées nationales des MDA.
Nous o lu o s pa la p se tatio d’u e situatio li i ue : il
s'agit d'un jeune âgé de 18 ans, accompagné par un éducateur à la
MDA 34. Il présente des céphalées importantes qui sont identifiées
par le professionnel comme un symptôme psychosomatique. Alors
qu'il ne vient pas au rendez-vous proposé avec un psychologue, il se
p se te à la o sultatio a e l’i te e e
de i e g
ale. Au
cours de l'examen clinique se noue une relation de confiance qui lui
permet d'aborder un vécu douloureux. Cependant l'examen clinique
et e
ide e d’aut es l e ts et ou e gale e t à d'aut es
hypothèses diagnostiques.
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Maison de Solenn – MDA Cochin (75)

LE ROLE DE L’INFIRMER A L’HOPITAL DE JOUR DE LA MDA DE
COCHIN : UNE ARTICULATION FINE ET COMPLEXE ENTRE
REALITE INTERNE ET REALITE EXTERNE
Sandrine BOSI
Infirmière

Antoine PERIER
Enseignant

Aurélie HARF
Pédopsychiatre
Maison de Solenn – MDA Cochin (75)

L’hôpital de jour de la Maison Des Adoles e ts de l’Hôpital Cochin à
Paris reçoit des adolescents âgés de 11 à 18 ans, dans des contextes
psychopathologiques divers, principalement de refus scolaire
anxieux et de trouble du comportement alimentaire (anorexie ou
surpoids).
Le soi s’a ti ule su le t pied i stitutio el o stitu pa les
médiations thérapeutiques, les entretiens médicaux et les réunions
de synthèse.
L’i fi ie f e t, fil ouge de la p ise e ha ge des adoles e ts,
est présent dans ces trois espaces et assure la continuité au sein
d’u e p ise e
ha ge ultidis ipli ai e p ofesseu , ps hiat e,
pédiatre, éducateur).
Que l’o se pla e sous u
lai age ps ha al ti ue, s st i ue ou
atta he e tiste, l’i fi ie
f e t pe et à l’adoles e t de
rejouer sur plusieurs scènes sa problématique subjective, tout en
restant le garant du projet scolaire qui se construit pour
l’adoles e t.
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Nous p se te o s, à l’aide de ig ettes li i ues d’adoles e ts p is
e ha ge e atelie es alade, l’ olutio de la relation et du rôle de
l’i fi ie f e t, e soulig a t à uel poi t l’i fi e f e t se
situe à la jo tio de la p o l ati ue i di iduelle de l’adoles e t
et de son accompagnement vers un projet individualisé.
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MDA Pau Béarn (64)

LE CORPS MALADE DE L’ESPRIT QUI SOUFFRE … :
LES TROUBLES DES CONDUITES ALIMENTAIRES A LA MAISON
DES ADOLESCENTS PAU BEARN.
Alice LETESSIER
Psychiatre, Maison Des Adolescents Pau Béarn

La Maison Des Adolescents Pau Béarn s'est ouverte en octobre 2008
grâce à la collaboration des centres hospitaliers de la ville de Pau,
l’hôpital psychiatrique (CHP) et l’hôpital général (CHFM).
Les deux services, pédiatrie et département de l'adolescent, ont mis
en commun leur compétence et expérience pour offrir aux jeunes
de l'agglomération paloise un lieu d'accueil, d'écoute et
d'orientation avec une spécificité sur les troubles des conduites
alimentaires.
L'anorexie et la boulimie sont des pathologies fréquentes entre 13
et 19 ans (nous observons cependant une augmentation des cas en
pré-puberté) en majorité féminine plus rarement masculine.
La puberté et l'adolescence sont par essence le théâtre d'expression
de ces troubles qui touchent à la fois le corps, l'esprit, l'affect,
l'environnement ... pathologie mixte, paradigme psychosomatique.
La pathologie anorexique est le plus souvent un mécanisme défensif
d'une souffrance, d'une dépression ou d'un trouble psychiatrique
sous-jacent, mais provoque en elle-même une série de troubles
somatiques et psychiques liés à la restriction, au jeûne, aux carences
nutritionnelles ...
Plusieurs expériences ont montré l'impact psychologique d'une
sous-alimentation sur le comportement, le cours de la pensée, les
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angoisses, les obsessions, l'hyperactivité … hez des sujets sai s, ui
s'ajoutent aux impacts sur la croissance, la pilosité, la circulation
sanguine, l'aménorrhée ...
La pathologie boulimique issue le plus souvent de périodes
d'anorexie renvoie aux pathologies des addictions, avec une tension
interne et une souffrance morale intenses avant les crises, telles
que le toxicomane peut les ressentir avant son shoot, et s'apaise par
« anesthésie émotionnelle » voir sidération, au cours de la prise
compulsive des aliments.
Qu'il soit du registre restrictif ou compulsif, le trouble alimentaire
met en parallèle et en lien des sensations somatiques, corporelles et
des tensions internes, angoisses, souffrances psychiques, sur fond
d'auto destructivité.
On rencontre plus fréquemment ces troubles sur des personnalités
borderlines, ou abandonniques, ou avec de grandes carences
narcissiques. Le symptôme devenant support narcissique (surtout
l'anorexie) qui devient une identité.
On peut aussi mettre en lien le trouble alimentaire dans sa double
expression anorexie/boulimie avec le trouble de l'humeur, la
bipolarité, anorexie équivalent maniaque et boulimie équivalent
dépressif.
D'autres éléments prédéterminent le développement d'un trouble
alimentaire comme les abus ou attouchements sexuels.
L'hystérie se retrouve aussi souvent mêlée aux mécanismes de
défense donc favorise aussi l'expression de l'anorexie.
Sur des aspects plus lourds de psychopathologie, on voit les TCA
comme symptômes annonciateurs de décompensation psychotique
à l'adolescence, schizophrénie ou psychose délirante et l’o sessio
alimentaire comme barrière rigide et protectrice face à un délire,
des hallucinations, des angoisses massives ou une
dysmorphophobie.
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Soutenu (ou forcé) par des parents inquiets, l'accès aux soins est en
général encore dans la phase de déni du trouble par la patiente et
rend le début de la prise en charge difficile. L'abord somatique
comme premier point d'ancrage d'un regard et d'une surveillance
soignante, ouvre la voie de l'approche psychologique.
Le climat familial autour des repas, l'ambiance conflictuelle sous
tendue par la quête de maitrise et la toute-puissance envahissante
de la patiente permet de reconnaitre en général unanimement un
mal-être qui doit être dit, posé et reconnu.
Les premières consultations permettent une parole familiale qui
fera le lit de la parole plus personnelle et intime de la patiente au
cours des rendez-vous suivants.
Cette mixité de perturbations obligeant à la mixité des soins, des
prises en charge qui se nourrissent mutuellement de leurs regards
croisés et complémentaires.
A la Maison Des Adolescents de Pau, une prise en charge bifocale
est assurée par le médecin psychiatre et le pédiatre grâce aux
consultations souvent accolées afin d'éviter aux patientes plusieurs
déplacements.
La complémentarité de cette prise en charge permet parfois de
décider d'hospitaliser une patiente dans le service pédiatrie car son
état justifie la pose d'une sonde nasogastrique, d'un repos, d'une
mise à distance de l'environnement, d'une surveillance ...
Dans ces temps de soins plus intensifs, la mixité de prise en charge
et d'approche clinique reste opérante par le suivi régulier sur place
du médecin psychiatre qui fait le lien aussi avec l'équipe du service
de pédiatrie.
Dans la pathologie des troubles des conduites alimentaires, les
prises en charge sont souvent longues, diverses avec un travail
indispensable avec les familles.
La Maison Des Adolescents de Pau travaille beaucoup avec la
Maison du Parent (structure associative très proche
géographiquement) et des thérapeutes familiaux.
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Repérée par les partenaires médicaux, sociaux, éducatifs, la Maison
Des Adolescents de Pau peut orienter vers d'autres structures de
soins au sein d'un réseau qui, depuis 2008, n'a fait que s'accroitre.
Pour les troubles des conduites alimentaires, le Centre Jean Abadie
de Bordeaux peut recevoir des patientes nécessitant des séjours de
plusieurs mois avec une prise en charge pluridisciplinaire.
Sur Jurançon, le centre soins/études « le Mont vert » accueille
également des jeunes en postcure, sur des durées longues, avec une
équipe de soins pluridisciplinaires et une équipe d'enseignants.
Les troubles alimentaires de par leur composante multifactorielle,
multidisciplinaire permettent et imposent ... une approche et une
élaboration clinique mixte au sens large.
Somaticiens, psychiatres, familles, psychologues, psychomotriciens,
enseignants ... ensembles pour accompagner, comprendre et
soigner dans une démarche individualisée, personnalisée.
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MDA de Strasbourg

SOUFFRANCES PSYCHIQUES CHEZ LES ADOLESCENTS OBESES
ET DIABETIQUES : L’INTERET DU PSYCHODRAME DE GROUPE
Guillaume CORDUAN
Psychiatre

Delphine RIDEAU
Directrice
MDA de Strasbourg

Dès la réflexion initiale de la MDA de Strasbourg, des somaticiens
o t t i t g s au sei de l’ uipe afi
ue la i it so atopsychique soit envisagée.
Les patients diabétiques souffrent plus fréquemment de troubles
psychiatriques. L'adressage vers une consultation psychiatrique se
fait toutefois difficilement. Afin de contourner ces entraves au soin
psychique en en diminuant la dimension stigmatisante, le service de
diabétologie des hôpitaux de Strasbourg et la MDA ont travaillé
précocement à un partenariat.
Lors de leurs hospitalisations, les adolescents diabétiques sont
conviés à venir à la MDA pour une découverte. Un atelier vidéo a
été imaginé sur les représentations du corps. Le déni de la maladie,
de la dépendance aux soins, de la peur des complications conduit
l’adoles e t dia ti ue e souff a e ho s du ha p de la
narrativité. Son absence de demande n'est qu'une forme
d'expression de ce déni, tout comme ses passages à l'acte où le
corps se retrouve au-devant de la scène.
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La MDA de Strasbourg accueille parallèlement un nombre croissant
d'adolescents obèses. La souffrance de ces adolescents, de par la
causalité psychique supposée et les conséquences narcissiques de
leur pathologie, conduit à préconiser fréquemment des soins
psychiques. Cependant, la psychothérapie classique s'avère souvent
inopérante, notamment en raison d'une mise en mot succincte.
Un atelier peut être proposé en complément. Mais son acceptation
est délicate pour ces adolescents qui craignent le regard de l'autre.
L'enjeu central serait alors de ne pas vivre cette différence dans le
temps de l'atelier leur permettant d'oser parler en confiance.
Composer un groupe d'adolescents obèses serait toutefois selon
nous un écueil en recréant une stigmatisation secondaire.
L'appréhension de l'obésité comme TCA nous permettrait de
constituer un groupe autour de cette problématique. Regrouper les
obèses avec les anorexiques ? Le risque explicatif se profile
toutefois ; celui de pointer la faute sur un comportement déviant,
dans l'excès ou l'insuffisance.
Afin qu'une dynamique d'identification puisse éclore, le public
accueilli doit donc pouvoir se sentir en confiance et uni autour d'un
aspect ni physique (stigmatisant), ni causal (culpabilisant). Ceci nous
semble possible en recentrant le groupe thérapeutique sur le corps.
Le psychodrame de groupe : mise en jeu du corps, un chemin vers la
narrativité.
Le corps du diabétique se rappelle à l'adolescent d'une façon
insupportable, dans l'expression de sa défaillance. Par ailleurs
l'obésité impose le corps et l'oppose à la narrativité. Il nous est donc
paru nécessaire de replacer le corps au centre du processus
transitionnel et donc thérapeutique (tel que décrit par Donald
Winnicott) dans ces situations d'achoppement de la narrativité au
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sein d'un groupe d'adolescents en souffrance somato-psychique (en
majorité obèses ou diabétiques).
Le psychodrame analytique permet cette mise en jeu du corps à
travers des figurations, notamment des sensations, des émotions.
Composé d'un groupe ouvert de six à dix participants et de deux
psychodramatistes, ces séances hebdomadaires permettent la mise
en scène de situations vécues par les adolescents. Après discussion
et proposition d'une scène, un des participants choisit, parmi les
membres du groupe, ceux qui joueront les autres protagonistes.
Une fois le jeu réalisé, chaque adolescent expose son ressenti. Le
psychodramatiste interprète enfin les enjeux groupaux qui se sont
manifestés.
La mixité de la souffrance somatique et psychique dans l'obésité et
le diabète nous impose de replacer le corps au centre du processus
thérapeutique. Le psychodrame de groupe analytique nous le
permet en recréant un espace de jeu où le faire semblant permet
une première représentation, étape nécessaire à une élaboration
verbale ultérieure, une mise en sens et une remise en route du
processus adolescent.
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Résado 93 – Réseau adolescents de Saint-Denis (93)

LA MONSTRUOSITE COMME SIGNE DU DIVERS :
UNE LEÇON POUR L’ACCUEIL DE L’ADOLESCENT
Rebecca ATTIAS
Psychologue clinicienne

Boris CHAFFEL
Psychologue clinicien, Psychanalyste

Emmanuelle GRANIER
Psychiatre
Service de pédiatrie - Hôpital Delafontaine de Saint-Denis (93)
Résado 93

La o st uosit epose su le ega d u’o po te su l’o jet et o
su l’o jet e ta t ue tel.
Elle interroge le pulsionnel en particulier via le scopique, évoluant
au travers des siècles : entomologie en début du 19ème siècle (cf.
travaux de Canguilhem) et regard savant, tératologie, puis
criminologie, enfin à notre époque question du monstre moral (le
pervers, le délinquant).
Cette approche montre tout son intérêt à propos du regard porté
su l’adoles e t da s le se s où les t a sfo ations corporelles
i ite t e lui l’ « inquiétante étrangeté », et e l’adulte
l’o se a t, soig a t pa e e ple, le alaise e ge d pa u
mélange de voyeurisme et de dénégation.
Par exemple, la question du voile qui masque et désigne, propose
un trou ui li ite l’o jet et le sujet de la pulsio .
Autre cas que nous développerons via des exemples cliniques, les
adolescents hospitalisés dans des services de médecine présentant
des difformités, des anomalies dans leur métamorphose pubertaire
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attendue : comment le corps soignant va-t-il contourner les écueils
de la fascination et/ou du déni ?
Bibliographie :
Sigmund Freud, « L'inquiétante étrangeté (Das Unheimliche) » (1919)
Georges Canguilhem, « La monstruosité et le monstrueux » (1952), in La
connaissance de la vie, Paris, Vrin, 1967, Deuxième édition revue et
augmentée, p. 173, 183,
Michel Foucault, « Les anormaux. Cours au Collège de France » (19741975), Paris, Gallimard-Seuil, 1999,
Arnold Davidson, « l’ho eu
sexualité, 2005,

des

o st es », in L’

e ge e de la

Donna Haraway, « Manifeste cyborg et autres essais », le dossier « Les
effets psychiques de l'image en médecine : regards croisés sur l'imagerie
médicale », Revue Recherche en psychanalyse, n°8, 2009/2,
Gilles Deleuze, « Francis Bacon, logique de la sensation », Seuil, 2001
Mayette Viltard (dir.), « Chérir la diversité sexuelle - Gayle Rubin à Paris »,
Cahie s de L’Unebévue, 2014

.

68

Mixité des professionnels et des territoires 1
MDA du Maine-et-Loire (49)

MIXITE PROFESSIONNELLE ET INSTITUTIONNELLE :
L'ACCUEIL EN BINOME COMME ESPACE INTERMEDIAIRE
Loïc PORTAIS
Psychologue

Christelle LEBOUCHER
Infirmière puéricultrice
Maiso Des Adoles e ts d’A ge s

Nous sommes partis, ici comme ailleurs, d'un diagnostic contextuel,
observant que des soins spécifiques pour adolescents existaient
déjà, mais de manière plus ou moins repérée ; ces lieux de soins,
représentant des espaces médico-psychologiques et psychiatriques
potentiellement inquiétants pour certains adolescents, du fait d'une
stigmatisation « psy ».
Espace généraliste composé de personnels spécialisés de
l'adolescence, nous avons fait le choix d'un accueil en binôme pluriprofessionnel et pluri-institutionnel. Cette double mixité permet un
« regard » grand angle, sans interdire quelques focus, et facilite
certains liens entre services quand il convient d'orienter
l'adolescent et/ou sa famille.
L'écoute en binôme, qui suppose de mixer nos techniques
d'entretien spécifiques, se fait sous forme conversationnelle. Cette
ambiance conversationnelle permet de mettre en confiance en
suscitant l'alliance, d'analyser et problématiser ce qui « ne va pas »,
de conseiller l'adolescent et/ou ses parents, d'orienter vers une
prise en charge plus spécifique ...
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Le binôme permet d'éviter le face à face que certains adolescents
redoutent, ou alors de diffracter l'investissement transférentiel ; il
permet de mieux orienter certaines situations d'urgence ; il offre
une certaine souplesse face à certaines situations inattendues ; il
autorise un dialogue « en temps réel » entre les professionnels et
permet d'être parfois plus inventif.
Il interdit cependant toute approche singulièrement spécifique qui,
même intuitive, se nourrit d'un parcours personnel et de formation
que la pratique en binôme bouscule, peu ou prou. Mais cela,
précisément, nous invite à orienter l'adolescent et/ou sa famille
vers les professionnels et structures existantes qui soutiennent
l'existence, sous cette forme (non concurrentielle), de la Maison Des
Adolescents.
Néanmoins, il nous faudra sans doute mettre sur pied un espace
secondaire plus étoffé pour répondre aux demandes d'adolescents
qui requièrent une écoute spécialisée dans un espace (gratuit) qui
ne l'est pas.
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MDA de la Gironde (33)

SE DECENTRER DES SPECIFICITES PROFESSIONNELLES :
ATOUTS ET DANGERS
Cynthia BODOCCO
Cécile CHARAZAS
Gaëlle CHAUVEAU
Rodrigo DROZAK
Laëtitia GENEST
Danielle TALHOUARN
MDA de la Gironde (33)

Quelle tranche de la population est plus mixte que celle des
adolescents ? De par leur temporalité particulière, ils sont
certainement les premiers à nous confronter, que nous le voulions
ou non, à des cheminements inventifs et créatifs.
Au sein de la MDA 33, nous pensons notre dispositif
d’a o pag e e t des jeu es et de leu e tou age p o he de
faço
ultiple, d a i ue et i te. Ce t a ail d’a o pag e ent à
l’o ie tatio se situe au a efou des diff e tes i stitutio s
œu a t da s le ha p de l’adoles e e et de la pa e talit .
L’ uipe « accueillante » de la MDA 33 réunit des travailleurs
sociaux, psychologues et infirmiers. Chaque professionnel, quelle
que soit sa formation initiale, se présente comme intervenant à la
MDA, reçoit en premier accueil les jeunes et leur entourage proche.
Dans cette approche transdisciplinaire du sujet, chaque
p ofessio el a o de l’e se le des poi ts li s à la situation de la
personne. Il est ainsi amené à interroger chaque champ disciplinaire
(social, sanitaire, scolarité, juridique … . L’i te tio este de pou oi
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accueillir la personne dans sa globalité, dans la mixité, la diversité
de ses problématiques. Face aux adolescents, cette absence
« d’ ti uette » pe et d’off i u e g a de li e t da s l’e p essio
de ce qui les amène.
La i it p ofessio elle se joue gale e t da s l’a al se des
situations lors de réunions quotidiennes où sont abordées toutes les
situations afin de penser et réaliser chacun des accompagnements
da s u e d a i ue d’ uipe. Cha ue p ofessio el po te so
ega d d’u a gle de ue o ie t pa sa formation initiale mais aussi
par son expérience, sur toutes les situations évoquées.
Ce travail pe et d’i t odui e u uestio e e t et u e ou e tu e,
entrainant de fait une souplesse dans les pratiques qui définissent
chaque corps de métier. Ce « travailler ensemble » exerce chaque
e
e de l’ uipe à e t e da s le la gage de l’aut e, pou se
rejoindre sur les mêmes mots, et inventer au fur et à mesure cette
culture commune faite de réalité partagée auprès des jeunes
accueillis.
Se décentrer de sa propre culture professionnelle pour appréhender
l’adoles e t, le pa e t da s toute sa i it , peut venir bousculer
l’ide tit p ofessio elle de ha u . Le da ge de « se perdre »
da s ette ou e tu e ’est pas i i e et de a de u t a ail
d’ uipe uotidie . E effet, tout « décentrage » professionnel
provoque nécessairement une mise en question et en tension
permanente de nos aprioris professionnels et personnels.
Enfin, lors de nos rencontres avec les partenaires des différents
champs, il nous est demandé de manière récurrente de nommer
notre formation initiale. En parallèle, nous relevons combien notre
méthodologie de travail suscite curiosité et intérêt. Ainsi, au-delà
des issio s e i te e aup s des pe so es a ueillies, l’ uipe
de la MDA
pa ti ipe à l’ olutio des p ati ues p ofessio elles
des acteurs.
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Nous observons là combien cette mixité professionnelle singulière
ep se te u e jeu auta t au sei de l’ uipe de la MDA 33 que
da s l’i s iption de notre travail partenarial.
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MDA Rouge Cargo de Haute-Savoie (74)

UN REPAS DE FAMILLE OU UN MOMENT DE L’HISTOIRE DE LA
CONSTRUCTION DE ROUGE CARGO MDA DE HAUTE-SAVOIE
DE 2007 A 2014
François DULAC
Pédopsychiatre, Praticien hospitalier
EPSM de la Vallée de l'Arve
Coordonnateur de MDA Rouge Cargo (74)

Cette présentation reprend sous une forme littéraire humoristique à
plusieurs voix, les
tapes de la o stitutio
d’u
lieu
interinstitutionnel pou a ueilli l’adoles e e da s ses ultiples
aspects et dimensions, et, comment une coordination cohérente les
rassemble pour les faire coexister. Cela représente le cheminement
que tout sujet humain doit effectuer lors de la traversée de son
adolescence pour devenir adulte. Les adultes, les professionnels
revisitent aussi cette traversée da s u se s et da s l’aut e pou
accompagner les adolescents. Être et faire ensemble tout en
gardant sa place (ou en la trouvant !), conserver sa fonction sans la
diluer, i e so alt it e s’a ti ula t au aut es, sa s effa e les
différences mais les intégrer, les laissant jouer, vibrer dans leur
elati it au aut es, au sei d’u e o ple it
ati e et ivante du
dynamisme des rencontres … a p is du te ps et ’est ja ais u
acquis définitif. Comment en sommes-nous arrivés à vivre et à faire
i e e p ojet de l’a ueil glo al des adoles e ts, de l’adoles e e,
des différents aspects et dimensions du passage de l’e fa e au
responsabilités, aux peines et aux joies de l’adulte, e lie et e
relation avec les autres ? Chaque professionnel et chaque institution
partenaire de Rouge cargo a traversé des peurs, des étapes pour
ose f a hi l’espa e i te i stitutio el et l’i esti e l’ha ita t,
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a e tous les pa te ai es de l’adoles e e ui faisaie t le
e
pas, d’alle e s les aut es i stitutio s p se tes, autou de la ta le.
Il ne manquait que la rencontre véritable des institutions et un
espace à leur se i e, o
e ai e d’ ha ge où puise la
respiration, redonner un souffle via les étrangers que nous sommes
tous les uns pour les autres, en dehors de notre propre famille
institutionnelle et de toutes les autres familles ! Une coordination
de MDA ’est pas simple mais elle doit rester cohérente,
ep se ta te de l’o ga isatio , de l’ thi ue du p ojet et ne pas se
p e d e pou le hef d’u e ou elle supe ou sup a i stitutio , tout
aussi totalitaire que les précédentes. Ainsi une MDA peut être
simplement u espa e i te i stitutio el, e pa t o t e l’a solu
et le totalitarisme des explications uniques excluant les autres
points de vue.
Avec la participation de :
Pascale Berroir, Infirmière, CATTP Adolescents – EPSM de la Vallée de
l'Arve (74)
Lydiane Bouchet, Psychologue, Intermed – Se i e d’hospitalisatio des
adoles e ts, Cli i ue des Vall es d’A e asse
Corinne Cometti, Infirmière, Service de santé scolaire – Académie de
Grenoble (74)
Sandrine Deschamps, Directrice Mission Locale du Genevois
Caroline Dussaby, Ps hologue, Ce t e de Soi s, d’A o pag e e t et de
Prévention en Addictologie (CSAPA)
Marie Jaboulet-Velluz, Pédiatre, Centre Hospitalier Alpes-Léman
d’A e asse
Gaëlle Maggiore, Psychologue, Protection Judiciaire de la Jeunesse
Elodie Marechelle, Ps hologue, Poi t E oute Jeu es d’A e asse
Cyrielle Montel, Conseillère conjugale, Centre de Planification et
d’Edu atio Fa ilial CPEF
Marie-Hélène Rolland, Psychologue, SESSAD « Le Relais » à Annecy-LeVieux
Sophie Salager, Directrice de la Maison de Justice et du DROIT (MJD)
d’A e asse
Helga Verspeek, Educatrice spécialisée, CATTP Adolescents – EPSM de la
Vallée de l'Arve (74)
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MDA Nord des Bouches du Rhône (13)

MIXITE ET PENSEE D’EQUIPE ?
Éric BARBIER
Psychothérapeute, art-thérapeute

Clémentine GUILLET
Responsable projets
MDA des Bouches-du-Rhône Nord (13)

Polysémie des personnes, des situations, des problématiques,
mixité des équipes, de la pensée des professionnels : Comment
organiser notre pensée, notre structure commune interne pour
accompagner celle des ados ?
« … Ce ’est pas le p ojet alis ui i po te, e ’est pas so
a outisse e t, ’est plutôt e u’il pe et de ise au t avail d’u e
pe s e d’ uipe, le p o essus d’ la o atio
ui pa ti ipe à la
o st u tio
d’u
o jet d’ uipe
o
u , ta t e te e
u’i te alis » (Eugène Enriquez, psychosociologue)
Face à la multiplicité des situations, avons- ous d’aut es solutions
que de travailler ensemble ?
Le décloisonnement, le dépassement des paradoxes institutionnels
qui appa aissaie t o
e u f ei à l’a o pag e e t des
adoles e ts e souff a e est l’id e à pa ti de la uelle Espa e
Santé Jeunes a été construit : des p ofessio els d’i stitutio s
différentes font le constat que les questions complexes des
adolescents nécessitaient des regards croisés. Rassembler les
p ofessio els, leu s o p te es, leu s ha ps d’i te e tio , su
un même lieu permettant le partage des situations, la mutualisation
des o p te es, l’a ti ulatio des p opositio s de soi et
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d’a o pag e ent. De ce projet commun de « travailler
ensemble », naissaient la richesse mais aussi le risque de la mixité
professionnelle.
La MDA 13 Nord prolonge et amplifie cette dynamique de travail en
réseau auprès des jeunes. Développer une culture commune sur un
territoire pour renforcer ce réseau de façon à contenir les
adolescents les plus en difficultés est un enjeu constant. Il est, pour
la MDA, le garant de la qualité des accompagnements mixtes que
nous proposons aux adolescents.
Hors cette recherche de mixité (genres, statuts, âges, cultures … ,
aussi riche soit-elle, ne comprend-elle pas aussi des risques pour les
professionnels et par conséquent pour les adolescents que nous
accueillons ?
Dans quelles mesures cela peut-il permettre davantage
d’e i hisse e t a e le is ue d’i hi ition des potentialités de
chacun ?
U p o essus d’ la o atio e o
u est o ple e, il est aussi,
pa ado ale e t, l’espa e de o f o tatio s, de di e ge es, oi e
d’a a do .
C’est pou uoi, afi d’e ga a ti le p ojet, nous avons déployé des
outils de pe s e o
u e ui puisse o te i l’ uipe pou
élaborer en « sécurité ».
Plusieurs espaces sont ainsi à la disposition des professionnels pour
o st ui e et s’app op ie e p ojet et ous d ploie o s le t a ail
réalisé da s l’u
de
es espa es pou illust e
ot e
questionnement.
Nous e o s e o e u’au u e p opositio
’a, a p io i, de
p ale e su les aut es et ue ’est e te es d’a ti ulatio et de
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complémentarité que le projet va être décidé, recherchant un
co se sus ui a te a l’a o pag e e t d fi i e o
u .
Nous vous proposons une vignette clinique exemple de projet pensé
e o
u au sujet d’u e jeu e fille de a s a e TCA.
Nous verrons que chacune des propositions à du sens et
u’a ti ul es e t e elles, elles deviennent une réponse
thérapeutique globale.
A travers la mixité que nous souhaitons et que nous organisons au
sein de la MDA, pour les adolescents et les familles, est-ce, de façon
plus large, un modèle de « vivre ensemble » que nous souhaitons
promouvoir ?
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MDA des Alpes-Maritimes (06)

PLACE DE LA MAISON DES ADOLESCENTS DES ALPESMARITIMES DANS LE DISPOSITIF SECTORIEL DES SOINS
PSYCHIATRIQUES : PISTES DE REFLEXION ET TRAVAIL DE LIEN
Marcelline RENAUD-YANG
Pédopsychiatre
MDA de Nice (06)

Conformément au cahier des charges des MDA, celle des AlpesMaritimes accueille les adolescents de 12 à 20 ans, leurs familles
et/ou leurs accompagnants. Après une écoute généraliste, des
s a es d’ aluatio so t ises e pla e. A o e u p e ie suivi
puis si nécessaire réorienter vers un dispositif de soins approprié,
tels sont nos objectifs.
Un nombre important de nos situations relève du champ de la
psychiatrie.
Après avoir expliqué le découpage sectoriel parfois complexe et
hétérogène des soins pédopsychiatriques et psychiatriques de notre
département, nous soulignerons nos difficultés de réorientation (qui
sont parfois le reflet de nos propres hésitations et la résistance des
familles et des adolescents à changer de lieu).
Par ailleurs, certains de nos intervenants sont aussi issus du même
service de pédopsychiatrie et nos connaissances des autres secteurs
sont parfois limitées.
Une des difficultés est également liée aux âges que nous
a ueillo s. Pou os g a ds ados, l’o ie tatio e s les services
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d’adultes est sou e t e due diffi ile pa
positive » de la psychiatrie adulte.

ot e i age « pas toujours

En miroir à nos hésitations, une certaine méfiance existe aussi chez
nos collègues de CMP, probablement en lien avec une
méconnaissance de notre dispositif et de nos missions.
Nous expliquerons comment nous avons réfléchi à ce travail de lien
et uelles st at gies ous a o s ises e œu e. Nous e o s
également quels sont les questionnements et les remarques de nos
partenaires de CMP.
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Casado de Saint-Denis (93)

« FACEBOOK IN LIVE » OU ATELIER D'EXPRESSION
DANS UN COLLEGE DE SAINT-DENIS
Sophie STAVROULAKIS
Enseignante

Léa TALABARD
Psychologue
Casado de Saint-Denis (93)

Nous a o s pou ha itude de fai e des atelie s à l’i t ieu de
Casado : le ad e est alo s fait des u s de l’i stitutio , de ot e
présence, des règles énoncées en début de groupe.
Pour ces jeunes présents-a se ts, ui a aie t du al à s’i s i e
dans des murs, nous avons décidé de déménager : au collège,
espace de –en tous les cas en superficie- tous les conflits.
L’e t ep ise tait p illeuse, o
e t a e e Casado au collège ou
du moins son esprit afin que des jeunes à priori impossible à
o ie te da s os u s puisse t
fi ie d’u e p ise e ha ge ou
du moins leu pe ett e d’e le e
uel ues p suppos s ui
effaçaient toute possibilité aux jeunes de nous rendre visite : « les
psys, ’est pou les fous », « Casado, ’est ua d o est pu i », « ça
sert à rien de parler » etc.
Dans le collège, mais pas complètement, nous avons la chance
d’o te i u e petite pi e ie
ue pou ous da s u petit
âti e t oll au oll ge où si ge aussi l’i fi e ie. Un espace
intermédiaire donc, ni le soin, ni le collège mais un entre deux
permettant les vas et vient si chers aux adoles e ts, l’appa itio des
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CPE (et leur disparition exigée par nous), un pion cherchant un
a se t, u e i fi i e s’i fo a t ou uel ues jeu es he ha t à
faire partie du « groupe ».
Nous nous sommes refusées à appeler notre groupe : « groupe de
parole » et a o s t ou plus ad uat le g oupe d’e p essio plus
ouvert et moins connoté mais avons vite été démasqué par les
jeunes qui ont toujours nommé le groupe, groupe de parole.
N’ tait-t-elle pas au œu de tous les e jeu ?
Un groupe constitué par les CPE, les u s d’u âti e t a e e du
collège et nous : Sophie Stavroulakis, enseignante à Casado et moimême psychologue. Quelle mixité !
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Adosphère - MDA de Côte d’O

MIXITES PROFESSIONNELLES A L’ADOLESCENCE :
L’EXEMPLE DE LA MAISON DES ADOLESCENTS DE COTE D’OR
Elsa MASSABIE
Médecin coordonnateur

Benoâ RAHARISON
Éducateur spécialisé

Katia TETAZ
Psychologue
Adosphère – CHS La Chartreuse

L’Adosph e, Maison Des Adolescents de Côte d’O a ou e t e
ai
2008. Elle répond au cahier des charges des Maisons Des
Adolescents en proposant un accueil généraliste aux jeunes (âgés de
12 à 25 ans), à leurs parents et familles, aux professionnels.
Construite sur un partenariat conventionnel entre le Conseil
Général, l’Agence Régionale de Santé, la Direction Départementale
de la Cohésion Sociale et le Centre Hospitalier La Chartreuse. La
Maison Des Adolescents a, d’esse e, o atio à la i it : mixité
de financeurs, mixité des publics et mixité des professionnels qui
l’a i e t.
Lors du premier accueil à l’Adosph e du jeu e et/ou de sa fa ille,
est proposé un entretien individuel assuré par un professionnel de
l’ oute, du ateu sp ialis ou ps hologue. E de e a t le
f e t du jeu e au sei de la st u tu e, l’a ueilla t lui assu e u
parcours cohérent, adapté à ses besoins et à sa temporalité en
a t u e elatio as e su la o fia e et l’e ie de p e d e soi
de lui. Il garantit au jeune les trois piliers de fonctionnement de
l’Adosph e ue so t la g atuit , la o fide tialit et la li e
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adhésion. Parfois, une rencontre suffit. Bien souvent, il faut
quelques rencontres (une moyenne de trois) pour identifier avec le
jeune ce qui pose problème et mettre à jour la véritable demande. Il
s’agit do e p e ie lieu, d’u e e o t e e t e u adolescent et
un professionnel qui devient son référent.
D’aut es p ofessio els i te ie e t à l’Adosph e : médecins,
di t ti ie e, a o ats, o seill es d’o ie tatio , ps ha al stes,
ces derniers sont en deuxième ligne … Leur sollicitation est le fruit
d’u t a ail d’ la o atio a e le jeu e d’u e pa t et de
oo di atio e t e p ofessio els d’aut e pa t afi de po d e à la
singularité de chaque situation.
Chaque professionnel a sa propre boite à outils pour accompagner
un adolescent. Mais il ne s’agit pas de ultiplie les i te e tio s
telles un mille feuilles dans lequel le jeune pourrait avoir du mal à se
reconnaître.
Enrichir la lecture de sa situation pour en favoriser la
o p he sio , l’a o pag e
es u
ha ge e t, e s la
résolution d’u
o flit da s u sou i de sa d a i ue
d’auto o isatio so t l’esse e
e de e tissage de
p ofessio els. Il s’agit aussi de te i o pte du esoi d’ou e tu e
du jeu e e d passa t le appo t d’e lusi it a e u seul
professionnel. Nous avons la conviction que pour se construire,
l’adoles e t a esoi de se efl te da s l’aut e. E lui p oposa t de
rencontrer différents professionnels, nous lui offrons une palette de
lectures avec laquelle il va pouvoir avancer.
Au ou s de l’atelie , deu p ofessio els de l’ oute de
l’Adosph e p opose t de ous e pose ette e p ie e de i it
p ofessio elle au sei d’u e
e st u tu e et au se i e d’u
adoles e t e p e a t o
e fil ouge l’histoi e d’A e i , jeu e
apprenti, venu initialement avec des questions sur sa formation.
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MDA de Seine-Maritime (76)

QUAND LES PROFESSIONNELS DU CHAMP SANITAIRE
RENCONTRENT CEUX DU MEDICO-SOCIAL
OU LA NECESSAIRE CREATION D’UN LANGAGE COMMUN
Nadira CHERIFI
Psychologue clinicienne

Samuel LE MEVEL
Infirmier
Équipe Pluridisciplinaire d'Evaluation et de Liaison pour Adolescents
(EPELA) – CH Pierre Janet Le Havre (76)

L’É uipe Plu idis ipli ai e d’É aluatio
et de Liaiso
pou
Adolescent (EPELA) du Havre a été créée en mars 2013 à la suite de
constats réalisés par l'ARS de Haute Normandie. Depuis quelques
années, la baisse significative de la démographie des psychiatres a
déjà conduit les établissements médico-sociaux à une situation de
précarité importante. Ces institutions manquent d'équipements et
de moyens pour remplir leurs missions auprès des adolescents dont
le parcours complexe est parfois associé à une pathologie
psychiatrique importante. Les professionnels du monde éducatif se
retrouvent alors bien démunis pour appréhender ces situations
pour lesquelles ils ne sont pas ou très peu formés.
EPELA compte dans son effectif deux psychologues et deux
infirmiers. Les équipes éducatives nous font parvenir des demandes
auxquelles EPELA répond en organisant une série de réunions de
travail clinique.
L'objectif principal est d'offrir un regard décentré sur les situations
problématiques que les professionnels rencontrent sur le terrain.
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Notre position est alors celle d'un élément externe qui pose les
questions que plus personne ne pose dans la pratique quotidienne.
Nous venons remettre en question les observations et les relations
que le jeune entretient avec les autres et avec les professionnels de
l'établissement. Le but est alors de faire émerger des solutions
nouvelles, ouvrant les points de vue possibles sur les interprétations
que les équipes éducatives réalisent bien souvent sur le mode de la
certitude ou sur un registre persécutif. En 1970, José Bléger
évoquait que « les institutions souffrent sur le mode des
populations qu'elles accueillent ».
Sur le thème de la mixité des professionnels, nous avons choisi
d'évoquer la particularité de cette équipe nouvelle qui répond à une
réalité de terrain. Elle tente d'apporter une réponse aux
changements dans le paysage sanitaire, social et médico-social ainsi
qu'à leurs conséquences. La mixité est remarquable autant au sein
de cette équipe que dans les rencontres avec les professionnels des
établissements demandeurs. En effet, le binôme EPELA est toujours
composé d'un psychologue et d'un infirmier permettant ainsi un
croisement des regards et des expériences. Par ailleurs, en
délimitant le périmètre des professionnels concernés par la
situation en question, nous demandons la présence de diverses
catégories incluant le chef de service, les éducateurs référents et, si
cela s'avère pertinent, la maîtresse de maison, l'infirmière, le
cuisinier, l'enseignante ou l'aide médico-psychologique.
Le lien d'échange avec ces professionnels doit tendre vers la
création d'un « langage commun ». Sa mise en place au fil des
expériences permettra le rapprochement de la culture éducative
avec celle du soin. Elle s'inscrit dans une perspective d'avenir
impliquant un travail de réseau entre les structures éducatives et le
champ sanitaire.
Nous nous appuierons sur la présentation d'un cas clinique afin
d'étayer notre propos.
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MDA des Bouches-du-Rhône

MIXITE DES PROFESSIONNELS
Nathalie BRUNEAU
Directrice Adjointe
MDA de Marseille – Conseil Général des Bouches-du-Rhône (13)

La MDA p opose u lieu fa ile à s’app op ie , ha g d’u e
représentation simple, peu stigmatisée, mais capable de répondre
aux demandes de toutes sortes, y compris des situations sévères ou
urgentes, mais aussi aux « non demandes », et ce dans un cadre
contenant … sa oi a ueilli l’adoles e t et sa fa ille « tel u’ils se
présentent » … Ce dispositif permet de rassembler dans un même
lieu des réponses qui devront donc savoir intégrer, manier et si
possible réguler ces paradoxes « naturels » de l’adoles e e et de la
relation adolescents/adultes. De plus dans cette organisation, la
place des parents est un enjeu majeur. Les parents accompagnés
aussi, si besoin, doivent avoir une place évidente et constante, mais
à distance suffisante.
C’est la g a de a i t d’e p essio des t ou les ps hi ues ou
so ati ues à l’adoles e e, des troubles pouvant prendre des
formes spectaculaires ou inversement des troubles sévères
silencieux - la apidit d’ olutio , la diffi ult d’a ti ipatio , et
l’i o fo t, l’eff oi ou l’i puissa e ue cela génère chez les
adultes, qui ont établi le sentiment assez largement partagé par les
p ofessio els, ue os po ses d’a o pag e e t, de sui i et
odes d’a ueil ou de e o t e des adoles e ts e diffi ult s
ele aie t d’u e p ise e ha ge i stitutio elle glo ale et i te.
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La MDA, de par sa pluridisciplinarité, devra savoir rencontrer et se
confronter à cette « variabilité ordinaire » des symptômes à
l’adoles e e et au sig au d’appel po t s ou appo t s pa
l’adoles e t ou sa fa ille.
Les professionnels doivent accompagner les adolescents vers
l’ a ipatio et l’i di idualisatio , mais le faire en les aidant, et
en intégrant la présence des difficultés dans des champs très
différents (sanitaire, psychologique, sociojuridique, scolaire,
éducatif … . Il a do falloi d ode et po d e su u mode
pluridisciplinaire. Et comme cela est bien souvent éprouvé sur le
terrain, la mixité des professionnels en tant que
« multidisciplinarité » ne se décrète pas, elle se construit,
s’ali e te, s’ajuste et s’e t etie t a e une attention bienveillante.
Cette « multidisciplinarité » appelle un travail et un effort de
oo di atio , d’a o dage et d’ajuste e t, pou les uipes.
Au-delà de cette nécessaire mixité professionnelle classique aux
MDA, ous oulo s ous i te oge su l’i t t d’u e i it de
« genre » pou les a teu s du sui i. Alo s ue les e jeu d’ide tit
sexuée ou les enjeux autour de la problématique de la figure
maternelle ou paternelle, sont toujours à fleur de peau et de
situation, nous nous surprenons de temps à temps à dire : « là, il
faudrait mieux un homme », ou « il faudrait mieux une femme », ou
encore « un suivi "mixte" serait plus adapté ». Qu’est-ce que
recouvrent ces intuitions, ces réflexes ou ces attentes autour du
ge e du th apeute, ou de la
essit d’a oi u « couple
thérapeutique » ?
Lors de cet atelier, nous proposons de présenter notre
fonctionnement institutionnel multidisciplinaire en nous
questionnant sur la mixité des fonctions, des suivis en binôme, des
thérapies bifocales et de genre, tout en assurant la solidité du
cadre, la contenance des actes décisionnels posés et le bon
déroulement thérapeutique.
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Nous p se te o s u as li i ue d’u e e ple de pa te a iat
solide avec une structure de soin extérieure qui représente au
mieux ce thème de « mixité des professionnels ».

89

Mixité des professionnels et des territoires 2
MDA des Alpes Maritimes (06)

CETTE EXPERIENCE DANS UN LYCEE DE LA MONTAGNE
LOIN DE TOUT
Malika BOUCHIHAN
Educatrice spécialisée
MDA de Nice (06)

La Maison Des Adolescents des Alpes-Maritimes a ouvert ses portes
en 2007. Elle est située en plein centre-ville de Nice. La Maison Des
Adolescents accueille des adolescents âgés de 12 à 20 ans avec ou
sans rendez-vous, ils peuvent venir seuls ou accompagnés. Les
entretiens sont confidentiels et peuvent être anonymes. La Maison
Des Adolescents peut proposer un accueil aux parents désorientés
par cette période de l'adolescence. Les professionnels nous
sollicitent comme lieu ressource.
Un travail important de lien avec les professionnels de l'Education
Nationale (infirmières, assistantes sociales, médecins scolaires ...) a
été mis en place dès le début. Aujourd'hui, plus de la moitié des
situations reçues à la Maison Des Adolescents, sont orientées par
les professionnels de l'Education Nationale.
Nous avons été souvent sollicités par les établissements scolaires
pour y intervenir. Plusieurs formes d'intervention ont été mises en
place : intervention collective à thèmes, intervention individuelle
sur rendez-vous avec les adolescents. Suite aux demandes des
infirmières scolaires, la Maison Des Adolescents des AlpesMaritimes propose de tenir des permanences dans les
établissements scolaires. Nous intervenons en binôme (infirmière–
éducatrice) sur les temps de repas de 11h30 à 14h. Nous recevons
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les adoles e ts ep s pa l’ uipe p dagogi ue, les CPE, les AS …
i di iduelle e t. Ils au o t t us au p ala le pa l’i fi i e
scolaire puis suite à son évaluation, il sera alors possible de les
orienter sur la permanence MDA.
Nous repérons les situations d'adolescents en souffrance afin de les
orienter sur la MDA pour qu'ils puissent accéder aux soins :
l’ ta lisse e t s olai e ta t u e po te d'e t e i po ta te.
Afin d'illustrer le thème mixité des territoires, nous avons choisi de
présenter une expérience de travail au sein d'un lycée hors de la
ville. En effet, nous avons été amenées à intervenir dans un lycée
implanté sur un territoire rural montagnard dans la vallée de la
Tinée, à une heure trente de Nice.
Ce lycée, avec internat, propose des formations à la fois générale
mais aussi en rapport avec les métiers de la montagne (guide,
foresterie ...). Le lycée s'adresse à différents publics d'adolescents,
ceux vivant sur place depuis toujours, ceux venant des villes
avoisinantes intéressés par les formations, ceux envoyés à distance
suffisante « pour les mettre au vert » ai si ue leu fa ille … il
existe une mixité de population.
Nous pensions pouvoir fonctionner de la même manière que sur les
établissements de Nice, concernant les orientations sur la MDA,
malheureusement nous n'avons pas tenu compte, en premier lieu,
de la distance et de l'isolement de cette vallée. En effet, la vallée de
la Tinée, n'étant pas suffisamment desservie par les transports en
commun, il est difficile aux adolescents de venir à Nice. Pendant la
période d'hiver, les conditions climatiques étant rudes (neige,
routes bloquées, effondrement de la montagne ...), rendent l'accès
sur Nice problématique.
Les Alpes Maritimes sont un territoire hétérogène en matière de
transports et d'accès aux soins.
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Il nous a donc fallu réfléchir à des prises en charge multiples et
différentes.
Ce qui nous amène à penser que du thème mixité des territoires sur
cette situation d'intervention au lycée, nous aborderons aussi
d'autres thèmes comme : « mixité des populations », « mixité des
prises en charge », « mixité des pratiques ».
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LES ADOLESCENTS EN CORREZE : QUELS LIENS SOCIAUX ?
Bérénice GARNIER
Psychologue clinicienne

Isabelle RIGAULT VACHER
Educatrice spécialisée, Coordinatrice
Maison des Adolescents de Corrèze (19)

La mixité qui renvoie aux concepts de pluralité, diversité, interultu alit et o ple it fa o ise la
ita le e o t e a e l’aut e.
Elle s’oppose au st ot pes sous-tendant des représentations
du t i es, fig es et si plistes de l’aut e. Les territoires, quant à
eux, peuvent évoquer la géographie particulière de la Corrèze
divisée en trois zones (Haute, Moyenne et Basse-Corrèze), mais
aussi les te itoi es s
oli ues de la o s ie e et de l’i o s ie t.
La MDA
a su s’adapte à es te itoi es e s’i pla ta t su t ois
sites et e d eloppa t le dispositif de l’A te e Mo ile
d’I te e tio , d’E oute et de Soutie AMIES à t a e s tout le
d pa te e t. Nous te te o s de uestio e et d’e plo e les lie s
entre ces trois concepts de mixité, territoires et stéréotypes.
La ig ette li i ue d’u e adoles e te de
a s e situatio
d'isole e t so ial et e souff a e ps hi ue pe et d’illust e es
p opos. L’ uipe s’est et ou e o f o t e à ses p op es
représentations stéréotypées en rencontrant cette jeune. Cette
situation a également fait « voyager » l’ uipe à t a e s diff e ts
territoires tant géographiques que symboliques. Cette adolescente
a réalisé tout un chemin au cours des quatre ans
d’a o pag e e t plu idis ipli ai e et i terinstitutionnel. En effet,
Sa d a a t e o t e da s le ad e de l’AMIES. Elle a e suite
d ou e t et s’est ou e te à u atelie d’e p essio et de
diatio
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en Haute-Co ze. Puis l’ uipe a solli it u R seau de pa te ai es
en Basse-Corrèze lui permettant une orientation vers le CMPP.
Enfin, de façon parallèle et complémentaire, Sandra a pu poursuivre
son évolution à travers un autre atelier de médiation, en MoyenneCorrèze. Cette vignette clinique souligne ainsi la diversité des
actions mises en place sur les territoires, créant et favorisant le
maillage de liens entre les professionnels autour de cette jeune. Elle
o te o
e t la MDA s’est i s ite, pou ette adoles e te,
comme un lieu de transition lors des différentes étapes de son
parcours et co
e u lieu elais et essou e. C’est gale e t u
exemple de liens sociaux et affectifs que cette jeune fille à la
personnalité résiliente, a su développer dans un contexte à priori
d’isole e t so ial.
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LA PREPARATION A L’AUTONOMIE DES JEUNES ADULTES :
UN GUIDE PRATIQUE A L’ATTENTION DES PROFESSIONNELS
DE LA JEUNESSE
Marie-Françoise BELLE VAN-THONG
Directrice Enfance-Famille-Jeunesse – Pôle Solidarités
Conseil Général des Hauts-de-Seine (92)

Florent COSSERON
Pédopsychiatre
Coordinateur MDA 92
CH Théophile Roussel (78)

Le CG 92 et la MDA 92 souhaite partager leur expérience sur
l’ la o atio d’u do u e t à desti atio des p ofessio els de la
jeu esse pou p pa e les jeu es à l’auto o ie et ai si fa o ise
un langage commun des différents acteurs intervenant dans le
champ de la jeunesse.
Cette expérience regroupe plus de 50 structures du 92 (associations,
communes, Conseil Général 92, Protection Judiciaire de la Jeunesse,
Education Nationale, Agence Régionale de la Santé, établissements
de santé, établissements médico-sociaux … .
Cadre
Le schéma départemental de prévention et de protection de
l’e fa e et de la jeu esse
-2016 est adopté par le Conseil
Général des Hauts-de-Seine, le 16 décembre 2011. Parmi les six
o ie tatio s de e s h a, l’u e d’elles po te su la p ise
d’auto o ie des jeu es o fi s à l’Aide So iale à l’E fa e et
compte cinq actions à mener.
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L’u e de es a tio s a pou th e « la mobilisation des ressources
de d oit o
u pou l’i se tio so iale et professionnelle, le
loge e t et l’a s à la sa t des jeu es adultes » ; la MDA
souhaite également travailler cette thématique. En effet, de par ses
o je tifs de fo atio , d’i fo atio des p ofessio els et de
d eloppe e t d’u e ultu e pa tag e sur les territoires, la MDA 92
se trouve directement partie prenante de cette action.
Pou ett e e œu e ette a tio , diff e ts p ojets so t ide tifi s
do t l’ la o atio d’u do u e t à desti atio des p ofessio els
de la jeunesse pour les accompagner et les aider à préparer la
majorité des jeunes adultes (16-25 ans)
Le Projet
Le projet est co-piloté par le Conseil Général des Hauts-de-Seine
représenté par :
- Marie-Françoise Bellée Van-Thong, Directrice Famille-EnfanceJeunesse,
- Cécile Misme, Respo sa le de l’ODPE,
- Catherine Ribet-Debré, Conseillère technique de la Direction
Famille Enfance Jeunesse,
et par l’asso iatio Maison Des Adolescents des Hauts-de-Seine
représentés par :
- Jean-Luc Rivoire, Président,
- Florent Cosseron, Coordinateur.
Résumé du projet
Le projet a pour but de mobiliser les ressources de droit commun
pou l’i se tio so iale et p ofessio elle, le loge e t et l’a s à la
santé des jeunes adultes en élaborant un document à destination
des professionnels de la jeunesse qui accompagnent les jeunes
mineurs à préparer leur majorité.
Objectifs du projet
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- Fa ilite l’e t e de l’adoles e t da s le pa ou s de ie de l’âge
adulte
- Aide les p ofessio els à a ti ipe le pa ou s de l’adoles e t
e s l’âge adulte
- Favoriser la mobilisation des ressources existantes sur le 92
Action
R alisatio d’u li et à desti atio des p ofessio

els

Moyens
- Mobilisation des partenaires des Hauts-de-Seine
- Co stitutio d’u o it de pilotage et de g oupes de t a ail pa
thème
- Création du document, impression et diffusion
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MIXITE DU VIRTUEL
Thomas GAON
Psychologue clinicien
Membre de l’Observatoire des Mondes Numériques en Sciences
Humaines (OMNSH)
CSAPA « Littoral » - CHI de Villeneuve Saint-Georges (94)

La mixité du virtuel traduit la diversité des dispositifs techniques, de
leurs potentialités et de leurs risques respectifs qu'il faut
appréhender avec toute l'ambivalence inhérente aux sujets qui les
utilisent. L'épreuve adolescente trouve dans les espaces
numériques et en ligne de nouveaux terrains d'entraînement et de
conquête dont les bénéfices éventuels dépendent de la porosité
entre la vie en chair et en os et la vie en ligne. Les jeux vidéo en
ligne et les réseaux sociaux représentent ainsi deux modalités
contemporains d'espaces groupaux permettant d'appréhender
l'autre et soi-même. Si on peut souligner l'aspect limité et partiel de
ces rencontres en comparaison de leur pendant charnel, la qualité
variable de leurs investissements peuvent indiquer les postures et
stratégies en train de s'accomplir.
Les jeux vidéo sont, depuis plusieurs années maintenant, le
divertissement de prédilection des adolescents et notamment des
garçons pour qui ils constituent un vecteur de socialisation
conjuguant solidarité et rivalité entre pairs. Essentiellement conçus
comme des résolutions ludiques de problèmes physiques et/ou
mentaux, il existe une variété grandissante de jeux vidéo construits
autour des trois dimensions du conflit, de l'énigme et du care qui
sollicitent en proportion variée : dextérité et réflexes, calcul et
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logique, et imaginaire culturel. A cette mixité vidéo-ludique
s'ajoutent celles des supports (smartphone, PC, console de salon) et
des pratiques (amicale, compétitive, évasive) qui s'entredéterminent. Les jeux vidéo en ligne ont ainsi des contraintes
comme la synchronie (pas de pause ou de sauvegarde),
l'interdépendance des joueurs (pas d'abandon), les systèmes de
récompense (gain indéfini) ou la durée variable des parties (jusqu'à
3h. ininterrompues) qui peuvent entrer en conflit avec les autres
activités qu'elles soient domestiques, scolaires ou autres. Une
gestion éclairée et négociée représente alors la meilleure garantie
contre l'envahissement potentiel. Les pathologies du retrait
(phobies sociales, dépression, psychose débutante) peuvent
également trouver dans les jeux vidéo une forme de refuge et de
contenance dont il faudra prendre acte dans le processus de soin.
Les réseaux sociaux quant à eux, sont des dispositifs articulant
techniquement le lien social. A l'adolescence, l'importance du
groupe de pairs et des modèles médiatiques dans la construction
identitaire produit un mélange d'observation de ceux-ci et de
présentation de soi-même afin d'éprouver les subtilités du lien et de
la distance. Ignorant comme beaucoup les enjeux légaux et
commerciaux occultes de ces plateformes de mise en visibilité, les
adolescents les investissent de manière empirique avec tout
l'enthousiasme et l'inconséquence de leur âge et de leur
personnalité. En ligne se poursuivent, se répercutent et se
conflictualisent les enjeux narcissiques adolescents, leurs liens
d'amour et de haine, leurs quêtes d'appartenance et de
reconnaissance. Les échanges de l'ordre de l'intime, monnaie la plus
précieuse d'entre toutes, peuvent s'y retrouver publiquement. A
pouvoir emprunter le chemin des célébrités par l'entremise des
réseaux sociaux, certains adolescents auront récoltés aussi leurs
revers : gestion exténuante de la réputation, harcèlement, trahison
et déballages, ... Une éducation précoce et pratique de l'utilisation
de ces réseaux sociaux apparaît essentielle au vu des conséquences
désastreuses de certaines expériences. L'instauration de bonnes
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pratiques plutôt que le pointage des déviances est ainsi préconisée
(La MDA du Val de Marne (94) s'est ainsi doté d'un outil de cyberprévention sur ce modèle).
Mais les espaces numériques sont aussi une opportunité pour
l'accompagnement et le soin. Les médiations numériques proposées
par certains professionnels permettent de travailler l'alliance et la
mise en scène des problématiques personnelles sous des modalités
familières aux jeunes générations. Les jeux vidéo et leurs avatars
peuvent servir de surface de projection que le clinicien pourra
verbaliser (Un colloque a eu lieu sur le thème « Des médiations
numériques pour soigner l'enfant et l'adolescent ? » à Boulogne
Billancourt le 15 juin 2013 – Institut du Virtuel Seine-Ouest (IVSO)).
Des dispositifs de prévention thématiques intégrant la dimension
ludique du quizz et de la progression (par exemple : Adonautes
(ARCAD) et 2025 (Internet Sans Crainte)), ou encore des forums de
discussion en ligne sur le suicide ou la sexualité animés par des
professionnels constituent dès lors des outils supplémentaires et
novateurs.
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UATA d’As i es 9

US ET USAGE DES TICS ET DES JEUX VIDEO A L’ADOLESCENCE
Christine BARSSE
Éducatrice

Yaël GIUGLARIS
Psychologue clinicien

Véronique SAADI
Psychologue clinicienne
U it d’A ueil Th apeuti ue pou Adoles e t (UATA) d’As i es-surSeine (92) – EPS Roger Prévot (95)

A partir de notre pratique dans une consultation psychiatrique pour
adolescents, nous illustrero s la di e sit de l’usage des TIC et des
jeux vidéo chez les adolescents.
Du jeu vidéo au téléphone portable, les usages que les sujets
peuvent avoir de es ou elles te h ologies de l’i fo atio et du
jeu vidéo sont multiples. Nous souhaitons sortir des clichés
ha ituels isa t à o sid e l’usage de es te h ologies selo u
poi t de ue ala iste. E effet, pou e tai s, l’usage si gulie des
jeux vid o ou des TIC uestio e les possi ilit s d’appuis
i agi ai es,
ais aussi la possi ilit de s’i s i e da s le
s
oli ue. Pou d’aut es, isol s du so ial, leu diffi ult à t e
dans le monde les conduits à rechercher, par le biais de nouvelles
technologies, u e o e io possi le à d’aut es.
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MIXITE DES ECHANGES ET DES SAVOIRS AUTOUR DE LA
PRATIQUE DES RESEAUX SOCIAUX :
LES BONNES PRATIQUES DES RESEAUX SOCIAUX
Elsa BERTAGNOLLIO
Psychologue
Point écoute famille de St Maur-des-Fossés

Clotilde LE GALL
Coordonnatrice sociale

Jean-Louis MARTINEZ
Infirmier
MDA du Val de Marne

Genèse du projet
L’outil a t pe s à la suite de rencontres entre la MDA 94 et le
CADRIJ 94 (réseau des 35 structures des Points Informations
Jeunesses), Thomas Gaon (psychothérapeute au « Littoral » de
Villeneuve-Saint-Georges) qui ont croisé leurs préoccupations par
rapport à leurs publics respectifs.
Pendant un an et demi, un petit groupe de travail appelé « CYBER
PRÈV » s’est u i afi de d eloppe des compétences sur les
bonnes pratiques des réseaux sociaux.
Ce groupe de travail était constitué des acteurs de terrain
appartenant à certains PIJ et BIJ, aux antennes locales de la Maison
De l’Adoles e t et leurs partenaires municipaux. Il a créé un outil de
prévention à utiliser auprès des collégiens et des lycéens, des
parents et des professionnels qui prennent en charge les
adolescents.
102

Mixité et virtuel
L’outil
Cet outil utilise Facebook pour démonstration de bonnes pratiques,
des « Prezi » su logi iel et l’ ha ge des e p ie es à l’o al. L’id e
’est pas de fai e de la pu li it pou Fa e ook, ais de d o t e
au pa ti ipa ts u’o peut a igue et o
u i ue a e o heu
sur les réseaux sociaux même si on a sécurisé son profil et son
compte. Cette sécurisation a pour simple but de se prémunir de
certains risques qui auront été largement développés pendant
l’a i atio . C’est aussi de ett e e ga de et p pa e les adultes
comme les adolescents à de possibles problèmes qui ne
a ue o t a oi s pas d’a i e car on ne peut pas se protéger
de tout. Une notice ados de cette démonstration est remise à
chaque participant.
Deux formules type d’ aluatio : les avatars pour connaître le
se ti e t des pa ti ipa ts ap s l’a i atio et la i le ualitati e
pour con aît e leu a is su la ualit de l’outil.
O je tif de l’a i atio de p ve tio
- Sensibiliser toutes les générations intéressées à de bonnes
pratiques afin de protéger les autres et se protéger, de se
respecter mutuellement, de respecter sa santé, tout en prenant
plaisir à partager en famille et entre amis sur la toile
- Acquérir des réflexes simples et pratiques à chaque visite
virtuelle
- Promouvoir le dialogue entre les générations sur cette pratique
qui fait partie du quotidien des adolescents
- Rapprocher les générations en sensibilisant les adultes qui
entourent les adolescents à la pratique des réseaux sociaux
- pour leur permettre de développer des réponses éducatives
éclairées et en phase avec la réalité de la pratique
- en se permettant de questionner, de dialoguer avec les
adolescents sur ces questions
- De garder un regard critique sur les informations qui sont
données sur la toile
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-

D’a o de es uestio s-là avec les adolescents, ainsi que les
aleu s su l’i ti it et le espe t de la ie p i e, les gles de
droit.

Quelques données importantes qui nous ont permis de faire le choix
de et outil plutôt u’u autre :
- 93% des ados ont une connexion Internet à la maison,
- 85% conçoivent et diffusent des vidéos,
- 87% ne protègent aucune de leurs données sur Facebook,
- 3h30 : la moyenne de temps passé devant un écran,
ados su
dis ute t a e leu s pa e ts de e u’ils font sur
Internet,
% des ados o sid e t u’ils o t esoi des pa e ts
/ ,
% des pa e ts pe se t ue les jeu es ’o t pas esoi d’eux,
- Plus de la moitié des jeunes souhaiterait nourrir plus d’ ha ges
avec les adultes.
Côté face des réseaux sociaux :
- Espace de socialisation,
- Espa e de soutie et d’ ha ge,
- Espa e ultu el et d’i fo atio ,
- Espace politique.
Côté pile des réseaux sociaux :
- Insultes,
- Diffamation,
- Harcèlement,
- « Fichage » des individus
- Uniformisation dans un espace globalisé.
(Documentation française Statistiques de la culture, chiffres clés,
chapitre technologie de l'information, (édition 2011 sous la direction
de Chantal Lacroix) ; Chiffres concernant Facebook : topacki.com,
webrankinfo.com et frenchweb.fr)
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PREVENTION ET RESEAUX SOCIAUX :
LE VIRTUEL ENTRE MODERNITE ET ARCHAÏSME
Fatma BOUKADA
Chargée de prévention
Aide So iale à l’E fance – CG 92

Nous avons mené sur trois collèges une action collective auprès de
toutes les classes de sixième, autou de l’utilisatio de l’outil
i te et. Cette a tio isait o pas si ple e t à atti e l’atte tio
des enfants sur les risques encourus en cas de mauvaise utilisation
de l’outil ais ie plus de leu apprendre à acquérir des pratiques
fl hies et o t ôl es ua d il s’agit de « surfer », de diffuser ou
de faire des rencontres sur les réseaux sociaux. En outre, elle
permettait également aux enfants/jeu es de s’e p i e su le sujet
afi d’ ha ge autou de l’i po ta e des elatio s so iales.
L’a tion se déclinait en trois temps : un questionnaire à remplir sur
le sujet, une présentation de mises en situation et un
débat/synthèse pour conclure.
Lors des différents échanges, une question prévalait : celle de la
confiance, ce qui faisait résonnance avec la préoccupation des
parents.
Pa ailleu s, u aut e sujet ue ous ’a io s pas fo
e t
appréhendé était celui des messages en chaine. Du point de vue des
jeunes, parmi les types de message en chaine reçus (le malheur, la
solidarité, le gain), le malheur est évidement celui qui était le plus
craint, et
e si la plupa t d’e t e eux avouait ne pas y croire, le
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risque encouru (le décès de la mère ; prédiction largement en tête),
itait u’ils s’e ute t
i utieuse e t et u peu pa
superstition au cas où ? … et, ce au risque de perdre leurs copains,
destinataires des messages.
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LES PROMENEURS DU NET : UNE PRESENCE EDUCATIVE
EXPERIMENTALE DANS LA MANCHE
Pascal LAINE
Animateur départemental « Promeneurs du net »
Maison des ADOlescents (MADO) de la Manche (50)

Cette o
u i atio a s’atta he à d i e u e e p ie e où le
lien entre le travail socio-éducatif et les pratiques du numérique et
des réseaux sociaux se trouvent étroitement imbriquées. La
perspective théorique de ce travail est liée à une assez longue
e p ie e ta t p ati ue ue th o i ue de l’ o o ie solidai e, de
l’a th opologie du do , de la sociologie de la culture et des
pratiques esthétiques. Comme chacun peut le lire dans le titre, il
s’agit d’u e e p ie e de p se e du ati e su i te et ui est
développée dans le département de La Manche. Pilotée par La
Maison des Adolescents (La MADO) qui est structurée sous la forme
d’u GCSMS G oupe e t de Coop atio So ial et M di o-Social),
elle a été impulsée par la Caf, le Conseil Général et la DDCS. Là où
les choses peuvent se compliquer un peu, ’est à la le tu e du soustitre.
Cette formule, « les rêve ies d’u p o e eu solidai e » fait
référence à plusieurs catégories de pensée qui trouvent leur point
d’appui da s les pe spe ti es th o i ues o u es plus haut. Tout
d’a o d, « les rêveries d’u p o e eu solitai e » est un célèbre
texte de Jean-Jacques Rousseau qui fait partie de ces moments dans
l’histoi e litt ai e ui so t o
e u e e tai e fo e d’a du tio
dans la recherche en sciences sociales. En effet, ce détour lui
permet de valider ses théories de philosophie politique et sociale de
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la justi e, e e p i a t e u’il etou e des otio s d’ ha ge, de
réciprocité et de don dans les relations au détour de situations
sociales vécues, diverses et variées. Comme nous le rappelle
brillamment Stephan Corbin, e ’est pas le seul te te où Rousseau
nous montre ses capacités à relier philosophie politique et justice
so iale sous l’a gle de l’e p ie e p ati ue de l’ ha ge et du do .
Ap s u d tou pa les p i ipes de l’ o o ie solidai e, ous
ferons un lien entre le degré de méconnaissance du sujet avec celle
de eau oup d’adultes, d’a teu s lo au et d’ lus à p opos des
pratiques numériques et de réseau de notre jeunesse et,
finalement, des innovations sociales et institutionnelles en général
auxquelles les réseaux sociaux numériques semblent parfois
participer. Il était donc tentant de jouer sur les mots « solidaire » et
« solitaire » da s le tit e, d’auta t plus ue les a teu s de
l’e p i e tatio so t eu -mêmes des Promeneurs Du Net ; reste à
sa oi s’ils so t da s la solitude ou da s la solida it . C’est
finalement de ce questionnement que peut découler toute la valeur
de l’e p i e tatio
ui, si elle eut pe du e , doit à tout p i
ga de à l’esp it e esoi de oop atio et d’asso iatio e t e les
différents acteurs du projet.
Pou te te de esu e l’i pa t de e dispositif da s les egist es
des représentations so iales de l’outil, de ses usages socioprofessionnels et de la t a sfo atio de l’i te e tio so ioéducative, nous nous appuierons sur des donn es de l’ aluation
menée par la CAF auprès de 28 structures et 55 promeneurs du net
dont trois accueillants-écoutants de la MADO. Ces données seront
i te p t es et a al s es à pa ti de t ois a gles d’app o he ui
sont ceux des professionnels, du public et du temps.
Nous conclurons cette présentation par la « démonstration u’audelà de ces premiers résultats qui démontrent que le "web social"
est a a t tout u e p eu e so iale plus u’u e p eu e
technologique, ce nouveau terrain nous amènera à penser que
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cette expérimentation repositionne les acteurs et les oblige à
epe se les fo de e ts de leu s a tio s ; Ai si, ils s’o lige t à
i te oge le ieu o ept d’ a ipatio ui est plus ou oi s
e ou el a tuelle e t pa l’e po e e t.
Phénomène des plus troublants pour finir en terminant par un
détour historique allant bien au-delà de la solitude de Rousseau,
o
e u e ou e tu e, ’est pa l’a iti , elle de Fa e ook, ue
ous pou io s i te oge pa la philia d’A istote, ui, a e le do ,
et au-delà de l’ hange, au-delà du donnant donnant réciprocitaire,
o o ue l’a i su d’aut es ases ue elles o e ues depuis
plusieu s dizai es d’a
es et e i, tout e ga da t les fo de e ts
de la o ditio alit et de l’i o ditio alit fai le ou fo te, elle
du retour sur investissement, indéterminé mais toujours possible, à
tout moment, dans le droit fil de la triple obligation du donner
recevoir et rendre.
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MIXITE DES VIES VIRTUELLES : TRAVAUX DE RECHERCHE SUR
LE MONDE VIRTUEL ET LES AVATARS DE « SECOND LIFE »
Clotilde ROUSSILLE
Psychologue clinicienne
Réussite éducative de Pierrefitte (93)

Second Life est un univers virtuel mis en ligne en 2003 par Linden
Lab., sur le site on lit : « Entrez dans un monde aux possibilités
infinies, repoussez les frontières et n'ayez qu'un seul guide, votre
imagination ».
Ce territoire virtuel, au départ vierge, a été créé au fur et à mesure
par les personnes qui l'investissent.
Lorsque l'on se connecte à Second Life, on choisit un type d'avatar
(double virtuel) de genre féminin, masculin ou animal. On peut
retravailler ce personnage en changeant sa peau, son sexe, sa
démarche, son regard, sa gestuelle ... afin de le rendre, semble-t-il,
le plus proche de la réalité.
On peut aller en boite de nuit, travailler, faire des courses, avoir une
maison, voyager et jouer puisqu'il existe des espaces de jeu dans
Second Life.
Dans cette deuxième vie, l'argent gagné peut être à tout moment
convertible en monnaie appartenant au monde « réel ». Ainsi les
« Liden Dollars » peuvent devenir des euros et inversement.
Ce territoire, présentant à ses débuts un grand attrait, a été le lieu
d'expérimentation commerciale de différentes marques pouvant
ainsi tester l'attrait que représentent certains de leurs produits. Les
parties politiques y avaient élu domicile et il était possible de
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s'inscrire à des cours d'université dont certains professeurs faisaient
leurs cours en ligne avec un micro.
Mes deux recherches ont été une exploration de cet univers comme
un espace pouvant se rapprocher du rêve ayant des similitudes avec
ce que l'on décrit de l'inconscient et pouvant représenter, pour
certains sujets, un espace transitionnel offrant un terrain de
création intéressant, espace de jeu au sens de « Play ».
Le travail de construction de l'avatar étant extrêmement poussé
dans cet univers, j'ai essayé d'en comprendre les enjeux auprès de
différents avatars rencontrés dans Second Life puis, leurs créateurs
dans la réalité. J'ai réfléchi aux enjeux narcissiques pouvant être
exploités dans ce territoire par le biais d'avatars, terme signifiant
dans l'hindouisme, l'incarnation d'une divinité sur terre, notamment
de « Vishnu », sous une forme humaine ou animale.
Par la suite ma deuxième recherche s'est centrée sur les mises en
scène de perversions sexuelles dans Second Life. Que se joue-t-il
pour les utilisateurs ? Cela représenterait-il un moyen de se
prémunir contre certaines angoisses ?
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E-THERAPIE ET SUBJECTIVATION :
L'ADOLESCENCE LIMITE A L'EPREUVE DU NUMERIQUE
Frédéric TORDO
Psychologue clinicien, Docteur en psychologie clinique, Psychanalyste,
Chercheur associé CRPMS Paris 7-Diderot

Nous p se to s la uestio de l’a
age e t du ad e a al ti ue
a e l’adoles e t-limite, où nous proposons un « hors-temps » par
le numérique - ui ’est pas du tout u « hors-cadre » -, ’est-à-dire
u espa e te du de t a ail où l’o e solli ite o plus si ple e t
des « représentations perdues », parce que refoulées, mais aussi et
surtout des représentations de soi-même et du monde jamais
advenues. Ce sont des « représentations virtuelles », nouvelles, qui
sont ainsi mobilisées, dans une économie de la « mutation » aussi
bien que de la « continuité ». Un cadre ainsi qui propose que le
te ps soit à la fois d’a tualisatio et d’a ti ipatio . A tualisatio
des expériences passées dans le présent de la séance, mais aussi
anticipation des potentialités subjectives, des nouvelles modalités
de l’e p ie e de soie, de l’aut e et du o de, et do a t
lieu à de nouvelles actualisations. Cet aménagement passe alors par
la o st u tio d’u dispositif a al ti ue autou du i tuel
ps hi ue, ’est-à-dire des préconceptions du sujet de ce qui a à
ad e i de sa p op e e p ie e su je ti e. L’a
age e t du
cadre analytique est ici vital, au se s plei du te e, l’a al ste
devant pouvoir offrir un lieu où « se penser » est supportable pour
soi-même. Le cadre doit en effet pouvoir répondre du défaut de
fle i it et d’auto-e pathie du ôt d’u sujet e de e i .
L’a al ste doit t ou er ainsi à faire se matérialiser la continuité, la
pe a e e, la pe sista e, pou tout di e l’e iste e, elle de soi
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ais aussi elle de l’aut e e soi. L’utilisatio d’u dispositif
numérique à distance peut alors soutenir cette forme de présence
de l’analyste, dans la mixité de ses usages (mail, SMS, MMS, logiciels
de discussion instantanée, etc.).
Il s’agit do d’u a
age e t de la u e pa u e utilisatio
i o s ite du u
i ue à dista e, d’adoles e ts li ites sui is
par ailleurs dans un cadre « présentiel » en face à face. Dans notre
pratique, nous ne proposons pas avec ces patients une « analyse à
distance », da s la esu e où il s’agit de pallie le t op peu de
présence et de continuité internes par une présence et une
continuité externes progressivement structurantes. La technologie
numérique vient alors accompagner le travail de la cure analytique,
ais ’e t e pas e o u e e a e lui.
Ainsi, cinq fonctions du numérique à distance, soutenant le travail
de la su je ti atio à l’adoles ence, pourront être présentées :
1. D’u e pa t, g â e au u
i ue, l’a al ste est p se t
virtuellement en dehors des séances, assurant une persistance
d’ t e. C’est la p e i e fo tio du u
i ue à dista e da s
un dispositif analytique.
2. D’aut e pa t, le numérique vient assurer une continuité du
touchant-touché avec un autre, mimant les préformes
fle i es, e pe etta t ue le lie a e l’a al ste pe du e audelà du seul temps de la séance.
3. Pa ailleu s, l’utilisatio à dista e du u
i ue pe et de
fonder deux espaces analytiques, fonctionnant comme limite,
e pe etta t d’a o e le t a ail su la uestio de la dou le
limite avec ces adolescents.
4. Ensuite, le travail analytique par le numérique à distance peut
pe ett e l’i s iptio de t a es ps chiques.
5. E fi , le lie à l’a al ste da s le « hors-temps » soutient le
t a ail de la i tualisatio , o sista t e l’a ti ipatio
at i e
de nos propres possibilités subjectives.
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Ainsi, le matériel du « hors-temps » numérique devra venir
participer plei e e t au t a sfe t a e l’a al ste. Cette p ati ue
psychanalytique, articulée autour du virtuel psychique, est orientée
par la question de la mutation, de la construction, de la
transformation du sujet en devenir. Même, de sa naissance en tant
que sujet. Nous insisterons sur tous ces aspects en présentant une
vignette clinique.
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ENTRE HOMME ET FEMME : LE RAERAE TAHITIEN
Daniel DUMONT
Isabelle LEMAITRE
Médecins généralistes
Etablissement Public Administratif « Fare Tama Hau »
La la gue tahitie e ’a pas de ot pou d sig e l’homosexualité.
Seuls certains termes imagés ou expressions péjoratives ont cours.
Comment dans ce contexte le jeune adolescent polynésien peut-il
vivre son homosexualité ? Comment peut-elle émerger ? Quels sont
les modèles au uels il peut s’ide tifie ?
Le raerae tahitien est un homme efféminé qui use de coquetterie,
fait très attention à son paraitre et est souvent dans la séduction. La
présence des raerae est un phénomène tout à fait singulier dans nos
îles. Il se revendique femme dans son rôle social, sa tenue
vestimentaire et sa sexualité. Son orientation sexuelle est
homosexuelle mais il ne se ressent pas comme tel puisque il ne se
considère pas homme.
Les raerae ont une place acquise dans la société et vivent tout à fait
ouvertement leur singularité, ce qui les distingue des travestis
occidentaux. On peut rencontrer des raerae dans différentes
professions qui ont en commun la caractéristique de mettre la
personne en avant, de privilégier le domaine artistique, les relations
humaines et la communication.
Pour les adolescents polynésiens, l’ho ose ualit est assi il e au
modèle raerae. De même les femmes vivent souvent leur
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homosexualité très discrètement. La société polynésienne semble
e eta d pou l’a eptatio des diff e es et il
a peu de
« coming out ».
L’e fa t pol sie
oise des ae ae da s sa ie de tous les jou s
comme nourrice, membre de la famille, dans son entourage social.
A la puberté, au moment de la construction de son identité sexuelle,
l’atti a e, la p f e e d’u ga ço pour un garçon prendra
atu elle e t le he i du od le ae ae. C’est u
od le o igi al
ais il est à d plo e u’il soit le seul.
Alo s ue l’adulte ae ae a u e pla e da s la so i t , l’a eptatio
du jeu e adoles e t ae ae pa la fa ille et l’e tou age est le plus
sou e t diffi ile,
aill e d’u lo g pa ou s de ejets, de
o ue ies et de souff a es. Ce i s’e pli ue e pa tie pa
l’i po ta e de la eligio ui est t s p se te à Tahiti et e
e
chez les jeunes. De nombreux principes hérités de la tradition
religieuse viennent délimiter le bien du mal notamment dans le
do ai e de la se ualit . L’i tol a e de la fa ille peut a outi à la
mise à la porte du domicile familial et à la prostitution par nécessité
da s e tai s as. C’est pou ela ue prostitution et raerae vont
sou e t de pai da s l’esp it des ge s ais ela e o espo d pas à
u eg
alit . Ce i peut s’e pli ue pa le fait ue la p ostitutio
féminine est presque invisible, à la différence de celle des raerae.
Certaines familles sont plus tolérantes et acceptent des compromis.
De même certains établissements scolaires adaptent leur règlement
intérieur pour permettre aux raerae une meilleure intégration.
Cette reconnaissance par la société peut permettre à elle seule
l’att uatio des o po te e ts à is ue. L’ ole peut alo s
devenir un lieu de reconnaissance sociale.
Si la société tahitienne semble mieux accepter les travestis que dans
d’aut es e d oits du o de, ela o e e da a tage les adultes.
Pour les jeunes garçons raerae, l’adoles e e est u
o e t
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e t
e e t diffi ile puis u’ils o t su i
ejets, i sultes,
moqueries et parfois agressions physiques. En fonction des
ressources dont il dispose, le jeune raerae traversera avec plus ou
moins de difficulté la période de l’adoles e e.
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DYSPHORIE DE GENRES A L’ADOLESCENCE
Agnès CONDAT
Psychiatre, psychanalyste
Service de pédopsychiatrie – CH Pitié-Salpêtrière (75)

Le service de pédopsychiatrie de la Pitié-Salpêtrière, assure depuis
septembre 2013 une consultation spécialisée dysphorie de genre,
trouble du développement sexué et nouvelles parentalités.
Nous proposons pour cet atelier de discuter autour de deux cas
cliniques, deux adolescents qui demandent à changer de sexe, que
nous y avons reçus accompagnés de leurs parents, pour avis et
orientation :
Antoine, 16 ans
A toi e est le fils u i ue d’u p e p ofesseu de
de i e et
d’u e
e a tiste pei t e. Il est illa t l e, illa t pia iste, et
son père envisage pour lui des études aux Etats-Unis puis une
carrière internationale. Antoine se passionne pour les ordinateurs,
et o sa e eau oup de te ps, d’auta t plus u’il a assez peu de
relations sociales. Depuis quelques mois, Antoine semble traversé
par un certain mal-être, il se referme sur lui-même, devient violent
lo s ue so p e te te de li ite le te ps pass de a t l’ a et a
d id d’a a do e le pia o. Ses sultats s olai es o t aiss de
18 à 14/20, drame familial dans le contexte où Antoine a reçu tout
e u’il o ie t de donner à un enfant et peut de surcroît compter
sur une hérédité exceptionnelle. Il y a trois semaines, Antoine a dit à
so p e u’il pe sait t e e fait u e fille et lui de a de à p se t
de consulter pour obtenir une transformation hormonale. Antoine
s’est ie e seig su i te et, sites sp ialis s, fo u s, et ’est
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de e u pou lui u e ide e u’il a ait là la ause de tout so
mal- t e. So p e e est oule e s , alla t jus u’à e isage so
propre suicide.
Iris, 11 ans
Iris a été récemment hospitalisée en pédopsychiatrie pour idées
suicidaires. Elle, qui a toujours refusé les vêtements de fille,
toujours joué au foot et détesté les Polly Pocket, qui a enfin obtenu
il y a six ois de sa
e l’auto isatio d’u e oupe de he eu ui
soit -sans ambiguïté - masculine, Iris a vu à la télévision un
documentaire sur la prise en charge des adolescents transgenres à
Chicago : elle a app is l’e iste e de la supp essio de pu e t , de la
t a sfo atio ho o ale, la possi ilit d’u e t a sitio so iale.
Depuis, l’a goisse d’I is est de e ue assi e, elle e suppo te pas
d’ t e p i e de es t aite e ts ui e iste t alo s u’elle souff e au
plus haut poi t de l’appa itio de ses gles et d’u e poit i e
aissa te. Ap s l’hospitalisatio et l’i t odu tio d’u t aite e t
antidépresseur, ses parents ont entrepris de rencontrer différents
spécialistes dont ils ont trouvé les noms sur Internet ou par le
bouche à oreille : un psychologue lui-même transsexuel et très
spécialisé à Rennes, un psychanalyste parisien célèbre, et nousmême via le CHU de province où elle a été hospitalisée; une
endocrinologue spécialisée consultée en libéral leur a proposé de
o
e e u e supp essio de pu e t , e u’ils o t a ept au
g a d soulage e t d’I is ui se se t e i e. Ils demandent des
conseils, une évaluation et un accompagnement pour effectuer une
t a sitio so iale à l’o asio de l’e t e d’I is e
e.
Nous développerons ces deux exemples cliniques, prise en charge et
évolution, pour illustrer deux déclinaisons bien différentes de la
de a de de ha ge de se e à l’adoles e e.
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ADOLESCENTS AUTISTES PRIS EN CHARGE EN HOPITAL DE
JOUR : PRESENTATION DE DEUX DISPOSITIFS ABORDANT LA
QUESTION DE LA SEXUALITE (UN MIXTE, UN NON MIXTE)
Julien BANCILHON
Psychologue clinicien
Hôpital de jour d'Antony – Association l'Elan Retrouvé

Michael CHOCRON
Psychologue clinicien, Docteur en psychologie clinique, psychopathologie
et psychanalyse de l'université Paris 13
Centre Françoise Grémy – Association l'Elan Retrouvé

L'hôpital de jour d'Antony et le Centre Françoise Grémy (hôpital de
jour parisien) assurent l'accompagnement d'adolescents présentant
un autisme ou un Trouble Envahissant du Développement (TED),
parfois associé à une symptomatologie lourde pouvant également
grever le développement intellectuel. Dans le cadre de cet
accompagnement institutionnel extensif, nous avons mis en place
deux dispositifs complémentaires visant à prendre en compte la
sexualité des adolescents accueillis.
Car s’il est e effet ide t ue ette se ualit e esse de se
a ifeste su le te ai , il ’e este pas oi s u’elle appa aît
selo des fo es pa fois diffi iles à ide tifie , et d’aut es fois
dérangeantes et complexes. De ce fait elle a longtemps été mise de
ôt pa les uipes et les fa illes. À ela s’ajoutent deux autres
éléments : un tabou sociétal autour de la question de la sexualité
des personnes handicapées, qui commence à peine à se lever, et le
fait que cette sexualité ne trouvera pas de lieu d’e p essio da s les
lieux de vie adulte type foyer. Ces deux éléments concourent à
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ite la uestio de la se ualit au is ue d’u e i fa tilisatio à ie
des personnes handicapées mentalement ou psychiquement.
Ainsi donc, au-delà des besoins éducatifs li s à l’a e e t de la
puberté et propres à tous les adolescents, nous nous efforçons de
prendre en compte les particularités cognitives et sensorimotrices
li es à l’autis e et au t ou les e ahissa t du d eloppe e t.
Nous nous proposons donc de t oig e de l’e p ie e ue ous
avons mis en place autour de deux dispositifs complémentaires :
deux groupes de communication non-mixte (un masculin l'autre
f i i
isa t à do e u lieu d’e p essio p i il gi diff e ia t
l’a o d de la uestio de la sexualité en fonction du genre et un
atelier mixte cherchant à aborder ce questionnement de manière
plus générale entre les adolescents.
Au cours de cette intervention, nous essayerons donc de présenter
ces deux dispositifs et nous développerons également les
répercussions observées pour les adolescents accueillis ainsi que les
implications relationnelles et institutionnelles de ceux-ci.
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APPROCHE DEVELOPPEMENTALE DE LA SEXUALITE,
SANTE SEXUELLE ET PREVENTION
Marie-Laure GAMET
Médecin sexologue
MDA de Lille (59)
Unité Régionale de Soins des Auteurs de Violences Sexuelles (URSAVS) –
CHRU de Lille (59)

Pour décliner les paradoxes issus de nos conceptions des mixités sur
le champ de la sexualité, nous proposons dans cet atelier de
réfléchir aux questions suivantes : Comment, en Maison Des
Adolescents (MDA), les jeunes filles et les jeunes hommes sont-elles
et sont-ils encouragé(e)s à construire et à vivre leur sexualité ?
Comment sont-elles et sont-ils e ou ag e s à s’affi e da s leurs
diff e es, à s’a epte et à se o p endre concernant leur
sexualité ? Le regard historique sur la sexualité et son vécu au
t a e s des si les o t e u’il s’agit, e e d ut de ème siècle
pou les MDA, d’u
ita le e jeu, da s ette di e sion de la
sexualité, pour aller vers une liberté humaine pensée au travers des
libertés humai es et e d s l’adoles e e. Bien entendu, il nous
faudra questionner les apports théoriques à notre disposition, à ce
jou , pou u’au-delà du ta ou et de l’a o ie qui prédominent
encore largement dans notre société en matière de sexualité, nous
puissions avancer dans notre réflexion. Le concept de santé
sexuelle, de par son approche positive de la sexualité humaine, sera
un fil conducteur de cet atelier : il participera à comprendre
comment la sexualité se construit à partir de la reconnaissance de
soi ph si ue et ps hi ue pou l’adoles e t e , de la e o aissa e
des diff e es, de l’a eptatio du i e e se le tout e se
plaçant comme « bien » commun aux êtres humains en tant que
122

Mixité et sexualité
ressource humaine. Nous rappellerons les différentes approches du
d eloppe e t de la se ualit pa e u’elles e de t o pte des
ultiples fa teu s d’i flue e su e d eloppe e t ie au-delà
de ce qui se passe dans les premières années de vie et ce, pour les
filles et les garçons de façon similaire ou différente. Elles montrent
l’i po ta e pou les p ofessio el le s de se sou ie de e
d eloppe e t pe da t l’adoles e e et de la
essit de
renforcer leurs formations en ce sens. Loi de l’id e de pe se ou
de suggérer de faire à la place des adolescent(e)s, elles légitiment le
travail de professionnel(le)s en MDA à guider les adolescent(e)s à
s’app op ie leu s apa it s de hoi a e l’auto o ie ui s’i pose
pour la sexualité. Enfin, ces approches permettent de comprendre
u’il est tout aussi i po ta t de d piste p o e e t les t ou les
du développement sexuel pouvant se manifester par des conduites
sexuelles à risque. Leur reconnaissance en MDA participe du souci
de santé sexuelle avec une prise en charge adéquate pour les deux
se es. A l’aide de situatio s li i ues issues de ot e t a ail de
médecin sexologue à la MDA de la Métropole Lilloise et de son
i t g atio da s l’ uipe plu idis ipli ai e de ette st u tu e, ous
illustrerons ces apports théoriques par des situations cliniques. Elles
o t e o t l’i flue e des pa ado es so i tau autou de la
sexualité que nous observons pour certain(e)s jeunes filles, jeunes
hommes en difficulté à développer leur personnalité sexuelle avec
en conséquence des mal-êtres aux expressions diverses. Nous
interrogerons la question de la mixité et plus largement des rôles
sexuels au-delà du respect des identités et des orientations
se uelles. Nous e o s u’il s’agit à pa ti du t a ail su le
développement psycho-sexuel en MDA de renforcer les
compétences relationnelles des adolescent(e)s et lutter contre les
situations de discriminations, harcèlements et violences, sexuelles
ou non, qui représentent une préoccupation majeure des
adolescent(e)s (Enquête 2014 Fondation Pfizer/Ipsos Santé).
Bibliographie
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SEXUALITE ADOLESCENTE ET PRISES EN CHARGE
INSTITUTIONNELLES : QUELS OUTILS POUR QUELS ENJEUX ?
Laetitia ALBERTINI
Psychiatre
Clinique de Saumery (41)

Composante essentielle et même fondamentale du difficile parcours
de
atu atio / o st u tio
ide titai e à l’adoles e e, la
di e sio se uelle este pou ta t aujou d’hui t op sou e t al
comprise, voire mal «traitée» dans tous les sens du terme par les
équipes médico-socio- du ati es e
ha ge d’adoles e ts et
confrontées dans leur pratique au casse-tête paradoxal de cette
intimité donnée à voir.
Entre les deux extrêmes positions défensives que constituent la
a alisatio totale et l’interdiction brutale et arbitraire, quelles sont
les possi les oies d’a o pag e e t ? Comment éviter les
dangereux écueils de la complicité incestuelle et du déni/clivage ? Et
sur quels référentiels psycho-dynamiques et bases légales peut-on
s’appu e pou te te d’i e te des outils i stitutio els alides,
propres à accueillir et canaliser de façon Secure tant pour les jeunes
que pour leurs équipes ces mouvements internes et externes certes
«obligatoires» mais aux conséquences parfois redoutables ?
Aux prises avec ces questions depuis la création de son Unité Soins
I t g atio S olai e, ’est pa le iais d’e e ples et de situatio s
li i ues o
tes ue l’ uipe de Sau e te te a d’appo te
matière à réflexion dans un contexte actuel par ailleurs fortement
marqué par les polémiques entourant les enjeux sociétaux
d’ide tit de ge e.
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SEXUALITE ET MIXITE VONT FORCEMENT DE PAIR
Delphine DUMONT
Sage-femme
Responsable par intérim du CPEF Curnonsky en lien avec la MDA Robert
Debré (75)

Co pte e du d’e p ie e : information à la vie affective et
se uelle pou des l ves de t oisi e d’u
oll ge du 17ème
arrondissement de Paris
Nous so
es tous l’a outisse e t de i it . La e o t e a e
l’aut e appo te u e di e sio suppl mentaire.
Lors des groupes de paroles avec des élèves pour des informations
sur la vie affective et sexuelle, ce sont ces différences qui
alimentent les débats. Utiliser cette diversité, dans le respect de
l’aut e, pe et ue ha u puisse ieu se d fi i , réfléchir à son
positionnement, se construire.
E te d e, lo s des d ats ue l’aut e soit diff e t de pa sa ultu e,
sa religion, ou sa façon de la vivre, son orientation sexuelle ou son
questionnement par rapport à celle-ci, son niveau socioéconomique ou sa faço de s’e p i e , leu pe et aussi de
d ou i u’il est aussi o ple e ue lui.
Sexualité et mixité apparaissent alors au croisement entre
a eptatio de soi et de l’aut e ; u t a ail su la tol a e, l’ oute,
l’ ha ge de poi t de ue.
C’est e ui se a a o d à t a e s le o pte e du d’e p ie e
d’u e i fo atio à la ie affe ti e et se uelle aup s d’ l es de
ème
t oisi e d’u
oll ge du
arrondissement de Paris qui
accueille une population variée. Il sera expliqué aussi bien la
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p pa atio a e l’ uipe de l’ ta lisse e t ue le d oul des
séances qui ont eu lieu en décembre 2013.
Choisir de présenter des groupes dans un établissement scolaire
pe et d’a oi u eflet de ot e so i t et do
de ala e
comment se vivent mixité et sexualité.
Nous verrons aussi les freins à la mixité, de la part des adultes qui
accompagnent les jeunes mais aussi de la part de jeunes euxmêmes, bien souvent.
Les adultes, souvent en voulant être bienveillants proposent par
exemple, de séparer les garçons et les filles, car ils leur semblent
ai si plus si ple d’a o de des sujets i ti es.
Pour autant, ils les privent, de tout u pa d’i te a tio s ; entendre
ue l’i ti it des u s i te pelle et i t esse les aut es ou e tout u
champ de réactions possibles.
De même, les jeunes nous livrent lors des échanges leur vision
parfois très fermée de mixité sous prétexte de ne pas se différencier
du groupe de pairs dans lequel ils évoluent. Parfois, ce sont les
schémas familiaux ou culturels qui sont suivis ou mis à mal.
C’est alo s, e d ala t le d at su des uestio s plus la ges, ue
nous pouvons les aider à se détacher de leurs affects ou de leur
histoire personnelle et ainsi les aider à élaborer.
S’ oute les uns les autres et débuter une réflexion amorcent une
ou e tu e d’esp it.
Enfin, à travers des exemples nous verrons aussi, u’i e se e t,
leu apa it à s’adapte à ette i it est ie plus i po ta te ue
ce que nous pensons. Ils sont parfois bien plus souples que nous et
arrivent à concilier plus facilement, culture, religion, éducation,
niveau socio-économique, sexualité.
A ous d’app e d e d’eu !

127

Mixité des MDA
MDA 92
Casado (93)
CASITA (93)

MIXITE DES MDA EN ILE-DE-FRANCE
Mixité des ressources
En 2005, le cahier des charges des MDA part d’u o stat : la
essit d’u e eilleu e oo di atio des a teu s t a ailla t
auprès des adolescents. Cet écrit met en exergue la souffrance des
adolescents à la fois sur le versant social (extérieur) que sur le
versant individuel (intérieur). Puisque les jeunes sont désignés à la
fois comme « metta t e uestio l’o d e so ial » et en proie à
« une souffrance intériorisée », d’e l e a o d e du ôt de la
psychopathologie ; il semble que la volonté en soit de pouvoir les
a o de pa l’i te
diai e des di e sio s physique, psychique,
sociale et éducative. Le tout mettant en jeu les ressources propres à
chaque territoire et faisant appel au tissu des collectivités
territoriales et des partenaires associés.
Aussi, à la suite du plan « santé des jeunes » de 2008 qui promeut
une MDA par département, nous en comptons à ce jour une
e tai e e F a e, i gale e t
pa ties su l’e se le du
territoire, au regard notamment des disparités régionales de
populatio , de esoi s et de essou es. L’Ile-de-France recense
treize MDA. Au sein même de cette région représentant par
e elle e la i it e F a e, les MDA d’Ile-de-France proposent
des dispositifs contrastés, répondant aux mêmes principes
généraux, aux besoins identifiés sur des territoires aux coordonnées
inégales. Cette mixité trouve sa spécificité dans la proximité des
disparités culturelles et socio-économiques qui en font la richesse,
autant qu'elle en fonde les paradoxes, au regard des mixités
adolescentes qui en constituent le miroir.
128

Mixité des MDA
Mixité des espaces
La Maison Des Adolescents des Hauts-de-Seine (MDA 92)
Volontairement non située dans un espace unique ou clos dédié aux
adoles e ts d’u d pa te e t h t og e ta t pa sa g og aphie
ue l’o igi e so io ultu elle de sa populatio , les p ofessio els du
champ social, judiciaire, éducatif et sanitaire des Hauts-de-Seine ont
préféré construire une métastructure ne se substituant pas aux
dispositifs e ista ts. Elle a pou fo tio d’a ti ule a teu s, a tio s
et dispositifs entre eux au service du parcours du plus grand
nombre : adolescents et famille tout-venant, comme situations
ultifa to ielles ou o ple es. Les ha ps d’a tio s ou e ts so t
ainsi multiples (accompagnement de la parentalité, prévention,
accès aux dispositifs de droits communs et de soins, exclusion
scolaire et scolarisation préprofessionnelle, hébergements de
mineurs et jeunes adultes, accession à la majorité et continuité des
a o pag e e ts. La di e sit est alo s à l’ ga d de la di e sit de
ses acteurs, et de leurs implantations locales de proximité.
Ai si la MDA
’est i positio
e da s u lieu, i da s u e pla e
particulière du parcours de vie des adolescents, mais toujours située
en interface, en garant du lien et de la continuité, en lieu tiers
fa ilita t le t a ail li i ue da s l’espace collectif créé au gré des
situations individuelles et des problématiques collectives.
Casado Saint-Denis (MDA 93)
Située en plein centre-ville de Saint-Denis, la particularité de Casado
tie t à e u’elle
a e d’u se teu de p dops hiat ie. Elle se
divise en deux pôles : l’a ueil et la o sultatio .
L’a ueil p opose des e t etie s i di iduels, e i ô e du ateu psychologue, ainsi que des groupes à médiation artistique plus ou
moins ouverts, avec en fond la dimension thérapeutique.
Ce pôle répond en soi aux missions imparties au cahier des charges
des MDA alors que la consultation répond à des missions sanitaires
de la psychiatrie de secteur.
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Ainsi, Casado se positio e d’e l e à la lisi e de l’i di iduel et du
groupal, à la croisée des cultures de soin, entre la dimension du care
(« prendre soin ») et du cure (soigner/guérir) emportant à la fois la
mixité des professionnels en interne (éducateurs, psychologues,
assistante sociale, psychiatres, orthophoniste, enseignante) et des
partenaires externes (ASE, PJJ, addictologie, Education Nationale).
Elle agit ainsi entre art, culture, soin et éducation.
CASITA, Une aiso da s l’hôpital A i e e
: une équipe pluri
p ofessio elle pou ou i l’hôpital su la ille
CASITA a ou e t e
. C’est u e st u tu e de l’Assista e
Publique-Hôpitau de Pa is ui se situe à l’hôpital A i e e, hôpital
pu li g
al. Le t a ail d’u e pa tie de l’ uipe de CASITA est
d olu à l’a ueil des u ge es ps hiat i ues. U i ô e
de i infirmier se déplace au u ge es de l’hôpital g
al pou
alue
les jeunes se présentant pour des difficultés psychologiques. Cette
même équipe fait un travail de psychiatrie de liaison en se
déplaçant à la demande des services de soins auprès des
adolescents et des jeunes adultes hospitalisés.
Parmi les jeunes accueillis, il existe une proportion importante
d’adoles e ts ig a ts ou e fa ts de ig a ts plus de % . Parmi
ces jeunes se trouvent des mineurs isolés étrangers. Depuis 2011, la
p e i e o sultatio d di e à l’accueil des jeunes isolés étrangers
a t ou e te. M e s’il e s’agit pas de « psychiatriser » tous ces
adolescents, il faut savoir reconnaître ceux qui présentent des états
de détresse psychique, parfois tenus secrets, ou bien se traduisant
par des recours à l’agi ou des he s p t s des p ises e ha ge,
des fugues, des efus d’aide. Il faut do
e o aît e, ais aussi
pouvoir orienter vers des soins, malgré les représentations
stigmatisantes du soin psychique que peuvent avoir ces
adolescents, malgré la difficulté à trouver des lieux de soins dans
lesquels le patient puisse utiliser sa langue maternelle et parler de
ses propres représentations de ses difficultés.
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Depuis f ie
, CASITA s’est ag a die. E effet, u e t e de
jour pour adolescents s'est ouvert dans le service : « L’Entracte ».
Au sein de celui-ci sont reçus des adolescents présentant des
problématiques variées : difficultés scolaires, repli relationnel,
troubles du comportement. Cet hôpital de jour a été pensé pour
répondre à des besoins du service et des partenaires en termes
d’o se ation thérapeutique et de soins. Sa mission se situe dans
u e zo e i te
diai e e t e l’a ulatoi e et l’hospitalisatio
temps plein, ou une hospitalisation de jour plus classique (Hôpital
de jour de secteur) … un espace transitionnel pour faciliter le
passage adolescent.
Mixité des demandes et de leur réponse
La Seine-Saint-Denis et les adolescents de Seine-Saint-Denis se
et ou e t sou e t, d’u poi t de ue
diati ue, e fe
s da s
une culture de l’ he s olai e, i sertion). En effet, celle-ci est
souvent repérée par ses aspects péjoratifs, dans le déferlement
d’a tualit s sulfu euses ui la a ue t d’u id al, ais d’u id al
ui s’e p i e d’u e
a i e i e s e : précarité, violence,
urbanisme asphyxiant …
A l’i e se, les adoles e ts du
pou aie t t e po teu s d’u
costume trop large pour leurs épaules entre obligation de réussite
et négation de leurs diversités culturelles, religieuses, sociales. Ainsi
tout écart à ces mêmes idéaux ne pourrait être perçu que comme la
a ifestatio d’u d so d e ps hi ue ou d’u e e lusio so iale
possi le, au uelles l’adoles e t et sa fa ille pou aie t s’ide tifie .
L’u o
e l’aut e laisse t peu de pla e au aspe ts positifs et à la
richesse issue juste e t d’u e g a de i it plaça t d’e l e les
adoles e ts du ôt d’u e e tai e f agilit o t asta t a e leu
g a de apa it d’adaptatio du a t le te ps de l’adoles e e et
après.
En effet, alors qu’ils so t aujou d’hui pa fois po teu s d’u dis ou s
subversif sur la société et la modernité qui déstabilise tant les
o es t aditio elles
ise de l’auto it , d li de la fo tio
paternelle), il semble que les MDA soient en prise directe avec les
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i ide es de es ph o
es so iau s’e p i a t au t avers de la
de a de. E effet, au sei d’u e
e pa ole adoles e te, de
multiples demandes et discours se condensent : demande sociale,
parentale, institutionnelle … Que peu e t de a de les adoles e ts
si e ’est pa la oie d’u e gatio : un « je ne veux pas » qui peut
tout à la fois t e à l’ gal de leu attente et de ressentiment quant à
leu pe eptio d’e lusio so iale da s les uels les adultes
pourraient les maintenir.
Si les MDA sont régulièrement sollicitées sur le versant de
« l’o d e » par certains de ces Autres qui nous les adressent,
o
e t e te d e e u’il e est d’u e pa ole sou e t ali
e
dans les discours ambiants pour pouvoir soutenir une écoute qui
s’a ti ule de ressources se voulant mixtes ? Comment se dégager du
« faire », du recours systématique à des protocoles, et des ravages
de l’id ologie de l’ aluatio : dans un contexte politique où
l’h pe a ti it p ofessio elle si alo is e o t aste a e l’oisi et
adoles e te, où l’h pe a ti it i fa tile ui fait ta t « désordre » au
détriment de la créativité qui en ressort ?
Co
e t soute i la p ati ue de l’a ueil du tout-venant, qui
échappe aux protocoles convenus de la psychiatrie, sans nous
laisse happe pa l’id ologie a tuelle à l’e d oit de ette
e
psychiatrie : à savoir, non plus une antipsychiatrie comme dans les
années 60-70, mais la non-psychiatrie prônée par certaines
id ologies a tuelles, ui ’est ue l’a ata du
gatio is e
politique général de ce début de siècle ?
E o lusio , ’est do
ie e a igua t entre ces paradoxes
opposées, que se situe le travail délicat des MDA entre acteurs de
politiques publiques liant politique, social, éducatif, thérapeutique,
judi iai e et p dagogi ue au se i e d’adoles e ts toujou s
singuliers par leur processus de développement et leur construction
identitaire, de familles et de situations comportementales parfois
identiques, nécessitant attention collective et réponses singulières.
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C’est de ette ad uatio e t e te itoi e et pu li , o
a de et
demande, actes, expressions extériorisées et mouvements
psychiques, que se construisent des Maisons Des Adolescents
différentes dans des territoires proches comme les trois MDA
présentées dans cet atelier.
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AVEC LA PARTICIPATION
Pour la conférence « Mixité, corps et pensée »
Discutant : Maryan Benmansour, Psychopédagogue, Casado (MDA 93), CH
Saint-Denis (93)
Modérateur : Jean-Luc Rivoire, Ancien avocat au Barreau des Hauts-deSeine, Président MDA 92
Pour la conférence « Mixité et lien social »
Discutant : Christel Boynton, Juge des enfants, Tribunal pour enfants de
Nanterre (92)
Modérateur : Gabriel Gonnet, R alisateu , Di e teu de l’asso iatio La
Cathode, Saint-Denis (93)
Pour la conférence « Mixité de genre et diversité culturelle »
Discutant : Emmanuelle Granier, Psychiatre, Psychanalyste, Coordinatrice
de Resado 93, Casado (MDA 93), CH Saint-Denis (93)
Modérateur : Michelle Orbach-Rouliere, Directrice du Relais Jeunes des
Sèvres, Hôpital de jour pour adolescents, Groupe Sinoué, Garches (92)
Pour la conférence « Mixité des générations »
Discutant : Gilles Barraband, Pédopsychiatre, Psychanalyste, CH Théophile
Roussel (78), Secrétaire MDA 92
Modérateur : Emmanuel Jaunay, Psychiatre, Responsable de Casado (MDA
93), CH Saint-Denis (93)
Pou l’atelie 1 : « Entre liberté et contraintes »
Modérateurs : Hélène Lida-Pulik, Psychiatre, Coordonnatrice MDA 78 Sud,
CH Versailles (78)
et Dominique Tourres-Gobert, P dops hiat e, Respo sa le de l’Hôpital de
Jou pou Adoles e ts de Ville d’A a (92), Trésorière MDA 92
Pou l’atelier 2 : « Mixité des langages »
Modérateurs : Anne Perret, Psychiatre, Chef de service de psychiatrie de
l’adoles e t, CH de Po toise
, Maiso de l’adoles e t et du jeu e
adulte du Val d’Oise – PassAge (95)
et Anne Savarit, Psychologue, Coordinatrice AMICA (MDA 93)
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Pou l’atelie 3 : « Mixité des pathologies psychiatriques et somatiques »
Modérateurs :
Emmanuelle
Granier,
Psychiatre,
Psychanalyste,
Coordinatrice de Resado 93, Casado (MDA 93), CH Saint-Denis (93)
et Corinne Blanchet, Endocrinologue, Maison de Solenn (MDA 75)
et Boris Chaffel, Psychologue clinicien, Psychanalyste, Resado (MDA 93),
CH Saint-Denis
et Rebecca Attias, Psychologue clinicienne, Resado (MDA 93), CH SaintDenis
Pou l’atelie 4 : « Mixité des professionnels et des territoires 1 »
Modérateurs : Maryan Benmansour Psychopédagogue, Casado (MDA 93),
CH Saint-Denis (93)
et Valérie Gimonet, Educatrice, Chef de service, MDA Robert Debré (75)
Pou l’atelie : « Mixité des professionnels et des territoires 2 »
Modérateurs : Alain Biron, Chef de Pôle de Psychiatrie de l'Enfant et de
l'Adolescent, MDA 91, EPS Etampes (91)
et Agathe Benoit, Pédopsychiatre, Responsable de CASITA (MDA 93)
Pou l’atelie : « Mixité et virtuel »
Modérateurs : Véronique Saadi, Ps hologue, U it
Th apeuti ue pou Adoles e ts d’As i es, EPS Roge P ot
et Clotilde Le Gall, Coordonnatrice sociale, MDA 94

d’A ueil

Pou l’atelie : « Mixité et sexualité »
Modérateurs : Camille Zimmerman, Psychologue, Maison de Solenn (MDA
75),
et Sabine Legros, Infirmière, Maison de Solenn (MDA 75)
et Paul Jacquin, Pédiatre, Coordinateur MDA Robert Debré (75)
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Odete Ferreira, Assistante à la coordination MDA 92, CH Théophile Roussel
(92)
Emmanuelle Granier, Psychiatre, Psychanalyste, Coordinatrice de Résado
93, Casado, CH Saint-Denis (93)
Carole Hubert, Secrétaire Casado, CH Saint-Denis (93)
Michelle Levavasseur, Chiappe Formation
Amelia Martin, Educative, Casado, CH Saint-Denis (93)
Nicolas Mendy, Volontaire en Service Civique, MDA 92,
Marie-Rose Moro, P dops hiat e, P ofesseu de ps hiat ie de l’e fa t et
de l’adoles e t, U i e sit Pa is , Chef de se i e, Maiso de Sole
(MDA Cochin) (75)
Michelle Orbach-Roulière, Trésorière ANMDA, Directrice du Relais Jeunes
de Sèvres, Groupe Sinoué (92)
Jean-Luc Rivoire, Ancien avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, Président
MDA 92
Véronique Saadi, Ps hologue, U it d’A ueil Th apeuti ue pou
Adoles e ts d’As i es, EPS Roge P ot
Chantal Stheneur, Pédiatre, CHU Ambroise Paré, Service de pédiatrie,
Médecine pour adolescents, Boulogne (92)
Dominique Tourres-Gobert, Psychiatre, Psychanalyste, Directrice de
l’hôpital de jou pou adoles e ts de Ville d’A a
, T so i e MDA
Christophe Vandeneycken, Cadre de santé, Pôle de pédopsychiatrie, CH
Saint-Denis (93)
Laura Vivant, Coordinatrice administrative MDA 92, CH Théophile Roussel (78)
Jérémie Wiest, Psychologue, Casado, CH Saint-Denis (93)
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vo ue le te e de i it , ’est à la uestio de la i it so iale puis
de la mixité sexuelle à la uelle ha u pe se. E d’aut es te es, la
i it pose la uestio de l’aut e da s sa si ila it et da s sa diff e e,
celle du sembla le ais aussi de l’ t a ge . Ces questions, elles, se posent
e tes à ha u d’e t e ous, ais l’adoles e e o fronte encore plus,
a il s’agit à et âge de s’assu e da s so se e et da s so histoi e, pou
t ouve u e pla e da s le o de, la so i t des adultes. C’est pou uoi de
tous te ps, e ui est i te a t pou l’Ho
e à l’o igi e de
its,
mythes, légendes ou projets. Ainsi, avec ce thème de la mixité, créativité
mais aussi destructivité nous attendent à la croisée des chemins.

A

Ces septièmes Journées Nationales des Maisons Des Adolescents proposent
de d li e les uestio s pa ado ales, ais i hes d’enseignement, que
pose t la
i it au adoles e ts ai si u’au professionnels de
l’adoles e e :
- Paradoxes propres à chaque adolescent, confronté aux questions de son
développement corporel face à sa construction psychique et identitaire.
- Paradoxes institutionnels pour les Maisons Des Adolescents, dispositifs
pa esse e i tes, puis u’issus des ha ps sa itai es, so iau ,
éducatifs, pédagogiques. Elles élaborent des missions et agissent sur des
te itoi es pa tag s e t e l’Etat, les olle tivit s territoriales et les
acteurs associatifs.
- Paradoxes sociétaux
:
les
mixités
sociales,
culturelles,
socioéconomiques, linguistiques, mais aussi la prise en compte, avec ses
enjeux politiques, des différences (garçons ou filles certes, mais aussi
bien portants versus malades, valides versus handicapés, intégrés ou
e lus, et . ui o t i ue t à apaise , e i hi ou à l’i ve se e a e e
et igidifie … De
e, les ph o
es o
u autai es, l’i flue e
des réseaux sociaux, le multiculturalisme, la conjugaison des altérités et
des différences tiennent une place centrale dans les débats sociétaux
actuels.
La e o aissa e des diff e es alt it , l’a eptatio du viv e e se le
(dualité psychique et mixité) nous confrontent à des difficultés mobilisant
nos désirs et nos limites.
Ces questions animeront ces septièmes journées, que nous souhaitons se
situe da s le fil des p
de tes, a i es d’u esp it de e he he et de
découverte ouvrant sur de nouveaux espaces de pensée et de réalisations.

