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Les mixités à l’adolescence
Le défi des Maisons des adolescents
Quand il est évoqué, le terme de mixité semble avant tout poser
la question de la mixité sexuelle. En d’autres termes, la mixité
interroge l’autre dans sa similarité et dans sa différence,
celle du semblable mais aussi de l’étranger. La reconnaissance
des différences nous confronte à nos désirs et nos limites.
Ces questions se posent certes à chacun d’entre nous, mais
l’adolescence y est particulièrement confrontée. Elles génèrent
des paradoxes riches d’enseignements :
– paradoxe propre à chaque adolescent confronté aux questions
de son développement corporel face à sa construction psychique
et identitaire ;
– paradoxe institutionnel pour les Maisons des adolescents,
des dispositifs par essence mixtes puisque issus des champs sanitaires,
socio-éducatifs, pédagogiques ;
– paradoxes sociétaux dus aux mixités sociales, culturelles,
socio-économiques, linguistiques.
Ce dossier est constitué à la suite des 7e journées nationales
des Maisons des adolescents
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De plus en plus d’équipes éducatives sont mises dans l’embarras
par des enfants et adolescents présentant des troubles psychotiques
qui ne sont pas reconnus comme tels. En analyse des pratiques,
des phrases comme « il n’est pas fait pour nous », « il relève
de la psy »… ne sont pas rares et constituent une ouverture rituelle
vers une réflexion sur des situations qui prennent les professionnels
au dépourvu.
Ce déni des phénomènes psychotiques non repérés dans
les comportements de ces adolescents conduit à les minimiser
ou les banaliser jusqu’au moment où une crise survient et rend
la situation insupportable. Comment prendre en compte
ces problématiques, les reconnaître suffisamment tôt pour pouvoir
continuer un travail entre éducation et soin ?
Revue de l’enfance et de l’adolescence RAFEF-GRAPE n° 92, 21 €

Consultez la liste des numéros disponibles et les sommaires des numéros sur

www.editions-eres.com

