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L'aide aux
adolescents
difficiles

Bertrand Rayon et Christian Laval
L'aide aux « adolescents difficiles » Chronique d'un problème public
Eres, Toulouse, 2015

François
Chobeaux

Comment, depuis les années Cinquante, la

catégorie « adolescents difficiles » a-t-elle été

créée et quelles ont été les dispositifs publics,

éducatifs et soignants, proposés en réponse à

cette émergence ?

Ici on ne dit pas comment faire avec les ados

difficiles, sauvageons, mcasables... maîs on

décortique et on interroge la fabrication des

réponses. La trame historique est lyonnaise,

mais elle intègre des actions, des dispositifs

inventés et développés ailleurs, pour présenter

une chronologie nationale.

Les interactions permanentes entre l'éducatif,

le rééducatif, la psychiatrie, sont montrées

dans leurs balbutiements, leurs efficacités,

un peu aussi leurs rivalités. Ainsi, la forte pré-

sence, le poids déterminant de la pédopsy-

chiatrie est questionné en comparaison avec

les sciences de l'éducation, largement absentes

du paysage.

Les habituelles affirmations de nécessité et

d'efficacité des partenariats et des réseaux

sont abordées, tout en faisant l'objet d'une

proposition de dépassement par l'inscription

diachromque temporelle, alors qu'ils sont

trop souvent pensés uniquement dans la syn-

chronie de l'action. Cette galaxie des acteurs

potentiels inscrits dans le temps fait penser à

la « galaxie transférentielle » que Pierre

Delion propose pour penser le soin aux

enfants autistes. Ce n'est pas par hasard,

s'agissant dans les deux cas de tenter d'agir

avec des individus semblant incompréhensibles.

Ajoutons l'intérêt de l'importante préface de

Patrick Alecian, qui a été aux manettes de

l'invention des réponses publiques et qui lit

à sa façon les lectures proposées par Bertrand

Ravon et Christian Laval.

Restent trois questions. Quelles sont les limites

d'âges de l'adolescence étudiée ici ?

Les auteurs ne traitent pas de cette question.

Des âges apparaissent au fil des pages, pro-

posant des limite de fait : 11 ans, 25 ans.

S'agit-il d'une réponse, d'une position de

sociologues, appelant ici « adolescents » ceux

qui sont ailleurs appelés « adolescents » ? Et

même si les dispositifs étudiés portent sur des

tranches d'âges resserrées, est-il possible de

globaliser ainsi les politiques publiques destinées

à de jeunes ados, de grands ados et de jeunes

adultes ? Ceci alors que les décideurs institu-

tionnels de ces politiques varient selon l'entrée

choisie (scolaire, sociale, santé, emploi, justice)

et selon la rupture minorité-majorité ?

D'autre part, si la place importante de la

pédopsychiatrie est interrogée en comparaison

aux sciences de l'éducation et même si Patrick

Alecian propose de plus intégrer la pédiatrie

dans le concert des sciences et des pratiques

mobilisables, le social en tant que produit des

environnements culturels et économiques

n'est absolument pas évoqué. Est-ce parce

qu'il est absent de la construction éducativo-

psychiatnque de l'adolescence en difficulté

depuis les années Cinquante ? Maîs alors, cela

valait la peine de le questionner ! Non pas
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pour en faire la détermination ultime sous-

jacente, maîs au moins pour proposer d'intégrer

cette analyse à la pensée collective en

construction.

Enfin, les fonctionnements institutionnels de

nombre de services de l'Aide Sociale à l'Enfance

et de la PJJ ne sont pas interrogés, alors qu'il

est aujourd'hui connu que l'inadaptation des

réponses éducatives proposées par ces insti-

tutions contribue largement à la production

d'incasables. Des hiérarchies purement admi-

nistratives centrées sur la formalisation

des actes et des pratiques, des protocoles et

des procédures envahissantes, des organisations

fonctionnelles parfois aberrantes, des personnels

démotivés, autant de productions malheureuses

de l'action publique qui auraient mérité un

détour.

Un dernier point, auquel les auteurs ne

peuvent rien. Le ministère des affaires sociales

a engagé en 2015 une importante recherche

sur « les adolescents mcasables », confiée à un

cabinet d'étude qui doit aller sur le terrain

rencontrer des adolescents, des professionnels,

des structures au travail. Cette recherche qui

aurait pu démarrer sur un constat des acquis,

de l'existant, sur l'exploitation des conclusions

nombreuses issues d'autant de travaux collectifs,

est en train « d'inventer l'eau tiède » comme le

dit Patrick Alecian dans sa préface, en ignorant

ce qui s'est fait auparavant, ce qui est acquis,

en étant chargée de le réinventer. Le fait

qu'elle ait été confiée à un cabinet nettement

plus expert en méthodologie qu'en protection

de l'enfance est un indicateur très intéressant.

Alors oui, l'action publique évolue, s'adapte

avec plus ou moins de retard, et des dispositifs,

des mesures arrivent qui peuvent permettre

de mieux travailler dans l'intérêt des jeunes.

D'autres mesures sont des catastrophes. Maîs

pour reprendre (de mémoire) Deligny dans

Graine de crapule : « Quand tu auras passé ta

vie à éduquer et à rééduquer, tu prendras de

la dynamite et tu iras faire exploser le quartier

sordide où ils sont nés. »

Façon un peu radicale, certes, qui plus est, pas

dans l'air du temps, de rappeler que les envi-

ronnements sociaux, économiques, culturels,

existent et agissent, et que tant que l'éducatif

et le soin les ignoreront..


