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43 L’auteur, psychiatre et psychanalyste dont on connaît par ses précédentes 

publications la longue expérience qu’il a acquise auprès des adolescents, reprend et 

développe dans cet ouvrage le propos qu’il a soutenu aux côtés des fondateurs du mouvement 

« Pas de zéro de conduite pour les enfants de 3 ans ». Il nous invite à une réflexion théorico-

clinique qui éclaire la dynamique et les enjeux signifiants des troubles du comportement chez 

les enfants et les adolescents et montre qu’il est possible de les prévenir en agissant sur les 

conditions de leur apparition. Il présente une critique argumentée de l’expertise de l’INSERM 

« Trouble des conduites chez l’enfant et l’adolescent » (2005), qui s’adosse au DSM 4 pour 

créer de toutes pièces une nouvelle maladie mentale, « le trouble des conduites », qui aurait 

une origine génétique et est supposée conduire à la psychopathie, bouclant le destin de 

l’enfant dès l’âge de 3 ans. Il montre que, en mettant en avant le caractère prétendument 

héréditaire de ces troubles, l’expertise cherche surtout à masquer la responsabilité collective 

que nous avons dans leur manifestation, de façon à éviter d’avoir à changer la société qui les 

induit. Dans un langage clair, il réfère sa position à la théorie lacanienne et l’étaye sur de 

nombreuses illustrations cliniques qui rendent sa pensée accessible à un large public 

professionnel incluant les intervenants du monde éducatif. Une lecture attentive peut aussi 

nous ramener au souvenir du père fondateur en matière de psychanalyse des adolescents 

difficiles, August Aichhorn, et nous invite à revisiter les avancées théoriques de Donald 

Winnicott en la matière. 

44 La thèse centrale de Jean-Marie Forget pourrait être synthétisée ainsi : à travers leurs 

agirs, les adolescents donnent à voir ce qu’ils ne peuvent faire entendre, et en premier lieu la 

souffrance de ne pas être reconnus en tant que sujets ; ces comportements sont donc des 

mises en scène plutôt que des passages à l’acte, car ils ne renvoient pas, la plupart du temps, 

à l’absence de sujet mais plutôt à la manifestation devant témoin d’un sujet qui ne trouve pas 

sa place, ou qui tente de s’éjecter d’une place où il n’est que le prolongement de l’autre, 

chargé d’assurer sa plénitude. Certes, on ne peut parler de « symptôme » au sens classique, 

défini comme une tension contradictoire entre le désir et la défense qui viendrait se 

manifester à l’intérieur du sujet divisé en générant pour lui une souffrance. Les troubles du 

comportement ont en effet une structure différente : ils constituent pour l’adolescent une 

solution atypique par laquelle il assume le pôle « désir » du symptôme tout en exportant dans 



l’environnement le pôle contradicteur « interdit » ainsi que la souffrance qui en résulte. Ils 

sont ainsi l’expression d’une division dont l’adolescent ne peut prendre conscience et qu’il 

n’est pas possible de lui désigner en tant que telle parce que l’acte est aussi la monstration 

d’un défaut de référence symbolique. Les soins passent donc par la proposition à l’adolescent 

d’interprétations sous forme d’un questionnement à propos de ses mises en scène, afin de lui 

rendre sa place de sujet en l’incitant à se positionner et à se rendre compte qu’il en sait plus 

que le clinicien ; ils doivent aussi intégrer une nécessaire prise en compte de l’environnement 

et de son rôle dans la mise en place du symptôme. 

45 De fait, les adultes se révèlent collectivement souvent incapables de donner à 

l’adolescent une place de sujet car ils ne parviennent pas à assumer la position asymétrique 

de représentants des valeurs qui ferait d’eux des interlocuteurs fiables. Ils sont rarement 

porteurs d’une parole ancrée dans le symbolique et ne témoignent pas de leur reconnaissance 

du manque ni de leur acceptation de la différence. Ils ne posent pas de limite à la jouissance, 

se montrant eux-mêmes incapables de différer la réalisation de leurs satisfactions dans une 

société dont l’idéal de groupe érige le toujours plus de la consommation en fétiche supposé 

combler tous les manques et masquer le réel de la mort. Dans un tel contexte, l’adolescent 

n’est pas attendu en tant que sujet dans la mesure où il ne peut pas être reconnu en tant 

qu’autre ; il n’y a pas de véritable place pour sa parole, qui se trouve même totalement 

empêchée lorsqu’il a peur de disqualifier un parent en s’exprimant ; sa violence pourra alors 

être comprise comme un moyen de faire reconnaître sa différence. De façon générale, la 

transgression de la loi chez l’adolescent a bien souvent pour fonction de réintroduire un 

interdit qui fait défaut à son père, car les transgressions des adultes paralysent les 

adolescents dans leur accès au plaisir et l’objet de la mise en scène par l’acte « n’est pas 

l’obtention d’un gain utilitaire, mais la référence à l’interdit comme condition de toute 

parole » (p. 20). L’acte transgressif est donc un appel à une autorité qui puisse sanctionner et 

comprendre. Les troubles du comportement peuvent également survenir lorsque le couple 

parental élude la différence des sexes plutôt que de l’assumer ; c’est alors un lien de type 

groupal plutôt qu’amoureux qui rapproche deux partenaires semblables l’un à l’autre et les 

fait communier dans la consommation du même objet. Les troubles du comportement 

manifestent dans ce cas une opposition au discours pervers ambiant dont ils sont 

indissociables, ils défient ce discours qui ne supporte pas la contradiction, n’inclut aucune 

restriction de satisfaction, et refuse la perte nécessaire à l’émergence d’une véritable parole. 

C’est la raison pour laquelle une prise en charge fondée sur la répression et la rééducation n’a 



aucune chance d’aboutir : déniant tout sens au symptôme, elle ignore sa structure et sa raison 

d’être, en s’inscrivant dans la même perversion ambiante qui l’a fait naître. 
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