
Ces adolescents qui évitent de penser. Pour une théorie du soin avec médiation, 

Nicole Catheline, Daniel Marcelli, Toulouse, érès, 2011. 

27 Les médiations utilisées en éducation spécialisée ou dans des espaces de soin sont 

souvent nommées « transitionnelles » par les éducateurs ou les psychologues quand elles 

revêtent une potentialité relationnelle et permettent une rencontre. Il s’agit dans cet ouvrage 

de dépasser cette idée souvent trop galvaudée du « transitionnel » pour entrer dans le travail, 

au sens thérapeutique, que requiert la médiation : travail d’engagement de l’équipe, travail de 

copensée avec les adolescents. La première partie de cet ouvrage reprend à son compte ces 

théories de la transitionnalité de Winnicott et prolonge la réflexion à partir de travaux plus 

récents de l’école lyonnaise (Roussillon, Kaës, Chouvier). Cette démarche de soin avec 

médiation vise à « restituer au sujet sa capacité à se prendre lui-même comme “objet de 

soin”, à développer à son propre égard “un souci de soin”, proche en cela de ce que Heidegger 

a appelé “la sollicitude devançante”, préservant ainsi la capacité de transformation propre à 

chacun ». Ces médiations sont donc envisagées au-delà d’une dimension relationnelle. Elles 

souhaitent soutenir ces adolescents empêchés de penser (Serge Boimare, 2008) dans leur 

capacité à prendre soin d’eux-mêmes. C’est par sa double fonction réfléchissante, de miroir et 

de tiers, que la médiation peut ainsi amorcer un jeu de reconnaissance et de coconstruction. 

Les dynamiques conjointes d’investissement narcissique et d’investissements d’objet offrent 

alors à l’adolescent la possibilité de renouer avec sa capacité de penser, de créer et de nouer 

des liens. 

28 Dans la seconde partie, à partir de leur expérience au service Mosaïque à Poitiers, les 

auteurs nous donnent quelques repères pour élaborer les médiations à destination des 

adolescents. Ils nous amènent plutôt du côté d’une pratique d’espace de parole et de copensée 

avec les adolescents invitant à définir les cadres de la médiation. Notons au passage les 

quelques distinctions intéressantes opérées par les auteurs entre les groupes thérapeutiques 

à médiations (démarche groupale de soin) et les soins médiatisés en groupe proposés comme 

préparation et soutien à une thérapie individuelle, mais aussi entre les médiations visant la 

régression (« idéal d’enfant ») et celles invitant à grandir (« modèle d’adulte »). 

29 Ne nous y trompons pas, si à première vue le livre se parcourt rapidement et présente 

des expériences de médiations déjà connues des intervenants auprès des adolescents en 

difficulté, il a le mérite d’une description simple et claire des cadres, des contenus et des 

processus à l’œuvre dans les médiations. Ces auteurs de référence dans le champ de 



l’adolescence acceptent de jouer le jeu d’ouvrir les portes de leur service et de nous en faire 

découvrir leur démarche de soin. Peut-être est-ce là la force de ce livre, de nous aider à 

construire des représentations du champ du possible et du pensable aux côtés de ces 

adolescents. Fenêtre ouverte sur la créativité adolescente, il ouvre alors un sentier au lecteur, 

le met face à une théorie du soin avec médiation souple et malléable dont il peut s’emparer 

pour sa propre pratique. Alors que se déploient en France des dispositifs relais, des lieux 

d’alternatives à l’exclusion scolaire, mais aussi des accueils éducatifs de jour en Protection de 

l’enfance, il me semble que les éducateurs et psychologues y trouveront un ouvrage référencé 

et suffisamment concret pour devenir un support malléable pour soutenir leur propre 

créativité et leur capacité à penser, créer des médiations. 

30 Ce livre inaugure une collection, « La vie devant eux », aux éditions érès sous la 

direction de Jean-Philippe Raynaud, professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 

au CHU de Toulouse. Le numéro deux de la collection, signé par Joëlle Nouhet-Roseman 

s’intéresse aux mangas pour jeunes filles à partir d’apports psychanalytiques et 

anthropologiques. À découvrir… 
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