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Adolescents difÞ ciles : penser et 
construire des partenariats, 
sous la direction d’Éliane 
Bouyssière-Catusse et Jean-Philippe 
Raynaud, Toulouse, érès, 2012

À partir d’approches théoriques 
pour penser et mettre en œuvre des 
partenariats et éviter la répétition 
de l’échec des adolescents difÞ -
ciles, l’ouvrage propose réß exions 
et références en trois parties : enjeux 
de l’adolescence, approches cli-
niques, institutions et partenariats. 
Place culturelle, catégorie sociale 
et enjeu psychosexuel, l’adoles-
cence constitue une nécessité dans 
laquelle le sujet en devenir est appelé 
à se construire à partir d’une position 
aliénante au désir d’un autre dont il 
est objet jusqu’à l’assomption d’une 
place. Le défaut de cadre symbolique 
confronte l’adolescent à un nouveau 
rapport à la jouissance : son identi-
té ne se fonde plus sur l’Idéal mais 
sur le nom de l’objet et le moyen de 
parvenir à la jouissance. Si éduquer 
consiste à permettre de s’assumer et 
de se construire comme sujet, cela 

suppose un cadre à l’élaboration de 
capacités affectives, relationnelles, 
psychiques et sociales et de rapports à 
soi et à autrui, au temps et à l’espace, 
à la réalité et à l’inconnu, au savoir et 
à la loi. Éduquer des adolescents dif-
Þ ciles consiste à les aider « à partir de 
ce qu’ils sont » : « aller là où ils sont 
[…] puis les aider à en partir pour 
ne pas les assigner là où ils sont » 
aÞ n que les « belles contraintes » 
normatives se substituent à la nor-
malisation. La révolution pubertaire 
amène des changements et amène à 
se donner un genre aÞ n de s’afÞ rmer 
homme ou femme. Si les Þ lles se 
construisent contre leurs mères, les 
garçons n’ont pas trouvé de contre-
modèle au macho.
L’ethnopsychiatrie prend en compte 
la dimension culturelle dans les psy-
chothérapies parents/enfants et re-
pose sur l’universalité psychique et 
le particulier de la culture d’appar-
tenance en explorant représentations 
ontologiques, théories étiologiques 
et actes thérapeutiques. Elle vise à 
construire un cadre pour intervenir 
dans l’interaction des parents avec 
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leur système de référence par une 
multiplicité de regards. Détruire 
pour exister est la solution para-
doxale de celui qui se sent impuis-
sant et tente de conjurer la menace 
par l’agrippement. La prévention des 
troubles psychiatriques « demeure 
la qualité du lien de conÞ ance aux 
objets d’attachement, ainsi que celle 
de l’éducation reçue » sur laquelle se 
fondent assises narcissiques, sécu-
rité intérieure et sentiment d’exister. 
Dans sa manière de ne pas exister, 
l’aquaboniste a pour objet de haine 
le temps. Il tient pour vaine l’action 
lui rappelant la perte et pour inutile le 
mouvement le confrontant à la mort 
intérieure. Il souffre d’une relation à 
un objet ne l’ayant pas ouvert à l’être 
et à la créativité pour supporter l’exil 
de l’enfance. Le déÞ cit d’identiÞ ca-
tion paternelle entraîne confusion et 
indifférenciation et oblige à opérer 
un « dégagement du pôle paternel 
pour pouvoir engager le processus 
d’identiÞ cation qui va assurer l’inté-
gration au sein du surmoi de cette 
transmission ». Dégager la parole du 
père permet à l’adolescent de l’iden-
tiÞ er. En le privant d’un accès à la 
symbolisation et à la subjectivation, 
les chaînes entravant les généra-
tions précédentes conduisent l’ado-
lescent à s’exprimer par la violence. 
Si on observe des actes étranges, il 
convient de différencier crise d’ado-
lescence et schizophrénie qui ne sera 
inférée que par l’évolution de la ma-
ladie, la frontière restant ß oue entre 
les facteurs menant à en développer 
les symptômes. On peut prévenir le 
risque suicidaire et repérer les élé-
ments précurseurs (vulnérabilité, 
agitation) et les facteurs précipitants 
(conß its, humiliations, ruptures) qui 

mènent à la crise suicidaire (ß ashes, 
messages, projet). L’aider à dire ses 
difÞ cultés et les prendre en compte 
permet d’estimer l’urgence et évite 
banalisation et récidive de l’ado-
lescent. Métaphores et vocabulaire 
de l’espace permettant de maintenir 
un travail de pensée, les objets et les 
choses peuvent servir de supports, 
telle la porte qui, à l’instar de son 
cadre, métaphorise le mouvement 
de l’altérité des individus et des 
groupes autorisant le langage.
Par l’introduction du juge des en-
fants dans la justice pénale des 
mineurs, l’ordonnance du 2 février 
1945 proclame la prééminence de 
l’éducatif sur le répressif par les 
principes de spécialité, éducabi-
lité et atténuation de la responsabi-
lité. La souffrance devient levier du 
juge pour Þ xer un cadre. La loi du 
9 septembre 2002 sur les établisse-
ments pénitentiaires pour mineurs 
(EPM) vise la lutte contre la récidive 
par l’action éducative et celle du 18 
janvier 1994, sur la prise en charge 
sanitaire, accorde une place au soin 
psychique du détenu qui doit avoir 
conscience de son mal-être pour 
le formuler et recevoir de l’aide. 
« Rencontre entre un produit, une 
personnalité dans un moment social 
et culturel donné » (Olivenstein) et 
considérée comme dangereuse en-
vers soi-même, la consommation de 
drogues représente une infraction à 
la loi. Si « on peut obliger quelqu’un 
à se soigner, on ne peut pas l’obliger 
à guérir », seul le concept de pré-
vention des risques peut agir comme 
intervention précoce pour « limiter 
la casse », la propagation du VIH et 
« substituer à une stratégie d’inter-
dits une stratégie de progrès » aÞ n 
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de respecter la dignité de l’enfant 
blessé au cœur de l’adolescent toxi-
comane. Dans le cadre de l’éduca-
tion à la santé, à la citoyenneté et à 
la sexualité, les actions éducatives 
visent à de meilleures relations entre 
garçons et Þ lles et à la prévention de 
la violence en interrogeant égalité, 
mixité et assignations de genre.
Les adolescents difÞ ciles obligent 
les professionnels à travailler en 
réseau pour penser les processus de 
maturation et de subjectivation. Cette 
mise en place d’une fonction tierce 
permet l’analyse des répétitions 
inconscientes agies dans les équipes 
et la coordination des actions aÞ n 
de favoriser l’accompagnement 
des adolescents difÞ ciles. La 
construction de l’ouvrage auquel 
participent vingt-cinq auteurs 
illustre ce partenariat au service du 
soin à l’adolescent en souffrance.

Florence Bécar
Thérapeute de couple, Yerres

Amour maternel ou sublimation de 
femmes. Des écrivaines interrogent 
altérité, maternité et création, 
Corinne Cammareri, Toulouse, érès, 
2012

Son expérience clinique auprès de 
femmes enceintes et de mères en 
difÞ culté a conduit Corinne Camma-
reri à s’intéresser – d’abord dans le 
cadre d’une thèse sur l’écriture de la 
maternité à l’université Paris-Dide-
rot – à la manière dont des femmes 
écrivains, du début du XXe siècle à 
nos jours, ont tenté de traduire ce 
bouleversement biologique et psy-
chique qu’est la grossesse suivie de 

l’accouchement – ou son refus. En 
effet, « la particularité de transmettre 
la vie, de la continuer en en gardant 
l’empreinte corporelle au creux de 
leur ventre plonge les femmes, les 
mères dans des émotions/sensations 
proches de l’archaïque, quasi innom-
mable ». C’est cet « archaïque », cet 
« innommable » du corps à corps 
mère/enfant et de ses effets sur le 
psychisme que tentent de mettre en 
scène par le biais de la métaphore, 
entre Þ gure rhétorique et sensation, 
des auteurs aussi différentes que 
Colette, Marguerite Duras, Anaïs 
Nin, Nancy Huston, Julia Kristeva, 
Christine Angot, Marie Darrieus-
secq. À partir de la sensorialité de 
l’écriture de Colette, de celles si 
particulières de Duras, qui rejoue 
par son style la fascination, le ravis-
sement et tente l’exil de cette terre 
mère et pour qui l’écriture prend la 
suite de la mort d’un premier enfant, 
d’Anaïs Nin qui voit la création lit-
téraire supplanter celle d’un enfant, 
du féminisme militant de Huston, de 
l’imaginaire archétypal de Darrieus-
secq et surtout des travaux de Kris-
teva sur la passion maternelle et le 
génie féminin, Corinne Cammareri 
tisse un texte qui mêle littérature, 
psychanalyse, maternité comme se 
noueraient symbolique, imaginaire 
et réel.
En se laissant porter par le style et la 
mélodie, par la « sensorialité poly-
phonique » et la « mélopée » des 
textes des écrivaines choisies, Co-
rinne Cammareri propose une théo-
rie originale autour du narcissisme 
et de la sublimation qui présente-
rait une spéciÞ cité chez la femme 
et chez la mère : « La maternité 
est une expérience qui interroge le 
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