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L’adolescence : des liens qui libèrent 

 
Quelles sont les difficultés les plus souvent rencontrées dans la population adolescente : 

 

- les troubles de l’humeur : dépression et tentatives de suicide plus ou moins associées 

- les troubles anxieux, se révélant  parfois dans le cadre de la scolarité : refus scolaire anxieux sous 

toutes ses formes, Troubles Obsessionnels Compulsifs (TOC), phobies sociales, « spasmophilie » et le 

cortège des symptômes somatiques associés à l’angoisse perçue par l’adolescent (sommeil, 

alimentation)… 

- les troubles des conduites et les conduites à risques : troubles oppositionnels, troubles de type « état 

limite », addictions diverses… 

- les troubles développementaux : troubles du spectre autistique, troubles spécifiques des 

apprentissages, haut potentiel intellectuel et le Trouble Déficitaire de l’Attention avec/sans 

Hyperactivité (TDAH) 
- les « somatisations sans angoisse » diverses : révélatrices de manifestations anxieuses ou dépressives 

le plus souvent inconsciente dans ce cas 

- les pathologies psychiatriques chroniques : Troubles des Conduites Alimentaires (TCA) : anorexie, 

boulimie, troubles psychotiques, trouble bipolaires, la déficience mentale… 

- enfin, le trouble de l’estime de soi…vaste champ central de l’adolescence, sans qu’il soit possible de 

qualifier ou de quantifier ses limites pathologiques de façon nette. 

 

Dans toutes ses différences, troubles ou pathologies, l’adolescent est confronté au monde extérieur et ne prend 

conscience de sa difficulté potentielle, voir de son handicap, qu’en fonction de la tolérance réciproque de l’un 

pour l’autre :  

- si durant toute son enfance, ce dernier dépend essentiellement du regard bienveillant du monde extérieur (il est 

alors protégé par son environnement et la faible conscience psychique de la nécessité d’exister par le regard de 

l’autre).  

Le processus adolescent est une tension entre le désir de s’identifier à une norme, d’exister par ce regard 

de l’autre qui fait de lui un individu différencié de ses objets d’attachements parentaux d’une part, et la 

tension d’une distance croissante entre l’adolescent et ses parents de l’autre. Il est alors dans le « dilemme 

de Tarzan » qui doit lâcher une liane pour attraper la suivante et continuer d’avancer. 

 

Ainsi, quel que soit le mode d’expression d’un trouble cité précédemment, l’adolescence vient « colorer » ce 

trouble en même temps qu’elle en est une cause majeure : toute mise en tension du lien aux parents notamment 

est vécue comme une menace. Ph. Jeammet résume cela par cette phrase qui sert de guide d’interprétation de la 

problématique adolescente : « c’est ce dont j’ai le plus besoin qui me menace le plus ». 

 

On observe à cet âge l’apparition de difficultés, sinon de troubles, qui peuvent alors être les prémices de 

pathologies en devenir…ou pas ! 

C’est une des raisons qui font s’insurger les pédopsychiatres contre les tentatives bien légitimes de leurs 

confrères psychiatres d’adultes dans la reconnaissance le plus précocement possible des premiers signes des 

pathologies futures : tout est possible à cet âge, mais rien n’est sûr ! 

C’est ici que la part de la génétique, de l’environnement, est un facteur déterminant : plus ces facteurs sont 

importants, plus le risque d’évolution vers une pathologie constituée est grand. 

 

Sur quels facteurs pouvons-nous agir ? 

On peut catégoriser les facteurs d’influence en deux parties : favorables ou défavorables pour chacun des 

éléments suivants : facteurs génétiques ; évènements de vie depuis la grossesse; facteurs de stabilité 

parentaux ; facteurs individuels. 

Notre intervention cible les facteurs familiaux et individuels, chacun étant plus ou moins en interaction avec 

l’autre. Ainsi, nous privilégierons les actions centrées sur ce qui n’est pas encore écrit, dans le devenir de 

l’adolescent, plutôt que sur les « traumatismes » passés, au risque d’ancrer le jeune et son entourage dans une 

position de victime au détriment du sujet « acteur » de sa vie. 

L’action des thérapeutes consiste le plus souvent à éclairer les mécanismes relationnels en jeu et permettre un 

positionnement réciproque plus adapté aux possibilités et attentes de chacun 
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Exemple : 

- Les attitudes d’emprise des ados sur les parents : 

 Enfant « Roi » ou « tyran » (projection sur l’enfant des failles supposées des parents), failles éducatives 

(notion forcément très culpabilisante pour les parents) ou plus simplement insécurité du lien parents-

enfant qui conduit ce dernier à vérifier sans cesse les preuves d’amour en monopolisant l’attention 

parentale, et plus tard celle des enseignants devant la classe dans des attitudes de prestance ou de défi 

(déplacement d’une problématique identitaire hors du milieu familiale, dans un lieu où l’identité est 

menacée par les enjeux de concurrence) ? Il suffit que  les parents expriment un désir de distance pour 

apaiser les tensions, alors on voit en réaction l’adolescent se plaindre d’un abandon supposé… 

 On retrouve ces questions chez le jeune turbulent, ne respectant aucun cadre : TDAH plus ou moins 

associé à une recherche de cadre, notamment chez le parent dépressif ou manquant de repères éducatifs. 

 Enfin comment ne pas penser à l’emprise et les attitudes de maîtrise de la jeune anorexique en 

recherche de sens pour exister, face à un mal être révélé par la différenciation de l’adolescence (« je 

pensais que je devais souffrir, et que si je souffrais, je me sentirais exister. Quand l’anorexie est 

apparue dans ma vie, j’ai été soulagée car ma souffrance était visible pour les autres »). 

 

- la violence, les conduites à risques et addictions des ados :  

 violence envers celui dont ils dépendent le plus, souvent après une longue période fusionnelle, 

indifférenciée (notamment après un divorce douloureux réveillant des failles affectives parentales 

infantiles). 

 Les angoisses d’abandon retrouvées chez les jeunes qualifiés « d’état limite » avec recherche de risque 

et de sensation pour combler un vide laissé après une relation très indifférenciée à un des parents, mais 

fortement insécure. On retrouve le désarroi devant une liberté adolescente tant espérée pour s’affirmer, 

que redoutée devant l’impossibilité d’y faire face. 

 La violence contre le parent du jeune psychotique, du jeune autiste ou du déficient intellectuel qui ne 

peut métaboliser la distance parents-enfant à l’adolescence, souvent après de longues années d’une forte 

dépendance, qui témoigne des signes précurseurs du trouble et de l’adaptation des parents à l’enfant 

vulnérable, avec une protection parentale réactionnelle. 

 

- La dépression et les troubles anxieux des adolescents dans l’impossibilité de se départir d’une 

relation aux parents marquée par la dépendance : 

 reflet d’une estime de soi défaillante,  

 d’une identité mal assurée,  

 de parents en difficultés dont l’enfant se fait de longue date le protecteur dans des rôles inversés (avec 

souvent un parent fragilisé, dont le téléphone portable devient l’objet d’un harcèlement de réassurance, 

et le deuxième parent souvent absent, complice ou peu accessible). 

 

- Des somatisations dont l’origine anxieuse ne fait aucun doute sauf parfois pour l’adolescent et sa 

famille : 

 lorsque les difficultés familiales ne peuvent être reconnues par les parents (si les enjeux sont encore 

actifs),  

 lors d’un conflit de loyauté entre parents,  

 quand le cercle familial n’autorise pas l’expression d’émotions qui sont alors aussitôt refoulées, avec 

une forte attente sociale dirigée vers l’adolescent censé tout réparer, comme chez les parents en rupture 

de liens avec leurs racines (rigidité familiale). L’adolescent est alors en souffrance d’être reconnu pour 

lui-même et non pour ce qui est attendu de lui. 

 

Conclusion 

Les troubles de l’adolescence ont pour principale cause des vulnérabilités individuelles face aux mécanismes de 

séparation-individuation à l’œuvre à cet âge : « C’est quand la mer se retire que l’on voit ceux qui se baignent 

nus » (W. Buffett). 

En réaction, la capacité d’adaptation de l’entourage, et notamment des parents, est le principal rempart qui 

permet à la majorité des adolescents de traverser cette étape singulière sans encombre. 

Quand cela ne suffit pas, l’intervention de tiers professionnels peut s’avérer nécessaire. L’analyse des 

transactions parents-enfant inadaptées, souvent induites par le fonctionnement de l’enfant lui-même, est sans 

doute la base : Restaurer ce qui aurait du être si le hasard avait été plus heureux. 

En dernier recours, il reste la possibilité d’introduire des facteurs exogènes : chimiothérapie médicamenteuse, 

aides à la différenciation : internats scolaires, hospitalisations, séjours en maison d’enfants sanitaires (soins-

études), solutions familiales par des tiers, activer un réseau amical insuffisant par des activités de socialisation, 

des groupes thérapeutiques etc. 


