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INTRODUCTION 

 

 Ces trente dernières années, on constate une modification de l’expression de la 

souffrance psychique à l’adolescence avec une symptomatologie de l’agir et de 

l’externalisation qui semble prévaloir sur une symptomatologie de l’inhibition et 

l’intériorisation des conflits [38]. Cette augmentation des troubles externalisés nous entraîne 

de fait vers une plus grande prise en compte de l’environnement psychosocial de nos patients, 

à une période charnière de leur vie où la place de la réalité externe est prépondérante. 

L’environnement psychosocial peut être un facteur de fragilité, mais aussi un levier sur lequel 

nous allons pouvoir nous appuyer pour remobiliser un adolescent dont le fonctionnement 

aurait tendance à se figer. 

 

La pratique pédopsychiatrique est une discipline dont les savoirs et les savoir-faire 

portent sur une connaissance du monde psychique interne du sujet. La prise en compte de la 

réalité externe du sujet dans sa dimension sociale, éducative et familiale nous permet non 

seulement une meilleure compréhension du sujet mais permet également une prise en charge 

du sujet plus adaptée à ses besoins. C’est dans cette perspective que se développent les prises 

en charge en réseau, interdisciplinaires. Le pédopsychiatre est alors sollicité pour penser 

l’orientation des différentes prises en charge éducatives et sociales en fonction de la 

psychopathologie de l’adolescent. 

 

Cette demande d’expertise du pédopsychiatre concernant des orientations éducatives, 

parfois mal identifiées, nous a interpellée lors de notre expérience clinique dans les services 

de pédopsychiatrie. C’est une de ces approches éducatives, le séjour de rupture (SDR), qui a 

retenue notre attention. Le séjour de rupture est en effet régulièrement évoqué lors de 

synthèses avec nos partenaires socioéducatifs lorsque nous tentons de penser un projet 

d’accompagnement pour des adolescents atypiques, définis comme « incasables » ou 

« difficiles ». Cette approche éducative est mal connue des professionnels du champ médical 

et peu théorisée. Dans la diversité des formules proposées, les séjours de rupture existent 



depuis une trentaine d’année et répondent à la définition de « l’innovation sociale » définie 

par Pierre TAP 
1
 « quand un groupe ou un individu prend en charge un besoin social n'ayant 

pas encore trouvé de réponse acceptable ou efficace ». 

 

Notre questionnement a été élaboré à partir des interrogations concernant cette 

pratique éducative : quels sont les différents modes de prises en charge proposés dans ce cadre 

là, quelles sont les particularités cliniques présentées par les adolescents pouvant en 

bénéficier ? Il nous semblait en effet essentiel d’identifier les spécificités et le mode d’action 

des SDR afin de déterminer quelle place cette approche éducative peut avoir dans la prise en 

charge des adolescents présentant un trouble des conduites à l’adolescence. 

 

Ce travail a été nourri par notre pratique clinique dans les services de pédopsychiatrie 

et par la participation à un groupe de travail pluriprofessionnel
2
 dirigé par le sociologue 

Christophe Moreau, en collaboration avec deux associations de séjour de rupture 

finistériennes (RIBINAD et le DAD), dans le cadre d’une commande de l’ONED [88]. C’est à 

partir du travail de lien effectué avec la structure RIBINAD que nous avons construit ce 

travail. Ce ne sera donc qu’un aspect de ce mode de prise en charge auquel nous nous 

réfèrerons dans notre travail. 

  

Afin de mieux situer notre questionnement, la première partie de notre travail 

s’attachera à décrire les adolescents pouvant bénéficier de ces prises en charge. La 

symptomatologie qu’ils présentent est marquée par une clinique de l’agir, diverse et variée, 

qui reflète une grande hétérogénéité clinique. Nous l’aborderons ici sous trois angles. 

Premièrement nous étudierons la nosographie du trouble des conduites. Deuxièmement, nous 

aborderons l’aspect psychopathologique sous l’angle des pathologies limites. Enfin nous 

détaillerons les aspects cliniques, familiaux et institutionnels qui sous-tendent la terminologie 

d’« adolescents difficiles ». C’est donc après avoir décrit plus précisément la 

                                                 
1
 Notion rapportée par intervenant O. Archambault [82] 

2
  Présence de deux pédopsychiatres, le Dr Saint-André et le Dr Thérené, de représentants d’associations de 

séjour de rupture (RIBINAD et DAD), de l’ASE, du Conseil général, de la PJJ 



psychopathologie de ces adolescents et le contexte environnemental dans lequel elle s’inscrit 

que nous aborderons la question de la prise en charge. 

 

 La deuxième partie vise à décrire les différentes prises en charge médicales, éducatives 

et judiciaires proposées à ces adolescents afin de comprendre le contexte dans lequel 

s’inscrivent les SDR. Nous détaillerons tout d’abord l’aspect descriptif de ces différents 

modes de prise en charge afin de mieux comprendre leurs particularités. Nous verrons ensuite 

comment articuler le travail des différents professionnels dans une logique de travail en 

réseau. Nous tenterons de décrire les intérêts de la construction d’un dispositif 

interinstitutionnel à visée thérapeutique en nous appuyant sur la théorie de la transitionnalité.  

 

La troisième partie abordera plus spécifiquement la question des séjours de rupture. 

Après une présentation générale des séjours de rupture (contexte historique et valeurs sous-

jacentes, pratiques internationales similaires, cadre législatif), nous détaillerons plus 

particulièrement le fonctionnement de la structure finistérienne RIBINAD et nous donnerons 

quelques éléments d’une étude rétrospective descriptive de 46 dossiers d’adolescents 

accueillis par cette structure durant l’année 2012- 2013. Une mise en perspective de ces 

données avec les quelques études existantes nous permettra de mieux identifier la population 

accueillie dans les séjours de rupture. Nous tenterons ensuite de penser ce qui est spécifique 

dans cette prise en charge, en décrivant les caractéristiques de ce placement, puis ses leviers 

d’action.  

 

La quatrième partie, est une analyse de deux situations cliniques rencontrées durant 

notre parcours d’interne. Elle interroge la pertinence du projet de séjour de rupture dans les 

situations cliniques de Clément et de Lucie, au regard des éléments psychopathologiques et 

contextuels propres à chaque situation. 



I- LE TROUBLE DES CONDUITES A L'ADOLESCENCE 

 

 Nous ne saurions parler des troubles du comportement à l’adolescence sans aborder 

initialement ce qu’est l’adolescence normale et le contexte social et affectif qui l’accompagne. 

Ensuite, nous aborderons différentes notions nous paraissant pertinentes pour tenter de mieux 

définir ces adolescents pouvant partir en séjour de rupture et de mieux appréhender leurs 

problématiques.  

 

I- 1- L'ADOLESCENCE 

 

I- 1- 1- LES AGES DE LA VIE  

 

 Toute société définit des âges de la vie, étapes statutaires différentes pour le sujet. 

Trois nous intéressent particulièrement : l’enfance, l’adolescence, l’âge adulte. Le passage 

d’un âge de la vie à l’autre est fortement marqué par les rites de passage dans les sociétés 

traditionnelles. Ces rites, dans nos sociétés occidentales contemporaines, ont vu fortement 

diminuer, voire disparaître, leur pouvoir d’inscription symbolique du sujet dans le groupe 

social. Il est ainsi décrit dans nos sociétés contemporaines un floutage des « âges de la vie » 

[31] avec l’apparition aux interfaces de nouveaux âges de la vie comme les « adonaissants » 

 (De Singly), pré-pubères travaillés précocement par les problématiques adolescentes, et les 

« adulescents », ces adultes « pas fini », immatures, encore ados, dont les médias nous 

régalent à longueur de téléréalité. 

 

 Il ne saurait y avoir d’adolescence que pour le seul sujet. L’adolescence est un 

phénomène qui concerne également l’entourage et ne saurait être abordé sans appréhension de 

celui-ci. Seconde phase de séparation-individuation, cette étape maturative implique 

grandement les parents, car toute séparation se joue au moins à deux. Cela laisse entendre 



qu’on ne saurait se définir adolescent sans qu’il puisse y avoir en face des individus définis 

comme adultes. Entre d’une part la passion démocratique de Gauchet [30] (annulation des 

différences générationnelles ou sexuelles notamment) qui ne manque pas d’interagir avec les 

incontournables enjeux identitaires de l’adolescence, et d’autre part la redistribution des âges 

de la vie, nous devinons les difficultés que certains jeunes pourront rencontrer dans leur 

construction identitaire [89]. Mais nous pouvons aussi esquisser celles dans lesquelles seront 

prises les adultes en face d’eux : difficultés à se positionner du fait d’un discrédit de l’exercice 

de l’autorité et des nouvelles valeurs contemporaines [46]. 

 

I- 1- 2- UNE PERIODE DE CONSTRUCTION IDENTITAIRE 

 

 L'adolescence est un carrefour de la construction de la personnalité et de la 

construction identitaire, deux notions qu'il faut distinguer : 

- Le terme de personnalité désigne généralement ce qui est à la fois 

permanent, stable (contribuant à la permanence de l’individu) et unique 

(rendant le sujet reconnaissable, distinct de tous les autres) dans la 

dynamique de l'organisation du fonctionnement psychologique d'une 

personne. La personnalité devient pathologique lorsqu'elle se rigidifie, 

entraînant des réponses inadaptées, source d'une souffrance ressentie par le 

sujet ou d'une altération significative du fonctionnement social. 

- L'identité renvoie à une notion d'interface entre le dedans et le dehors. C'est 

un processus dynamique qui évolue en fonction des rencontres, de 

l'environnement, des places attribuées etc. Devereux évoque le terme de 

« facettes identitaires » qui sont multiples pour un individu donné [89].  La 

variété et la disponibilité de ces facettes serait un signe de bonne santé 

mentale. Ainsi l'individu est capable de s'adapter aux différentes situations 

auxquelles il est confronté en « piochant » parmi les différentes facettes 

identitaires à disposition celle qui est le plus adaptée à la situation, aux 

attentes de la personne de la situation [9]
3
. Pour qu'il y ait construction 

identitaire, il faut du même, de l'identique, et du différent. Cependant, 

                                                 
3
 Bulot, 2012 [9].p135 



Marcel Gauchet
4
 [30] analyse dans « la démocratie contre elle-même » une 

tendance de nos sociétés à l'abrasement des différences, ce qu’il nomme 

« passion démocratique ». Pour Stéphane Saint-André, cette passion 

démocratique, en tendant à annuler toute différence dans le discours 

socioculturel, pourrait alors rendre plus difficile la construction identitaire 

de ces adolescents [89]. 

 

L’adolescence est une période charnière du point de vue de la construction identitaire. 

L’adolescent devient comme étranger à lui-même par les modifications physiques inhérentes à 

la puberté. Il va alors partir en quête de ce passage du connu à l’inconnu, de l’enfance à l’âge 

adulte, poussé par cette transformation physique étrange, et pour cela il va devoir 

expérimenter, inventer, se confronter à l’Autre [45]. Le sujet adolescent est alors confronté à 

ce faux paradoxe : « comment être Moi si pour être moi je dois me nourrir des autres », faux 

paradoxe car ces deux dimensions de l'identité se jouent à des niveaux différents.   

 

I- 1- 3- L’ADOLESCENCE ET SES ENJEUX  

 

 L'adolescence est « la réponse de la société à la question de la puberté » par un 

passage du statut d'enfant à celui d'adolescent [87]. La puberté, moment de modifications 

physiques naturelles amène le sujet à subir des transformations, à vivre dans un corps sexué 

d'adulte. L'exacerbation des pulsions vient donner un sens nouveau à la problématique 

œdipienne réactivée. Le sujet est dans une nécessité de prise de distance aux objets 

d'attachement. 

 

I- 1- 3- 1- LA QUESTION DU LIEN  

 L’adolescence remet la question du lien au centre des préoccupations du sujet. La prise 

de distance vis à vis de ces objets externes d'attachement implique un investissement de 

nouveaux objets externes. Cela met à l'épreuve le narcissisme du sujet et son sentiment de 

                                                 
4
 Gauchet, 2002 [30] cité par {Saint-André, 2011}[89]. 



sécurité interne car cette nouvelle liberté le soumet au risque d’abandon. Le sujet est 

déstabilisé, fragilisé, soumis au doute et ressent une plus grande nécessité de s'appuyer sur ces 

objets parentaux dont justement il doit se séparer. En fonction de la solidité de ses assises 

narcissiques et de la manière dont le sujet aura effectué les différentes étapes de son 

développement et notamment l'élaboration à la position dépressive, son accès à la 

transitionnalité, il va lui être plus ou moins facile de faire face au paradoxe auquel il est 

confronté. Ce paradoxe est bien représenté par la formule de Jeammet «  ce que je désire le 

plus est ce qui me menace le plus », sous-entendu, le lien à l'autre [87]. 

 

Les adolescents fragiles sur le plan des traumatismes de l'enfance ne choisiront pas 

tous les mêmes voies. Certains investiront les échanges. Ils pourront s’en nourrir et les mettre 

à profit pour développer leurs potentialités, avec peut-être un plus par rapport aux autres, celui 

d'avoir connu le risque d'effondrement et la tentation de s'abandonner à la destructivité et 

d'avoir pu la surmonter [87]. Ils sont alors riches de cette expérience, de leurs capacités et de 

cette possibilité de dépassement.  D'autres par contre s'enferment dans des conduites dont le 

point commun constant est qu'elles amputent de façon plus ou moins importante leurs 

potentialités et sont une forme d'appauvrissement de leurs richesses potentielles [87]. Ce 

basculement vers cette créativité ou cette destructivité dépendra de la qualité des rencontres 

de l'adolescent avec les personnes de son entourage, que ce soit la famille, les pairs ou des 

professionnels soignants ou éducatifs [40]. Ces « rencontres signifiantes », entrent souvent en 

résonance avec des figures du passé, tout en se différenciant par ce qu'elles apportent [38]. 



I- 1- 3- 2- DEUXIEME PHASE DU PROCESSUS DE SEPARATION-

INDIVIDUATION 

 Dans une perspective développementale, l'adolescence est conçue par de nombreux 

auteurs
5
 comme la deuxième phase du processus de séparation individuation. La première 

phase de séparation individuation a été décrite par Malher M.
6
 qui postule l'existence d'une 

« pulsion pour et vers l'individuation ». Cette phase a lieu entre18 mois et 3 ans, période à 

laquelle le jeune enfant introjecte progressivement le bon objet maternel, base de sécurité 

interne qui lui permet une relative autonomie vis à vis de la réalité extérieure. Cela permet une 

sortie de la relation fusionnelle à la mère. A l'adolescence, ce processus est réactivé et dans un 

double mouvement, le sujet va à la fois prendre de la distance vis à vis de ses objets 

d'attachement infantiles, tout en maintenant et s'appuyant sur la base de sécurité de son lien 

avec eux
 
[25]. Si l'étayage précoce a été défaillant, l'adolescent va devoir mettre en place des 

défenses contre le sentiment d'abandon massif déclenché par cette poussée vers 

l'autonomisation et va être en difficulté pour traverser cette phase. 

 

I- 1- 3- 3- LA NOTION DE TERRITOIRE A L’ADOLESCENCE 

 L'adolescence est une mise à l'épreuve de nos territoires [87]. En effet, à l'adolescence, 

la question des limites de soi est omniprésente. Comme sur le coup d'un traumatisme, la 

différence entre la réalité interne et la réalité externe n'est plus aussi claire
 
[12]. Les territoires 

humains peuvent être à la fois géographiques et psychiques. Les territoires psychiques sont à 

la fois définis par la représentation que le sujet a de lui-même et celle que les autres ont de lui. 

Ces territoires sont mis en jeu dans la dynamique familiale, parfois par une redistribution des 

espaces de la maison comme les chambres, la salle de bain. D'un point de vue éthologique, si 

notre territoire est menacé, le sujet est programmé pour mettre en place différentes réponses 

émotionnelles comme la fuite, l'agressivité ou l'offrande. L'adolescence, par cette remise en 

question de la notion de territoire, peut déclencher des réponses primaires basiques poussant à 

des réponses de deux ordres : la créativité ou la destructivité (souffrance, agressivité, fuite 

etc.). 

 L’adolescent se retrouve face au choix de l'acquisition d'une nouvelle liberté qui le 

confronte au risque d'abandon. Face à cette effervescence psychique, la confiance en soi et 

                                                 
5 (Blos, 1979) Cité par Delage 2008 [25] 
6
 Cité par Delage 2008 [25] 



dans les autres lui permettra de passer ce cap où se posent en pagaille toutes ces questions 

existentielles. Cette notion de confiance en soi et dans les autres varie en fonction de la 

sécurité interne du sujet et de son estime de soi ; elle peut évoluer et varier en fonction de 

l'environnement. 

  

I- 1- 3- 4- L’IMPORTANCE DE LA REALITE EXTERNE 

 Le lien à la réalité externe est primordial à l'adolescence. C'est à cette extrême 

dépendance contextuelle que fait référence la notion « d'espace psychique élargi » proposée 

par Jeammet  [38].  Cet espace est constitué des différents objets, individus, à qui l'adolescent 

abandonne inconsciemment telle ou telle partie de ses instances psychiques à différents 

moments de sa vie. Il délègue ainsi à ces objets externes un rôle supplétif assurant 

temporairement et fonctionnellement « une circulation psychique extra corporelle ». C'est sur 

cette particularité de la vie psychique que s'appuient les interventions éducatives et 

thérapeutiques à cet âge
 
[12]. La stabilité de la réalité externe permet alors au sujet de faire 

face à une menace de désorganisation psychique. Ceci est d'autant plus vrai dans le cas des 

pathologies limites. Ainsi, Bergeret
7
 les définit comme une structure psychopathologique qui 

recherche dans la réalité externe des éléments pour colmater les défaillances des processus 

internes. 

Il se produit une période de réécriture et déchiffrage des événements et éprouvés 

passés. Cette reviviscence permet une redécouverte de la réalité interne qui, si elle se fait sans 

trop d'accrocs, va autoriser un mouvement parallèle de redécouverte du monde externe qui 

entoure ces sujets, dans sa dimension sociale et culturelle. Peu à peu, un espace partagé, ni 

totalement subjectif, ni totalement objectif, va être élaboré et s'enrichir, permettant au sujet de 

devenir membre à part entière du groupe social
 
[14]. 

 

 

 Pour la plupart des adolescents, cette période se passera sans grande difficulté à la 

condition d’être soutenu par les acquis de l’enfance et un environnement adéquat, et s’il n'y a 

pas trop de conflit avec l'héritage légué. L’adolescent pourra alors faire face à ses 

                                                 
7 Cité par {Botbol, 2000} [12]. 



interrogations sans trop de risque d'anéantissement et anticiper de façon positive son avenir 

fort de ses expériences positives passées qu'elles soient personnelles ou relationnelles. Mais 

pour d'autres, ce temps de fragilisation et de mise à l'épreuve des ressources internes fait de 

l'adolescence un moment où la pathologie est comme un miroir grossissant de ces 

changements. L'échec de ce processus adolescent est pour Materson la condition de 

déclenchement d'un syndrome borderline à l'adolescence [57]. Confronté à une dépression 

d'abandon inélaborable lors de la réactivation du processus de séparation individuation, il va 

mettre en place des défenses diverses et variées, qui se manifesteront parfois par des troubles 

externalisés visibles et bruyants.  

 

I- 2- LE TROUBLE DES CONDUITES (TC) 

 

I- 2- 1- DEFINITION 

 

 Du latin conducere (conduire), une « conduite » est une manière d’agir, de se 

comporter. Le trouble des conduites est défini dans le DSM IV comme « un ensemble de 

conduites répétitives et persistantes dans lesquelles sont bafoués soit les droits fondamentaux 

des autres, soit les normes ou les règles sociales correspondant à l’âge du sujet » [2]. Les 

troubles des conduites constituent donc un vaste ensemble qui comprend les conduites hors 

normes et les conduites indésirables. 

 

 Ces agirs peuvent être interprétés du côté de la psychiatrie, ce sont alors des « troubles 

des conduites » ou « troubles du comportement », ou du côté de la justice et de l'éducation 

spécialisée où l'on parle de délinquance [10]. Ce diagnostic est très controversé : le risque est 

de psychiatriser un comportement social transgressif par une superposition de la définition du 

trouble des conduites à celle, sociale ou juridique, de la délinquance. La limite est floue 

puisqu'en France, 11 des 15 critères du TC sont passibles de poursuites pénales et sont donc 

des actes de délinquance. La définition de la délinquance retrouvée dans le Larousse, est celle 

d'un « ensemble d'infractions commises en un temps et en un lieu donné ». Des actes peuvent 



ou non relever de cette définition en fonction du pays dans lequel ils ont lieu, en fonction de la 

loi de ce pays. La délinquance est en effet une notion sociologique, juridique et politique, 

dénuée de pertinence médicale. Les modes de prise en charge ont toujours oscillé entre ces 

deux visions de ces comportements. Une des manières d’opérer une liaison entre le TC et la 

délinquance est de considérer ce trouble comme un facteur de risque de délinquance qui peut 

jouer en complémentarité avec d’autres facteurs. Tout adolescent coupable selon la loi d’actes 

de violence ou de vandalisme n’est cependant pas nécessairement atteint d’un TC. Ce trouble 

se caractérise principalement par la répétition et la persistance de ces conduites déviantes de 

la norme sociale pendant une durée supérieure à 6 mois. 

 

 L'expression clinique de ce trouble varie en fonction de l'âge du sujet, comme pour la 

majorité des troubles dits « externalisés ». Chez l'enfant, ce trouble s'exprime principalement 

dans la sphère familiale et en milieu scolaire. La CIM 10 (Classification Internationale des 

Maladies 10ème édition) distingue d’ailleurs dans sa classification des troubles des conduites 

le trouble des conduites limité au milieu familial, le TC type mal socialisé et le TC type 

socialisé [20]. Distinction que ne fait pas le DSM IV.  

 

  A l'adolescence, la symptomatologie envahit l’environnement, s'exprimant par toute 

une série de comportements allant de l'hétéroagressivité verbale et physique au vol, aux 

fugues, à l'école buissonnière en passant par les automutilations type scarifications ou les 

mensonges, les fraudes. Le DSM IV classe ces agirs en trois catégories : agression et 

destruction, vol et tromperie, violation grave des règles établies. Une liste est faite des 

différents agirs que l’on peut retrouver. Elle n’est cependant pas exhaustive et ne comprend 

pas l’ensemble des comportements délinquants. Il manque par exemple la vente de drogue, le 

port d’arme, le recel d’objet volé, la conduite sans permis etc. [17]
8
.  

 

 Dans le DSM IV, le trouble des conduites est classé dans les Comportements 

perturbateurs et déficit de l'attention au même titre que les troubles oppositionnels avec 
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  Cette liste a en effet pour but de représenter les items importants des TC afin que le nombre d’items 

représente la sévérité du trouble. 
 



provocation (TOP) et le déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH). Ces deux 

troubles ont une forte comorbidité avec le trouble des conduites. Ils favoriseraient la 

persistance de ce trouble et augmenteraient sa sévérité. La question des liens entre ces trois 

troubles est fréquemment posée. Le TC peut également être associé à un trouble anxieux, un 

trouble lié à la consommation abusive de substance, un trouble de l'humeur ou un trouble de 

l'apprentissage. 

 

 Dans la version révisée de la Classification Française des Troubles Mentaux de 

l’Enfant et de l’Adolescent [16], les auteurs indiquent au chapitre 7 correspondant au Trouble 

des conduites et des comportements qu’il est essentiel de rechercher s’il s’intègre à l’une des 

4 premières catégories : 1) autisme et troubles psychotiques, 2) troubles névrotiques, 3) 

pathologie limite ou 4) troubles réactionnels. Il y a donc bien un caractère trans-

nosographique dans ces troubles. Ce qui renforce la valeur du facteur environnemental qui est 

de fait présent dans le trouble des conduites, les diverses définitions insistant sur la notion de 

transgression des droits et des normes sociales. Le peu de spécificité de ces conduites appelle 

à une étude de la psychopathologie sous-jacente.  

 



I- 2- 2- ÉPIDEMIOLOGIE 

 

 Les classifications actuelles, en isolant ces « troubles », correspondent bien à la 

logique de repérage et de comptage de l'épidémiologie descriptive. En effet elles désignent 

des conduites externalisées, des actes, troubles visibles, facilement identifiables et repérables. 

Les études de prévalence de ces troubles distinguent en général le trouble oppositionnel avec 

provocation (TOP) et le trouble des conduites proprement dit. Elles distinguent également 

cette dernière entité en une forme agressive et une forme non agressive.  

 Le DSM IV-TR rapporte une prévalence allant de 1 à 10 % suivant les études, ce qui 

souligne le risque de diagnostic à tort, de faux positifs [2]. Une étude de 2007 de Roberts et 

al.
9
 rapporte une prévalence du trouble des conduites de 3,37% dans une population âgée de 

11 à 17 ans et souligne que ce n'est pas le diagnostic le plus fréquent [19][67]. On estime que 

chez les filles la prévalence est faible, entre 2 et 5 %, et les formes agressives très rares. Il n'y 

a pas à ce jour d'étude française sur la prévalence des troubles des conduites à l'adolescence
10

. 

Les données d'évaluation restent peu nombreuses.  

 Il faut noter que cette prévalence de TC peut paraître faible compte tenu du fort taux 

des actes de délinquance auto déclarée. En effet, les études de délinquance auto déclarée 

soulignent que les adolescents ne commettant aucun acte de délinquance sont bien rares. Une 

étude de Frechette et Le Blanc
11

 retrouve que seulement 31,3% des 455 adolescents non 

judiciarisés étudiés ne déclarent aucun acte de délinquance. Et 18,7% déclarent des actes 

fréquents, continus et relativement graves. Ces résultats, bien que présentant des biais (celui 

de l' « autoproclamation » à l'adolescence par exemple), retrouvent une prévalence d'actes de 

délinquance bien supérieure à celle du trouble des conduites. On peut donc penser que la 

population catégorisée par le TC est spécifique et non superposable à celle de la délinquance. 

On considère en effet qu'en population délinquante, la prévalence du trouble des conduites se 

situe chez les garçons entre 29 et 95% [35] selon les études. 

 Concernant le recours aux soins dans ce type de trouble, une étude de Stouthammer- 

Loeber et Loeber citée par Chudzik conclue que seule la moitié des adolescents présentant des 
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 {Roberts et al.,2007}[67] cité par {Chudzik, 2010}[19] 

10
 Il existe une étude, menée à Chartres par Fombonne E et al. en 1994 dans 18 écoles primaires qui retrouvait 

une prévalence globale du TC et du TDAH de 6 à 17% dans les classes adaptées [35]. 
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 {Fréchette , 1987}[27] cité par {Chudzik 2010} [19]. 



problèmes de comportement sérieux et persistants avaient reçu l'aide des professionnels de la 

santé [19]. 

 

I- 2- 3- TYPOLOGIE  

 

La population concernée par le TC est très hétérogène et le nombre important de 

typologies envisagées en est le principal témoin. On peut distinguer les formes à début 

précoce et les formes à début tardif. Nous préciserons plutôt les caractéristiques de la 

catégorisation faite selon la réactivité émotionnelle. 

On peut différencier les troubles des conduites en fonction de leur mode de réactivité 

émotionnelle, élevée ou basse [28]. Le premier type, à faible réactivité émotionnelle, se 

caractérise par la dureté et l’insensibilité, se manifestant par une faible anxiété dans les 

situations habituellement stressantes, un haut degré de recherche de sensations et une faible 

sensibilité aux punitions. Frick relie ce comportement à une hyporéactivité du système 

autonome [28]. Cette définition décrivant des traits psychopathiques renvoie à celle du trouble 

de la personnalité psychopathique, ce qui a fait proposer le terme de « psychopathie 

juvénile », avec le risque de stigmatisation et de connotations péjoratives sur l’évolution. Le 

second type, à forte réactivité émotionnelle, renvoie plus aux traits limites. Cette 

hyperréactivité émotionnelle se caractérise par un haut degré d’impulsivité comportementale 

et des réactions émotionnelles disproportionnées.  

 

 Cette distinction en deux types est très discutable, les traits psychopathiques et limites 

sont souvent associés. La comorbidité des personnalités limites et psychopathiques chez 

l’adulte sont très fréquentes bien que peu étudiées chez l’adolescent [17].
 
Bien sûr, avec la 

nouvelle approche dimensionnelle des troubles de la personnalité proposée par le DSM V, 

cette tentative de catégorisation n’aura plus lieu d’être et rendra plus compte d’une réalité 

clinique hétérogène. 

 Cette distinction, bien qu’imparfaite, reflète assez bien les deux types de populations 

rencontrés lors des SDR, comme nous le verrons plus loin. Mais nous percevons cependant, 



au travers de ces difficultés pour classifier, toute la complexité pour délimiter des entités 

cliniques bien distinctes. Nous pouvons bien identifier des traits prédominants mais ils sont 

souvent entremêlés. Prédire précisément l’évolution d’un tel trouble chez un groupe type 

d’individus devient alors ardu, d’autant plus quand cela concerne des adolescents. 

 

I- 2- 4- CONTEXTUALISATION 

 

 I- 2- 4- 1- LE CONCEPT DE SANTE MENTALE/DE TROUBLE MENTAL 

 La psychiatrie doit faire face à un nouveau paradigme définissant son champ d'action. 

On est passé de la maladie mentale au concept de santé mentale, défini par l’OMS comme un 

« un état de bien-être permettant à chacun de reconnaitre ses propres capacités, de se 

réaliser, de surmonter les tensions normales de la vie, d’accomplir un travail productif et 

fructueux et de contribuer à la vie de sa communauté » [94]. L'OMS ne définit pas par 

ailleurs la notion de maladie mentale, tout comme les ouvrages de psychiatrie actuels qui ne 

prennent que rarement la peine de définir cette notion. 

 La commission européenne de l’Union Européenne et la conférence ministérielle 

européenne de l’OMS (2006) [94] ont distingué trois entités : 

 - la santé mentale « positive », notion proche de celle du « bien-être », 

 - la santé mentale « négative » qui regroupe la détresse psychologique témoignant 

d’une souffrance psychique plus ou moins importante, pouvant nécessiter une prise en charge 

sanitaire, 

 - les troubles mentaux tels que définis par les classifications diagnostiques 

internationales, relevant d’une prise en charge médicale et pouvant entraîner une situation de 

handicap psychique. 

 

 La CIM 10 [20] et le DSM IV [2] dans leurs introductions questionnent rapidement 

l'utilisation du terme « trouble », imprécis, plutôt que celui de maladie. Le terme maladie 

impliquerait sûrement de définir précisément un ensemble de symptômes en lien avec un 

processus organique précis et connu dont l'origine, la cause, serait bien connue, se distinguant 

alors du syndrome, regroupement de symptômes sans origine bien définie. Ce qui, dans le cas 



des entités psychiatriques, est bien plus complexe à définir. A noter que la CIM 10 précise 

qu'une « conduite sociale déviante ou conflictuelle, non accompagnée d'une perturbation du 

fonctionnement personnel, ne doit pas être considérée comme un trouble » [20].  

 

 Malgré ces précisions, la tendance actuelle dans beaucoup de publications est 

d'assimiler implicitement à des maladies (diseases) les catégories définies par les 

classifications internationales sous le terme de trouble (disorder). On peut cependant constater 

la grande hétérogénéité de ces catégories dont certaines répondent selon un large consensus au 

statut de maladie alors que d'autres  sont des regroupements syndromiques dont la validité 

conceptuelle est beaucoup plus discutée, bien qu'elles décrivent des situations effectivement 

rencontrées en pratique clinique. 

 

 

I- 2- 4- 2- ÉCUEILS ET INTERETS DE LA PREOCCUPATION DIAGNOSTIQUE  

 A l'heure où de plus en plus de travaux psychiatriques étudient l'intérêt pronostic d'un 

diagnostic précoce des pathologies telles que la schizophrénie ou les troubles de l'humeur, 

cette question est toujours sujette à polémique. L'adolescence est une période mouvante, 

volontiers bruyante et dérangeante par définition [52]. 

 Le diagnostic psychiatrique à cette période a ses écueils. Tout d'abord il est difficile de 

faire coïncider des syndromes apparaissant dans une période évolutive avec un cadre 

nosographique fixé, délimité en fonction de pathologies observées chez l'adulte [52]. Leur 

symptomatologie est souvent fluctuante, variant d'un entretien à l'autre en fonction des 

circonstances, de leur environnement, de l'étape psychique qu'ils sont en train d'expérimenter 

et des moyens de défense qu'ils mettent alors en place. Il est par ailleurs parfois tentant 

d'attribuer à un symptôme bruyant un diagnostic (une prise de drogue signe de toxicomanie, 

une symptomatologie de dépersonnalisation une entrée dans la schizophrénie, un vol preuve 

de psychopathie), au risque de stigmatiser un adolescent du côté de la pathologie au milieu 

d'un processus évolutif. Ce diagnostic pouvant également faire fonction d'« écran » vis à vis 

des contre attitudes que le fonctionnement de l'adolescent suscite [52]. 

 



 Faire l'impasse sur cette question comporte cependant des risques. Le diagnostic 

permet en effet de mettre en place un projet thérapeutique cohérent, nous évitant de nous 

« laisser porter par les évènements » [52]. Il est le résultat d'une élaboration et d'une mise en 

commun d'éléments recueillis par les différents intervenants, soignants ou non. Il semble donc 

important de ne pas s’interdire de traiter les symptômes présentés par l’adolescent sans avis 

fixe sur un diagnostic sous-jacent qui ne pourrait évoluer. C’est en effet souvent dans l’après 

coup que tel ou tel symptôme sera réinterprété comme prémices d’une pathologie bien 

constituée. Ces mêmes symptômes, chez d’autres adolescents, passeront inaperçus, ou 

évolueront de façon favorable.  

 

 Cette question du diagnostic, si importante aux yeux de nos partenaires professionnels, 

des parents et de nos patients, devrait donc l’être pour cette nécessité à élaborer un projet 

thérapeutique dans des situations où les mesures éducatives, mises en place seules, ont 

échoué. Il ne faut pas non plus oublier l'importance de cette question pour les parents, pour la 

société, qui demandent une réponse concernant le pronostic évolutif de cet « adulte en 

devenir ». 

 

I- 2- 4- 3- NORMAL VERSUS PATHOLOGIQUE 

 La définition du trouble des conduites, pose la question du normal et du pathologique 

à l'adolescence. Il est compliqué de répondre à cette question à l'adolescence, période de 

« crise psychique maturative »
12

 pensée comme un processus évolutif. Qu'est ce qui est 

symptôme relevant de la « crise d'adolescence » et qu'est ce qui est symptôme précoce d'une 

pathologie psychiatrique sous-jacente ? La frontière est parfois ténue. En effet, si l'on prend 

l'exemple de l'agressivité, elle fait partie des rapports humains, bien que toutes ses formes, son 

évolution en fonction de l'âge et son expression ne soient pas considérés comme normales. 

 Concernant le trouble des conduites qui nous intéresse ici, il est par exemple 

intéressant de distinguer l'agressivité de la violence. D'un point de vue étymologique, 

l'agressivité vient de l'expression latine ad-gressere, signifiant « aller vers » et violence vient 

de violare qui a pour sens « agir de force sur quelqu’un ou quelque chose » et violentus, 
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  Conception extraite d'un texte de Monique Bydlowsky, la dette de vie [13]  où  elle évoque l'adolescent 

comme une « période de crise maturative » comparable à celle de la grossesse. 



« abus de force ». Dans les situations de violence, on observe un déchaînement d'une force 

destructrice qui envahit le sujet et déborde dans son monde externe. Le sujet est alors sans 

accès ou avec un accès défaillant à la notion de soi/non soi du fait d’une défaillance de la 

constitution des premières enveloppes corporopsychiques. La violence est une façon de nier 

l’autre, de le disqualifier, de le détruire [85]. L’agressivité nécessite que le sujet ait accès à 

l'altérité, « à la relation d'objet total et représente un processus de transformation d'éléments 

émotionnels bruts en éléments de pensée proprement dite » [35]. Winnicott distingue 

l'agressivité, moteur nécessaire au bon développement de l'enfant, des comportements 

antisociaux
 
[80]. Cette agressivité, nécessaire à la vie, n'est alors associée à aucune volonté de 

nuire, mais à une énergie mobilisée au service du changement, d'une évolution.  

 

 Wildlöcher
13

 propose de sortir de la distinction normale versus pathologique, en 

replaçant les comportements dans l'analyse de l'ensemble des conduites du sujet. Il distingue 

alors la fluidité, la souplesse ou la fixité de ces conduites dans un système lui-même plus ou 

moins figé. Ainsi « tel symptôme très inquiétant s'inscrit dans un système de conduites 

fluides, tel autre dans un système rigide et parfaitement typé d'un point de vue 

psychopathologique » [52]. Les conduites et la situation de l'adolescent sont donc à analyser 

tant sur un plan diachronique que synchronique. L'analyse diachronique évaluera dans quelle 

mesure la situation de l'adolescent est en rupture avec une situation passée ou s’il existe un 

lien avec la symptomatologie de la petite enfance. L'analyse synchronique permettra de 

déterminer l'impact des conduites sur l'environnement social, la part des investissements 

préservés, des moyens de défense mis en place et la capacité à maintenir un lien avec la réalité 

externe.  

 

 Nous voyons ici l'intérêt de dépasser une définition purement nosographique, 

athéorique et descriptive. L'analyse du contexte environnemental, familial et socio-culturel 

dont est issu l'adolescent, et du fonctionnement psychopathologique du sujet est essentielle. 

Elle permet de comprendre la fonction de ces conduites en tant que processus adaptatifs 

psychologiques et sociaux du sujet. Il devient alors possible de penser un projet 
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  Cité par {marcelli et Braconnier, 2008}[52] 



d'accompagnement thérapeutique, éducatif, judiciaire qui ait du sens pour le jeune et les 

professionnels qui l’accompagnent. 

 

 

Nous avons vu ici que le diagnostic de TC prête à controverse. Nous retenons son 

caractère trans-nosographique, le peu de spécificité de ces conduites appelant à une étude de 

la psychopathologie sous-jacente. Nous avons fait le choix ici de nous intéresser 

particulièrement aux pathologies limites que nous rencontrons fréquemment en pratique 

clinique et qui nous semblaient le plus fréquemment retrouvées dans la problématique des 

adolescents difficiles du fait de la particularité de leur lien à l’autre.  

 

 

I- 3- LES PATHOLOGIES LIMITES 

 

Nous avons fait le choix ici de nous intéresser particulièrement aux pathologies limites 

de l’enfance et de l’adolescence décrites par Misès, notamment la pathologie limite à 

dominante comportementale [16]. Nous rencontrons en effet fréquemment cette entité en 

pratique clinique et elle nous semblait fréquemment retrouvée dans la problématique des 

adolescents difficiles du fait de la particularité de leur lien à l’autre et de la tendance au 

passage à l’acte.  

Nous situerons tout d’abord la notion d’état limite selon les classifications 

internationales chez l’adulte, puis nous détaillerons les caractéristiques des pathologies limites 

selon les psychanalystes et notamment selon Misès. 

  

 I- 3- 1-GENERALITES 

 



Le diagnostic d'état limite est très controversé, et ce jusqu’à la dénomination même, et 

il n'existe aucun consensus sur la question. On les appelle « limites » ou borderline, 

pathologies narcissiques, anaclitiques, dysharmonies évolutives, personnalités en faux self. 

Les classifications internationales abordent cette question d’un point de vue symptomatique, 

d'autres s'appuient sur des critères psychodynamiques, telle la CFTMEA proposée par Misès 

[16]. 

Le trouble limite a été initialement décrit par des psychanalystes théorisant une 

présentation clinique à la frontière entre les névroses et les psychoses. Cette définition est 

actuellement considérée comme désuète par la communauté internationale. La dénomination 

« limite » a été conservée ce qui peut prêter à confusion. Dans le DSM IV on parlera ainsi de 

trouble de la personnalité borderline ou limite, et dans la CIM 10 de personnalité 

émotionnellement labile [20]. On retrouve une grande comorbidité avec les troubles de 

l'humeur ce qui peut faire douter certains auteurs sur la validité de cette entité clinique [4]. 

 Les adultes limites sont bien souvent décrits comme des adolescents attardés. Il y a 

bien des concordances entre les symptômes des états limites et l'adolescence elle-même. Les 

états limites chez l'adulte constituent un trouble de la personnalité, dépendant de l'axe 2 du 

DSM IV, caractérisé par une fixité de fonctionnement dans le temps. Les principaux 

symptômes sont marqués par l'importance de l'angoisse, l'instabilité des affects, des relations 

interpersonnelles et de l’identité, l'importance de la symptomatologie dépressive, 

l'impulsivité, le recours privilégié au passage à l'acte rendant fréquent les tentatives de suicide 

comme les actes délictueux, la possibilité de décompensations transitoires mais rapidement 

régressives (déréalisations, phénomènes confusionnels transitoires) et la forte prévalence de 

comportements addictifs. Toutes ces caractéristiques symptomatiques peuvent être retrouvées 

à l'adolescence.    

 Les réserves émises sur la validité du trouble de la personnalité limite à l'adolescence 

ont fait que certains auteurs préfèrent parler d'organisation limite, de fonctionnement limite ou 

de syndrome limite. Dans le DSM IV-R [2] on retrouve une possibilité de diagnostic de 

personnalité limite chez l'adolescent avec certaines limitations
14
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.  On estime que le trouble 
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 « les catégories de trouble de la personnalité peuvent être appliquées aux enfants et adolescents dans les cas 

relativement inhabituels où les traits de personnalité inadaptés paraissent envahissants, persistants, et peu 

probablement limités à une phase de développement ou à un trouble de l'axe 1 (...). Pour diagnostiquer un 

trouble de la personnalité chez un sujet de moins de 18 ans, les traits doivent avoir été présents pendant au 

moins 1 an » [2]. 



de la personnalité limite toucherait 10 à 15 % des adolescents de la population générale et 

serait plus fréquemment rencontré en pratique clinique. Selon Declercq cependant, ce trouble 

est plus à percevoir comme un facteur indicateur d'une souffrance et d'un dysfonctionnement 

développemental plutôt que d'un ensemble symptomatologique stable et cohérent [24]. Il 

existe un risque d’étiquetage diagnostic trop précoce chez une population qui se trouve encore 

dans une étape de structuration psychique.  En effet, le taux de transition d’un trouble de la 

personnalité de l’adolescence vers l’âge adulte ne serait que de 33% [7]. 

 

Il existe un autre modèle de compréhension des pathologies limites qu’il nous semblait 

intéressant de détailler ici : le syndrome limite comme un état de stress post-traumatique 

complexe. Des antécédents de traumatismes psychiques répétés sont fréquemment retrouvés 

chez les adolescents comme chez les adultes présentant un diagnostic de personnalité limite
 

[17]. Une étude de Famularo et al. a retrouvé chez 19 enfants âgés de 7 à 14 ans ayant reçu un 

diagnostic de trouble de la personnalité limite 79% d’antécédents d’expériences traumatiques 

et 37% d’état de stress post-traumatique [26]. Certains auteurs
16

 ont donc proposé le concept 

d’état de stress post-traumatique complexe dont les manifestations peuvent expliquer 

l'ensemble des symptômes du syndrome limite. Cette théorie rend compte des états de 

dissociation transitoires que présentent les enfants ayant subi des traumatismes répétés liés à 

des conditions sociales et familiales délétères. L'enfant aurait recours à la dissociation pour se 

défendre contre le stress dû au traumatisme et ce recours se ferait pour des stress de moins en 

moins importants. Des manifestations de stress post traumatique, comme le syndrome 

d'hypervigilance (des réactions excessives d’anxiété ou de colère), ou le syndrome de 

répétition (sentiments intenses de détresse lorsque le sujet est exposé à des éléments de son 

environnement le rappelant au traumatisme initial) vont contribuer à la constitution d'un 

trouble post-traumatique des affects. L’état d’impuissance et de détresse chronique ainsi 

généré se manifeste par des sentiments de peur, de dépression, de faiblesse, d’incapacité, 

reproduisant la symptomatologie affective des états limite. Ces différents mécanismes de 

défense et de coping
17

 peuvent persister, être exacerbés à l’adolescence pour lutter contre un 

état d’impuissance et de détresse chronique en établissant un sentiment de contrôle. On peut 
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  Le DSM V, par sa future approche dimensionnelle des troubles de la personnalité permettra une meilleure 

convergence de la définition des troubles de la personnalité selon le DSM et le concept d'une organisation 

limite de la personnalité sous tendue par la clinique psychanalytique. 
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 {Bleiberg, 1994}[8] cité par {Chabrol, 2011}[17] 
17

  Coping : ou « faire face » en anglais est un terme qui fait référence à l'ensemble des processus qu'un individu 

interpose entre lui et un événement éprouvant, afin d'en maîtriser ou diminuer l'impact sur son bien-être 

physique et psychique. 



ainsi retrouver différentes stratégies telles que l’impulsivité et le passage à l’acte auto ou 

hétéroagressif pour lutter contre la crainte de la passivité et décharger les tensions internes, la 

recherche de sensations fortes pour lutter contre le risque de dépression, l'émoussement 

émotionnel contre les sentiments de vide de l’existence, des conduites de manipulation et de 

recherche de contrôle de l’autre en réponse à la crainte d’être abusé, l'identification projective 

etc. On retrouve tous ces symptômes dans la définition des pathologies limites.  

 

 

Le diagnostic de trouble de la personnalité chez l’adulte, bien que controversé, est une 

entité bien définie. La profusion des symptômes divers et variés présentés par les adolescents 

limites est parfois déstabilisante et questionne la validité diagnostique de cette entité à cette 

période de la vie. L’étude plus approfondie du mode de fonctionnement sous-jacent d’un 

point de vue psychodynamique permet cependant de dégager des invariants. 

 



I- 3- 2- CARACTERISTIQUES DES PATHOLOGIES LIMITES SELON LA 

PSYCHANALYSE  

 

 Dès les années 40-45, les psychanalystes ont décrit des patients adultes présentant un 

ensemble de symptômes d'allure névrotique, mais présentant durant la cure une « psychose de 

transfert », caractérisée par des altérations profondes de la relation. De nombreux auteurs ont 

tenté de décrire cette entité nosographique de façon plus ou moins précise. Dans les années 

70, un psychiatre américain, Kenberg, et un psychiatre Français, Bergeret, ont synthétisé les 

différentes recherches et développé une analyse plus précise, cohérente et reconnue de ces 

patients permettant un repérage clinique. Ce concept a été rejeté par la psychanalyse 

lacanienne lui reprochant d'être une « catégorie fourre-tout ». Les différentes descriptions 

définissent un ensemble symptomatique plutôt vague et extensible qui retrouve son unicité 

dans le fonctionnement mental des sujets. 

 

Misès, chez l’enfant et l’adolescent, regroupe par cette appellation de pathologie limite 

plusieurs entités cliniques de terminologies variables (borderline, pathologies narcissiques ou 

anaclitiques, dysharmonies évolutives, personnalités en faux self ou schizoïdes, enfant 

abandonnique ou victime de maltraitance grave...) [59]. Cet ensemble psychopathologique des 

pathologies limites de l'enfant et de l'adolescent définit alors une organisation dont la 

cohérence reposerait sur des mécanismes psychopathologiques communs en lien avec une 

organisation psychique interne et une modalité de relation aux autres spécifique [59]. Il 

différencie cette entité des « pathologies limites » de celle d'« état limite » utilisée chez 

l'adulte afin de mettre l'accent sur le potentiel évolutif chez l'enfant et le pronostic plus 

favorable alors.  

 



I- 3- 2- 1- UNE PATHOLOGIE DU LIEN INTERSUBJECTIF 

 Bergeret décrit des relations d'objet dominées par l'anaclitisme, avec des objets 

partiels tantôt idéalisés ou dévalorisés [11]. Kaës définit les « états limites » comme des 

troubles dans la constitution des limites internes et externes de l'appareil psychique. Il évoque 

la question de la transmission générationnelle, du narcissisme et emploie le terme de 

« pathologie du lien intersubjectif »
 

pour les définir, mettant le lien au centre de la 

problématique des patients limites [42]. Misès, dans sa description détaillée du concept de 

pathologie limite de l'enfant et de l'adolescent, met lui aussi l’accent sur le mode de relation à 

l’autre spécifique retrouvé chez ces patients [59]. 

Du point de vue de la relation d’objet, les états limites ne sont pas anti-objectaux 

comme la psychose. Leur objectalité est instable, étroitement dépendante de la concrétude de 

l’objet externe, et constamment soumise à la double menace de l’intrusion et de l’abandon 

[11].  

  

I- 3- 2- 2- A LA FRONTIERE DE LA PSYCHOSE ET LA NEVROSE  

Cette psychopathologie particulière se démarque autant de la psychose que de la 

névrose. Bien qu’ayant une présentation symptomatologie similaire aux états névrotiques, les 

patients limites n'ont pas accès à une conflictualité œdipienne structurante. Des mécanismes 

de défense archaïques de type déni, projection ou clivage sont utilisés de manière 

préférentielle. Cependant, ces pathologies se différencient des psychoses par la 

reconnaissance du Soi/non Soi qui est acquise dans les pathologies limites. Par ailleurs, il n’y 

a pas de rupture durable de contact avec la réalité amenant à la construction d’une néoréalité. 

Ces patients fonctionnent sur deux niveaux, avec des modes archaïques de relation, de 

défenses et de symbolisation et des capacités adaptatives préservées. Ces dernières sont 

préservées grâce aux clivages du Moi, amenant à ce que Winnicott a appelé le « faux self ». 

 

I- 3- 2- 3- UNE ORGANISATION EN « FAUX SELF » 

 Le faux self est une organisation pathologique de la personnalité, décrite par 

Winnicott,  apparaissant chez le jeune enfant dans un contexte d'environnement défaillant. 

Face à cet environnement incapable de répondre à ses besoins, le bébé renonce et s'adapte à 



des soins qui ne lui conviennent pas. Il adopte une manière d'être inauthentique et développe 

une personnalité construite à partir d'un faux self, permise par les clivages importants du 

Moi ; il en ressort une « impression de faux-semblants sur lui-même et les autres » [35], 

pouvant aboutir à des décompensations graves. Ce recours au faux-self, efficace d’un point de 

vue défensif, permet une bonne adaptation dans certains secteurs en permettant un lien avec la 

réalité et l'environnement social. Ceci passe cependant par des rapports à l'autre marqués par 

la soumission et le mimétisme. Les failles ne se révèlent que lors d'événements de vie 

déséquilibrant l'organisation défensive par clivages, dévoilant des sentiments douloureux de 

perte de lien et une sidération de la pensée[59].   

 

I- 3- 2- 4-  LES TROUBLES COGNITIFS 

  On peut observer chez ces enfants des troubles gnosiques, praxiques, ou du langage 

[59]. Une pensée prélogique, préopératoire (Piaget) marquée par la toute-puissance infantile 

persiste dans les espaces clivés. Les troubles de la pensée et de la représentation sont 

importants. On peut les observer chez l'enfant par une défaillance du jeu symbolique. Plus 

tard, ils peuvent handicaper le sujet, incapable de s'appuyer sur une activité de pensée source 

de plaisir et de créativité. Ces défaillances peuvent passer inaperçues chez des enfants 

intelligents et adaptés socialement. S’il n’y a pas de déficit cognitif notable ou de retard dans 

les apprentissages, on retrouve tout de même des difficultés dans les processus faisant appel à 

la créativité. Les déficits cognitifs, quand ils existent, peuvent parfois être importants, 

présents dès la petite enfance ou sous forme d'une perte des acquisitions à un âge plus avancé. 

Il est alors parfois difficile de différencier la part d'un déficit structural et d'une inhibition due 

à une carence d'investissement qui pourrait être levée et permettre une remobilisation des 

processus cognitifs [59]. 

  



I- 3- 2- 5- DEFAUT D’ETAYAGE PRECOCE  

 D'un point de vue étiopathologique, on retrouve de façon constante une altération dans 

les interactions précoces en lien avec un défaut de soins maternels et d'étayage, bien que 

l'inverse ne soit pas retrouvé. Il faut en effet repréciser que tous les enfants ayant eu des soins 

maternels défaillants, inconstants, ne présenteront pas une pathologie limite.  

On retrouve des parcours de vie marqués par des ruptures répétées, des 

hospitalisations, des placements, une dépression maternelle [59]. Ces situations peuvent 

amener à une perception pour le jeune enfant d'une discontinuité, même relative du processus 

de soins maternels. 

 Les soins maternels de qualité sont essentiels au bon développement du sujet,  à sa 

capacité à gérer ses émotions et à développer ses capacités cognitives. De nombreux auteurs 

le soulignent. Winnicott a décrit le holding (soins maternels physiques, manière de s'accorder, 

de porter le bébé) et le regard de la mère permettant au bébé de ressentir et d'intégrer les 

limites externes de son corps [78]. Sur le plan psychique, il décrit une fonction d'écoute, 

d'attention et d'adaptation aux états émotionnels, permettant à l'enfant d'élaborer un monde 

personnel interne construit et cohérent. Parallèlement, dans les années 60, la capacité de 

contenance a été décrite par Bion.
18

 Il décrit un enfant qui, submergé par l’angoisse d’un vécu 

sensoriel non organisé projette sur sa mère ces éléments dits « éléments béta ». La mère reçoit 

ces projections, les « digère » et les retransmet au bébé dans une forme transformée, 

assimilable pour lui. On parle alors de la fonction alpha de la mère qui permet par sa 

« capacité de rêverie » de partager les états émotionnels de son enfant par une adaptation très 

étroite et les lui retransmettre. Elle exerce une fonction de pare excitation auxiliaire et le 

protège des risques de débordement par des stimulations internes ou externes. Si cette 

fonction fait défaut, le bébé réintrojecte ses expériences sensorielles non symbolisables sous 

une forme encore plus terrorisante. Il n'accède par ailleurs pas aux possibilités de symboliser 

ces perceptions et ses capacités de mentalisation sont peu opérantes, l'amenant à un mode 

prédominant d'expression par l'agir. C’est ce que nous pouvons observer dans la 

symptomatologie présentée par les patients présentant une pathologie limite. 
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 Cité par {Kaës, 1979}[42]. P70 



I- 3- 2- 6- UNE TENDANCE AU PASSAGE A L’ACTE 

 On évoque régulièrement en clinique le terme de « passage à l’acte ». Il est cependant 

important de repréciser les termes, car cette dénomination prête souvent à confusion. Elle se 

veut traduire la locution « acting out » provenant du vocabulaire psychanalytique. Ce terme 

anglais adopté par des psychanalystes de langue française peut donc entraîner des confusions 

terminologiques. Le terme « passage à l'acte » a un sens différent dans la situation 

psychanalytique et dans la clinique psychanalytique où il désigne les « actes impulsifs, 

violents, agressifs (meurtres, suicides, agressions sexuelles) » [58]. Il est possible d'utiliser ces 

deux termes selon la distinction de définition que nous apporte Frédéric Millaud : 

« l’inscription d’un passage à l’acte dans une relation traduit une demande d’aide, une 

ouverture possible, traduit l’espoir du patient d’obtenir une réponse (...) nous sommes alors 

dans le registre de l’acting out. Si cette dimension de « recherche relationnelle » n’existe pas, 

nous nous situons alors dans le registre de la solitude, du désespoir, de l’évacuation de l’autre 

et aussi, souvent, de la tentative désespérée de contrôler l’autre à tout prix et qui 

s’accompagne d’un sentiment d’omnipotence. C’est ce que nous appellerons à proprement 

parler le « passage à l'acte » [58]. Dans le cas des pathologies limites, on se place le plus 

souvent du côté du passage à l'acte. Les capacités de mentalisation sont peu opérantes et 

l'amènent à recourir à un mode prédominant d'expression par l'agir [59]. Le sujet, facilement 

débordé par ses perceptions sensorielles internes et externes, doit faire face à un excès de 

tension interne. Il évacue alors par l'agir le trop plein pulsionnel. 

 

I- 3- 2- 7- DEFAILLANCE DE LA TRANSITIONNALITE 

Le développement des capacités de pensée et de créativité se fait par l’accès à la 

transitionnalité telle que décrite par Winnicott [78]. Cette aire transitionnelle permet la 

création d’un espace entre le sujet et l’autre, où l’on ne se pose pas la question de ce qui 

appartient à l’un ou à l’autre, sous un halo d’illusion d’une continuité [11]. Cet espace 

intermédiaire permet au sujet de diminuer l’écart entre la réalité interne et la réalité externe, et 

ainsi de diminuer la dépendance à l’objet externe [78]. Or chez ces patients, on observe une 

absence d'objets transitionnels, une apparition retardée, ou une utilisation de l'objet qui n'est 

pas réellement du registre de la transitionnalité. Le sujet s’interdit l’utilisation des objets 

transitionnels pour dépasser les désillusions et éviter de dépendre de l’objet concret et du 

double risque auquel il expose le sujet : l’intrusion ou l’abandon [11]. L'entourage, 



notamment la mère, est souvent peu sensible à leur fonction et change, lave ces objets, tandis 

qu'elle maintient avec l’enfant une relation basée sur l'emprise [59]. L'enfant est en 

permanence dans une nécessité de capter l'attention de l'entourage, il prend peu plaisir aux 

activités ludiques et est en difficulté dans sa capacité d'être seul en présence de l'objet [78]. 

Or c’est par cette capacité à jouer en présence de la mère que l’enfant acquiert le plaisir 

autonome qui sera la base de l’acquisition d’une autonomie et du plaisir à penser et à manier 

les signifiants [59]. L'enfant joue peu seul et est mis en difficulté dans sa capacité à assimiler 

l'absence, de pouvoir s'en rendre psychiquement maître, dans cette aire de la transitionnalité, 

intermédiaire entre la réalité interne et externe. 

 

I- 3- 2- 8- FRAGILITE DES ASSISES NARCISSIQUES 

Les assises narcissiques sont décrites par Jeammet [39] comme le témoin du lien à 

l’objet et de la présence d’un bon objet intériorisé permettant de donner au lien sa qualité 

libidinale. L’attente par rapport au lien à l’objet extérieur est alors moins grande, plus 

modérée et le ressenti face à un vécu décevant de ce lien moins déstabilisant pour la sécurité 

interne du sujet. De ce fait, l’attraction objectale est moins menaçante pour le sujet et son 

narcissisme ; Jeammet parle de « l’écart narcissico-objectal » [39]. On peut aussi à ce propos 

parler d’un déséquilibre important dans la « régulation investissement objectal – 

investissement narcissique » [56]. Dans les pathologies limites, les assises narcissiques sont 

altérées de façon très précoce du fait de l'incapacité maternelle à investir l'enfant comme un 

objet réel, à la fois différent d'elle-même et de l'enfant imaginaire. De ce fait l'enfant n'a pas 

accès à un étayage de la pensée maternelle qui lui attribuerait une interprétation de ses affects 

en lien avec l'attribution d'une identité propre. D’une part le sujet ne peut donc pas s’appuyer 

dans sa construction identitaire sur un jeu d’aller-retour avec des relations aux objets 

extérieurs riches et d’autre part il ne peut s’appuyer sur l’étayage de la pensée maternelle dans 

ce processus. Ceci peut se manifester ensuite par une impression de vide identitaire chez ces 

patients ne pouvant avoir accès à leur identité propre [59]. 

 

 Du fait des défauts d'étayage précoce et d'ajustement maternel, l'enfant n'accède pas au  

sentiment de pouvoir réparer l'objet maternel. En plus d’altérer sa capacité à créer des liens 

satisfaisants avec les autres, il va se structurer avec le sentiment persistant de son incapacité et 



une estime de soi très faible. Ce sentiment est d'autant plus accentué par des parcours fait 

d'échecs et de ruptures successives laissant apparaître des idées d'injustice et de préjudice 

[59]. On verra se développer des conduites signant la toute-puissance infantile. Cela pourra se 

traduire par une tentative de maîtrise des autres et de ses propres affects qui glissera parfois 

vers la psychopathie [59]. 

 

 Ces failles narcissiques importantes, la faiblesse du « bon objet interne » [44], 

entraînent une difficulté à dépasser pleinement la position dépressive. Or c’est au décours de 

cette position que l’enfant va accéder à une relation d'objet total, où le bon et le mauvais objet 

sont unifiés, donnant accès à l’ambivalence par un rassemblement des éléments de pensée et 

une unification des pulsions. Le sujet n’oscille alors pas entre un objet clivé parfois bon, 

parfois mauvais, et peut intégrer sa complexité, une vision unifiée de l’objet. Pour dépasser 

cette position, il faut que le bébé puisse prendre appui sur des mécanismes de défense 

maniaque (maîtrise omnipotente de la mère, mouvements d'emprise) qu'il met au service de la 

réparation de l'objet. La mère joue un rôle essentiel puisqu'elle le confirme dans son pouvoir 

de restauration en donnant sens aux manifestations de l'enfant et en s'ajustant pour tolérer les 

mouvements agressifs et doser les frustrations. Si la mère ne peut aider à ce travail, l'enfant se 

sent alors incapable de réparer un objet et ne parvient pas à intégrer les angoisses dépressives, 

de séparation et le conflit d'ambivalence. Les mécanismes de défense restent alors du registre 

de la positon schizoparanoïde
19

, marquée par une relation d'objet partiel, la dispersion des 

éléments de pensée et l'existence de phénomènes envieux à type d'attaque en direction de 

l'objet et aboutissant à sa destruction [35]. 

 

 L’enfant ne peut intégrer l'écart entre la réalité externe et sa réalité psychique de façon 

constante et dans tous les secteurs de sa vie psychique. Les mécanismes de clivage lui 

permettent tout de même de développer de bonnes capacités adaptatives en parallèle d'un 
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  Terme employé par M. Klein pour décrire la phase précédant la position dépressive. Lors de la phase 

schizoparanoide, le bébé n'a accès qu'à des objets partiels, clivés, bons ou mauvais. M. Klein parle alors du 

« bon sein
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 » et du « mauvais sein » persécuteur. Le bébé s'identifie alors à l'objet idéal et projette le 

mauvais à l'extérieur. Cette période est dominée par les pulsions de destruction et les angoisses de 

persécution. Peu à peu, le bébé introjecte le bon objet en lui, ce qui lui permet de tolérer les pulsions 

négatives comme siennes. Il accède à une diminution du clivage du moi. La capacité à dépasser la phase 

schizoparanoïde amène à la phase dépressive (et marque la baisse des pulsions et des fantasmes sadiques) 

[44]. 



fonctionnement relationnel et de symbolisation archaïque. Cette structuration hétérogène ne 

permet pas au sujet d'accéder à une conflictualité interne et au contrôle de son agressivité. Les 

pensées et comportements à tonalité archaïques peuvent resurgir de façon inopinée et le sujet 

utilise des moyens de défense archaïques afin de lutter contre ce risque.  

 

 

 

 Les pathologies limites de l’enfant et de l’adolescent présentent donc un 

fonctionnement sur deux niveaux caractérisé d’une part par des capacités d’adaptation 

préservées du fait d’une organisation en faux self et le recours au clivage et d’autre part par 

une faiblesse des assises narcissiques, une relation de type anaclitique et une tendance au 

passage à l’acte. Les origines de ce fonctionnement se retrouvent dans un défaut d’étayage 

précoce et une défaillance de la fonction de la transitionnalité. Leur potentiel évolutif est plus 

favorable que celui des états limites de l’adulte si une prise en charge adaptée à leur 

fonctionnement psychopathologique leur est proposée. Nous imaginons bien cependant les 

difficultés que leur mode de fonctionnement peut faire advenir chez les professionnels, 

pouvant faire qu’ils soient alors perçus comme des « adolescents difficiles ». 

     

 



I- 4- LES ADOLESCENTS DIFFICILES 

 

I- 4- 1- VERS UNE DEFINITION 

  

Ces adolescents, pour lesquels est posé un diagnostic de trouble des conduites ou de 

pathologie limite de l'adolescence, se caractérisent surtout par la spécificité de leur mode de 

relation à l’autre et l’aspect souvent bruyant de leur symptomatologie qui mettent les 

professionnels en difficulté dans leur accompagnement. Chez ces adolescents, les fragilités 

narcissiques sont évidentes et mettent en péril l'établissement d'un lien de qualité et de 

confiance, l’« être avec ». Ils sont pourtant dans une quête permanente d'une présence, d'une 

attention, d'un regard. En pratique clinique cela se manifeste par une « vampirisation » des 

liens et une tendance à anticiper la rupture du lien qui est dans leur histoire un invariant de 

toute relation [69]. La seule maîtrise qu'il leur reste est celle de la destruction des objets, de 

leurs projets, des liens qui les unissent aux autres.  

 

 On définit ainsi une catégorie, celle des adolescents dits difficiles, qui ne relève pas de 

grilles nosographiques contrôlées, mais qui n’en correspond pas moins à une réalité tout à fait 

définie et à une clinique intersubjective dans laquelle les souffrances liées aux agirs de 

l’adolescent concerné ne sont pas tant ressenties par lui-même que par son entourage [85]. On 

peut ainsi considérer que leur principale caractéristique est de se rendre difficile pour ne pas 

éprouver leur difficulté [85]. Leur parcours est émaillé de ruptures, tant sur le plan familial 

que sur le plan des interventions extérieures sociales, éducatives, sanitaires et judiciaires qui 

sont mises en place pour les accompagner. Il nous semble qu'on peut définir « l'adolescent 

difficile » comme un adolescent insaisissable, symptôme des dysfonctionnements et des 

dérives de nos sociétés, mettant à mal le système établi, le remettant en cause en décelant et 

mettant à jour ses failles. Il nous oblige à questionner nos pratiques, nos institutions,  nos 

modes de pensée, nous invitant ainsi à réinventer nos pratiques et nos liens. 

 

I- 4- 2- DES DYNAMIQUES FAMILIALES DESTRUCTUREES 



 

 Chez ces adolescents, on retrouve des carences familiales précoces, des difficultés 

d’attachement, des discontinuités dans les soins maternels, des défaillances de la fonction de 

pare excitation. Les parcours familiaux discontinus sont faits de successions d'unions, de 

désunions et de recompositions familiales, de naissances, de déménagements, de ruptures de 

liens avec les intervenants extérieurs. A. Lazartigues a détaillé le fonctionnement de ces 

« nouvelles familles » [46]. Dans ces familles où les principes d’autorité et de devoir ont 

laissé la place au consensus et à l’hédonisme, la place de l’enfant n’est plus la même [46]. On 

observe une perte des limites structurantes (de la place générationnelle, du rôle, des droits et 

des devoirs de chacun) qui faisaient auparavant l’objet d'un consensus social. De ce fait, 

l'organisation de ces familles ne permet pas de médiatiser les conflits entre ses membres [38]. 

La problématique du lien va alors remplacer la problématique du conflit présente dans les 

sociétés où les interdits sont forts et où les règles régissant la structure intrafamiliale sont 

rigides. En effet, la prise de distance relationnelle ne peut plus se moduler suivant ces limites 

et les différentes places et rôles de chacun.  

 

Comme le rappelle Stéphane Saint-André
  

[69], il est très difficile pour les 

professionnels de travailler avec ces familles, malgré des positions institutionnelles invitant de 

plus en plus au travail avec elles. Il rappelle que l'on peut en effet y rencontrer des 

dynamiques familiales déstructurées, incestuelles, telles que les décrit Racamier [65], où les 

places et fonctions de chacun sont confuses, peu différenciées, et où la valeur symbolique de 

l’action d’un tiers (professionnel notamment) peut se voir annulée, déniée. Ces familles se 

caractérisent par l’insuffisance de la fonction de pare excitation parentale offerte aux 

adolescents. L’alliance avec les professionnels peut être très difficile, voire impossible du fait 

de l’inconstance de ces dynamiques familiales, d’alliances feintes en raison de suspicions et 

de méfiance concernant les institutions, du maniement du paradoxe rendant toute intervention 

inefficace. On note également une « incapacité parentale à produire de l'enveloppe 



narrative »
20

 [69], caractéristique pouvant notamment engendrer des adolescents « sans 

histoire », mais non « sans histoires »
  
[45]

21
. 

 

 Ces adolescents, par leur comportement, témoignent d'un lien « parents-enfant » 

pathologique, insuffisamment mentalisé. Les différents membres de la famille ont été 

empêchés d'occuper chacun leur place et leur fonction pour des raisons propres à leur 

fonctionnement psychique ou du fait d'événements de leur histoire personnelle. Le lien 

symbiotique, fusionnel est prévalent et la séparation, l’autonomisation, la capacité de chacun à 

être sujet à part entière, est mise en difficulté. C'est cette « pathologie du lien » qui va être 

rejouée auprès des professionnels qui vont travailler à accompagner ces adolescents. 

 

I- 4- 3- LES INSTITUTIONS ET LES EQUIPES 

 

 Ces adolescents sont bien sûr dits « difficiles » parce qu’ils mettent en difficulté les 

professionnels et les institutions. Leur rapport au lien et à l'autre, à la discontinuité, aux 

ruptures, leur recours au passage à l'acte parfois violent, mettent en échec les professionnels et 

les confrontent à un vécu d'impuissance. Comme nous le rappelle Karima Lazali, il est 

fréquent d'entendre les professionnels dire qu'ils ont « atteint leurs limites » [45]. Et cela 

concerne tous les professionnels qu'ils soient enseignants, éducateurs, assistants familiaux, 

assistants sociaux, soignants. L'adolescent concerné est alors « réorienté », il change de 

famille d'accueil, de foyer, d'établissement scolaire, est accompagné aux urgences avec une 

demande d'hospitalisation, retourne à son domicile après une « main levée »
22

. Sous couvert 

de réorientation, c'est bien une relégation, une évacuation de l'adolescent et du problème qu'il 

génère dans l'institution. On peut cependant se demander : pour qui cette éjection, cette 

évacuation, sous couvert de réorientation de l’adolescent fait-elle rupture [45]? Nous 

constatons en effet que ces adolescents peuvent rarement mettre un sens à ces différentes 

ruptures dans leur vie et qu’ils vivent le plus souvent ces changements comme des décisions 
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  Cela ne manquera d’ailleurs pas de convoquer les professionnels dans l’accompagnement à la co-

construction avec ces jeunes de leur identité narrative
 
[66]. Ce travail essentiel ne pourra être possible que si 

les professionnels, les institutions en charge accompagnent le sujet sur une durée suffisamment longue 
22

 Acte juridique permettant une suspension du placement 



arbitraires des professionnels [45]. Cette éjection est pour le professionnel une tentative 

d’interrompre l’adolescent dans un fonctionnement répété de passages à l’acte. Cette tentative 

n’existe cependant que dans l’imaginaire des professionnels qui ne font que confirmer cette 

place d’exclu, que répéter à leur tour ce vécu d’exclusion [45]. L’identité de l’adolescent se 

réduit alors à celle de l’adolescent « ingérable », incasable, qui n’a de place nulle part. Ils sont 

alors « non pas en quête de limites mais identifiés à la limite »  [45]
23

 car désignés comme 

faisant limite aux capacités des professionnels et aux projets d’accueil des institutions. Il 

arrive alors qu’ils soient hospitalisés en psychiatrie, longuement, sans possibilité de réintégrer 

un lieu d’accueil social : sous couvert d’un passage aux urgences pour solliciter une aide, 

l’hospitalisation contribuera à leur stigmatisation, du fait de l’étiquette « psy » qui leur est 

finalement attribuée [71]. 

 

Les mises en échec répétées dans les prises en charge mettent en péril les identités 

professionnelles dans leurs différentes dimensions [70]. Plusieurs dimensions contribuent à 

l'identité professionnelle : le métier, certifié par une formation et un diplôme, la mission 

exercée, sous tendue par des valeurs politiques et idéologiques, et la culture de l'institution 

dans laquelle le professionnel exerce. Par son fonctionnement, l'adolescent vient attaquer le 

professionnel, son institution et ses valeurs en mettant à jour ses failles et en mettant à mal 

son désir de réparation. Or cette dimension de réparation est puissante dans les métiers du 

soin, du social et de l'éducatif et le vécu de haine, de désinvestissement, de découragement est 

d'autant plus difficile à verbaliser pour les professionnels. Une mise à distance du contre 

transfert négatif, c'est-à-dire des affects violents éprouvés par les professionnels aux prises 

avec l’adolescent difficile, est possible par l'élaboration et la mise en sens de ces actes et 

permet de conserver une posture bienveillante et thérapeutique. Il est en effet alors 

envisageable de préserver sa capacité à percevoir la dimension de difficulté de l'adolescent 

qui nécessite et légitime l’action du professionnel. Pour cela, il s’agirait de généraliser des 

supervisions des professionnels, trop peu utilisées dans les institutions, ou à défaut de 

systématiser et formaliser des actions de partenariat pouvant avoir valeur de fonction tierce, 

d’outil réflexif sur les pratiques et les vécus [89]. 
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 Les institutions sont le plus souvent elles-mêmes en grande souffrance du fait de 

clivages internes et de manque de cohérence et de moyens. Il s'agit alors d'une « rencontre des 

vulnérabilités ». La violence institutionnelle subie par le professionnel, si elle n'est pas prise 

en charge, élaborée, mise en sens, peut être projetée sur l'adolescent. Il est en effet assez 

fréquent d'observer des passages à l'acte de professionnels en réaction miroir aux passages à 

l'acte des adolescents. Le jeune est alors « exclu » de son établissement scolaire, du foyer, 

« mis en chambre d'isolement » ou « déclaré sortant de l'hôpital » de façon inopinée. Ceci 

amène à penser les vulnérabilités professionnelles et institutionnelles en termes de 

déterminants du phénomène adolescent difficile,
 
venant ainsi redoubler les vulnérabilités 

propres à l’adolescent en grande difficulté [69]. 

 Identifier ces situations où le fonctionnement et la souffrance du jeune viennent 

réactiver une problématique institutionnelle est important. En effet, c'est souvent dans ces 

situations que le projet de séjour de rupture est évoqué, proposé, voir imposé. Il y a pourtant 

consensus sur le fait que cela ne devrait pas être une orientation à visée d'évacuation, au 

risque de répéter inlassablement et de figer la problématique de l’adolescent.  

 



I- 4- 4- LA CRISE 

  

La répétition de ces ruptures, de ces crises institutionnelles, crises de vies, crises dans 

le parcours adolescent nécessite que l'on s'attarde sur les termes. La rupture est définie dans le 

Larousse comme le « fait de rompre sous l'effet de contraintes trop importantes ». La rupture 

peut aussi s'entendre au sens de Clinamen, c’est à dire de changement du cours des choses 

"normal" par une action délibérée et non prévisible, qui aboutit à l’émergence de phénomènes 

et d’événements d’un type nouveau. Le clinamen définit, en effet, l'infime changement 

intervenant dans un monde si parfait, si ordonné et si prévisible qu'il reste stérile. C’est ainsi 

dans la discontinuité du temps historique, de la rupture entre le temps continu (Chronos), et la 

foudre momentanée du Kaïros qu'apparait la discontinuité qui permet de sortir d’une 

évolution intrinsèquement catastrophique et ouvre la porte à la création. 

Le Larousse propose plusieurs définitions de la crise. Une de ces définitions est celle 

du « brusque accès, de la manifestation d'un sentiment, d'un état d'esprit » ou une 

« manifestation violente d'un état morbide, survenant en pleine santé apparente ». Cela fait 

aussi référence à un « moment très difficile dans la vie de quelqu'un, d'un groupe, dans le 

déroulement d'une activité : exemple : période marquée par un trouble profond ». Une 

définition issue de la pensée de l'économie dit « une rupture de l'équilibre entre la production 

et la consommation caractérisée par un affaiblissement de la demande, des faillites et du 

chômage ». On retiendra de ces définitions le caractère brutal et temporaire, interne ou 

extériorisé de la crise qui représente une rupture avec un équilibre antérieur et dont l'issue est 

déterminante. 

En grec, Krisis est le moment de la décision, du jugement, le moment où les choses 

évoluent. Il est en effet essentiel de rappeler que l'expérience de la crise fait partie prenante de 

la vie. On connait bien la crise de la naissance, la crise d'adolescence, la crise du milieu de la 

vie. R. Kaës
 
[42) nous rappelle en effet que « si la vie psychique est un pontage sur des 

discontinuités, elle a aussi besoin de discontinuités pour se développer ». Pour R. Kaës, « c'est 

par la crise que l'homme se crée homme, et son histoire transite entre crise et résolution, entre 

ruptures et sutures. Entre ces limites, un espace de possible création, de dépassement et de 

jeu : ce que D.W. Winnicott a appelé l'espace transitionnel »
24

 [42] [81]. Les crises ont leur 
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« déterminisme propre, leur mode de résolution et leur signification dans la structure de la 

psyché du sujet »
25

 [42]. Il nous rappelle que chez l'individu, ces crises peuvent être 

déclenchées par des conflits internes comme on l'observe chez l'adolescent, en prise avec une 

transformation corporelle. Elles peuvent également être déclenchées par des facteurs 

environnementaux ou relationnels externes au sujet. Mais cet environnement externe peut 

également être la cause de la résolution de la crise, ce qui met le sujet dans une position de 

dépendance à son environnement, à la présence ou à l'absence de l'objet. 

 En pratique clinique, nous sommes confrontés à des situations où tant la 

problématique de l'adolescent que le mode de prise en charge se figent. L'adolescent reste 

parfois hospitalisé sur de longues périodes sans qu'une possibilité de sortie soit envisageable, 

sans qu'un projet de soin soit réellement investi par les professionnels. La pensée des 

professionnels est alors aussi figée que la vie psychique de l'adolescent. C’est par 

l’introduction d’un changement extérieur, mettant alors le système en « crise » que l’on va 

pouvoir se remobiliser autour de la problématique de l’adolescent, afin que le dénouement en 

soit une reconquête de sa capacité à se mobiliser. 

 

  

 Nous retenons de cette première partie que les trois entités cliniques que nous avons 

décrites (le trouble des conduites, les états limites de l’adolescence et les adolescents 

difficiles) sont plus à considérer comme des indicateurs de détresse et de dysfonctionnement 

développemental que comme des syndromes stables cohérents et identifiables. Le trouble des 

conduites, mode d’expression de cette souffrance prête à de nombreuses controverses. La 

grande proximité de sa définition avec celle de la délinquance a fait l’objet de nombreuses 

oppositions, la référence au respect des normes sociales impliquant de fait une vision sociale 

de ce trouble. Par ailleurs, la grande hétérogénéité clinique des patients présentant ce trouble 

ne permet pas l’élaboration d’un projet de soins spécifique.  Nous constatons en pratique 

clinique qu’une majeure partie des patients répondant aux critères diagnostiques de trouble 

des conduites présente une organisation fonctionnelle caractéristique, celle des pathologies 

limites. Cette entité clinique, bien que discutée à l’adolescence, nous permet d’identifier les 

mécanismes psychodynamiques sous-jacents de ces conduites. Le mode de relation 

anaclitique spécifique et le caractère bruyant de la symptomatologie dominée par l’agir qui les 
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caractérisent sous-tend la notion « d’adolescent difficile ». Ce vocable sous-entend en effet la 

difficulté de l’ensemble des institutions socio-éducatives, médicales ou judiciaires à 

accompagner ces adolescents et leurs familles, dans le processus évolutif de l’adolescence en 

vue de l’acquisition d’une autonomie psychique.  

 Nous allons donc maintenant détailler quelles sont les prises en charges classiques 

proposées par ces différentes institutions amenées à prendre en charge ces adolescents 

présentant un trouble des conduites et comment elles peuvent s’articuler. 

 



II- PRISE EN CHARGE INSTITUTIONNELLE DU TROUBLE DES 

CONDUITES 

 

 Nous avons vu que la symptomatologie la plus voyante de ces adolescents difficiles, 

ou limites, présentant des troubles des conduites, est celle du recours au passage à l’acte, la 

dépendance extrême à la réalité externe couplée à une difficulté à vivre un lien intersubjectif 

satisfaisant permettant une poursuite du développement du sujet. Cette symptomatologie est à 

la fois une contrainte, puisqu'elle questionne en permanence le lien comme les cadres, ce qui 

met régulièrement en difficulté les institutions en charge de ces adolescents. Mais cette 

dépendance à la réalité externe est aussi un avantage pour l'action éducative ou thérapeutique 

[12]. La réponse du milieu va être déterminante pour le fonctionnement mental de l'adolescent 

et la structuration à venir de sa personnalité. Winnicott le disait déjà à propos du traitement de 

la tendance antisociale : « C’est la stabilité nouvelle fournie par l’environnement qui a une 

valeur thérapeutique » [80]
26

. 

 Dans cette deuxième partie, nous présenterons tout d’abord l’expérience d'un 

pédagogue du début du siècle, Aichhorn, qui montre comment cette question de la prise en 

charge de ces adolescents, dans l’articulation d'une vision éducative et soignante, est depuis 

longtemps au centre des préoccupations. 

De nos jours, les réponses institutionnelles sont multiples et sont parfois le fruit des 

rencontres de ces adolescents. La plupart rencontreront en premier lieu les structures de 

l’Aide Sociale à l'Enfance, d'autres le soin, et pour certains, ce sera la rencontre avec la justice 

qui sera première. Nous détaillerons séparément comment chacune de ces structures se 

positionne de façon différenciée dans la prise en charge de ces adolescents. Puis nous verrons 

comment peuvent s'articuler au mieux ces différents modes de prises en charge, dans une 

perspective de travail en réseau et d'interdisciplinarité. Nous analyserons alors ces pratiques 

sous l’angle de vue de la théorie de la transitionnalité, développée par D. W. Winnicott, 

appliquée au travail institutionnel par des auteurs comme P. Jeammet ou R. Cahn. 

II- 1- L’EXPERIENCE D’AICHHORN 
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 Pédagogue, enseignant autrichien venu à la psychanalyse, Auguste Aichhorn
27

 est 

connu pour sa théorisation de la prise en charge d'enfants et d'adolescents carencés, 

abandonnés et délinquants. Il nous semblait important de développer ici sa pensée car il a été 

l'un des premiers à élaborer un dispositif institutionnel thérapeutique pour de jeunes 

délinquants. Premier travailleur social à devenir psychanalyste, il a adapté cette théorie à la 

pratique éducative et notamment à l'analyse et au maniement du transfert avec ces adolescents 

non accessibles au travail classique, tant psychanalytique que pédagogique ou éducatif seul. Il 

introduit les prémices de la pensée du travail en réseau. 

 

 Après une expérience pratique et reconnue dans des foyers d'accueil de jeunes 

délinquants, il va intégrer la société psychanalytique de Vienne. Il fait l'hypothèse que les 

agissements antisociaux sont à interpréter dans le champ social comme un équivalent du 

symptôme dans la cure analytique. Il utilise le transfert créé dans la relation éducative avec 

ces jeunes délinquants qu'il reçoit dans les foyers éducatifs (1918- 1923) dont il a la charge 

pour tenter une réadaptation et une réinsertion sociale. « Les moyens éducatifs habituels, 

douceur, bonté et sévérité, récompense et punition, ne suffisent plus, l’ancrage dans 

l’inconscient doit être rompu. »
28

. Il s'oppose ainsi aux valeurs promues par les institutions de 

l'époque, tenues par des militaires à la retraite, où la répression, l'ordre et la discipline 

militaire sont au premier plan. Le contexte social, politique et idéologique de son époque est 

en effet marqué par la contestation des valeurs éducatives autoritaristes et répressives. « Pour 

certains pédagogues analystes
29

, la psychanalyse est alors considérée comme une post-

éducation, la pédagogie comme une forme de thérapie » [37]. Freud soutiendra ce 

mouvement ; il a d'ailleurs très tôt indiqué que les jeunes délinquants ne semblaient pas 

posséder les capacités psychiques nécessaires à la cure type
 
[37]. 

  

 Son expérience est la première utilisation de la théorie psychanalytique Freudienne 

pour l'élaboration d'une pratique hors du cadre classique « cure/divan »
 
[37]. Il va garder un 

élément essentiel de la cure, le repérage et le maniement du transfert établi, pour permettre, 
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non une mise à nu des conflits intra-psychiques refoulés, mais une modification du 

fonctionnement de l'adolescent dont la particularité est une prédilection pour les 

comportements antisociaux [37]. Il observe que parallèlement au développement du transfert 

avec les éducateurs, un attachement émotionnel aux pairs se crée conjointement et 

s'accompagne d'une identification permettant la cohésion du groupe. La relation créée avec les 

éducateurs, les pairs et l'institution va permettre de contenir et de transformer « les instincts » 

de l'adolescent. 

 Aichhorn travaillera avec Anna Freud, Bernfeld et Hoffer dans la période 

contemporaine de Mélanie Klein. Ils tenteront d'appliquer la théorie psychanalytique à la 

réorganisation des internats éducatifs pour enfants et adolescents. Leur vision 

psychopathologique de la délinquance sera sensiblement différente. Alors qu’Aichhorn 

imagine une catégorie diagnostique (la Verwahrlostung), intégrant la délinquance, l'abandon 

et la carence, M. Klein pense les manifestations délinquantes en repérant leur origine dans la 

vie psychique de tout enfant. La pensée de Aichhorn est restée très vivante aux États-Unis, en 

Allemagne, en Autriche mais a été mise de côté en France et en Angleterre, où les leaders des 

mouvements psychanalytiques qu'étaient Lacan et Winnicott, ont toujours perçu dans sa 

pensée un « entre deux négatif : ni psychanalyste, ni pédagogue »
 
[37].  

 

 

 



II- 2- ELEMENTS DESCRIPTIFS DES DIFFERENTS MODES DE PRISE EN 

CHARGE  

 

II- 2- 1- PRISE EN CHARGE SOCIO-EDUCATIVE : LE PLACEMENT 

 

 Le système de protection de l'enfance, organisé par l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE), 

service départemental qui dépend du Conseil Général, concerne 150 000 « mineurs confiés »
30

 

en 2009, en France. Ces enfants et adolescents sont considérés comme en danger physique, 

moral ou éducatif sur leur lieu de vie et de ce fait nécessitent la mise en place d'une protection 

de l'Etat.  

 

 Le placement éducatif instaure une rupture importante dans la vie du sujet puisqu'il 

implique un changement de lieu de vie et de référents éducatifs. Ce mode d'action existe 

depuis l'antiquité. Les raisons de ces placements sont inhérentes aux valeurs des époques, 

entre hygiénisme social et bienfaisance. En effet, si à une certaine époque on plaçait les 

enfants pour des raisons économiques, familiales ou morales (enfant adultérin), les raisons des 

placements ont évoluées. Ce sont peu à peu les difficultés familiales, éducatives et affectives 

qui ont constitué la principale indication d'un placement dans un milieu jugé plus favorable à 

son développement [50]. Cependant, cela est variable selon les situations et M. Berger fait 

l’analyse que « face à des situations de crise, les institutions vont faire un retour à l’idéologie 

des origines » ; le risque est alors celui d’une tendance à protéger le lien familial à tout prix ou 

de provoquer son revers, « des séparations mal médiatisées, conduites en urgence en réaction 

à des agirs des jeunes » [5].  
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 L'acte de placement vient figurer, mettre en acte une séparation par une rupture 

organisée par un autre, un tiers, l'instance séparatrice représentée alors par l'ASE. Le 

placement est le témoin d'une défaillance de l'individuation, que l'enfant ait été maltraité, 

traité comme un objet, ou que les troubles qu'ils présentent soit le témoin d'une difficulté de 

séparation individuation dans le lien parent-enfant. Sur le plan symbolique, le placement vient 

figurer la défaillance des parents dans leur fonction parentale. Ce « dé-placement » de l'enfant 

indique, par cette prise de distance physique, l'impasse de la séparation psychique [62]. On 

permet alors que la séparation soit vécue et donc parlée, possiblement pensable et élaborable. 

D'autre part, cet acte de placement vient souligner le souci de la société et des professionnels 

de placer l'enfant, « de le reconnaitre sujet spatialement » [62]. 

 

 La clinique nous montre que pour certains sujets, il n’y a que la rupture, la séparation 

avec les objets externes d'attachement de l'enfance que sont les parents, la famille ou les 

substituts, qui leur permet de réaliser un travail sur leur monde interne [5]. M. Berger évoque 

alors la situation de ces enfants dont les parents sont incapables de faire évoluer leur mode 

relationnel. La séparation effective permet à l'enfant de se construire auprès d'objets stables 

sur lesquels ils peuvent s'étayer. Cette séparation doit cependant être accompagnée sur le plan 

thérapeutique pour permettre à ces enfants de ne pas reproduire indéfiniment un mode de 

relation à l'autre pathogène et une idéalisation excessive des parents défaillants [5].  

 

 Les parcours de placements multiples interrogent grandement les institutions et les 

équipes éducatives et soignantes. En effet, comment permettre à l'enfant ou l'adolescent de se 

construire, de se stabiliser, en changeant de référents éducatifs, médicaux, de lieux de vie, 

parfois plusieurs fois par an dans les situations les plus complexes
31

 ? Une partie de cette 

problématique s'explique par un fonctionnement des institutions marqué par un rapide turn-

over des professionnels
32

 et une souffrance des équipes qui excluent les adolescents mettant le 

plus en difficulté leurs institutions. 
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 Si cette problématique des ruptures répétées doit interroger les professionnels et les 

institutions, elle s’ancre toutefois profondément dans les particularités psychopathologiques 

de ces jeunes. Ils se sont structurés tout au long de ces ruptures (qui d’ailleurs ont commencé 

bien souvent avant le placement) et leur fonctionnement psychique fait qu'ils provoquent à 

leur tour ces séparations brutales.  D'une part car ils ne peuvent affronter le lien et le risque 

que cela implique et d'autre part car cette répétition de ruptures est le témoin d'une certaine 

continuité de leur être. Puyuelo écrit à ce propos : « leur continuité d'être provient justement 

de la répétition des ruptures face à leur incapacité à se séparer psychiquement, c'est-à-dire à 

être sujet. » [64]. 

 Pour ces adolescents, qui n'ont pas les moyens psychiques d'élaborer la séparation, qui 

mettent en scène cette répétition de la rupture des liens, nous devons penser un cadre de 

placement différent, où la rupture se doit d’être pensée, préparée, structurée. C'est ce que 

mettent en place certaines structures qui organisent un accueil familial sur un mode séquentiel 

supervisé par un éducateur référent
33

. L'adolescent, par ces allers retours, ces investissements 

modérés du fait de leur limitation dans le temps, peut ainsi expérimenter une relation à l'autre, 

à une structure, qui perdure. 

 

 L’acte de placement n’est pas un acte anodin. Il est le témoin d’une défaillance de 

l’individuation. Suivant les moyens psychiques de ces enfants et adolescents, 

l’accompagnement thérapeutique et le cadre du placement devront être repensé afin de leur 

permettre un travail d’élaboration de cette séparation, tout en leur permettant de continuer à se 

construire en s’appuyant sur l’expérience d’un lien à l’autre qui tient dans le temps. 

                                                                                                                                                         
un référent médical senior. Le suivi médical de ces adolescents est donc ponctué de ruptures de soin tous les 

6 mois.  
33

 Tel que le propose la structure SESAM sur le Finistère par exemple.  



 II- 2- 2- PRISE EN CHARGE JUDICIAIRE 

 

II- 2- 2- 1- CONTEXTUALISATION 

Nous l’avons vu précédemment, les définitions de la délinquance et du TC sont 

superposables dans de nombreuses situations [10]. Une partie des adolescents présentant un 

TC sont impliqués dans des délits qui vont être sanctionnés sur le plan judiciaire. En France, 

la justice des mineurs concerne à la fois les mineurs en danger (dans le cadre de la justice 

civile au titre de l’article 375 du code civil) et les mineurs ayant commis des actes de 

délinquance (dans le cadre de la justice pénale, au titre de l’ordonnance du 2 février 1945 

relative à l’enfance délinquante). Chaque année, près de 383 000 mineurs sont pris en charge 

par la justice. Parmi eux, 92 000 le sont dans le cadre pénal [93]. L’ordonnance de 1945
34

 se 

caractérise par l’idée que les réponses judiciaires aux actes délictueux doivent privilégier 

l’éducatif à la répression, la minorité faisant du mineur un sujet devant être protégé [100]. Les 

actes délinquants sont ainsi perçus comme une manifestation symptomatique de difficultés 

éducatives et psychiques. La réponse apportée par la justice est donc marquée par une 

intrication entre protection et sanction [10]. 

Les mesures appliquées à ces adolescents par les services de la Protection Judiciaire de 

la Jeunesse (PJJ) sont de différents types : orientation et investigation, action éducative en 

milieu ouvert ou en hébergement, mesures de probation et peines, sanctions éducatives, 

aménagement des peines. Différentes missions coextensives – l’insertion, le suivi de la 

détention, la permanence éducative auprès du tribunal, la prévention – sont également 

assurées par les services publics et les associations habilitées. L’ensemble a lieu dans des 

structures diversifiées : les services territoriaux éducatifs de milieu ouvert, les services 

éducatifs d’insertion, les établissements de placement éducatif dont les centres éducatifs 

renforcés (CER), les centres éducatifs fermés (CEF), et les services éducatifs dans les 

établissements pénitentiaires pour mineurs (EPM) ou quartiers mineurs dans les 

établissements pénitentiaires « ordinaires » (QM) [10]. La grande majorité des mineurs 
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  L’ordonnance de 45 nous dit que « Le juge des enfants devra obligatoirement – sauf circonstances 

exceptionnelles, justifiées par une ordonnance motivée – procéder à une enquête approfondie sur le compte 

du mineur, notamment sur la situation matérielle et morale de la famille, sur le caractère et les antécédents de 

l’enfant, car ce qu’il importe de connaître c’est bien plus que le fait matériel reproché au mineur, sa véritable 

personnalité, qui conditionnera les mesures à prendre dans son intérêt. L’enquête sociale sera complétée par 

un examen médical et médicopsychologique sur l’importance duquel il n’est point nécessaire d’insister », cf. 

Exposé des motifs, ordonnance du 2 février 1945 sur l’enfance délinquante. 



concernés par ces mesures est suivie par les services en milieu ouvert [10]. Nous détaillerons 

ci-dessous les placements éducatifs habilités justice que sont les CER et les CEF, dont les 

pratiques ont des similarités avec celles observées lors des SDR. 

 

II- 2- 2- 2- CENTRES EDUCATIF RENFORCE (CER) ET CENTRES EDUCATIF 

FERME (CEF) 

 L'arrivée en 1999 des CER intervient dans un contexte politique réactionnel à la 

délinquance et à la violence. Ils sont créés à la suite du conseil de sécurité intérieure du 8 juin 

1998. Ces établissements publics ou associatifs imposent des placements de quatre mois 

autour d’activités éducatives obligatoires fortement encadrées. Ils ont pour objectif de 

proposer une solution de rupture à des adolescents engagés dans un processus de délinquance 

affirmé, ou d'exclusion sociale lourde. Ils incluent dans leur cahier des charges la notion de 

rupture. En 2010, on dénombrait 63 CER sur le territoire national. 58 étaient gérés par le 

secteur associatif habilité et 5 par le secteur public. En 2008, 1 200 mineurs ont suivi un 

programme d'activité intensive dans un CER. En janvier 2007, une étude réalisée par le 

service d'inspection de la DPJJ
35

 a mis en évidence l'intérêt de ces modes de rupture dans 

l'évolution du comportement des mineurs en cours de session et à leur issue. Elle souligne 

l'insuffisance de l'accompagnement à la sortie. Il semble que la PJJ ait renoncé aux SDR 

depuis 2006 pour des raisons sanitaires. 

Les CEF permettent des placements de six mois renouvelables dans une structure 

éducative fermée imposant en plus d’une relative privation de liberté (que le mineur est 

contraint de respecter sous peine de se voir incarcéré) un programme soutenu d’activités (six 

heures par jour) associant des enseignements scolaires, des activités sportives et des activités 

de formation préprofessionnelle et d’insertion. Ces activités sont encadrées par une équipe 

pluridisciplinaire importante, principalement éducative. 

 Ces mesures ont en commun de tenter de donner plus de place à la contrainte et au 

« faire avec »  pour « renforcer l’impératif éducatif autour d’un idéal type : celui de l’aide 

contrainte médiatisée » [10]. Ces structures et ces mesures proposent une alternative au 

prérequis de l’adhésion du mineur, et à sa verbalisation lors des entretiens éducatifs de 

préadmission. En effet il est parfois très difficile pour ces adolescents de pouvoir verbaliser 
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leur adhésion, qui sous tendrait déjà un désir de changement et de la relation qu’ils souhaitent 

le plus souvent ignorer [40]. L’écueil de cette pratique est cependant que la contrainte peut 

venir alimenter la blessure narcissique de l’adolescent et la rage qui en découle, ou 

disqualifier l’objet. Il faut donc que les modalités de son application et ses objectifs soient 

explicites et que cette contrainte n’occupe pas toute la place, qu’elle ne soit en somme qu’un 

prétexte à la relation médiatisée rendant possible la découverte du plaisir partagé [85]. 

 Les objectifs sont sensiblement identiques à ceux revendiqués par les acteurs des SDR, 

bien que dans ce cas particulier on ne soit pas dans la situation d’une alternative à 

l'incarcération. Ils sont destinés à « provoquer un déclic » ou un « électrochoc salutaire », à se 

confronter à des limites auxquelles il n’est pas possible de déroger, à resocialiser par la 

médiation du lien au quotidien auprès d’adultes fiables et cohérents qui partagent au côté des 

adolescents un moment d’existence intense [55]. Les acteurs des SDR revendiquent une 

identité différente de ces CER rappelant que ces derniers agissent dans un cadre répressif 

alors qu'eux agissent plutôt dans un objectif éducatif [86]. La frontière reste ténue dans des 

situations où ils accueillent le même public, pour une partie lui aussi contraint et sous couvert 

de l'ordonnance 45 dans des objectifs et avec des fonctionnements similaires.  

 



II- 2- 3- PRISE EN CHARGE PSYCHIATRIQUE 

 

II- 2- 3- 1- HOSPITALISATION 

 Le mode d'entrée des patients présentant des troubles des conduites se fait 

régulièrement sur le mode de l'urgence. D’une part du fait de la psychopathologie de 

l’adolescent qui fonctionne sur le mode du passage à l’acte, et d’autre part en raison d’une 

insuffisance de prises en charge en amont pour l’adolescent comme de solution 

d’accompagnement pour les professionnels. Les délais d’attente pour des suivis 

pédopsychiatriques sont en effet parfois très longs et il est rare qu’un suivi soit débuté aux 

premiers signes d’inquiétude des professionnels
36

. Selon une étude brestoise, entre 2003 et 

2007, 60% des demandes de consultations en pédopsychiatrie faites auprès du service 

universitaire n’ont pu obtenir de réponse médicale [48]. 

 

 L’hospitalisation peut faire suite à des passages à l’acte hétéro ou autoagressif, à des 

moments d’angoisse majeure, voire de décompensation psychotique transitoire. Elle permet 

notamment cette fameuse rupture, d’organiser un temps d’apaisement, tout en permettant une 

évaluation notamment de l’humeur et de l’impulsivité, de discuter la pertinence d’une 

thérapeutique médicamenteuse, tout en faisant le lien avec les suivis thérapeutiques extérieurs, 

quitte à en jeter les bases quand l’incurie en ce domaine paraît manifeste. L’assurance d’un 

ailleurs en terme de lieu de vie mais aussi en terme de suivi psychologique est la condition à 

la pertinence de l’hospitalisation temps plein. La rupture devient thérapeutique si le retour est 

possible
37

. 

 L’hospitalisation de ces adolescents provenant d’un environnement psychosocial 

particulier et au profil psychopathologique que nous avons détaillé précédemment a cependant 

des écueils. En effet, ces hospitalisations en situation de crise peuvent se réaliser assez 

souvent en rupture de tous les autres projets du jeune (scolaire, hébergement), aménageant les 

conditions d’une véritable relégation, l’adolescent se retrouvant à l’hôpital sans lieu de vie à 

l’extérieur. L’organisation des différents services va bien sûr moduler cette affirmation. Ainsi, 

certains services de pédopsychiatrie priorisent l’accompagnement en milieu scolaire, les 
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sorties extérieures durant l’hospitalisation. De même, certains services éducatifs vont 

s’impliquer activement dans le maintien du lien avec l’adolescent durant son hospitalisation et 

permettre une poursuite de la scolarisation et des investissements extérieurs dans la mesure du 

possible. Cela permet d’éviter qu’une fois passé le temps de la crise, la sortie soit différée, 

voire rendue impossible, faute de lieu de vie. Cette situation est à éviter notamment à l’aide 

d’actions en amont (réseau et partenariat, cf. plus loin). En effet, fragiles au niveau de leurs 

assises narcissiques, en difficulté dans leur construction identitaire, les adolescents peuvent 

voir se renforcer leurs fragilités à l’occasion de cette situation d’hospitalisation « faute de 

mieux », en général sans limite de temps, véritable maltraitance institutionnelle.  

 

Il n’est pas rare de constater que ces patients peuvent instaurer des clivages dans 

l’équipe, la séparant en bons et mauvais soignants. Cette distinction peut parasiter la mise en 

place d’un projet de soin cohérent, une partie des soignants ayant une attitude très 

bienveillante et l’autre ayant un contre transfert négatif, créant des conflits à l’intérieur de 

l’institution si l’équipe ne possède pas la maturité suffisante pour dépasser les clivages et les 

travailler avec le patient [74]. Si l’hospitalisation, par l’effet étayant et contenant qu’elle 

propose peut apaiser certains patients, on peut également observer des « régressions 

malignes » chez les patients présentant une psychopathologie du type état limite dans ce 

contexte hospitalier très contenant et maternant. On observe alors un renforcement de la 

dimension anaclitique, du sentiment d’abandon, de la dépression et avec parfois des passages 

à l’acte au sein du service psychiatrique [74]. On parle alors des effets iatrogènes de 

l’hospitalisation. C’est pourquoi, les conférences de consensus préconisent que les 

hospitalisations pour troubles du comportement soient plutôt courtes, ne dépassant pas 15 

jours.  

 

Le temps des hospitalisations plénières est un temps transitoire, une étape dans un 

parcours de soin que ces adolescents nous invitent sans cesse à réinventer.  

  

II- 2- 3- 2- ALTERNATIVES A L’HOSPITALISATION A TEMPS COMPLET 



 L’hospitalisation en temps de crise, bien que parfois nécessaire, ne peut donc être le 

seul outil de la prise en charge psychiatrique du trouble des conduites. C’est pourquoi, depuis 

maintenant plus d’une dizaine d’années, se développent des modes de prises en charge 

différents tels que les équipes mobiles, les services d’hospitalisation à domicile
38

, les 

hospitalisations séquentielles. Derrière des appellations différentes on retrouve une idée de 

travail en réseau, tourné vers l’extérieur de l’hôpital, dans un souci d’accompagnement au 

plus proche de la problématique de ces adolescents, et notamment de leur difficulté à faire du 

lien. 

 Comme nous l’avons détaillé précédemment, l’effet étayant et apaisant de 

l’hospitalisation peut se détériorer au fil du temps. On constate également que certains 

patients, bien que bénéficiant ponctuellement de l’effet positif du soin intrahospitalier, 

rechutent rapidement du fait d’un défaut d’intériorisation du cadre étayant. Le cadre des 

hospitalisations séquentielles permet au patient d’utiliser le cadre de l’hospitalisation plénière 

comme construction étayante sans pour autant le perdre au moment de la sortie du fait de la 

perspective de réhospitalisation et de la poursuite du suivi en ambulatoire [74]. Rassuré par 

cet engagement et cette constance d’objet, l’adolescent peut réinvestir son monde interne et 

investir un travail de mentalisation et d’élaboration. Le dispositif de soins lui permet, dans ce 

jeu de continuité/discontinuité et de présence/absence, de développer une transitionnalité qui 

est le plus souvent déficitaire chez ces adolescents. Cette transitionnalité étant 

progressivement acquise et intégrée, il lui sera possible, au bout de quelques années, 

d’aborder la séparation sur des bases plus solides [74]. La démarche est donc opposée à une 

chronicisation du patient, et c’est essentiel chez ces adolescents dont on ne souhaite pas voir 

le fonctionnement se figer de façon pathologique. L’objectif visé par ces hospitalisations 

séquentielles est en effet, tout au long du processus thérapeutique, l’autonomisation et la 

maturation du patient. 

 

Les services tels que l’HAD de Brest proposent un accompagnement à long terme de 

ces adolescents. A l’origine, ce service a été créé devant le constat d’une augmentation de la 

durée d’hospitalisation de certains jeunes dits « incasables » pour lequel le soin était devenu la 

seule possibilité d’accueil, aucun projet éducatif n’étant imaginable par les services. 
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L’objectif était alors de créer un service permettant un travail en réseau de qualité afin de 

soutenir le jeune et son milieu d’accueil (famille, famille d’accueil, foyer, milieu scolaire) 

[71]. Le service fonctionne autour de Visites A Domicile, effectuées par l’infirmier référent, 

supervisé par le médecin psychiatre référent. Ces VAD sont structurées si nécessaires autour 

d’activités à but thérapeutique. Ce cadre permet en effet de médiatiser la relation, l’adolescent 

redécouvre à la fois le plaisir de « faire avec », du plaisir partagé, tout en se découvrant des 

compétences [71]. Les synthèses pluridisciplinaires sont fréquentes et permettent d’établir et 

de réajuster le projet d’accompagnement de l’adolescent. 

 

Il existe d’autres organisations d’équipe de psychiatrie qui tentent, en innovant dans 

leur organisation, de proposer des alternatives aux hospitalisations temps plein et à la 

psychothérapie comme seul outil de soin. Ainsi, les équipes mobiles travaillant auprès 

d’adolescents, tel que le fait l’équipe rennaise, proposent un travail en amont de la demande 

de soin, par une équipe pluridisciplinaire, qui se rend par binôme, au plus près des adolescents 

et de leur environnement, familial, social ou scolaire [91]. 

 

 Ces modes de prise en charge permettent à la fois d’éviter la résurgence de l’angoisse 

abandonnique par la constance d’un infirmier et d’un psychiatre référents dans une prise en 

charge se déroulant sur plusieurs années et permettant une autonomisation progressive. Ils 

permettent également une intégration des clivages via des échanges réguliers et programmés 

entre les diverses structures concernées [74]. On permet également à ces adolescents d’éviter 

les situations de « tout ou rien » et de moduler peu à peu les allers retours entre les structures.  

C’est le cas de Jessica, une adolescente suivie par le service HAD de Brest depuis de 

nombreuses années, hospitalisée jusqu’à dix-sept fois en un an sur le mode de l’urgence, suite 

à des passages à l’acte au foyer de l’enfance. Au fil d’un suivi conjoint infirmier et psychiatre, 

dans une relation de confiance progressivement rendue possible avec éducateurs et soignants, 

elle a pu verbaliser des demandes de soin, de mise à l’abri tout en se saisissant de la relation à 

un tiers fiable et ainsi réduire non seulement le nombre d’hospitalisations, mais aussi leur 

durée. 

 La maîtrise de ces mouvements est le signe de l’élaboration pragmatique de l’angoisse 

de séparation. Le patient prend plaisir à sa capacité d’autonomie naissante. Contrairement aux 



expériences antérieures de séparation abandonnique ou de fusion intrusive imposées par les 

premiers objets, cet espace transitionnel permet de s’éloigner et de revenir, en accord avec ses 

propres besoins [74]. 

 

 Plus que toute autre prise en charge, ces pratiques nous invitent à ne pas confondre 

projet de soin et projet de sortie dans une vision hospitalocentrée, à penser les hospitalisations 

en dehors du contexte de décompensations ou de passage à l’acte [32]. Mais surtout, elles 

nous obligent à travailler à plusieurs, à enrichir nos pratiques au contact de nos partenaires, 

des professionnels d’autres disciplines travaillant autour de ces adolescents.  

 

 II- 3- RESEAU/PARTENARIAT 

 

II- 3- 1- INTERDISCIPLINARITE 

 

 Les définitions de réseau et de partenariat sont assez contradictoires dans la littérature. 

Selon le dictionnaire Hachette, le réseau est un « ensemble de personnes, d'organismes, 

d'établissements qui concourent au même but, qui sont en relation pour agir ensemble ». Nous 

garderons l'idée de construction d'une prise en charge à plusieurs partenaires de cultures 

professionnelles variées, permettant la mise en place d'un dispositif interinstitutionnel à visée 

soignante. Cette construction commune nécessite que toutes les institutions impliquées 

agissant auprès des mineurs se reconnaissent une mission commune du fait d'une 

responsabilité commune de protection de l'enfance. Elle nécessite par ailleurs une 

reconnaissance mutuelle des identités professionnelles, des spécificités du travail de chacun, 

« des limites pour servir de repères, non de clôtures » [39]. Cela nécessite également un 

travail de deuil pour chacun des professionnels, « celui d'une certaine omnipotence, deuil qui 

ramène les professionnels à n'être qu'un parmi d'autres, c'est à dire n'être efficace que parce 

que d'autres y sont »
39

, ceci afin d’éviter une destructivité fondée sur la toute-puissance, l'un 

des professionnels écrasant tous les autres. La construction de ce réseau passe par une 
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connaissance mutuelle de nos pratiques, et la création d'un espace de rencontre possible, hors 

des situations aiguës, permettant une confiance préalable entre partenaires. L'ambition d'une 

interdisciplinarité demande donc un temps important de rencontres, d'élaboration en commun 

permettant une confiance mutuelle, temps parfois difficile à dégager et à justifier dans nos 

professions mais s'intégrant dans une vision à long terme d'un travail efficace et de prise en 

charge plus adaptés aux patients. 

 

Ce travail entre professionnels de disciplines différentes peut prendre différentes 

dimensions. Choi et Pak
 
[18] distinguent la dimension pluridisciplinaire ou multidisciplinaire, 

la dimension interdisciplinaire et transdisciplinaire. La pluridisciplinarité est la juxtaposition 

d'intervenants (2+2=4). L'interdisciplinarité implique, elle, que la somme des intervenants 

s’accompagne d'une plus-value en lien avec un travail aux interfaces [69]. La 

transdisciplinarité est une association de disciplines différentes visant à l'émergence d'un 

nouveau champ de réflexion, de travail.  

 

 Les adolescents présentant des troubles des conduites, des pathologies limites, 

nécessitent une prise en charge par plusieurs partenaires. En effet, la définition du trouble des 

conduites, nous l'avons vu précédemment, est ambiguë et évoque la définition du délinquant. 

L'angle sous lequel on perçoit le trouble de l'adolescent peut donc amener une action du soin, 

de l'éducatif ou de la justice. Il est alors difficile de déterminer un champ exclusif de prise en 

charge. D'autant plus que c'est autour de cette question que risquent de se cristalliser les 

conflits entre professionnels, persuadés de la plus grande légitimité de l'autre partenaire à 

prendre en charge cet adolescent qui les met tant en difficulté. C'est pourtant le travail 

ensemble, interinstitutionnel, qui va permettre une plus grande richesse de travail et une plus 

grande efficacité. Stéphane Saint-André nous rappelle en effet que seul le travail en réseau 

permet de répondre par son incontournable temporalité historique à la temporalité immédiate 

de l'adolescent : les références fiables dans le temps sont proposées [70]. Les rencontres avec 

les référents et leur mémoire permettent des mises en lien régulières inscrivant 

progressivement l'adolescent dans une historicité nécessaire à la construction de son identité 

narrative [66].  

  



II- 3- 2- RESEAU ET CREATION D’UN ESPACE TRANSITIONNEL 

 

 Si le réseau évoque le pluri ou l’interdisciplinarité, dans le même ordre d’idée 

Jeammet
40

 [40] propose d'instaurer un cadre thérapeutique construit en se servant des défenses 

utilisées préférentiellement par ces patients : « l'agir et l'utilisation de l'espace ». Ce cadre se 

fonde sur un réseau relationnel multiple, dense et ouvert, permettant au jeune une certaine 

mobilité et la création de ces liens en évitant de le confronter à l'épreuve de l'abandon ou de la 

relation. Ce cadre riche de sa diversité d'intervenants, d'approches et de lieux institutionnels 

tient sa cohérence de la « prégnance d'une figure médiatrice » responsable de sa cohésion et 

de la continuité des soins. « Ce rythme présence/absence, proximité/éloignement, par sa 

répétition à l'intérieur d'un cadre fiable et sécurisant, peut progressivement entraîner un 

mouvement d'intériorisation et donner accès à une possible séparation » [40]. Il définit ce 

dispositif institutionnel à visée soignante comme une « aire transitionnelle ». Il se réfère 

directement au paradoxe décrit par Winnicott concernant l'aire transitionnelle qui explique 

que l'enfant a l'illusion d'avoir créé l'objet, mais qu'en réalité cet objet préexiste à sa création 

par l'enfant [81]. Nous avons déjà évoqué cette notion de transitionnalité précédemment, il 

nous semblait cependant nécessaire de détailler ici plus précisément cette notion. 
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II- 3- 2- 1- L’AIRE TRANSITIONNELLE SELON WINNICOTT  

Au début de sa vie, l'enfant vit dans une aire « d'illusion » où à une tension interne 

difficilement identifiable répond une réaction de la mère dans un état de « préoccupation 

maternelle primaire » mettant le bébé au centre de ses préoccupations. Le bébé a alors 

l'illusion que ce qu'il crée existe réellement. Puis la mère va peu à peu devenir une « mère 

suffisamment bonne » et va introduire des petites modifications dans son comportement 

amenant à des légères frustrations chez l'enfant. On va alors observer chez le bébé des 

conduites autoérotiques (succion du pouce, des doigts...) lui permettant de faire face à 

l'angoisse suscitée alors. Il choisira ensuite un objet extérieur à lui, sa première possession 

« non-moi » lui permettant de palier à l'angoisse suscitée par la frustration (comme par 

exemple l'absence de la mère). L'objet est alors câliné mais aussi abimé, mutilé et survit à 

cette expression de l'agressivité. L'objet est de nature paradoxale, il ne vient ni du dedans ni 

du dehors, il n’est pas réellement perçu comme extérieur par l'enfant, il se situe dans un 

espace entre l'enfant et la mère. L'objet transitionnel, permet à l'enfant, via cet objet transitoire 

et sans cesse réinventé, de créer une continuité au moment où il affronte l'expérience de la 

rupture [42]. Il prend une valeur imaginaire d’union avec l’objet maternel tout en articulant la 

rêverie à la valeur symbolique du manque de cet objet. Cette utilisation de l'objet transitionnel 

permet à l’enfant d’effectuer la transition entre la première relation à la mère et la véritable 

relation d’objet. Ces phénomènes appartiennent selon Winnicott à l'aire d'illusion : « les 

phénomènes transitionnels représentent les premiers stades de l'utilisation de l'illusion sans 

laquelle un être humain n'attribue aucun sens à l'idée d'une relation avec un objet perçu par les 

autres comme extérieur à lui » [81]. Winnicott nous dit aussi : « l'objet transitionnel et les 

phénomènes transitionnels donnent dès le départ à l'individu quelque chose qui restera 

toujours important pour lui, à savoir une aire d'expérience neutre qui ne sera pas contestée. » 

[81]. Winnicott fait, en effet, le parallèle avec une autre aire intermédiaire d'expérience qui ne 

sera pas contestée : le jeu chez l'enfant, l'art, la culture et la religion chez l'adulte. Cette aire 

permettant à l'individu de relâcher la tension suscitée par l'écart entre la réalité externe et 

interne.  

 



II- 3- 2- 2- ESPACE TRANSITIONNEL EN INSTITUTION ET ADOLESCENCE 

 L’institution ne peut pas n’être qu’un cadre, qu’un espace de contenance. Elle se doit, 

pour être pleinement thérapeutique, de favoriser et d’accompagner le patient dans cette 

mutation, cette transition qu’est l’adolescence [54].  

Nous l’avons vu précédemment, l’adolescence est une période de redéchiffrage des 

événements passés, permettant à la fois une redécouverte de la réalité interne et de celle du 

monde qui l’entoure, dans sa dimension sociale et culturelle. Peu à peu, il découvre un espace 

partagé, ni totalement subjectif, ni totalement objectif, qui va être élaboré et s'enrichir, 

permettant au sujet de devenir membre à part entière du groupe social
 
[14]. Ceci est très 

compliqué pour les adolescents difficiles dont nous avons fait la description précédemment
41

. 

La relation première à la mère a été marquée par l’emprise. L’adolescent dont nous parlons a 

peu joué, n’a pas eu d’objet transitionnel, et a été mis en difficulté dans sa capacité à assimiler 

l'absence, à pouvoir s'en rendre psychiquement maître, dans cette aire de la transitionnalité, 

intermédiaire entre la réalité interne et externe. Chez ces adolescents, l’expérience de cette 

redécouverte de la transitionnalité dans sa dimension culturelle, de jeu, peut être permise par 

la mise en place d’un cadre spécifique.  

 

Après lecture des textes de Kaës [42] sur l’analyse transitionnelle et de ceux de Cahn 

[14] et Jeammet [39][40] sur l’espace transitionnel en institution, il nous semble que la 

création de cet espace transitionnel spécifique nécessiterait à la fois :  

- Un cadre ferme et mobile (en référence au holding de Winnicott et au 

containig de Bion), sur lequel se fonde le sentiment de permanence, de la 

continuité du sujet et de sa sécurité. A l’intérieur de ce cadre, on pourrait 

ainsi voir se mettre en forme les modalités de fonctionnement et de relation 

du sujet. On pourra ainsi repérer à la fois les phénomènes de répétition  

dans son fonctionnement, ses mécanismes de défense et son potentiel 

mobilisable de création [14]. 
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- Le rétablissement de la fonction de conteneur décrite par Kaës [42] pour 

permettre l'utilisation du cadre
42

. Les professionnels autour de l’adolescent 

tiennent cette fonction de conteneur qui va à la fois contenir, transformer, 

interpréter et réunifier les expériences sensorielles du sujet qu’il exprime 

alors par son mode de relation à l’autre et ses passages à l’acte. Autrement 

dit, les adultes rencontrés dans ce contexte ne sont ni des objets 

déshumanisés, ni de simples supports de projections internes, car refusant 

de se laisser enfermer dans les répétitions de l’adolescent, ils tentent de 

créer, dans une vision partagée, « quelque chose qui devienne sien, c’est-à-

dire non soi et pour soi, en même temps que champ d’expérience ouvert » 

[14].  

- Le rétablissement de la fonction transitionnelle, ou espace potentiel, par le 

jeu, les médiations proposées par les soignants. Elles rendent possible en 

effet la redécouverte du plaisir partagé en permettant le « rétablissement de 

la capacité d'articuler des symboles d'union dans un espace paradoxal de 

jeu, par-delà l'expérience contraignante de la division-séparation ou de 

l'union-fusion » [42].  

Le jeu subtil déployé dans la création de cet espace transitionnel doit permettre de 

« conserver le lien dans la séparation désormais en cours des deux protagonistes jusqu’alors 

non différenciés » [15]. Contrairement à la relation psychothérapeutique, l’espace 

transitionnel comme métaphore de l’espace thérapeutique institutionnel introduit la dimension 

objectale sans qu’elle ait nécessairement à dire son nom. Le processus thérapeutique va en 

effet tenter de réintroduire l’objet sous une forme à la fois tolérable pour l’adolescent, et  

vivante, c’est-à-dire ayant récupéré ses capacités libidinales et liantes [39]. 

L’espace transitionnel ainsi créé doit pouvoir être mobile, au fur et à mesure 

que se déploient les nouvelles capacités de lien et d’investissements de l’adolescent, 

rendus enfin tolérables. 
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  Bion a décrit la capacité de rêverie de la mère rendant possible par la fonction alpha de la mère de recevoir, 

métaboliser et transformer les éléments béta projetés par l'enfant, contenus psychiques non métabolisables, en 

contenus psychiques assimilables par le sujet. Kaës a nommé « Conteneur » la réunion de l'existence d'un 

contenant et de l'activité de transformation de l'angoisse en sens que comporte cette fonction alpha [42].  La 

mère est en effet, le premier conteneur psychique permettant de contenir, transformer, interpréter et réunifier 

les expériences sensorielles morcelées vécues par l'enfant.   



II- 3- 2- 3- LE RESEAU COMME UN ESPACE TRANSITIONNEL ELARGI 

Le travail à plusieurs va par ailleurs permettre de « diffracter les transferts » massifs 

établis par l'adolescent. Ainsi on lui permet d'expérimenter des relations dont les 

investissements affectifs sont dilués, moins importants, donc moins menaçants. On lui permet 

d'expérimenter une relation de confiance à l'adulte durable dans le temps. Les possibilités 

relationnelles crées par le réseau permettent ainsi à l'adolescent d'avoir l'illusion de créer 

l'objet en l'investissant progressivement, conditions soignantes qui en fait préexistaient.  

La circulation de l’adolescent dans les différentes institutions du réseau sera parfois 

anticipée, sera d’autres fois le fait de ses passages à l'acte ou des passages à l’acte des 

professionnels. A la circulation du jeune dans le réseau, on va opposer une continuité de lien, 

d'élaboration, de mise en perspective entre les professionnels. Ainsi on constitue une sorte 

d'antidote au paradoxe adolescent, permettant de dépasser l’opposition, en liant continuité et 

discontinuité [12]. L’espace transitionnel est en effet, par sa dimension interprofessionnelle, 

paradoxal : il permet une certaine continuité et autorise la juxtaposition des contraires, laissant 

incertitudes et ambiguïtés. Il permet une utilisation de l’espace (qui peut se traduire par des 

changements de lieux de vie successifs, en accueils séquentiels entre hôpital et foyer par 

exemple) pour « réintroduire une dimension temporelle qui rend possible un travail de 

déconstruction du processus psychopathologique de l’adolescence qui tend à figer le temps 

dans l’espace avec l’illusion de mieux le contrôler » [39]
43

. On lui permet ainsi de ne pas se 

figer dans un fonctionnement censé être un processus de mutation évolutif.  

 

 

 

Nous retenons donc de cette deuxième partie que ces différentes institutions 

interviennent toutes, plus indirectement pour certaines
44

, auprès des adolescents dans un 

travail d’élaboration de la séparation, du lien à l’autre, par des angles d’approches différenciés 

en fonction de leurs particularités. Les pratiques se sont diversifiées au fil des années, au 

contact d’adolescents dont le fonctionnement mettait à mal ces institutions. Les modes de 
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placement, les accompagnements judiciaires contraints et les offres de soin en psychiatrie se 

sont donc peu à peu diversifiées pour répondre au mieux à une problématique marquée par 

l’externalisation des conflits, des moyens de défenses archaïques et une relation à l’autre 

marquée par l’anaclitisme. Nous avons vu que les propositions de médiations thérapeutiques, 

de prises en charge séquentielles (hospitalisations séquentielles et HDJ) couplées à un travail 

de lien avec les différents partenaires montrent leur efficacité thérapeutique auprès de ce 

public. 

Pour certains adolescents, les prises en charge proposées séparément sont relativement 

efficaces et leur permettent de reprendre un processus adolescent satisfaisant les conduisant à 

une certaine autonomie. D’autres mettront en difficulté tour à tour les différentes institutions 

du fait de leur mode relationnel pathologique, leur recours au clivage et à l’agir. C’est pour 

ces adolescents que nous devons penser un travail de réseau interinstitutionnel, 

interdisciplinaire, un travail plus spécifique du lien, dans un maillage plus ou moins complexe 

du dispositif de soin, construit comme une aire transitionnelle.  

L’Institution de soins en psychiatrie est un espace transitionnel et thérapeutique. 

L’adolescence dispose cependant de nombreux autres espaces transitionnels institutionnalisés 

professionnalisés ou non (école, la bande, les services sociaux, les services d’animation 

socioculturelle, les services d’éducation surveillée, etc..) dont il est un grand consommateur 

[54]. Ce sont tous des espaces de jeu où l’adolescent, en quête d’identité, va s’autoriser à 

expérimenter ses différentes facettes identitaires.  

 Les séjours de rupture sont un de ces espaces transitionnels adaptés que l’on peut 

proposer aux adolescents les plus en difficulté, les plus figés dans leur fonctionnement 

psychopathologique, pour qui il est d’autant plus nécessaire de tenter de favoriser un 

changement, une reprise du processus évolutif de l’adolescence. Ce dispositif éducatif est peu 

connu et nous allons maintenant mieux circonscrire son champ d’action et son mode de 

fonctionnement.  



III- UN CAS PARTICULIER DE PRISE EN CHARGE : LE SEJOUR 

DE RUPTURE 

 

 Le concept de séjour de rupture est plutôt flou. Le terme ne reflète en effet pas la 

diversité des propositions éducatives existantes ainsi dénommées. Il n’y a pas « un » mais 

« des » séjours de rupture (différentes organisations, façons d'accompagner, durées, 

appréhensions des relations aux familles ou aux équipes éducatives et soignantes), ce qui 

explique la réticence des professionnels du soin parfois observée à l'annonce de ces projets 

qu'ils n'identifient pas bien.  

 Nous détaillerons ci-dessous dans une présentation générale le contexte historique, le 

cadre législatif et les éléments d’évaluation de ces séjours. Puis, après avoir détaillé le mode 

de fonctionnement de la structure finistérienne RIBINAD, nous donnerons quelques éléments 

d’une étude rétrospective descriptive de 46 dossiers d’adolescents accueillis par cette structure 

durant l’année 2012-2013. Une mise en perspective de ces données avec les quelques études 

existantes nous permettra de mieux identifier la population accueillie dans les séjours de 

rupture. 

Nous tenterons ensuite de penser ce qui est spécifique dans cette prise en charge, en 

décrivant les caractéristiques de ce placement, tant sur le plan de la demande, du cadre, de 

l’effet de lieu et de la question du rite de passage. Puis, nous présenterons les leviers d’action 

possibles des SDR que nous avons identifiés : le travail du lien médiatisé par le « vivre 

avec », les effets sur le narcissisme du sujet, le travail de la question de l’identité, du 

processus de subjectivation, la mise en sens du séjour dans un travail de supervision et de 

travail en partenariat dans une perspective de continuité de soins. 

 



III- 1- PRESENTATION : CONTEXTUALISATION 

 

  III- 1- 1- GENERALITES : ENTRE PARTICIPANTS ET ORGANISATEURS 

  

 En 2002, les SDR concernaient 0,70% des mineurs placés en France, soit environ 563 

jeunes sur les 80 000 mineurs confiés (ASE ou PJJ) [97]. Ce mode de placement est toutefois 

en pleine expansion. Les demandes sont nombreuses – bien que toutes les régions ne se soient 

pas dotées de ces outils – et les associations doivent refuser chaque année de nombreux 

dossiers
45

 [82]. Ils connaissent un certain succès dans d'autres pays, notamment au Canada, et 

dans quelques pays d’Europe, dont la Belgique et la Suisse. 

 Ces séjours de rupture offrent aux professionnels des alternatives dans la prise en 

charge des mineurs dits « incasables ». Notamment ceux qui ont cumulé dans leur parcours 

une succession d'échecs de placements, de prises en charge qui n'ont pu répondre à leur 

problématique. Un tel usage des SDR s’inscrit donc dans une dynamique d’échec, souvent par 

défaut, avec une difficulté de pouvoir penser le retour. Il s’agit pour les professionnels de se 

dégager de prises en charge trop douloureuses, ce qui a valu à ces adolescents d’être qualifiés 

de « difficiles ».  

 A noter cependant que depuis 3-4 ans, les accueils dans le cadre de « primo-

placements »
46

 se sont multipliés. L'objectif est alors de permettre une alternative au 

placement classique. Les professionnels semblent s'accorder sur le fait que le SDR serait plus 

profitable
47

 pour ces jeunes que pour ceux ayant déjà un parcours chaotique. Mais il n'y a 

actuellement aucun résultat d'étude permettant de confirmer cette hypothèse. Cependant, les 

jeunes pouvant profiter de ces SDR « primo-placements » semblent ne pas présenter le même 

profil que ceux ayant déjà expérimenté de nombreuses ruptures d’accueil. Leurs antécédents 

sont souvent moins lourds, que ce soit sur le plan social, judiciaire ou familial
48

. Leur 
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  Réflexions issue du groupe de travail ONED [88] et des rencontres ITES [86]. 



symptomatologie serait plutôt moins figée et n’est pas entretenue par un long parcours 

institutionnel fragmenté, compliqué, dont l’effet déstructurant se surajoute aux fragilités 

propres de l’adolescent.  

 

 La majorité des associations responsables proposent des séjours à l'étranger. Ils se 

déroulent dans des pays étrangers, dont une bonne partie en Afrique noire francophone 

(Sénégal, Mali, Burkina Faso, Bénin, Maroc) et une minorité en Europe (Espagne, Portugal, 

pays d'Europe de l'Est, et exceptionnellement en Finlande). Ces associations proposent 

également des séjours en France métropolitaine : GR 20, chemin de Compostelle, ascension 

du Mont blanc.  

 

 Les SDR fonctionnent selon des particularités propres, mais disposent de 

caractéristiques communes
49

 [55] [72] [73] [88] [92] : 

 Ils s'appuient sur un éloignement géographique, entrainant un changement de vie 

quotidienne. 

 Les équipes éducatives, non systématiquement diplômées, sont caractérisées par 

leur engagement et un investissement personnel fort.  

 On retrouve des valeurs communes revendiquées : le « vivre avec », la « rupture 

avec l'environnement », la notion de « rite de passage ». 

 Leur action éducative est limitée dans le temps. 

 L’organisation de l'accueil du jeune au retour est peu systématisée. 

 

Le terme « séjour de rupture » prête à controverse puisqu'il trouve parmi les 

organisateurs de ces séjours des partisans comme des opposants. Les opposants trouvent le 

terme de rupture maladroit puisqu'il a une connotation très négative de « brutalité », de 

« vide », « d'abandon » semblant dire que l'on rajoute une rupture dans un parcours qui en est 
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déjà trop souvent émaillé. Ils préfèrent alors les termes de « séjour de 

séparation/individuation », « séjour de suture », ou « séjour de distanciation ». Les partisans 

de ce terme lui attribue une fonction identitaire : « c'est comme ça que l'on nous reconnaît », 

« il faut bien assumer notre identité » [90]. Ils utilisent ce terme dans le sens de « mettre fin à 

des habitudes, des comportements » avec pour objectif commun de proposer une alternative 

éducative. T. Tichit fait ainsi référence au terme de « rupteur » utilisé en mécanique pour 

désigner un dispositif servant à interrompre périodiquement un courant primaire, permettant 

de déclencher une étincelle dans la bougie [90]. 

 

En 2003, un jeune originaire du Finistère parti en SDR en Zambie décède. Cette 

affaire va faire beaucoup de bruit. Elle va notamment poser la question de la responsabilité. 

Le président du Conseil Général a en effet été cité sur le plan de ses responsabilités, même s’il 

n'a pas été poursuivi en justice. Suite à cet événement, l'enquête de l'IGAS (Inspection 

Générale des Affaires Sociales) en 2004 met en évidence la faiblesse du cadre juridique [97]. 

Il reste le seul texte spécifique proposant un cadre auquel les organisateurs de séjour de 

rupture peuvent se référer [82]. La réputation de ces séjours a été fortement entachée par cet 

événement. La création de l'association RASDRAM (« réseau de séjour de rupture en milieu 

naturel »), regroupant plusieurs associations et acteurs de SDR, va dans le sens d'une 

recherche de reconnaissance, d'un cadre officiel et d’un contrôle accru. Ils revendiquent un 

professionnalisme, un sérieux et une efficacité basée sur des projets pensés et structurés [90]. 

Plus récemment, l’association RASDRAM a fait place à l'association OSER (Organisateurs 

des Séjours Educatifs dits de Rupture) [92]. 

 



III- 1- 2-ORIGINES ET HISTORIQUE 

 

 Les pratiques des séjours de ruptures sont peu standardisées et leurs origines, sous 

tendant les valeurs partagées par les acteurs des SDR, sont multiples. Nous avons esquissé 

dans cette partie un bref historique de pratiques présentant des caractéristiques communes 

avec celles des SDR. Nous détaillerons ici les expériences anglo-saxonnes de wilderness 

thérapy
50

 et d'Adventure therapy
51

, les expériences de séjours thérapeutiques en psychiatrie 

dites « séjours de rupture » et les expériences éducatives en France, notamment celles menées 

par Fernand Deligny. 

 

III- 1- 2- 1- EXPERIENCES ANGLO-SAXONNES  

 Aux Etats Unis, il existe des expériences d’Adventure therapy ou de Wilderness 

therapy dès la fin des années 60, en alternative à l'incarcération des mineurs délinquants [68].  

Comme en France, ce mouvement est parallèle à un mouvement de départ des malades 

mentaux des hôpitaux psychiatriques pour des « pensions de famille », équivalents des 

familles d'accueil ou des lieux de vie en France [68]. Ceci a lieu dans un contexte de 

désinstitutionnalisation possible grâce aux progrès de la chimiothérapie. 

  Ces alternatives éducatives et thérapeutiques dérivent de l'« Outward Bound »
52

, une 

méthode inventée par Kurt Hahn, pédagogue Allemand, en collaboration avec un armateur 

anglais, Sir Laurence Holt [23]. Créé pendant la deuxième guerre mondiale, l'Outward Bound 

était tout d’abord orienté vers les marins anglais. Hahn organisait alors des parcours semés 

d'embuches dans la nature pour permettre aux qualités des jeunes de s'épanouir. L’objectif 

était de développer leurs aptitudes à survivre pendant ces temps mouvementés. Ce terme fait 

maintenant référence à des séjours d'entreprise dans un objectif de coaching et de formation 

de managers. 
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 Thérapie par  l'aventure. 
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 Dans la marine, ‘Outward Bound’ est le cri du capitaine, qui indique que le navire et l’équipage sont prêts à 

appareiller. Tant les hommes que la machinerie sont prêts et parfaitement coordonnés. Mais ‘Outward 

Bound’ est surtout connu comme étant le nom d’un des leaders mondiaux de la formation en extérieur. La 

pédagogie repose sur des activités d’aventure, généralement dans un cadre naturel. La vocation est 

d’accompagner les individus dans leur épanouissement personnel et le développement de leurs relations.  



 L'Adventure therapy est considérée comme un « terme générique se référant à des 

méthodes d'apprentissage expérientielles, basées sur le groupe et orientées vers le 

changement » [77]. Actuellement les propositions d'Adventure therapy  sont multiples dans 

les pays anglo-saxons (Canada, Etats-Unis, Australie) [21]. Il existe des programmes très 

variés : activités de nature une fois par semaine durant 8 semaines, séjours itinérants pour des 

groupes de jeunes cancéreux, séjours parents-enfants prévoyant d'escalader telle ou telle 

montagne.  

En 1994, Davis-Berman and Berman dans Wilderness therapy: Foundations, Theory 

and research  définissent cette thérapie comme « la pratique de techniques thérapeutiques 

traditionnelles, en particulier pour la thérapie de groupe, dans un lieu non résidentiel, en 

pratiquant des activités de plein air pour favoriser le développement personnel » 
53

[23]. Cette 

méthode est alors définie comme une thérapie présentant une approche méthodologique 

prévisible et systématique permettant de travailler avec la « jeunesse troublée ». La même 

année, Bandoroff and Sherer présentent la wilderness family therapy (thérapie familiale en 

région désertique
54

) couplant l'aventure thérapie à la thérapie familiale [68]. La wilderness 

therapy  a intégré la théorie systémique et la théorie cognitivo-comportementale à ses 

pratiques depuis le « Outward Bound ». Une partie de ces « thérapies » incluent en effet une 

thérapie individuelle et une thérapie de groupe par un thérapeute qualifié. Certains groupes 

sont fixes, thérapeutes inclus, d'autres sont refondés régulièrement par l'arrivée de nouveaux 

participants et d'accompagnateurs. Les thérapies incluent trois phases : une dite de 

« nettoyage », une s'appuyant sur la connaissance personnelle et la prise de responsabilité, une 

troisième de transition ou de « postcure ». Un travail est effectué en parallèle avec les parents 

et la dynamique familiale travaillée lors de la reprise des contacts. Les résultats attendus d'une 

telle thérapie sont une amélioration de l'estime de soi, afin de permettre un sentiment 

d'autonomie et une résilience. Ils recherchent également une amélioration et une 

multiplication des stratégies de coping
55

. Ils insistent également sur le fait que cela peut faire 

émerger une demande de changement passant par une aide thérapeutique [68]. 

 En dehors de la prise en charge familiale et groupale, deux leviers thérapeutiques sont 

mis en évidence : le « faire avec » et l'environnement naturel. En effet, pour certains auteurs, 
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 « the use of traditional therapy techniques, especially for group therapy, in an out-of-door setting, utilising 

outdoor adventure pursuits and other activities to enhance personnal growth ». 
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 Traduction personnelle. 
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 Les stratégies de coping (signifiant en anglais faire face) sont les stratégies psychiques et comportementales 

permettant au sujet de s’adapter aux événements éprouvants afin d’en diminuer ou d’en maitriser l’impact sur 

son bien-être psychique et physique. 



la place de l'environnement naturel est celui d'un « partenaire vivant et dynamique venant 

faire tiers dans l'alliance thérapeutique » [6]
56

.  

Les questionnements des professionnels concernant ces pratiques restent nombreuses 

et sont sensiblement identiques à celles qui se posent en France pour les SDR : comment 

poser les indications en fonction des différents programmes proposés, comment obtenir une 

légitimité (notamment ne pas être vu comme un « boot camp » qui « détruit les jeunes »), 

comment harmoniser la définition afin de permettre aux parents et aux professionnels de s'y 

retrouver ? 

 

 Ces approches ont en effet en commun le contact avec la nature, la confrontation à des 

expériences inédites, l'éloignement géographique du milieu de vie dans une temporalité plutôt 

à court terme. Elles restent cependant très hétérogènes et marquées par le manque d'unité et de 

clarté des références théoriques auxquels se réfèrent les professionnels qui proposent ces 

approches, et par une définition confuse de la « wilderness therapy » [68]. Ces expériences 

sont intéressantes par leur abord familial des situations de ces adolescents. Nous verrons que 

cet aspect n'est encore que très peu abordé par les associations organisant des SDR en France, 

du fait d'un manque de moyens alloués certes, mais aussi d’une culture professionnelle encore 

peu sensibilisée à l'abord spécifique familial. 
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III- 1- 2- 2- EXPERIENCES FRANÇAISES EN PSYCHIATRIE : LES SEJOURS DE 

RUPTURE THERAPEUTIQUES 

 On retrouve une thèse de 1984 écrite par Dr Mialon [57] qui évoque l'utilisation des 

séjours de rupture dans la prise en charge des patients hospitalisés en psychiatrie adulte dans 

le secteur de Saint-Lô. Elle définit ces séjours de rupture comme « des moments limités dans 

le temps (de 5 à 20 jours) en dehors du cadre hospitalier ou de l'environnement du malade, 

dans un lieu ou dans un cadre inhabituel avec deux ou plusieurs soignants qui encadrent de 

façon continue le groupe de malades tout au long du séjour, dans l'espoir que la rupture avec 

le mode de vie stéréotypé antérieur entraîne une mobilisation sur le plan psychique ». 

 Cette thèse est à resituer dans le contexte idéologique et historique de l'époque. Le 

courant de la psychothérapie institutionnelle, après la guerre 39-45, tente de sortir du 

fonctionnement institutionnel asilaire en réaménageant son fonctionnement interne et en 

prônant une ouverture sur l'extérieur. Après Mai 1968, le mouvement de l'antipsychiatrie a 

mis l'accent sur une volonté d' « éclatement des murs » tout en questionnant le « concept de 

maladie mentale », préconisant la continuité de la prise en charge des accueillants dans des 

« lieux de vie » où le projet consiste à partager un « vivre avec ». Ces mouvements ont été 

portés par Felix Guattari, Fernand Deligny et Claude Sigala [57]. La découverte de nouvelles 

thérapeutiques médicamenteuses efficaces et les nouvelles lois sur le secteur
57

 vont permettre 

à ce mouvement de désinstitutionnalisation de se développer dans les années qui vont suivre. 

De nouvelles prises en charge, alternatives à l'hospitalisation, vont se créer, s'inventer. 

 C'est dans ce contexte que les premiers séjours thérapeutiques vont être proposés grâce 

à la créativité des soignants. Au départ, les infirmiers prennent l'initiative de sortir les patients 

de l'institution pour les vacances. A. Mialon situe les premiers « séjours de rupture 

thérapeutiques » en 1958 [57]. Il n'y a alors aucune intentionnalité thérapeutique, mais un 

« désir de faire connaître à quelques grands enfants, pensionnaires de l'hôpital, la vie de camp, 

cette vie en plein air qui passionne les jeunes de leur âge » [57]. Ces séjours vont ensuite être 

réorganisés dans un autre objectif : remobiliser psychiquement et physiquement les patients 

schizophrènes dont l'inhibition, l'aboulie, l'apragmatisme et la faible estime de soi sont 

majeurs tout en constituant un obstacle à l’élaboration d'un projet de sortie de l’hôpital.  
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  Cf circulaire du 15 mars 1960 relative au programme d’organisation et d’équipement des départements en 

matière de lutte contre les maladies mentales (non parues au journal officiel). 



Les séjours organisés aux vendanges, en randonnée, etc., permettent de rompre avec 

un quotidien ritualisé, et d'expérimenter des éléments concrets de la réalité tant émotionnels 

que temporels et spatiaux. Le partage du quotidien et l'accompagnement par les soignants sont 

essentiels et permettent l'instauration de nouveaux transferts. En parallèle de cette 

remobilisation du patient, les soignants observent une remobilisation des familles. La 

redécouverte du plaisir, possiblement partagé, et la fonction narcissisante de ces expériences 

(« reconquête de l'estime de soi ») sont également des points forts de l'analyse des bénéfices 

attendus. La contrainte temporelle est importante et permet une expérience « chaleureuse » et 

« valorisante » dont le patient prend note [57]. Cette fin, dont l'approche est vécue avec 

angoisse, permet parfois de penser le projet de retour. Le séjour fait marque, empreinte dans 

la vie du patient qui peut évoquer l'expérience passée. On retrouve l'idée de contribuer à une 

narration du sujet, à une identité narrative [66]. 

 Le côté « insolite et paradoxal » de ces séjours est souligné [57] : insolite dans le 

milieu de soin psychiatrique et paradoxal car la logique était alors (et peut encore être 

actuellement) de soigner d'abord les patients avant d'envisager une sortie de l'hôpital. Ces 

séjours thérapeutiques ont donc une logique commune avec celle des SDR qui s’autorisent 

eux aussi à faire partir un sujet toujours « malade ». A. Mialon conclut son travail en espérant 

que ce nouvel outil thérapeutique bouleverse « la monotonie et la rigidité dans lesquelles 

tendent à s'organiser nos institutions psychiatriques et nos malades mentaux » [57]. Elle 

insiste par ailleurs, sur l’importance de leur aspect créatif dans la fonction soignante : 

« L'intérêt du séjour de rupture avec ses règles inhabituelles de fonctionnement reste dans le 

fait que les soignants proposent une autre règle de jeu que la répétitivité ». Ces séjours 

trouveront leur utilité thérapeutique « dans la mesure où ils ne s'institutionnalisent pas et 

restent eux-mêmes source de créativité ». 

 

 Ces séjours thérapeutiques ont à l’époque permis de modifier le comportement des 

patients institutionnalisés en psychiatrie pour lesquels on avait jusque-là peu d’alternatives de 

soin à proposer. Cette rupture dans la prise en charge classique, prise de risque et création 

soignante, permet une remobilisation des soignants, des patients et parfois des familles, 

faisant évoluer la dynamique de soin. 

 



III- 1- 2- 3- LES EXPERIENCES EDUCATIVES EN FRANCE, L’INFLUENCE DES 

IDEES DE FERNAND DELIGNY 

On retrouve en France des expériences marginales comme celle du père Jaouen qui 

crée en 1951 l'association des Amis du jeudi-dimanche, qui embarque chaque année pour de 

longues traversées en voilier de jeunes toxicomanes depuis les années 50. La reconnaissance 

juridique de ces expériences (notamment par la circulaire Dufoix en 1983) a permis un 

développement de ces structures [96]. Ce mode de placement s'est ensuite développé dans les 

années 90 du fait des limites des internats dits « classiques ». A cette époque, ce sont 

principalement des séjours de durée inférieure à 3 mois s’appuyant sur des supports 

humanitaire [75]. 

Les idées issues des diverses expériences de Fernand Deligny (1913-1996) sont 

extrêmement présentes dans le mouvement des lieux de vie et séjours de rupture. Ce 

pédagogue atypique était un militant de la Sauvegarde de l’enfance, dans la mouvance des 

mouvements d’éducation populaire des années suivant la Seconde Guerre Mondiale. 

S’inspirant des méthodes Freinet d’éducation ouverte favorisant la créativité, le collectif et 

l’ouverture sur l’extérieur, il va exercer de nombreuses professions dans le milieu de 

l’enfance inadaptée. Il sera instituteur, travaillera en foyer de l’enfance, en hôpital 

psychiatrique et comme conseiller dans de nombreuses institutions. Il va publier de nombreux 

ouvrages, mi poétiques, mi théoriques, carnets de route ou romans, se refusant à théoriser de 

façon formelle une pratique qu’il renouvelle sans cesse dans cet esprit de créativité. Il décrit 

les « vagabonds efficaces », dans l’ouvrage éponyme de 1947, ou encore les « créateurs 

d’occasion » que sont les éducateurs, appelés à stimuler les « vagabonds inefficaces » que 

sont ces adolescents incasables. Il va créer l’association La Grande Cordée en 1948, une 

association dite de « prise en charge en cure libre » s’adressant aux adolescents délinquants et 

caractériels où il décline ses méthodes de prises en charge atypiques dans un environnement 

rural. Il expérimente alors l’accueil d’un public particulièrement difficile et s’appuie sur un 

réseau informel de militants communistes, d’auberges de jeunesse et de lieux où des 

personnes veulent bien prendre en charge ces adolescents de façon temporaire lorsqu’il n’est 

plus possible de les accueillir dans l’institution. Deligny s’appuie sur la création d’un réseau, 

travaillant à « tisser ses improbables réseaux » afin de « cultiver des marges » de manœuvre, 

dans un équilibre précaire, permettant une prise en charge de ces adolescents et jeunes adultes 

dont la difficulté principale était de trouver une place dans la société [49]. Il va ensuite 

rencontrer Felix Guatarri et Jean Oury à la clinique de Laborde où il passera une année, se 



rapprochant du mouvement de psychothérapie institutionnelle et de l’antipsychiatrie. Il 

quittera Laborde pour monter un projet d’accueil alternatif pour adolescents autistes et 

s’installer définitivement dans les Cévennes. Sur le plan théorique, Fernand Deligny 

développe une méfiance et une critique radicale de l’interprétation psychologisante et 

psychanalytique de la délinquance et leur dénie toute pertinence en matière d’éducation [41]. 

Il réfute l’idée selon laquelle la délinquance est un trouble de la personnalité
58

. Sa vision est 

politique
59

 et sociale, la délinquance étant perçue comme l’échec d’une société et non d’une 

personne. De nombreux lieux de vie vont se monter dans les années 60-70, dans cette volonté 

de proposer des alternatives d’accueil non spécialisées, à la marge, où l’engagement de 

l’accueillant est important puisqu’il implique un partage de la vie quotidienne. 

 

Deligny a laissé derrière lui un héritage idéologique que l’on retrouve chez les acteurs 

des séjours de rupture et des lieux de vie. On y retrouve le goût de l’expérimentation, un 

certain idéal politique, une implication personnelle forte et parfois une certaine méfiance à 

l’égard du milieu psychiatrique traditionnel. 

 

III- 1- 3- CADRE LEGISLATIF FRANÇAIS 

 

III-1- 3-1- LES TEXTES DE REFERENCES 

 La disparité des supports juridiques des SDR est notable : certains sont très officiels et 

suivent un cadre législatif, d'autres sont plus réfractaires à toute forme de cadre [82]. Entre les 

deux, on retrouve les lieux de vie et les accueils selon une convention individuelle pour 

chaque jeune. D'un point de vue administratif, les séjours de rupture ne constituent pas un 

mode de placement spécifique. Les textes règlementaires relatifs au placement, qu'il soit 

judiciaire ou administratif, n'y font pas référence. Le cadre de ces séjours reste imprécis. Ils ne 

sont pas soumis à la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 visant à encadrer les conditions exigées 

pour l'agrément des organisateurs ayant une activité dans le domaine de l'éducation populaire 

et de la jeunesse [98]. Cette loi s'intéresse notamment aux conditions d'hygiène et de sécurité, 
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  Deligny était à l’époque de la Grande Cordée membre du parti communiste. 



de qualification et d'encadrement du personnel, et accroît les possibilités de contrôle de la part 

de l'autorité publique.  

 Le statut de Structure d’Accueil Non Traditionnel (SANT) est apparu en 1983 dans la 

circulaire de G. Dufoix [96]. Nous ne préciserons pas exactement les termes de cette loi déjà 

ancienne. Il est cependant intéressant de voir que déjà en 1983, ces structures tentent de 

répondre à la difficulté de prise en charge de certains adolescents qui « en raison de carences 

graves, présentent des troubles du comportement et de la personnalité » [96].  Ces jeunes sont 

ceux que nous dénommons maintenant les « adolescents difficiles », comme nous pouvons le 

voir dans la circulaire Dufoix : « soit qu'ils refusent, soit n'ont pas leur place dans les 

structures d'accueil ou de traitements classiques, sociales, judiciaires, ou psychiatriques, 

soient qu'ils en soient rejetés » [96]. Il est par ailleurs précisé qu'un recours trop systématique 

à ce genre de structures doit amener les professionnels à repenser l'adéquation entre le 

système d'accueil et de soin proposé à ces adolescents et leurs besoins. 

 Ce statut de SANT n'a pas été repris dans la loi 2002. Ce statut était en effet particulier 

puisqu’il pouvait s’obtenir par défaut, c’est-à-dire par déficit de réponse officielle de 

l’administration à une demande de fonctionnement, dans un délai de 3 mois, ce qui a permis 

l’éclosion de nombreuses structures [82]. Cette loi du 2 janvier 2002 rénove l'action sociale et 

soutient la diversification des missions, et offre une reconnaissance aux lieux de vie et 

d'accueil [99]. Cette loi rend possible la création d’établissements à caractère expérimental 

(art 312-1/12 du CASF) dont la définition est très large pour permettre une plus grande liberté 

d'exercice [95]. A noter que sur le plan du recrutement des accompagnants, la philosophie des 

SANT est favorable au recrutement de « gens de bon sens », non professionnels, ayant pour la 

plupart une forte expérience du travail d'accompagnement des mineurs en France. Cette même 

tendance est présente dans les CER où 75% des professionnels ne possèdent pas les 

qualifications requises [97]. Certaines associations qui organisent des SDR recrutent des 

professionnels locaux dans certains pays d'Afrique par exemple. 

 Le cadre juridique des séjours de rupture reste très complexe. Par exemple, si l'on 

prend le cas de la structure RIBINAD, c'est le statut de lieu de vie qui se rapproche le plus de 

leur activité. Cependant leur agrément de 2004 ne reprend pas ce terme alors que le répertoire 

national FINESS (Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux) le formule ainsi. 

Nous ne nous attarderons pas plus sur cette question.  

 



III- 1- 3- 2- LES PRECONISATIONS DU RAPPORT DE L’IGAS 

Le rapport IGAS, paru en 2004, bien qu’il n’ait pas force de loi, est venu combler un 

réel vide juridique en matière d’organisation de séjours de rupture à l’étranger [97]. Ce 

rapport énonce un certain nombre de préconisations que devrait respecter chaque organisateur 

de séjours. Il revient cependant à chaque administration ayant autorisé sur son territoire le 

fonctionnement d’une structure organisatrice de séjours de rupture de définir les obligations 

auxquelles elle souhaite la voir se plier. 

 Les préconisations du rapport IGAS sont les suivantes : 

- Ce type de placement doit rester exceptionnel. 

- Le jeune et sa famille doivent avoir été informés des modalités du séjour et 

avoir donné leur accord. 

- Inscrire le séjour de rupture dans le parcours éducatif du mineur : les 

associations effectuant les séjours de rupture sont invitées à prendre modèle 

sur les CER prévoyant un véritable dispositif d'accueil des mineurs en 

France, avant leur départ comme à leur retour. 

- Nécessité de permettre au jeune une permanence du lien avec les 

encadrants. 

- Imposer aux organisateurs le cadre prévu pour les SANT ou pour les 

établissements sociaux, par la loi du 2 janvier 2002, en matière 

d’autorisation, de droit des usagers, d’évaluation, de contrôle pédagogique, 

administratif et financier. 

- Identifier clairement le responsable du mineur. La mission préconise 

notamment qu'il soit mis fin à la pratique de confier les mineurs à des 

associations étrangères. 

- Des exigences spécifiques de nature à accroître la sécurité des mineurs. 

- Consulter systématiquement les ambassades et les consulats sur les projets 

présentés, imposer aux associations une procédure de déclaration auprès 

des pays d’accueil. 

- Élever le niveau de qualification des personnels encadrants et limiter les 

responsabilités confiées au personnel local.  

- Mieux encadrer les séjours dans les familles d’accueil, notamment par la 

présence des responsables à proximité de la famille. 



- Réduire le risque sanitaire, notamment en prévoyant un bilan médical avant 

le départ. Pour les mineurs présentant des troubles mentaux, contre-

indiquer le départ dans les pays étrangers ne prenant pas bien en charge ces 

troubles [97]. 

           

Le rapport de l'IGAS souligne le fait que la plupart des opérateurs (accompagnateurs 

effectifs des jeunes sur place) n'avait aucune information sur les antécédents médicaux des 

jeunes notamment les antécédents de suivi psychiatrique [97]. Il est parfois même difficile de 

respecter les prescriptions médicales du fait de l'absence de ressources locales en traitements. 

Lorsqu'un jeune a un suivi antérieur en psychiatrie, les contacts entre la structure d'accueil et  

l'équipe de psychiatrie sont d'ailleurs variables. Ils peuvent être absents (surtout si le jeune n'a 

pas de traitement médicamenteux) parfois très sporadiques (et souvent liés à une demande 

d'avis sur un changement de traitement), ou bien réguliers [97].  

 



III- 1- 4- UNE EVALUATION DIFFICILE DES SEJOURS DE RUPTURE A 

L’ETRANGER 

     

Il n'existe aucune évaluation scientifique de ces séjours, probablement du fait de 

difficultés méthodologiques. D’une part, il n'existe aucun outil standardisé, et d’autre part, la 

complexité et la singularité des dispositifs eux-mêmes comme des problématiques 

adolescentes rendent compliquée leur étude.  

 Une étude de psychologie a été réalisée en 2012 visant à étudier le parcours de 47 

jeunes accueillis à Second Souffle. Cette association organise des séjours de rupture de durée 

variable (1 à 4 mois) au Maroc et dans les Pyrénées. Carine Saint-Martin propose d'évaluer les 

profils psychopathologiques des jeunes avant, au retour, et deux mois après ces séjours à 

partir d'outils d'évaluation auto produits [72]. La conclusion de cette étude propose d'étudier 

ces profils à plus long terme, sur plusieurs structures, et de valider les outils d'évaluation.  

L'évaluation faite par l'IGAS en 2004 se fonde essentiellement sur le témoignage de 

juges et de travailleurs sociaux [97]. L'évaluation par les juges est positive, rapportant une 

amélioration du comportement du jeune sur des critères judiciaires (moins d'infractions dans 

les 6 mois suivant le retour, les deux tiers des juges notant une absence de récidive des faits de 

délinquance), d'intégration familiale (possibilité de retour dans la famille) ou sociale (entrée 

en formation, obtention d'un emploi). Les travailleurs sociaux parlent d'une amélioration de 

l'estime de soi des jeunes et d'une amélioration des capacités de socialisation. Ils rapportent 

également l'établissement de « relations de confiance » établies entre les jeunes et les adultes. 

Les critères d'évaluation sont cependant bien évaluateur-dépendants. 

 Par ailleurs, certaines structures organisant des SDR mettent en place des procédures 

d'évaluation internes selon des référentiels propres en complémentarité des procédures 

d'évaluation externes. 

 



III- 1- 5- FONCTIONNEMENT D’UNE STRUCTURE EN FINISTERE : RIBINAD 

 

 Il existe deux structures associatives proposant des séjours de rupture en Finistère – le 

DAD et RIBINAD – et une en Côtes d’Armor – Extraballe. Le DAD organise des SDR de 6 

mois en Espagne ou au Sénégal. Les adolescents sont accueillis principalement en famille 

d’accueil sur place
60

. L’association Extraballe propose elle aussi des SDR en Afrique. Le 

mode d’accueil est encore différent puisque l’adolescent est accueilli sur le site de 

l’association avant et après son séjour au Burkina Faso, qui ne dure alors que 4 mois. A son 

retour, il peut être pris en charge par le service de suite de l’association
61

. 

 Nous nous attarderons sur le mode de fonctionnement de l’association RIBINAD avec 

laquelle nous avons pu avoir des contacts réguliers nous permettant notamment une étude de 

leurs dossiers d’admission. 

 

III- 1- 5- 1- PRESENTATION 

Cette association est basée à Telgruc, dans le Finistère, et répond aux critères d'un lieu 

de vie. Elle dispose de 23 places permettant d’accueilli des jeunes de 14 à 21 ans. 

L'association RIBINAD est autorisée par le Conseil Général du Finistère depuis 1997 avec un 

avis positif CROSS depuis 2003 [83].  

 Les jeunes accueillis dépendent de l’article 375 du Code Civil et donc des services de 

l’ASE. Les jeunes mineurs relevant de l’ordonnance 45, et donc de la P.J.J., ne sont pas 

accueillis pour deux raisons :  

- Une raison d’ordre éducatif : le choix de n’accompagner que des jeunes présentant une 

adhésion au moins partielle au projet. 

- Une raison d’ordre financière : les délais de paiement lorsque le jeune est sous le 

régime de l’ordonnance 45 sont plus longs et nécessitent une souplesse de trésorerie 

dont l’association ne dispose pas. 
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 Environ 30 à 35 admissions sont effectuées par an. La répartition selon le sexe des 

jeunes reçus a évolué. Les équipes rapportaient une majorité de garçons accueillis il y a 10 

ans, ce qui n’est plus le cas actuellement. En effet la population actuellement accueillie s’est 

féminisée et on observe plutôt une répartition homogène entre filles et garçons.  

 Ces choix éducatifs découlent de façon plus ou moins directe de l’histoire de 

l’association. Elle a été renommée en 1998 suite à une restructuration interne. L’origine de 

cette association vient du projet particulier d’un couple vivant sur la presqu’Ile de Crozon 

dans une ferme avec des chevaux. Ils ont, au départ, accueillis de façon informelle un jeune 

voisin, puis d’autres jeunes en difficulté. Ils bénéficiaient de l’agrément de famille d’accueil 

et recevaient jusqu’à quatre ou cinq jeunes dans ce qui était alors nommé la « ferme 

thérapeutique ». Leur expérience mettait en avant la difficulté d’aider ces jeunes par une prise 

en charge groupale. Les problématiques de ces adolescents étaient semblables et se 

répondaient les unes aux autres, en miroir. Le projet a alors mis l’accent sur une prise en 

charge individuelle préalable à une prise en charge de groupe. Des accompagnateurs ont alors 

été recrutés et les binômes accompagnateurs/jeunes furent répartis dans des mobil-homes aux 

environs de la « ferme thérapeutique ». Le projet a ensuite évolué et les séjours ont été 

progressivement organisés en Espagne, mais l’idée de l’accompagnement individuel a perduré 

[83]. Le diplôme d’éducateur spécialisé n’est pas requis pour être accompagnant, bien que de 

plus en plus de diplômés soient tentés par cette expérience. Par ailleurs, l'ensemble de l'équipe 

encadrant
62

 les accompagnateurs et qui mène les entretiens éducatifs avec les est diplômé à la 

fois au niveau éducatif et en termes d'accompagnement des équipes (Educateurs Spécialisés, 

Conseiller en Economie Sociale et Familiale, CAFERUIS 
63

 CAFDES
64

). 

 Leur offre recouvre actuellement des séjours longs d’une durée de 6 mois en Espagne, 

un pôle dans le sud de la France assurant la suite du séjour et, depuis fin 2012, des séjours 

courts (10-15 jours) dits d’apaisement. 

 

 III-1- 5- 2- LES MODES D’ACCUEIL PROPOSES  

 Les séjours longs sont organisés sur deux temps. Le premier temps est consacré au 

nomadisme. Le jeune et son accompagnateur marchent en itinérance pendant environ un mois. 
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 Certificat d’Aptitude aux fonctions de Direction d’Etablissement (ou de service d’intervention) Sociale 



Le jeune sera ensuite dans une phase de semi-nomadisme, changeant régulièrement de maison 

et d’accompagnateur sur une région délimitée en Andalousie. Deux pôles y sont implantés 

dans la région d'Antequera et de Ronda, constitués de maisons et d'appartements loués aux 

abords ou dans les villages. Un responsable de pôle est le référent de chaque jeune et le 

coordinateur de l’équipe. Les accompagnants ne sont en effet pas des éducateurs spécialisés et 

viennent de la société civile. On retrouve parmi eux des gens ayant une expérience dans 

l’animation, ou des docteurs en sociologie, aussi bien que des maçons ou des éducateurs 

spécialisés etc. Leur fonction est d’accompagner le jeune au quotidien. Ils n’ont aucune 

fonction de décision concernant le cadre, les éventuelles sanctions, les choix de projet ou les 

autorisations de sortie. Ces responsabilités sont du ressort de l’équipe éducative, alors 

identifiée à la structure, à l’institution. Le jeune bénéficiera d’un accompagnement de type 

séquentiel, puisqu’il ne passera pas plus d’un mois avec un même accompagnateur, voire 

moins si cela est jugé nécessaire. 

 « L’antenne sud France »,  service de sédentarisation, est basé à Pau et aux alentours. 

Il a une fonction de service de suite avec pour objectif la réinsertion dans les circuits scolaires 

classiques ou les apprentissages professionnels. La situation « Sud-Ouest » permet à la fois la 

distanciation et la réinsertion dans le cadre social national. L'équipe éducative peut alors 

soutenir un projet d'autonomie en appartement. Le suivi est alors plus à distance du jeune dans 

une permanence de soutien à l’autonomie. 

 Les séjours courts sont proposés depuis fin 2012. L’objectif est celui d’un apaisement 

temporaire du jeune afin de permettre aux équipes en charge de poursuivre le travail 

commencé et d’éviter ainsi la menace de rupture de lien ou d’arrêt de prise en charge. Le 

public concerné est en effet principalement (voir totalement) constitué par des jeunes 

accueillis en familles d’accueil ou en structures éducatives de type MECS. Ils peuvent aussi 

être une alternative à une hospitalisation qui ne serait pas opportune et être compris comme 

s’inscrivant dans la logique « d’arrêt d’agir ». Il est proposé au jeune un projet qui se 

déroulera sur une période de 15 jours en accompagnement individuel. Par exemple des projets 

de randonnée à vélo le long du canal de Nantes à Brest ou de randonnée à Belle-Ile en mer ont 

pu être mis en place.  

 



III- 1- 6- ÉTUDE DE DOSSIERS DE LA POPULATION ACCUEILLIE PAR RIBINAD DE 

2012 A 2013 

 

III- 1- 6- 1- CONTEXTUALISATION 

 Il est difficile de se faire une idée exacte de la population de jeunes accueillie dans les 

séjours de rupture. D'une part, du fait de la diversité de projets des organismes, certains 

accueillant des jeunes relevant de l'ordonnance de 45, suivis sur le plan pénal, et d'autres non. 

D'autre part, le langage utilisé par les professionnels n'est pas transposable d'une culture 

professionnelle à l'autre.  

 Ainsi lors de nos premiers contacts avec les professionnels organisant des SDR, nous 

avons pu entendre qu'ils ne recevaient pas d'adolescents « psychiatriques » ou qu'une 

pathologie psychiatrique était une contre-indication à un séjour de rupture. Nous étions 

pourtant bien forcée de constater que l’orientation de SDR était proposée à de nombreux 

adolescents suivis par les services de psychiatrie. Il semble que ce qui est sous-entendu par le 

terme « psychiatrique » est le « fou », c'est-à-dire le patient souffrant de schizophrénie sur un 

mode bruyant, délirant, avec des troubles du comportement majeurs et des propos incohérents. 

Ces conceptions sont des représentations émanant d'une vision de la psychiatrie sous l’angle 

de la « maladie mentale », non étendue à la prise en charge de la « santé mentale ». Cette 

conception est bien présente chez une grande partie des professionnels, du médecin 

généraliste, au professionnel de l'éducation nationale en passant par les travailleurs sociaux, et 

coexiste avec une vision plus centrée sur la prise en charge de la souffrance morale et des 

troubles du comportement qui est une indication fréquente de l’adresse au soin par les 

professionnels de l’adolescence. 

 Le changement de paradigme en psychiatrie, avec l’introduction du concept de santé 

mentale selon l'OMS [94], a eu un impact sur la population prise en charge en psychiatrie. Le 

nombre d’enfants de moins de 16 ans pris en charge en pédopsychiatrie a en effet fortement 

augmenté depuis 30 ans [48].  

Par ailleurs, les représentations des professionnels de la psychiatrie sont, de leur côté, 

très loin de la réalité de terrain des séjours de rupture. Il semblait donc intéressant, à travers 

une étude de dossiers, de pouvoir détailler quelques éléments médico-socio-démographiques 

de la population accueillie. 



 

III- 1- 6- 2- ETUDE RETROSPECTIVE DESCRIPTIVE DE DOSSIERS 

 Une étude rétrospective descriptive de 46 dossiers d'adolescents (34 garçons et 12 

filles) accompagnés en séjour de rupture par l'association RIBINAD (TELGRUC 29) nous a 

permis d'avoir une idée plus précise de la population accueillie par cette association. Nous 

avons travaillé à partir de l'anamnèse écrite par les membres de l'association à son entrée. Ce 

document recense, en une ou deux pages, les éléments de la problématique du jeune. La 

sensibilité des professionnels ayant rédigé cette anamnèse rend ce recueil d'éléments très 

inégal. De façon générale, on retrouve pour tous les dossiers des éléments plus ou moins 

détaillés de la vie familiale, du parcours scolaire, social et judiciaire de l'adolescent. Les 

éléments médicaux et notamment psychiatriques sont en général précisés et il existe souvent 

une analyse du profil psychologique du jeune (comportement de retrait, syndrome dépressif 

sous-jacent, consommation de toxiques, identification d'une problématique de lien, 

d'intolérance à la frustration, etc.). Nous avons retenu certaines variables : 

-  Les antécédents de suivi psychiatrique, en prenant en compte les 

consultations prodiguées par les Infirmières Diplômées d’Etat exerçant 

dans les secteurs de psychiatrie. 

-  Les antécédents d’hospitalisation en psychiatrie, et le nombre 

d’hospitalisations. 

-  L’existence d’un suivi psychiatrique en cours mentionné dans 

l’anamnèse. 

-  La prise d’un traitement psychotrope en cours. 

-  La déscolarisation. 

-  La séparation ou non du couple parental. 

-  Le mode de placement : est-ce un premier placement, (nous avons alors 

parlé de primo-placement), ou est-ce une prise en charge qui fait suite à des 

échecs de placements précédents ? Nous n’avons pas détaillé le nombre de 

placements précédents et leur statut, car les données étaient imprécises et ce 

n’était pas là l’essentiel de notre propos. 



-  La consommation de toxiques, sans qu’il soit possible de préciser si elle 

était problématique, à risque ou non. 

-  L’existence d’une mise en garde à vue, mise en examen, d’un suivi PJJ 

ou d’une sanction pénale pour actes délictueux. 

-  L’existence d’un ensemble de symptômes compatibles avec un 

diagnostic de trouble des conduites.  Le diagnostic de TC ainsi posé, n’a 

donc pas la valeur d’un diagnostic de TC posé par un clinicien au décours 

d’une consultation, et n’a donc qu’une valeur indicative. 

 

Cette population de 46 adolescents se compose de 12 filles (26%) et 34 garçons, âgés 

de 14 à 18 ans ½ (moyenne d’âge d’environ 15 ans et 8 mois). Pour 29 d’entre eux (soit 63 

%), on retrouve des antécédents de lien avec la psychiatrie. 19 (40%) ont déjà été hospitalisés 

en psychiatrie et 14 (30%) ont un suivi psychiatrique en cours, qu’il soit effectué par un 

pédopsychiatre, une infirmière de la maison des adolescents ou d’un centre de prévention en 

addiction. On retient le diagnostic de TC pour 30 (65%) d’entre eux. Seuls 3 (6%) d’entre eux 

ont un traitement psychotrope en cours. 

 Sur le plan socio-familial, ils sont 35 (76%) à être issus d’un couple parental séparé, 

qu’il soit recomposé ou non. 34 (73%) sont déscolarisés depuis plusieurs mois, 18 (39%) ont 

un lien avec la justice, qu’ils aient été entendus, en garde à vue, impliqués dans des affaires en 

cours sur le plan pénal ou qu’ils soient suivis par la PJJ. 14 (30%) d’entre eux sont placés 

dans le cadre d’un primo-placement. 

 Parmi les 29 adolescents ayant des antécédents de liens avec la psychiatrie, 19 sont 

des garçons et 10 sont des filles (soit 55% du total des garçons et 83 % du total des filles). On 

retrouve 68% de diagnostic de TC et on remarque que pour 50% d’entre eux le suivi se 

poursuit.  

Sur le plan des antécédents psychiatriques, nous avons recoupé les données de 28 

dossiers avec celle du logiciel CORA de cotation de l'hôpital de Brest dont ces adolescents 

dépendent du point de vue de la sectorisation psychiatrique
65

. Sur ces 28 dossiers 

d’adolescents sectorisés sur Brest, on retrouve 18 suivis en psychiatrie, soit 60% d’entre eux, 
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  Les diagnostics sont cotés selon la CIM 10. 



ce qui est sensiblement équivalent au chiffre retrouvé sur la totalité de l’échantillon (63%). 

Une des adolescentes a bénéficié d’un suivi infirmier à la maison des adolescents sans 

diagnostic établi par un psychiatre. Sur les 17 autres adolescents on retrouve, au total, 12 

diagnostics de TC (soit un pourcentage de 57%), 6 diagnostics de troubles mentaux et du 

comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis, trois syndromes dépressifs, deux 

troubles de la personnalité, un trouble anxieux, un TDAH et une hypomanie. Parmi les 12 

diagnostics de TC, 10 sont associés à un ou plusieurs diagnostics : dépendance au cannabis 

pour 4 d’entre eux, syndrome dépressif dans trois situations et trouble de la personnalité pour 

deux autres, TOP et/ou TDAH dans deux situations. 

 

Certains éléments ressortent de ces résultats, notamment une différence de parcours 

médicosocial selon le sexe. En effet, les filles (83%) ont plus d’antécédents psychiatriques 

que les garçons (55%) et elles sont plutôt orientées vers un SDR dans un contexte d’échec des 

placements antérieurs (seulement 8% de primo-placement alors qu’on retrouve 38% de primo-

placements chez les garçons). Elles sont par ailleurs issues de familles dont la constante est la 

séparation parentale (100%), contrairement aux garçons (67% de séparation parentale). Par 

ailleurs, la population masculine est dans une plus grande proportion concernée par une prise 

en charge judiciaire (44%) alors que les filles le sont dans une moindre mesure (25%). 

 

 Du fait des nombreux biais relevés (petit nombre de sujets, données au relevé non 

systématique), ce ne sont bien sûr que des tendances observées. Il pourrait être intéressant de 

pouvoir analyser des données relevées de façon plus systématisée afin de diminuer le degré 

d’incertitude. Il aurait également été intéressant de pouvoir étudier le devenir des adolescents 

au décours de ces séjours, à 3 ou 5 ans. Cela n’a pas été possible du fait d’une absence de 

relevé systématique des données à l’entrée sur cette structure il y a 5 ans.  

 

III- 1- 6- 3- MISE EN PERSPECTIVE DES DONNEES 



 Une étude de 2012  apporte des données sur une population de 47 adolescents partis en 

séjours de rupture avec l'association Second Souffle [72]
66

. L'échantillon se compose de 47 

jeunes, 37 partis en séjours courts (78.7%) et 10 partis en séjours longs (21,3%). La 

population étudiée n'est donc pas la même que dans notre étude puisque nous nous sommes 

concentrée sur les départs en séjours longs, les séjours courts étant encore en phase 

d'expérimentation sur la structure RIBINAD. On retrouve cependant des résultats très proches 

que ceux que nous avons retrouvés. 

 La population étudiée par Saint-Martin se compose de 35 garçons et de 12 filles, dont 

l'âge moyen est de 15,5 ans et dont la majorité est partie en séjours courts (10 filles et 27 

garçons concernés par ce projet éducatif) [72]. La moitié de ces adolescents arrivait du 

domicile parental. L’autre moitié était répartie entre famille d'accueil (21,3%) et institution 

spécialisée (27,7%). Pour 32% d’entre eux le SDR était un primo-placement et 40% avaient 

déjà connu de nombreux placements. 79% étaient déscolarisés lors du départ.  

Du point de vue des problématiques à l'entrée, les résultats sont un peu différents. C. 

Saint-Martin recense 96% de troubles oppositionnels, comportements et conduites 

délinquantes et seulement 11% de troubles psychologiques et/ou psychiatriques étiquetés et 

suivis [72]
67

. Cela peut s’expliquer par une différence de recrutement des associations ou à un 

biais dû à un défaut d’information à l’entretien d’entrée. En effet, les antécédents de liens 

avec la psychiatrie peuvent être très stigmatisants et remettre en cause le séjour. Dans le cas 

de l’échantillon que nous avons étudié, nous avons comparé les antécédents psychiatriques 

relevés dans l’anamnèse d’entrée et ceux répertoriés dans le logiciel hospitalier, et pour ces 28 

situations, on retrouve 10 situations (35%) où le suivi psychiatrique n’est pas indiqué dans le 

dossier de l’association. 

 C. Saint-Martin retrouve des éléments familiaux récurrents que nous rencontrons 

également [72]
68

. Une grande majorité de ces adolescents sont issus de familles déstructurées, 

où l'organisation familiale est instable, ponctuée de réorganisations nombreuses du fait de 

successions d'unions conjugales, de déménagements, de placements des enfants. Dans 

beaucoup de situations on retrouve une souffrance parentale importante mise en évidence par 
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des problématiques alcooliques, dépressives, une désinsertion sociale importante et de façon 

assez fréquente de la violence intrafamiliale. Les fratries sont en général nombreuses et les 

parents expriment souvent avec véhémence leur incapacité à maintenir un cadre éducatif 

auprès de leur enfant, que celui-ci soit placé ou non. 

 Christophe Moreau et son équipe de recherche de Jeudevi ont étudié le vécu des 

parents dont les enfants sont partis en SDR [88]. Dans le discours parental, ils retrouvent une 

cristallisation de la problématique autour de l'adolescent désigné comme l'élément 

perturbateur de la famille. Il y a peu de remise en question du positionnement parental, même 

si chez certains parents la demande d'un soutien à la parentalité est présente.  

 

I- 2- CARACTERISTIQUES DES SEJOURS DE RUPTURE 

Nous avons ici décrit certaines caractéristiques des séjours de rupture qui en faisaient 

un mode de placement atypique. Nous avons analysé la question de la demande et de 

l’adhésion, la particularité du cadre, de la distanciation géographique dans un objectif de 

contenance et de travail de la séparation psychique. Nous avons également détaillé la 

notion de rite de passage afin de déterminer dans quelle mesure cette notion était 

pertinente pour définir le travail effectué en SDR. 

 

III- 2- 1- DEMANDE ET ADHESION 

 

La majorité des acteurs de SDR, bien qu'accueillant de nombreux jeunes sur 

ordonnance du juge (ordonnance 45), s'accordent sur le fait que ces séjours sont d'autant plus 

efficaces que l'accord du jeune et de sa famille est obtenu. Le travail préalable permettant 

l'obtention de l'accord de la famille est en effet essentiel, comme pour tout placement 

d'ailleurs. Il permet de travailler sur ses objectifs, sur un accompagnement, une guidance 

parentale, un possible travail des interactions au sein de la famille. Il est alors permis de 

limiter le risque d'un conflit de loyauté trop important qui empêcherait que l'adolescent puisse 

investir le placement.   



 

 L'adhésion de l'adolescent concerné est plus difficile à obtenir car elle implique une 

nécessaire prise de conscience sur la nécessité d'un changement. Dans les faits, cet accord est 

souvent masqué par des ambitions affichées de fuite, de vacances, de voyages, d'exotisme. 

Cependant, certains adolescents peuvent être très en difficulté pour émettre un choix et 

attendent l'assignation par un tiers. Ainsi P. Jeammet nous rappelle que « paradoxalement, 

laisser le patient trop libre dans ses choix, c'est à ce moment de son évolution l'obliger trop 

prématurément à se révéler à lui-même le poids de son désir, et, partant, de sa dépendance à 

l'égard de l'objet de ce désir » [40]. Ainsi pour un jeune, accepter un contrat, accomplir une 

prescription ou se soumettre à une décision du juge, à une assignation, lui permet d'ignorer le 

désir relationnel sous-jacent. Une jeune témoigne de ses 4 ans de suivi par l'association 

RIBINAD en disant « j'ai suivi mais je n'étais pas en mesure de dire oui »
69

.  
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 Témoignage d’une adolescente partie en séjour de rupture avec l’association RIBINAD [86]. 



III- 2- 2- CADRE CONTENANT 

 

 Nous l’avons vu précédemment, les adolescents pour lesquels un SDR est proposé ont 

le plus souvent une forte dépendance à la réalité externe. Ils sont par ailleurs vite débordés par 

une excitation interne importante, du fait d’une défaillance précoce de la fonction contenante 

maternelle, et ne sont pas protégés contre les risques de débordement pulsionnel. En raison de 

cette impossibilité à symboliser leurs ressentis et leurs perceptions, ils évacuent ce trop-plein 

pulsionnel par le recours au passage à l’acte. La mise en place d’un cadre contenant, sous son 

aspect géographique ou éducatif, va permettre durant les SDR un apaisement de l’adolescent. 

Le cadre géographique est déjà contenant en lui-même. Lors d’une randonnée, nous ne 

sommes pas assaillis en permanence par des stimuli extérieurs. Les adolescents sont dans une 

autre temporalité, celle de la marche à pied, les paysages se découvrent au décours d’un effort 

[47]. Cette modulation des stimulations externes permet un apaisement de la tension interne 

du sujet. C’est d’ailleurs le principe de l’isolement en psychiatrie, qui permet au sujet de 

s’apaiser en supprimant les stimulations externes.  

En soutien à la relation particulière instaurée par la médiation du lien au quotidien, 

intervient la fonction tierce du cadre. A RIBINAD, cette fonction tierce est représentée par la 

permanence de l'équipe éducative. La tiercéïté permet d'éviter la relation duelle et donne à la 

position de l’adulte, ainsi qu’à ses décisions, une légitimité. L'adolescent, du fait de ses actes, 

aura en général à se confronter au cadre imposé. Il ne se confrontera alors pas directement à 

l'adulte, mais au cadre. L'adulte peut alors prendre une position autre : être « à côté », 

accompagner le jeune dans le cheminement pour tenter d'intégrer la loi symbolique. Les 

échanges avec l'adulte vont alors permettre à l’adolescent un travail d'élaboration psychique, 

de mise en sens de ses ressentis et de ses perceptions, avec une possibilité de mise en lien 

avec son histoire personnelle et familiale. La fonction tierce est présente en permanence sous 

la forme d’astreintes éducatives et ponctuellement par des « analyses de pratiques » qui 

permettent aux accompagnateurs de donner du sens à leur travail auprès de ces jeunes dont les 

actes attaquent les processus de la pensée. La fonction tierce externe à l’association est, elle, 

exercée par l’ASE que l’association sollicite si besoin [83]. 



III- 2- 3- LA SEPARATION COMME SUPPORT A L’INDIVIDUALISATION 

 Une des particularités de ces SDR, par rapport à un placement classique, est de 

travailler la question de la séparation psychique par l’éloignement géographique,  par une 

mise à distance physique. Et lorsqu’ils ont lieu dans un pays étranger, ce travail va s’appuyer 

sur le changement d’environnement culturel. 

III-2-3-1- EFFET DE LIEU 

Les séjours de rupture, comme mode de placement alternatif, posent la question de la 

mise à distance géographique. Les acteurs des SDR mettent en avant un objectif de mise à 

distance du milieu d'origine, familial et/ou social. L’approche géographique de Fleur Guy 

concernant le placement des mineurs dans le Rhône nous permet de mieux appréhender cette 

notion de distanciation [34]. Elle nous rappelle que la prise en charge de l'enfance inadaptée 

au XVIII et au XIXème siècle s'est basée sur la « mise à distance » de ces mineurs. 

L'évolution des visions politiques et professionnelles a fait évoluer ces pratiques vers une 

adaptation à de nouveaux impératifs : maintien des liens familiaux du mineur placé mais 

également maintien du lien avec l’environnement extérieur, notamment avec les structures 

liées à son insertion sociale.  

 Le SDR permet une distanciation géographique forte avec l'environnement extérieur, 

tout en préservant une possibilité d'immersion dans un milieu social. Ceci en fait sa spécificité 

puisque les autres modes de placement privilégient soit la distanciation avec l'environnement, 

soit une intégration dans un environnement social sans qu'un réel jeu de mise à distance avec 

l'environnement familial soit possible :  

- Dans le cas des CEF, l'acquisition des compétences spatiales
70

, considérées 

comme nécessaires à l'insertion sociale dans une société où la mobilité est 

une valeur forte, est mise en péril.  

- Dans le cas des MECS, l'absence de distanciation géographique avec les 

objets parentaux peut mettre en péril le processus de distanciation 

psychique quand celui-ci est plus difficilement élaborable par l’adolescent 

[34].  
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 Entendu  par Fleur Guy [34] comme « les savoirs sur l’espace, la capacité à se projeter ailleurs, à la fois en 

terme de représentations (le champ des possibles) et de pratiques concrètes ». Elle cite alors Ripoll, 

Veschambre, 2005 : 478. 



Nous avons vu précédemment que, dans certaines situations, la séparation psychique 

est dans une telle impasse que la séparation physique est indispensable pour que l'adolescent 

puisse s'individualiser [62]. Mais cette séparation physique peut être mise en échec : il est en 

effet fréquent de voir certains adolescents placés fuguer pour aller au domicile parental en 

dehors des droits de visites et des rencontres prévus, ou des parents qui détournent également 

les droits de visite, attendent leurs enfants à la sortie de l'école, etc. Ces familles, le plus 

souvent déstructurées, comme nous l’avons déjà décrit, respectent en effet peu le cadre et les 

limites établies. 

 Les SDR permettent donc un entre deux dans des situations particulières où 

l'éloignement spatial avec le milieu d'origine est incontournable, et où l'insertion dans le tissu 

social est possible et nécessaire à sa construction. De plus ils permettent au jeune 

d’expérimenter la mobilité géographique en étant accompagné. Or la mobilité est une valeur 

montante de la société et elle est présentée comme une compétence nécessaire à l’insertion 

sociale, notamment des jeunes [34]. Cette expérience pourra être mise en valeur par la suite. 

Au retour de séjour de rupture, les jeunes adultes peuvent noter cette expérience dans leur 

curriculum vitae
71

. Dans une perspective de prise en charge cohérente, il ne faudrait 

cependant pas omettre d'accompagner l'adolescent au retour dans son lieu de vie d’origine 

afin de permettre une généralisation des compétences acquises dans l'objectif d'une affiliation 

sociale durable. 

 

III-2-3-2- CHANGEMENT DE L’ENVIRONNEMENT CULTUREL 

 L'aspect culturel permet d'une part une découverte de l'autre et de la différence et 

d’autre part une prise de distance avec le lieu de vie d'origine. L’accueil dans une famille 

étrangère a des particularités. La différence dans les cultures familiales peut être verbalisable 

par le jeune en famille sans être menaçante. Le jeune et ses parents attribuent en effet cette 

différence de mode de vie non à une défaillance, une disqualification de leur mode de vie 

mais à une différence de culture
72

. La comparaison des deux modes de fonctionnement est 

possible pour l’adolescent alors moins aux prises avec ce conflit de loyauté.  
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 Retour des parents et d'un jeune suivi au Ch Morlaix.  



 L'immersion dans un pays de langue étrangère pose à la fois la question de la 

disponibilité psychique pour les apprentissages et du rapport à son histoire et à sa langue 

maternelle. L’apprentissage d'une seconde langue nécessite d’avoir pu acquérir sa langue 

première avec sécurité, ce qui est un facteur stabilisant de l'estime de soi [60]. Par ailleurs la 

question de la langue implique un travail préalable à la rencontre. L’autre doit en effet être 

identifié comme externe à soi, et donc nécessiter l’usage de la parole pour communiquer. 

Dans la situation de l’utilisation du langage dans un pays étranger, ce préalable semble plus 

facile à mettre en place. L’apprentissage en immersion se fait de façon progressive, en 

fonction de la disponibilité psychique du jeune, lui permettant d'acquérir peu à peu une 

certaine indépendance du fait de sa possibilité d'interaction avec l'environnement. Le dialogue 

avec l’accompagnateur, est comme une première étape dans un aller-retour entre les 

interactions en langue étrangère de l'adolescent aux locaux, et le retour à la langue maternelle. 

Par ailleurs, la langue maternelle est fortement chargée sur le plan affectif et on peut se 

demander si l'évocation de soi, d'une partie de son histoire, ne permet pas une mise à distance 

des affects. 

 

III- 2- 4- RITE DE PASSAGE 

 

  Les pédagogies des séjours de rupture, même si toutes les organisations ne s’y réfèrent 

pas directement, jouent sur la symbolique des rites de passages. Avant de réfléchir sur la 

pertinence de cette référence, maintes fois usitée lors de nos échanges avec les professionnels 

des SDR, nous devons en donner une définition. 

 

III- 2- 4- 1- DEFINITIONS 

 Le rite, comme le rituel, ne peut que difficilement être dissocié des mythes et des 

croyances sociales d’un groupe particulier. Il ne peut pas davantage être dissocié de l’ordre du 

symbolique [33]. Le rite de passage est une forme particulière du rite ou des rituels. Cette 

notion de rite de passage a été introduite dès 1909, par l'ethnologue et folkloriste français, 

Arnold Von Gennep [76]. Ce concept a ensuite été réutilisé bien au-delà de ses limites 

conceptuelles. Il définit l'ensemble des rituels reconnus et construits/institués par une société 



marquant le changement de statut social ou sexuel d'un individu, le plus généralement la 

puberté mais aussi pour d'autres évènements comme la naissance ou la ménopause. Les rites 

de passage permettent de lier l'individu au groupe, mais aussi de structurer sa vie en étapes 

précises qui permettent une perception apaisante du sujet par rapport à sa temporalité et à sa 

mortalité [33]. Dans notre société, il existe un grand nombre de rites de passage plus ou moins 

solennels et codifiés comme les remises de diplômes, le bizutage, etc. Certains disparaissent 

comme le service militaire ou les rites religieux tels que le baptême ou la communion. Des 

rites de remplacements apparaissent, ils sont moins codifiés, moins systématisés, moins 

reconnus par l'ensemble de la culture. Ainsi, les comportements ordaliques peuvent aussi être 

considérés comme des rites de passage de remplacement [33]. 

 

 Van Gennep a décrit 3 étapes bien distinctes du rite de passage qui sont : la séparation 

ou stade préliminaire (séparation, mais aussi sacralisation), la phase de marginalisation aussi 

appelée phase liminaire (initiation, entre-deux), la phase d'agrégation ou postliminaire 

(réagrégation au social, nouveau statut, reconnaissance sociale de celui-ci, désacralisation) 

[76]. Le rite de la puberté (passage du monde des enfants au monde des adultes) s’ouvre sur 

une rupture, préalable à l’initiation, puis la reconnaissance sociale d’un nouveau statut, celui 

d‘adulte. Cette rupture est, de fait, la séparation d’avec la mère. Cela s’accompagne d’une 

mort symbolique de l’enfance bien souvent théâtralisée.  

 



III- 2- 4- 2- ENTRE SEJOUR DE RUPTURE ET RITE DE PASSAGE 

 Les SDR peuvent être vus comme des rites de passage. Ils ont lieu au moment de la 

puberté, souvent à l'approche de l'intégration d'une voie professionnelle, de la période du 

« leaving home »
73

. Ils se déroulent en trois temps, plus ou moins distincts selon les 

organismes :  

- séparation avec l'environnement habituel,  

- expériences nouvelles dans un espace géographique distinct du milieu de 

vie,  

- réintégration d'un milieu de vie éventuellement différent.  

La phase d'agrégation n'est cependant pas toujours présente et n'est en effet pas 

toujours accompagnée, pensée par les structures. 

Le rite et le rituel sont associés à des mutations corporelles, à des transformations dans 

l’ordre du corps plus ou moins caractéristiques et profondes. Ils sont aussi le plus souvent 

tributaires de lieux de passages, de zones de transit, de changement d’espace, c’est-à-dire des 

zones de l’espace social qui impliquent des comportements particuliers. C'est ainsi que l'on 

peut interpréter la fonction de la marche utilisée par certains SDR ou de l'éloignement 

géographique. Le rapport à la tradition et au religieux a aussi une place. Ainsi lorsque l'on 

reprend les termes utilisés par les acteurs des séjours de rupture, que ce soit les organisateurs, 

les jeunes, ou la famille, on retrouve des termes relevant du religieux. On évoque ainsi que le 

jeune revient « lavé de ses mauvaises influences » comme on pourrait être « lavé de ses 

péchés ». Un jeune peut également évoquer : « ma grand-mère était contente car c'est un 

chemin religieux »
74

. Certains séjours prévoient effectivement des marches suivant les 

chemins de pèlerinage de type St Jacques de Compostelle. 

 

 Toutefois, les approximations exposées ci-dessus rendent difficile le fait de considérer 

les SDR comme des réels rites de passage tels que décrits par Von Gennep. L'analyse que Joël 

Gendreau fait des dits « rites » de passages à l'adolescence est intéressante à ce sujet, puisqu'il 

déconstruit la systématisation de la notion de rite de passage appliqué à toute conduite 
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adolescente [33]. En effet, pour qu'un rite soit fonctionnel il faut qu'il soit reconnu par 

l'ensemble de la culture. Gendreau nous fait la démonstration qu’aujourd’hui et dans les 

sociétés modernes il est impossible qu’existent des rites initiatiques ouvrant au statut d’adulte 

en raison de l’absence de références mythiques et symboliques communes. Si les 

organisateurs ou les adultes font référence au religieux, le jeune ne partage pas forcément ces 

références et le sens donné à ce passage de sa vie n'aura pas forcément la même portée 

symbolique. Inversement, à son retour, l'adolescent ne revient pas en ayant acquis un nouveau 

statut pouvant être reconnu tant par ses pairs que par la famille. Un directeur de structure dit 

ainsi : « Rien n’est prévu pour leur réintégration sociale, ils restent étiquetés “mineurs 

délinquants” et personne n’en veut » [43]. Parfois, le retour s'accompagne d'un changement 

de statut du fait d'un accès à la parentalité comme cela peut s'observer au retour des séjours de 

rupture
75

.  

 

 Jöel Gendreau nous dit « les adultes font fausse route en désignant comme rites des 

comportements juvéniles qui n’en relèvent pas » [33]. En effet, pour que ces rites de passage 

puissent exister, il faudrait qu’il y ait homogénéité culturelle, consensus de tout le corps 

social. Il rappelle les adultes à leurs responsabilités : celles de ne pas plaquer du symbolique 

sur ce qui n’en est pas car le symbolique ne se décrète pas et le risque est celui de ne bricoler 

que des « pseudos rituels ». Il décrit les consommations de toxiques, les conduites à risque, les 

bizutages, comme des pseudo rituels qui mènent les adolescents à des impasses, les ramenant 

à chaque fois au statut antérieur, et non à l'accession de nouveaux statuts.  

 

Le passage de l'adolescence à l'âge adulte nécessite donc un accompagnement long et 

patient des adolescents, sur lequel le SDR ne permet pas de faire l'impasse.  
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 On retrouve en effet une notion assez récurrente de grossesse ou d’accès à la paternité au retour de SDR lors 
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 III- 3- LEVIERS D’ACTION THERAPEUTIQUE DES SEJOURS DE RUPTURE 

 

 Les adolescents que nous avons décrits tout au long de ce travail se caractérisent par 

leur difficulté à créer du lien du fait de ressources internes insuffisantes marquées par des 

failles narcissiques majeures. Leur attente de l’autre est très forte ; toutefois il leur est 

impossible de supporter un lien trop intense. Leur identité est fragile et leur dépendance à 

l’environnement majeure. Nous avons relevé dans le travail effectué en SDR des leviers 

d’action sur ces problématiques, notamment un travail du lien, du narcissisme, de l’identité et 

de soutien à l’élaboration.  

 

III- 3- 1- LES CONDITIONS D’UN TRAVAIL DU LIEN 

 

III- 3- 1- 1- LA MEDIATION DU LIEN AU QUOTIDIEN 

 La notion du « vivre avec » prend une place très importante dans les différents écrits et 

les paroles des acteurs de SDR. Elle renvoie au nécessaire travail de lien qui va s’imposer à 

ces adolescents, dont nous connaissons maintenant la grande fragilité en ce domaine, mais 

également aux probables mouvements régressifs qu’il s’agira de repérer. 

 Le fondement du « vivre avec », « faire avec », est également théorisé dans le domaine 

des activités à médiation. L'objectif est que l'adolescent s'autorise à prendre du plaisir dans la 

réalisation de quelque chose, qu’il expérimente des situations de plaisir partagé, sans se rendre 

compte qu'il est en lien, sans se sentir redevable ou dépendant de l'autre [40]. L'alternance, la 

succession et la diversité des intervenants éducatifs dans un rythme de présence/absence et de 

proximité/éloignement autorisent l’adolescent à créer du lien sans être menacé dans son 

narcissisme, rendant un possible l'intériorisation d'un bon objet.  

 Le partage du quotidien, selon les différents écrits retrouvés [55], [62] [63] [64] [75] 

favorise la création d'un lien de confiance, de respect pouvant offrir l'occasion d'attitudes 

régressives permettant de reproduire l'expression des conflits antérieurs non résolus. Lors des 

SDR, la première phase de nomadisme est marquée par la régression observée chez ces 



jeunes. Ils sont alors dans une demande régressive de « câlins », en recherche d’une fonction 

maternelle. Le vécu, l'éprouvé de cette régression, peuvent être travaillés et analysés par 

l'équipe. Ainsi, comme la mère le fait avec son enfant en bas âge, les éléments béta projetés 

pourront être analysés, métabolisés et transformés dans une forme assimilable par le sujet
76

. 

Les accompagnateurs se succèdent sur des durées de présence de 3 semaines à un mois. Cela 

permet de limiter les investissements affectifs massifs qui pourraient se retourner en 

mouvement agressifs. Car comme au sein des institutions, les mouvements agressifs 

apparaissent le plus souvent après un rapproché relationnel menaçant sur le plan narcissique 

pour l’adolescent. Ils se manifestent le plus souvent vers la fin des accompagnements, sous la 

forme d’insultes proférées à l’égard de l’accompagnateur. On peut y voir une tentative du 

jeune de maîtriser la situation en rompant la relation afin de prévenir un nouvel abandon. 

Mais ces mouvements agressifs sont parfois dirigés contre l’ensemble de l’équipe éducative 

responsable de la continuité éducative. Cela se manifeste par l’interruption brutale et 

unilatérale de conversations téléphoniques ou des menaces de passages à l’acte : « qu’est-ce 

que tu ferais si.. » [83]. 

 

 Il faut cependant noter le risque de désorganisation psychique sous-jacent à cette 

régression qu'il faut manier avec précaution. Dans la pratique, il a été observé qu'une fonction 

maternante lors de l'accueil de sujets en crise (marginaux, adolescents, immigrés, réfugiés) 

pouvait accentuer un processus de désorganisation via une régression importante. C'est ce que 

nous rappelle J. Oury dans son article de 1968 sur la psychothérapie institutionnelle et les 

problèmes posés en institution par l'accueil de la problématique de la rupture [61]. Il faut donc 

que cet espace de régression ne soit pas infini et que soit énoncée de façon identifiable et 

représentable une parole faisant Loi, limitant cet espace dans le temps. La fonction de l'équipe 

éducative composant l'institution d'accueil – l’organisme de SDR – peut être interprétée 

comme la fonction paternelle séparatrice, représentante de la loi, limitant les espaces et le 

temps.    
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III- 3- 1- 2- ENTRE DON ET PRISE DE RISQUE 

 La question de l’absence de formation spécialisée des accompagnateurs des SDR 

interroge grandement les professionnels. D’une part, les professionnels en échec dans la prise 

en charge de ces adolescents peuvent se sentir disqualifiés par la possibilité que ces « non 

professionnels » réussissent là où eux ont échoué. D’autre part, l’histoire des SDR et 

notamment la mort du jeune adolescent en 2003 en Zambie sous la responsabilité d’un ancien 

légionnaire a questionné sur la prise de risque inhérente au recrutement et au non encadrement 

de ces non professionnels. 

 

Il semble pourtant que cette prise de risque ait un effet sur le lien entretenu avec 

l’adolescent. Une thèse de psychologie effectuée par Stéphanie Martinez nous éclaire sur le 

sujet [55]
77

. Par sa présence sur le terrain, S. Martinez a analysé les relations, les liens établis 

entre les jeunes et les éducateurs, ainsi que le fonctionnement institutionnel d’un CER. Elle 

souligne dans son travail le caractère spécifique de ces éducateurs, qui comme les 

accompagnants des SDR, ne sont pas toujours des éducateurs spécialisés diplômés.  

Les accompagnateurs ont en général un profil particulier. Leur engagement si singulier 

nous fait nous interroger sur leurs motivations, leur parcours, qui les amènent à s'exiler 

pendant 6 mois ou plus pour accompagner ces jeunes. Ils ont entre 20 et 30 ans, un parcours 

atypique, à la marge dans le cas de RIBINAD [83]. Dans le cas de l’association Seuil, ce sont 

plutôt des retraités adeptes de la randonnée, en recherche de sens dans une deuxième partie de 

vie [47]. Ils s’engagent pour une durée de quelques mois à accompagner ces adolescents. 

Olivier Archambault le dit lors de son intervention en souriant, « oui nous sommes des 

déviants » en évoquant le cadre juridique [82]. Cela dépasse sûrement le cadre juridique, et la 

recherche d'un autre mode d'accompagnement semble être partagée par tous. 

Stéphanie Martinez analyse que « les adolescents arrivent avec une représentation du 

travail éducatif, mais le « en plus » par rapport à cette représentation valide une interprétation 

par le don » [55]. Le déroulement de la prise en charge les amène à se réinterroger sur le statut 

des éducateurs : sont-ils là parce qu‘ils sont payés ou parce qu‘ils leur manifestent un certain 

intérêt ? « Les éducateurs ne sont pas identifiables dans leur position professionnelle, ce qui 

favorise aussi cette interprétation de la relation par le don. Beaucoup de membres de l’équipe 
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refusent le qualificatif d’éducateur (ils lui préfèrent celui d’animateur ou d‘encadrant), par 

conséquent, s’ils ne sont pas éducateurs, les adolescents ne sont plus délinquants. » [55]. 

 S'investir dans le lien avec ces adolescents suppose une part de risque : risque de la 

fusion insupportable, de l'attaque, de la violence, de la déception, de l'impuissance. Cet 

investissement personnel important, S. Martinez l'analyse comme un don fait à l'adolescent 

[55]. Il semble que ce don soit identifiable dans cette notion de « plaisir partagé » qui 

implique que le professionnel s’engage dans le lien et puisse se laisser lui aussi surprendre par 

la relation. En effet, souvent interprété du côté de l’adolescent et de ses difficultés, nous 

oublions souvent la nécessité de l’implication du professionnel en tant que personne, qui 

partage avec l’adolescent une part de lui-même et de ses intérêts personnels.  

 

III- 3- 2- NARCISSISME 

 

Nous l’avons vu précédemment, les carences affectives et éducatives qui jalonnent 

leur développement sont des caractéristiques de ces adolescents. Les expériences 

relationnelles précoces leur ont montré que l’autre n’était pas toujours fiable. Leur vécu est 

marqué par des échecs qui accentuent leur perte d’estime d’eux-mêmes et fragilisent d’autant 

plus des assises narcissiques déjà bancales. Face à la déstabilisation qu’impose la prise de 

distance aux objets externes d’attachement, ces adolescents ont peu de ressources internes leur 

permettant de faire face à la réalité externe. Or l’autoérotisme fait partie de ces ressources 

internes. C’est en quelque sorte ce qui est mobilisé lors des SDR, ce qui permet à ces 

adolescents d’emmagasiner de « bons souvenirs ». 

 

Le retour des SDR fait par les adolescents est marqué par les expériences positives 

vécues
78

. Ces « bons souvenirs » créés par les expériences vécues vont permettre d’accroître 

les capacités d’autoérotisme. L’adolescent va ainsi pouvoir réactiver des traces mnésiques de 

ces événements passés satisfaisants lorsqu’il devra faire face à une difficulté 

environnementale temporaire. En quelque sorte, se remémorer ces expériences positives de 
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son image de soi et d’un lien à l’autre satisfaisant permet au sujet de différer, de faire face aux 

déceptions. Il peut se dire alors « la preuve que ça va bien se passer c’est que dans le passé ça 

s’est bien passé ». Il réinvestit ainsi son monde interne. 

 

III- 3- 3- QUESTION IDENTITAIRE, PROCESSUS DE SUBJECTIVATION 

 

 Les adolescents candidats au SDR, nous l’avons vu, présentent de grandes fragilités 

identitaires. Leur identité est relativement figée, possédant peu de facettes identitaires, ce qui 

diminue la capacité à s’adapter aux différentes situations sociales. Ces jeunes sont par ailleurs 

incapables de se raconter, de dire qui ils sont et d’où ils viennent, apparaissant comme des 

adolescents « sans histoire » [45]. Ils sont en difficulté pour construire de façon fluide leur 

identité narrative.  

 Le séjour de rupture permet une expérimentation de nouvelles facettes identitaires. 

Ainsi tel adolescent n'est plus perçu et ne se vit plus comme un « jeune en foyer » ou « un 

malade hospitalisé » mais se présente comme un étudiant français à l'étranger. La 

confrontation à des situations complètements nouvelles est propice à révéler à ces adolescents 

leurs capacités et leurs limites. De nouveaux modèles d’identification, moins classiques, à la 

marge, pourront être proposés. La rencontre avec les accompagnateurs ou les organisateurs de 

SDR, dont les positionnements sont si singuliers, pourra être de ce fait signifiante. 

 

L’accompagnement au quotidien va permettre, en parallèle du travail avec les référents 

éducatifs, une co-construction de cette identité narrative. Dans cette perspective, un travail de 

réalisation d’un document écrit, parfois vidéo
79

, peut être demandé aux jeunes. Ils doivent 

alors effectuer un bilan de leur séjour, de leur vécu, de la place dans leurs parcours de vie. Le 

document audio de France culture Ma longue marche (émission Les pieds sur terre) diffusé 

sur l’année 2012-2013 est assez édifiant à ce sujet [84]. On peut en effet saisir l’évolution de 

la capacité à se raconter du jeune Idan qui au fil des mois s’inscrit de plus en plus dans une 

temporalité historique, utilisant passé, présent et futur. Il se raconte de façon de plus en plus 

fluide, intègre les expériences nouvelles de façon plus dynamique. De même, il y associe la 
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vision des personnes sur lui et notamment de son accompagnant, dans une co-construction 

d’une identité narrative bien vivante [84].  

 

III- 3- 4- SOLUTION DE CONTINUITE ET SOUTIEN A L’ELABORATION 

 

  L'accueil des adolescents en difficulté met toujours en jeu le lien à l'autre. Les 

interactions, souvent marquées par la pathologie du lien développée par l'adolescent, induisent 

de puissants mouvements contre transférentiels qui se doivent d'être analysés. Ils ont le plus 

souvent été à l’origine de son placement en SDR. Il faut à la fois  permettre que ce placement 

de quelques mois prenne sens, et finalement participe aux soins en permettant qu’ils puissent 

se poursuivre au-delà de ce moment de rupture. Mais il faut également que l’adolescent puisse 

l’inscrire dans son parcours personnel, tant sur le plan médical, éducatif que familial. 

 C’est donc dans le sens large du terme « soin » que nous aborderons l’action 

soignante des SDR dans ce qu’elle permet de continuité dans la narration, de soutien à 

l’élaboration et dans l’aménagement d’espace psychique élargi, tant pour l’adolescent que 

pour les adultes autour de lui. En effet, cette solution de continuité narrative et cette 

préservation de la pensée impliquent idéalement un accompagnement du jeune pour mettre du 

sens sur ses actes et son périple, mais également rend impératif un accompagnement de la 

famille et des institutions/professionnels. 

 

III- 3- 4- 1- PRESERVER LA PENSEE POUR POUVOIR ACCOMPAGNER 

Face à ces adolescents qui tentent par leurs passages à l’acte répétés de « lancer une 

invitation aux professionnels afin qu’ils soient traducteurs de traces de corps et d’impressions 

sensorielles » [45], la mise en sens par un travail de supervision auprès des accompagnants est 

essentiel. En séjour de rupture, ce travail, le plus souvent supervisé par le psychologue du 

service, est comparable à celui qui doit être effectué dans les institutions de soins ou auprès 

des équipes éducatives [83] [55]. Il s’agit d’aménager une fonction tierce visant à préserver 

des processus de la pensée pouvant être sidérés par les troubles du comportement ou 

l’intensité des enjeux transférentiels et contre transférentiels. Ceci est d'autant plus important 

dans le cas des SDR où les accompagnants n'ont pas toujours de formation professionnelle et 



donc parfois qu’une vague idée de ce qui peut être généré sur le plan du ressenti, de la mise en 

acte, dans le lien à ces adolescents.  

 

Ce travail permet aux accompagnateurs de mettre du sens sur les passages à l’acte des 

adolescents, de pouvoir prendre de la distance. En ne se sentant pas l'objet de l'attaque, mais 

en le comprenant comme la réactivation de relations archaïques passées, l’accompagnateur 

peut se défendre de ses propres réactions affectives générées par les comportements et 

projections de ces adolescents. Il est renvoyé à son propre vécu, notamment à celui de son 

impuissance. Ces attaques répétées peuvent à leur tour réactiver la violence propre du 

professionnel. Par une analyse et une meilleure compréhension, le professionnel peut prendre 

conscience que les pulsions agressives du jeune sont réactivées par le lien, et que donc lien il 

y a : il peut ainsi conserver une posture contenante. Si une sanction doit être posée, elle ne 

sera pas un passage à l'acte en réaction miroir. L'adolescent peut faire l'expérience que 

l’adulte n'est pas détruit et survit dans la réalité à ses attaques [79]
80

. Comme les contenus 

projetés sont souvent du registre archaïque, les attaques peuvent être difficiles à tolérer malgré 

la mise en sens. Si le vécu provoqué est trop intense, l'équipe éducative peut décider de 

programmer un changement d'accompagnateur [83]. C'est alors l'institution qui survit à 

l'attaque dans la réalité. « Donc dans la réalité, il importerait que le travailleur social accepte 

d’être atteint par la violence, de la reconnaître et de reconnaître qu’il y est sensible tout en 

survivant, en restant permanent et stable, sans se laisser détruire par les attaques en 

provenance des personnes accueillies » [29]. En effet ça n’est qu’une fois que l’adolescent 

aura éprouvé la permanence de l’objet et sa solidité que le recours à l’acte ne s’imposera plus 

comme unique solution pour trouver un compromis entre son besoin du lien à l’autre et la 

nécessité de s’en déprendre en affirmant son autonomie [85]. 

La supervision permet un travail d'interprétation des éléments béta projetés sur les 

accompagnateurs. Cette interprétation, du fait du registre archaïque de ces projections, se fait 

par le biais de l'analyse d'un ressenti sensoriel. Le but est de retourner à ces adolescents ces 

projections en matériel assimilable par leur transformation en éléments alpha. Ce travail ne 
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peut être fait que par le biais de cette mise en sens commune. L'adolescent peut alors 

introjecter ce matériel et la fonction contenante. 

 

Le travail de supervision effectué auprès des équipes et notamment des 

accompagnateurs non professionnels est essentiel pour permettre une mise en sens des actes 

de ces adolescents afin de ne pas susciter de rejet et de continuer le travail d’accompagnement 

en les percevant comme des adolescents en difficulté. 

 



III- 3- 4- 2- ACCOMPAGNER LES FAMILLES, LES INSTITUTIONS 

Si le séjour de rupture est une possibilité pour l’adolescent de prise de distance avec 

un environnement considéré comme pathogène, c’est aussi un éloignement de l’adolescent de 

sa famille et des institutions qui jusque-là en avaient la charge. Il serait donc important que 

ces derniers puissent eux aussi profiter de cette mise à distance pour réfléchir au sens des 

actes posés par le jeune avant son départ, durant son parcours. C’est pourtant un moment qui 

est parfois peu mis à profit pour travailler un questionnement autour des pratiques 

professionnelles et/ou de la dynamique familiale
81

. Ce travail, pourtant essentiel, d’une part 

dans une vision systémique, et d’autre part dans une logique de préparation au retour, n’est 

pas ou peu accompagné.  

Les familles peuvent parfois bénéficier (bien que trop peu à leur goût et aux vues des 

professionnels) d’un travail de guidance parentale ou d’accompagnement aux soins pour eux-

mêmes [88]. C’est le plus souvent le référent ASE, ou les éducateurs du foyer d’accueil qui 

effectuent cet accompagnement. Il arrive que dans certaines situations, ce soit par des rendez-

vous médicaux réguliers avec le pédopsychiatre que le couple parental élabore peu à peu la 

question de la séparation durant le séjour de leur enfant
82

.  

L’adolescent, souvent désigné comme l’élément perturbateur de la famille (« l’enfant 

symptôme »), peut-être de la même façon montré du doigt par l’institution, le foyer ou la 

famille d’accueil. Il ne faut pourtant pas que le SDR ne soit qu’une « évacuation/éjection » de 

l’adolescent et donc du problème. Parfois pourtant, les professionnels de SDR constatent des 

renouvèlements de séjours faute de projet de retour [83]. L’adolescent, durant son absence, est 

parfois comme oublié, on ne pense plus ni à la crise institutionnelle ayant justifié son départ, 

ni à son séjour et surtout pas à son retour. Les adolescents ont durant le séjour ont peu de 

contacts avec leur référent ASE, PJJ, et de temps en temps l'équipe éducative en charge de lui 

avant son départ et de plus en plus régulièrement avec le psychiatre référent. D’une part cette 

absence de contact peut être délétère pour ces adolescents et réactiver un sentiment 

d’abandon. D’autre part, durant le séjour de l’adolescent, il arrive qu’aucun travail 

institutionnel de supervision ne soit effectué dans les équipes. Il serait pourtant pertinent 
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  C’est le cas des parents de Clément, parti en séjour de rupture avec le DAD au décours d’une hospitalisation 

de 4 mois en pédopsychiatrie. Ils ont été vus en consultations mensuelles par le pédopsychiatre afin de 

travailler la difficulté de ce couple à se séparer de leur dernier enfant. La mère ayant des antécédents 

dépressifs importants et le père des antécédents d’exogénose chronique, le soutien médical proposé a permis 

à Clément de partir plus serein, dégagé de la responsabilité de prendre soin de ses parents. 



qu’un travail d’élaboration sur les actes de l’adolescent, sur les réponses éducatives qui ont 

été proposées soit systématique afin de penser une possibilité de le ré accueillir ou à défaut 

une possibilité de maintien d’un lien pour ces adolescents. 

  

L’accompagnement des familles et des institutions qui jusqu’au départ avaient à 

charge l’adolescent, est peu ou non pensé. Il semblerait cependant important de travailler à 

une continuité du lien dans la rupture, en inscrivant le SDR dans une logique de 

transformation mais aussi de poursuite des liens. 

 

III- 3- 4- 3- RESEAU ET PARTENARIAT  

 Ce travail de supervision des SDR et des institutions doit s’intégrer dans un travail 

plus global de réseau qui permet de faire exister un « espace psychique élargi [38]. Les 

rencontres, les échanges des différents professionnels, vont alors permettre de créer une 

stabilité externe d’autant plus nécessaire lors de cette instabilité programmée, pensée de 

l’adolescent. On lui permet ainsi de faire face à une menace de désorganisation psychique. 

Pour des jeunes « sans histoire » [45], qui ne peuvent se raconter, il est nécessaire que 

quelqu'un puisse mettre du sens pour eux à ce projet, et cela dans un espace temporel 

suffisamment long, qui inclut donc l’avant et l’après SDR. Sinon les expériences vécues 

risquent de ne pas laisser de traces, de ne pas être inclues dans leur histoire personnelle, de ne 

pas faire sens. Le maintien du lien avec un thérapeute, une équipe de professionnels en charge 

du jeune, un référent ASE qui nous paraît indispensable, n'est pourtant ni facile à mettre en 

place, ni toujours la priorité des professionnels. Il ne saurait pourtant y avoir de rupture 

pertinente et opérante sur le plan psychopathologique avec le SDR sans mise en lien au sein 

du partenariat, dans un jeu de continuité-discontinuité, de présence-absence, permettant la 

création d’un nouvel espace transitionnel mobile et malléable, dans lequel le jeune va pouvoir, 

en toute sécurité, se remobiliser sur le plan psychique. 

 

 

 



Cette troisième partie montre que sous le vocable « séjour de rupture » il existe en fait 

une multitude de projets éducatifs. La discussion d’un projet de placement de ce type 

nécessite donc de se renseigner sur les modalités de prise en charge et le mode de 

fonctionnement de la structure. Nous avons ici mieux identifié les adolescents concernés par 

ces prises en charge, et constaté que 60% d’entre eux avaient des antécédents ou un suivi en 

psychiatrie, d’où la nécessité de s’intéresser à ce mode de placement. Il est à ce jour difficile 

d’évaluer l’efficacité des SDR dans leur globalité et cela nécessiterait des études 

complémentaires sur la base de recueil de données systématisé. En se focalisant sur 

l’expérience de l’association RIBINAD, nous avons toutefois tenté de mettre en évidence 

certaines caractéristiques de ces séjours et certains des leviers de leur action thérapeutique. 

 Ce mode de placement utilise d'une façon atypique le rapport à l'espace et à 

l'environnement social, en s'appuyant sur une médiation de la relation au quotidien. Nous 

notons ici l’importance de l’implication des accompagnateurs, de la notion de don, si 

importante pour que le « plaisir partagé » soit vraiment possible. Par ailleurs, 

l’accompagnement dans l’expérimentation de nouvelles situations sociales, du vécu corporel, 

s’effectue dans un cadre bien défini qui, par son effet de contenance, permet une possible 

prise en compte de la réalité interne et un effet renarcissisant. C’est sur ces bases nouvelles 

que va pouvoir émerger une capacité pour l’adolescent de s’engager dans un changement de 

mode de relation à l'autre. 

 Il est alors important que ce projet s’intègre dans un travail plus global impliquant la 

famille si possible, les équipes éducatives et l’ensemble du réseau dans l’élaboration 

commune d’un projet de retour, afin que l’effet d’apaisement persiste et que les capacités 

émergentes se généralisent. 

 Nous proposons maintenant d’illustrer notre propos à l’aide de deux situations 

cliniques. 



IV- ILLUSTRATIONS CLINIQUES 

 

Nous proposons ici une analyse de deux situations cliniques rencontrées durant notre 

parcours d’interne. Nous tenterons ainsi de montrer comment le séjour de rupture peut parfois 

être une proposition de prise en charge par défaut avec la situation de Clément. Mais 

également, nous envisagerons le SDR sous l’angle d’une véritable indication, un projet 

élaboré en amont, avec la situation de Lucie. 

 

IV- 1- LA PROPOSITION DU SEJOUR DE RUPTURE DANS UNE SITUATION 

DE MISE EN DIFFICULTE DU TRAVAIL DE RESEAU : CAS CLINIQUE DE 

CLEMENT 

 

IV- 1- 1- LE CONTEXTE DE LA RENCONTRE AVEC LA PEDOSPYCHIATRIE 

  

 Nous rencontrons Clément en juin 2009 lors de sa première hospitalisation. Il a alors 

13 ans et est placé depuis près d’un an en foyer de l'enfance de l'ASE, institution ayant 

pourtant pour mission l'accueil d'urgence. L'entrée s'est effectuée via les urgences pour 

« troubles du comportement de type hétéroagressivité verbale et physique » au foyer. 

 A son entrée, Clément rationalise son passage à l'acte violent par un conflit avec les 

éducateurs du foyer qui l'auraient menacé de « lui interdire de voir sa mère » et se seraient 

introduit dans sa chambre afin de rechercher des objets volés. L'hospitalisation a été précédée 

de nombreuses rencontres entre la directrice du foyer et la mère de Clément, évoquant ses 

difficultés et lui expliquant la nécessité d'une hospitalisation. Clément nous dit avoir 

difficilement vécu ces entretiens où il a vu sa mère pleurer. Le vécu du placement est très 

sensitif. Il évoque également lors des entretiens une inquiétude concernant le devenir de ses 

frères. Son frère aîné, nouvellement majeur, a quitté l'IME pour retourner vivre au domicile 

paternel, et il semble que son frère, placé au même foyer que lui, doive être transféré dans un 

autre foyer, même si cela n'est encore qu'officieux. 



 Clément nous annonce dès son entrée qu'il ne voit pas le sens de son hospitalisation 

(« je ne vois pas pourquoi je suis ici, je ne me taille pas les veines »). Il évoque cependant 

d’un ton monocorde un moral qui « n'est pas au plus haut » et des troubles du sommeil qu'il 

minimise. Par ailleurs, les investissements extérieurs tant sur le plan scolaire qu'extrascolaire 

sont préservés, et Clément se projette dans son avenir à court et à long terme (projet 

professionnel cohérent d'apprentissage comme pompier volontaire) et on ne retrouve pas 

d'idées suicidaires. Il s'interroge sur « sa place » dans un contexte incertain. Clément est en 

attente d'une place à l'ITEP
83

 et le foyer lui recherche une nouvelle solution d'hébergement, en 

ayant déjà trouvé une pour son frère aîné. La question des relations aux parents est 

soigneusement évitée par Clément qui refuse d'aborder le sujet ou répond de façon très 

superficielle. 

 

IV- 1- 2- ANTECEDENTS ET BIOGRAPHIE 

  

 Clément est un enfant né à terme, nourri au biberon et gardé au domicile parental 

durant ses premières années de vie. Son développement psychomoteur est normal et 

homogène. 

 On retrouve des antécédents chirurgicaux de fractures (poignet, clavicule) à 

l'adolescence du fait d'une pratique de sport à risque. Il a également consulté de nombreuses 

fois aux urgences du fait de céphalées de tensions. 

 Sur le plan psychiatrique, il est suivi de façon discontinue depuis l'âge de 10 ans. Un 

diagnostic de TDAH est alors évoqué. Une prise en charge se met finalement en place bien à 

distance, après une interruption de suivi par le premier psychiatre. Il intègre l’Hôpital de Jour 

pour Adolescents, à temps partiel, 6 mois avant son hospitalisation en temps plein. Clément se 

montre respectueux des règles et du personnel soignant. Il est calme et posé mais 

communique peu avec les autres. 
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 Clément est le benjamin d'une fratrie de trois garçons issue d'un couple marié, détenant 

l'autorité parentale partagée. L'aîné bientôt majeur est en IMPro avec internat
84

, et le cadet, 

âgé de 16 ans, est placé avec Clément en foyer. Le couple parental est marié mais vit 

séparément compte tenu d'un contexte de conjugopathie marqué par la violence physique 

intrafamiliale et la problématique alcoolique paternelle. La mère souffre de dépression 

chronique et a été hospitalisée de nombreuses fois durant l'enfance de Clément, tout comme la 

grand-mère maternelle. Le couple parental est sans emploi. Depuis 5 ans le père ne peut plus 

exercer comme couvreur et on note une incarcération pour conduite en état d'ivresse lorsque 

Clément était petit. L'histoire familiale est ponctuée de nombreuses ruptures, la mère ayant 

itérativement quitté le domicile conjugal avec ses enfants pour des appartements d'urgence 

gérés par le CDAS
85

. 

 Lorsque Clément a 10 ans, un placement judiciaire en FA
86

 est ordonné pour mise à 

l'abri d'une violence paternelle. La fratrie regagne le domicile maternel un an plus tard avec 

un suivi PEAD
87

.  Au moment où nous le rencontrons, la fratrie est de nouveau placée en 

foyer depuis un an. Clément va régulièrement au domicile maternel, mais ne peut voir son 

père qu'en présence d'un tiers ; ces temps ne sont d’ailleurs pas effectifs du fait de l’état de 

santé du père. 

 Au début de sa prise en charge au foyer, il y a peu de soucis. Puis, progressivement, 

Clément s'inscrit dans une relation à l’autre de plus en plus compliquée. Il multiplie les 

« agirs » (fugues, violences verbales, provocations) et montre des difficultés à respecter le 

règlement intérieur du foyer. Il est décrit comme « très provocant et insultant » envers les 

éducateurs. Pour répondre à ces actes, le foyer a proposé à Clément un « séjour de 

dégagement » de sept jours à Sarlat fin novembre 2008. Les éducateurs signalent également 

des périodes où Clément s'isole dans sa chambre ; Dans ces moments-là, il est décrit comme 

très agressif, les éducateurs l'entendant soliloquer s’interrogeant sur la présence 

d'hallucinations. L’équipe éducative note également des « rires difficiles à interpréter », des 

troubles du sommeil et une tristesse de l'humeur concomitante. Les éducateurs remarquent 

que cela a lieu lorsque la mère de Clément va plus mal. C'est un garçon décrit comme 

solitaire, ayant des difficultés à se lier avec ses pairs.  
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 Suite à la mise en place de la prise en charge en hôpital de jour, on note une 

amélioration de son comportement au foyer où il semble plus calme. La modulation des 

investissements du lien à l’autre créée par cette prise en charge en réseau lui permet en effet 

d’être moins menacé par la relation. Les professionnels organisent de plus un emploi du temps 

aménagé pour permettre à Clément de bénéficier chaque jour de temps de sport lui permettant 

d'évacuer les tensions. Les temps de visite au domicile maternel sont par ailleurs augmentés. 

Cependant le foyer n'a plus aucun contact avec le père suite à la dernière hospitalisation de ce 

dernier, pour sevrage de son addiction à l'alcool. 

 Sur le plan scolaire, Clément est scolarisé à temps partiel en 5ème au moment de son 

hospitalisation. La prise en charge en classe relais est interrompue depuis janvier 2009 et il a 

intégré un nouveau collège, le troisième établissement en moins d'un an. Il y passe cinq demi-

journées par semaine, accompagné d'une AVS
88

, et l'autre moitié du temps scolaire est 

consacrée au soin en HJA
89

. Une orientation ITEP a été indiquée par la MDPH
90

 mais 

Clément est en attente d'une place disponible au moment où nous le rencontrons. Il investit de 

nombreuses activités extrascolaires : danse hip-hop, Parkour
91

, gymnastique, travail d'écriture 

avec une psychologue. 
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 Parkour : pratique sportive consistant à transformer des éléments du décor du milieu urbain ou rural en 

obstacles à franchir par des sauts, des escalades. Discipline créée en France à Sarcelles, à Lisses, à Evry par D. 
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IV- 1- 3- DEROULEMENT DE L’'HOSPITALISATION 

  

IV-1-4-1- EVALUATION CLINIQUE 

 Nous ne retrouvons pas de notion d'hallucinations ou d'automatisme mental. Lors des 

entretiens, le contact est cependant particulier, marqué par une prise de distance et un regard 

fuyant. Il met en avant ses difficultés relationnelles et de communication avec les autres, 

choses que nous pourrons constater. Clément reste en retrait. Seuls la médiation du lien par la 

pratique sportive ou l'activité cuisine lui permet d’intégrer le groupe et même de prendre une 

place de meneur. Il se positionne alors envers les plus jeunes dans une fonction de 

transmission des règles nécessaires à un bon apprentissage. 

A son entrée, Clément a déjà commis de nombreux vols, fugues et agression de 

personnes. Il minimise, nous dit ne voler « que des trucs utiles » et nie la plupart des vols 

effectués. Un diagnostic de trouble des conduites a été rapidement évoqué du fait de la 

persistance des conduites déviantes de Clément. La clinique observée renvoie à des troubles 

des interactions précoces et un fonctionnement psychopathologique du registre des 

pathologies limites ayant émergé à la période de l'adolescence. On retrouve effectivement ce 

recours privilégié au passage à l'acte pour l'expression des conflits internes, des moyens de 

défense archaïques (clivage, projection, déni), une fragilité des assises narcissiques et des 

capacités d'adaptation préservées. 

 Les principaux moyens de défense utilisés sont en effet, le clivage, le déni et 

l'évitement. Il sépare en effet dans son discours les « bons » et les « mauvais » éducateurs, 

infirmiers, institutions (clivage). Il nie toutes pratiques le mettant en défaut ou certains 

éléments de réalité trop douloureux (déni). Il organise ses déplacements, son fonctionnement, 

de façon à ne pas se retrouver confronté à certaines réalités et difficultés (évitement). On note 

également que Clément projette facilement ses difficultés, son vécu infantile difficile, sur les 

éducateurs. Il a la sensation que ces derniers le persécutent, lui en veulent et ne le considèrent 

pas (projection). 

 Un traitement par hydroxyzine (atarax) à visée anxiolytique et hypnotique le soir a été 

mis en place durant l'hospitalisation permettant une amélioration des troubles du sommeil. 

 



IV-1-4-2- CONFLITS INTER-INSTITUTIONNELS 

  

La question diagnostique a été centrale dans le conflit entre institutions, et l'identité 

professionnelle de chacun a été remise en question. La demande de l'équipe éducative a été de 

plus en plus explicite : l'introduction d'un traitement par neuroleptiques. Leur espoir était celui 

d’un apaisement immédiat et d’un arrêt des comportements problématiques. Le constat de 

l'échec des prises en charge éducatives ne semblait pouvoir être nommé autrement que par la 

question de la folie. Il a même été formulé par la chef de service du foyer éducatif qu'ils ne 

pouvaient rester dans la prise en charge, cet adolescent ne relevant à leurs yeux que du 

psychiatrique ou du judiciaire. Les éducateurs rapportaient que des scènes où des épisodes 

psychotiques transitoires étaient observés. Ces éléments cliniques n'auraient pas été, selon 

eux, suffisamment pris en compte par l'équipe soignante. Les deux équipes ne partageaient 

pas d'historique de travail en commun nécessaire à une mise en sens commune, via un langage 

commun. Ces deux modes de communication se sont confrontés, les professionnels se 

disqualifiant régulièrement lors des rencontres. L'équipe éducative a refusé catégoriquement 

de réaccueillir l'adolescent au foyer « parce qu'il n'a pas changé », sous-entendant une grande 

attente vis à vis de l'institution soignante et une déception à la hauteur de cette attente. Les 

éducateurs étaient parfois absents lors des synthèses organisées par l'hôpital, signifiant ainsi 

leur perte d'implication dans la situation ou leur opposition à la prise en charge. La question 

de la légitimité et des moyens de chacun à accueillir cet adolescent parasitait les synthèses et a 

abouti à ce conflit flagrant. La psychopathologie de Clément a ainsi infiltré notre travail, et sa 

pathologie de lien est devenue notre pathologie du lien. Les professionnels ont répondu en 

miroir aux comportements de cet adolescent en ayant eux même recours au passage à l'acte. 

Ainsi il a été exclu, évacué du foyer, de l'école puis de l'ASE et de l'hôpital.  

 

   



IV-1-4-3- FUGUES ET PASSAGES A L’ACTE COMME REACTIONS AU LIEN 

 Alors, Clément va lui-même mettre en place cette circulation. En effet, son séjour 

hospitalier va par la suite se ponctuer par de nombreuses fugues (cinq en deux mois). Clément 

va se figer dans un fonctionnement où la fugue, la fuite et l''utilisation de l'espace seront ses 

principales défenses contre le risque que constitue pour lui le lien à l'autre (et l’immanquable 

abandon qui semble y succéder). L'élaboration concernant les raisons de ces fugues sera de 

plus en plus mince, l'alexithymie de plus en plus prononcée. Au retour de sa première fugue, 

il nous dit en effet ne pas avoir supporté son retour de week-end dans le service, avoir été 

envahi par « une (insupportable) envie de chialer ». Cette fugue fait suite à une permission un 

peu particulière : accompagné des éducateurs, il est allé à Paris signer chez l'éditeur publiant 

le recueil de textes, écrits avec son frère et élaboré avec une psychologue, sur la question de la 

résilience. Ce séjour semble avoir déclenché chez lui une angoisse de l'ordre de 

l'insupportable qu'il n'a pu verbaliser dans le service. On peut faire l’hypothèse qu’une 

relation privilégiée a été créé avec la psychologue, médiée par le projet d’écriture. Le transfert 

ainsi établi a été interrompu par l’acte symbolique de signature chez l’éditeur qui signait la fin 

de cette relation, laissant Clément en proie à des angoisses d’abandon. On note alors dans son 

discours une absence de projection dans l'avenir et une perte de temporalité linéaire. 

 Lors de cette première fugue, il était au domicile maternel et attendait l'intervention 

des éducateurs (« je savais qu'ils allaient venir me chercher »). Il se déplaçait dans la ville de 

façon visible, s’installant dans des lieux stratégiques, semblant chercher, par ce 

comportement, à interpeller l’autre – parent, éducateur ou soignant – susceptible d’intervenir, 

de l’accompagner ou de l’arrêter dans cette errance. Il a fugué suite à un rapprochement 

relationnel avec, d’une part, les éducateurs lors de son séjour à Paris, et d’autre part, avec les 

infirmiers du service lors de la préparation de ce séjour ; Ce début d'investissement du lien, 

faisait cependant écho à l’interruption du lien avec la psychologue. De façon paradoxale, il 

remet alors tout lien en cause brutalement par sa fugue.  

 



IV-1-4-4- RELATIONS A LA FAMILLE 

Lors du premier entretien avec nos services, en mai 2009, la mère de Clément est 

accompagnée par un éducateur. Elle se dit inquiète concernant les mises en danger de 

Clément. Elle nie cependant toute autre difficulté (violence, troubles du sommeil) mais elle 

donne son accord pour un traitement à visée hypnotique. Elle rationalise les fugues de 

Clément comme étant « une vengeance parce qu'il est au foyer », le foyer prenant alors 

fonction de mauvais objet. Elle semble perdue dans l'identification des fonctions respectives 

de chaque professionnel et institution, identifiant mal les lieux et ce qu'elle peut y déposer 

comme questionnements et comme requêtes. Son comportement sera marqué par une 

ambivalence concernant la prise en charge de son fils et une tendance à l'effacement, la mise 

en retrait. Durant toute la prise en charge de Clément, nous ne verrons jamais son père en 

entretien et il sera peu présent dans les échanges. Il semble que tous les liens de ce père avec 

le foyer aient été interrompus suite à un entretien concernant la nécessité de sevrage pour 

obtenir la garde de ses enfants. Il ne sera que peu évoqué lors des synthèses. Seule la mère de 

Clément nous rapportera ses inquiétudes concernant les mises en danger de son fils. Elle nous 

rapportera également des comportements similaires chez le père, ancien couvreur qui se 

mettait lui aussi en danger en s'alcoolisant sur les toits.  

 

 Compte tenu de la difficulté d’adhésion des parents aux propositions faites par les 

intervenants, le début de la prise en charge médicale a été fragmenté. Les alertes provenaient 

du milieu éducatif mais la mère n’adhérait pas à cette démarche et n'a jamais cherché à 

prendre contact avec les services de soin. La famille a été peu impliquée dans la prise en 

charge, du fait de sa difficulté à se mobiliser d'une part, mais aussi du fait d'une absence 

d'assouplissement du cadre d’autre part. Cela nous aurait sûrement permis de recevoir le père 

malgré ses alcoolisations. Cette difficulté de lien avec cette famille est ancienne pour les 

services sociaux, premiers à s'occuper de cette situation. La description faite de la dynamique 

familiale correspond à celle faite précédemment de ces nouvelles familles, non classiquement 

structurées, à l’intérieure desquelles les places de chacun sont peu définies [46]. En effet, les 

différentes ruptures dans l'histoire familiale, donnant lieu à de nombreux déménagements, ont 

créé une discontinuité du lien entre les services sociaux et la famille, les faisant rencontrer 

différents référents successifs. Par ailleurs, la place des enfants était mouvante en fonction des 

différentes ruptures du couple parental. Les trois garçons passaient alors du statut d’hommes 



de la famille, censés pouvoir aux besoins matériels de la mère, à ceux d’enfants, soumis à 

l’autorité vacillante d’un père peu légitimé par la mère.  

 

IV-1-4-5- LA JUSTICE S’EN MELE 

 Du fait de vols et agressions lors de ses fugues, Clément effectue de nombreuses 

gardes à vue durant son hospitalisation. Une fois revenu en nos murs, nous n’apprendrons ces 

faits que de manière différée, lorsque la gendarmerie demandera à l'entendre. Clément attend 

son passage chez le juge pour enfant avec impatience. Son attente est ambivalente. Par 

moment il se montre impatient du jugement car il souhaite évoquer à cette occasion un départ 

du foyer et un retour au domicile maternel. A d'autres moments, il voudrait demander son 

admission en prison dans une recherche de contenance. 

 Début août 2009, Clément est encore en fugue. Nous avons peu d'informations sur sa 

situation. Il semble dormir en alternance chez des « amis » et chez sa mère. Une synthèse est 

effectuée entre les différents partenaires à cette période : une décision de « main levée » est 

prise par l'ASE, du fait de l'impossibilité de prendre en charge ce mineur. L'idée sous-jacente 

est l'attente par tous les professionnels de la prise en charge imminente par le système 

judiciaire. La prise en charge se clôture par un entretien avec Clément et sa mère dans le 

service le 04 Août 2009, en présence des représentants de l'ASE et du foyer. L'ASE nous 

informe alors de sa décision de demande de « main levée ». Clément comptabilise alors une 

cinquantaine de cambriolages, des vols de voiture et des dégradations de bien. 

 

Trois ans plus tard, nous obtenons des informations complémentaires. Le suivi a été 

poursuivi par le service de la PJJ en milieu ouvert, en lien avec l’ASE qui a poursuivi sa prise 

en charge malgré la demande de main levée du placement. Son parcours s’est figé dans une 

répétition de ses comportements délinquants pour lesquels il a été jugé de nombreuses fois. 

De nombreux aménagements de peine ont été proposés et mis en place. Il a été accueilli en 

CER, puis en lieu de vie, puis en CEF dans le sud de la France. Il est actuellement incarcéré 

en EPM en attente d’un jugement aux assises
92

. A chaque fois, il s’est très bien adapté, a 

bénéficié de l’aspect contenant de ces structures pendant quelques mois, lui permettant de 

réinvestir les apprentissages et son intérêt pour la lecture et le sport. Ce temps d’hyper-
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adaptation décrit par les équipes ne dure cependant qu’un temps. Clément rompt les liens à 

chaque fois sur le mode du passage à l’acte, une fois que très investi par l’équipe, des projets 

d’avenir se mettent en place. Seul le lien avec l’éducateur de la PJJ persiste, de loin en loin. 

Par ailleurs, aucun élément du registre psychotique n’a été observé par les différents 

professionnels. Et sur le plan familial, les rencontres ont toujours été organisées par les 

services et sont marquées par la grande pauvreté des échanges. 

 

IV- 1- 4- LE PROJET DE SDR 

 

 Le projet de SDR est évoqué par les éducateurs du foyer lors d’une synthèse ayant eu 

lieu durant l’hospitalisation. Les relations entre l'hôpital et le foyer sont alors tendues. 

L’équipe soignante souhaite que des temps au foyer soient mis en place pour rassurer Clément 

sur sa place, lui permettre de concevoir un ailleurs. Il est reproché à l’équipe soignante de ne 

pas instaurer de traitement médicamenteux sédatif et il ne peut être entendu que l’évaluation 

de la situation prenne un certain temps et nécessite que le milieu éducatif ne se désengage pas. 

L’équipe éducative du foyer, dans une logique de rejet, ne perçoit pas cette dimension du soin 

et met en avant que son retour au foyer risquerait de mettre en difficulté les éducateurs 

comme les autres jeunes par son influence négative dans le groupe. Le projet de SDR, 

présenté comme une alternative au retour au foyer est alors perçu comme une solution 

d’évacuation. Cette proposition est alors rejetée, mais n’a finalement pas été discutée du fait 

de l’absence d’investissement et de connaissance exacte du projet proposé par les différents 

intervenants. 

 



IV- 1- 5- DISCUSSION 

 L’analyse de la psychopathologie de Clément démontre qu’au vu de ce que nous avons 

développé précédemment concernant les SDR, il existait bien des indications à un départ en 

SDR. Le contexte dans lequel ce projet a été proposé est lui plus discutable. 

 

IV- 1- 5- 1- INTERETS DU SDR SUR LE PLAN PSYCHOPATHOLOGIQUE 

 La psychopathologie de Clément présente certaines particularités qui font penser 

qu’un SDR pourrait lui être bénéfique. On note cette difficulté à établir un lien de qualité dans 

le temps.  Il se montre en général hyper adapté au début de ses accueils en structure, se 

montrant avide du lien et des propositions qui lui sont faites. De même, les professionnels 

s’investissent massivement avec cet adolescent, gratifiant au premier abord, mettant en valeur 

leur fonction d’accompagnement. Le lien établi devient cependant très vite menaçant pour 

Clément qui n’a pu expérimenter dans l’enfance de liens suffisamment sécurisants et dont le 

vécu d’abandon est vite réactivé. Le changement de comportement de Clément suite à 

l’instauration de l’HDJ est d’ailleurs le témoin de l’apaisement dû à la modulation des 

investissements dans le lien à l’autre.  Les images parentales sont fragiles et Clément présente 

un conflit de loyauté fort, ne lui permettant pas de bénéficier des liens crées avec les 

éducateurs. Il est cependant très en recherche du lien  et peut en bénéficier. Ainsi,  on note une 

identification positive à un ami plus âgé avec qui il fait de la gym. Il s'identifie à son parcours, 

le décrivant comme quelqu'un qui « lui aussi a fait des conneries quand il était plus jeune », à 

qui il se confie parfois. Cette problématique du lien peut laisser penser qu’un 

accompagnement en SDR, en individuel avec différents accompagnateurs, sur un mode 

séquentiel, aurait pu lui permettre d’expérimenter un lien moins menaçant. De plus, la mise à 

distance familiale  rendue possible par la distance géographique, aurait pu permettre un travail 

d’élaboration des liens parentaux. Les fugues de Clément au domicile maternel sont en effet 

extrêmement fréquentes et l’influence de l’état psychique de la mère sur le sien sont le témoin 

de  l’impossibilité de la séparation psychique. La séparation physique via le SDR semble alors 

une alternative pour permettre que Clément puisse s’individualiser. 

 Sur le plan identitaire, Clément présente cet intérêt pour le sport, la danse et l’écriture. 

On va cependant observer un comportement qui va se figer du côté de l’identification au 

personnage du délinquant. La rencontre possible créée par cadre du SDR lui aurait permis 



d’expérimenter de nouveaux mode de vie, de façon de pratiquer le sport, de diversifier et de 

découvrir de nouvelles facettes identitaires.  Les principales défenses utilisées par Clément 

contre le risque du lien sont l’utilisation de l’espace par la fugue et l’agir. Le SDR aurait pu 

être une façon d’accompagner et d’organiser son errance afin de déconstruire les processus 

sous-jacent et de permettre qu’un projet se construise par la mise en sens et le lien à l’autre.  

Il est par ailleurs en demande de contenance, demande qu’il formule par l’attente du 

passage chez le juge et d’une incarcération. Cette contenance aurait pu lui être apportée lors 

du SDR, et aurait pu être couplée à la pratique sportive, identifiée par Clément comme une 

façon de s’apaiser. On peut d’ailleurs observer que par la suite son admission en CEF et CER 

lui a permis de bénéficier d’un effet de contenance et de mise à distance suffisamment long 

pour lui permettre un réinvestissement de ses capacités cognitives. Il a ainsi pu obtenir son 

Brevet des collèges et réintégrer un cursus standard. 

Toutefois, la fragilité des attachements de ce jeune questionne et laisse penser que des 

fantasmes d’abandon pourraient être réactualisés par la séparation en lien avec le séjour lui-

même,  au risque de ne pas lui permettre de profiter des avantages du SDR. La question de la 

solution de continuité et du projet de retour est donc essentielle dans ce projet potentiel. 

 

IV- 1- 5- 2- ELEMENTS CONTEXTUELS CONTRE INDIQUANT UN DEPART EN 

SDR 

 

 Dans cette situation où un projet de soin basé sur un dispositif de travail en réseau 

semblait impératif du fait de la pathologie du lien présenté par Clément, il n’a pas été permis 

de dépasser les conflits entre institutions qui ont été majeurs. Il a été difficile de travailler à la 

création d'un réseau relationnel multiple, dense et ouvert, permettant à Clément une certaine 

mobilité et la création de liens en évitant de le confronter à l'épreuve de l'abandon ou de la 

relation « trop chaude ». Dans cette impasse, Clément a renforcé son système défensif 

constitué par l’utilisation de l’espace et le recours au passage à l’acte, multipliant les fugues et 

les actes délictueux. Il a ainsi mis en scène devant nos yeux la répétition de ces discontinuités 

vécues dans l’enfance (déménagement, discontinuité de la présence parentale et de leurs 

soins). Nos équipes ont reproduit ce schéma et, parasitées par une problématique de conflit 

interinstitutionnel, n’ont pu élaborer ensemble, mettre du sens aux agirs de Clément. Une des 



difficultés à laquelle nous avons été confrontés lors de nos synthèses tardives était d’ailleurs 

cette incapacité à nous accorder sur le projet à mettre en place pour Clément. Ce dernier se 

retrouvait donc confronté à un double discours. Les projets établis, projet d’ITEP
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 par 

exemple, étaient abstraits en l'absence de réponse rapide. Les autres projets étaient source de 

désaccords entre les partenaires. 

 

Le cas de Clément illustre combien les dynamiques familiales et la psychopathologie 

viennent polluer les jeux institutionnels et le nécessaire travail de partenariat. La réponse 

institutionnelle à la situation de Clément a en effet été très insatisfaisante. Ses errances 

reflétant nos errances, ses difficultés de lien nos propres difficultés à créer des liens 

satisfaisants avec l'ensemble du réseau. S’il est nécessaire pour prendre en charge ces 

problématiques de faire du réseau, ce dernier ne saurait se décréter. Il faut un travail en amont 

visant à rendre le pluriprofessionnel, et si possible l’interprofessionne, opérant [69].  

Cette situation a abouti à une impasse menant à cette demande de « main levée » et 

une fin de prise en charge par le foyer alors que nous étions tous conscients de la grande 

souffrance que Clément nous donnait à voir. Dans ce contexte, pourtant, Clément est devenu 

cet « adolescent difficile », mettant en échec les professionnels dans leur capacité à 

l’accompagner et à le penser comme « en difficulté ».  

Dans cette dynamique de désengagement et de sentiment d’incapacité des 

professionnels, le séjour de rupture ne peut participer à une action de soin cohérente dans un 

projet de soin construit. La proposition de cette option éducative venait plus signifier l’échec 

de la prise en charge et la recherche d’une solution de relégation et d’évacuation du problème, 

plus qu’une réorientation pensée, élaborée. Ce projet ne faisait alors sens ni pour les 

professionnels, ni pour le jeune, signe de l’échec de la fonction de conteneur. Il semblait que 

cette solution représentait bien une éjection, une évacuation du problème plutôt qu’une 

tentative de solution.  

 

Dans la situation de Clément, ce n’est donc pas le manque d’intérêt du SDR sur le plan 

psychopathologique qui a fait défaut, mais bien la défaillance du réseau comme garant de la 

continuité des soins pendant et à l’issu de cet accueil. Peut-être que s’il avait été proposé à un 
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autre moment de son histoire, lorsqu’il était encore perçu comme un adolescent en difficulté, 

et qu’une partie des intervenants se positionnait comme garant de ce projet, le SDR aurait pu 

lui être bénéfique. Ce cas illustre donc qu’au-delà des éléments psychopathologiques faisant 

penser qu’un projet de SDR pourrait être profitable, c’est bien plus une indication du réseau, 

porteur du projet et garant de la continuité des soins. Il ne saurait y avoir de départ sans 

retour, ni de séjour de rupture sans solution de continuité.  

 

 

IV- 2- L'INTERET DE LA RUPTURE DANS LA PRISE EN CHARGE : CAS 

CLINIQUE DE LUCIE 

 

IV- 2- 1- LE CONTEXTE DE LA RENCONTRE AVEC LA PEDOPSYCHIATRIE 

 Lucie rencontre l'équipe de pédopsychiatrie à 15 ans et demi lors d'une hospitalisation 

pour alcoolisation aiguë en milieu scolaire, la veille des vacances. Elle avait ingéré une 

bouteille de Vodka devant des camarades pour fêter la fin des cours de troisième. Ses 

camarades ont alors alerté les adultes. Elle présente aux urgences une grande hétéro 

agressivité tant physique que verbale envers les soignants. Elle énonce des propos suicidaires 

avec scénario de phlébotomie avec des capsules de bière accrochées à ses cheveux. Elle 

menace à la fois de se tuer et de tuer tout le monde. Elle inquiète le personnel des urgences en 

disant avoir eu des rapports sexuels à risques avec un toxicomane, avoir consommé de 

nombreux toxiques, avant de se raviser. 

 Cette jeune fille se présente comme une « teuffeuse ». Son apparence n'est pas 

classique et incite soit à la crainte, au rejet ou à la curiosité. Elle s'habille de vêtements issus 

des surplus militaires et ses cheveux teints en rouge cachent des capsules de bière. La 

thématique de son discours est restreinte à ses expériences de « Teufs », de « multisons », de 

« clopes », de « raves party » et de toxiques. Ce discours était également très présent en 

milieu scolaire et avait inquiété le médecin scolaire et l'équipe éducative du lycée, qui avaient 

transmis un recueil d'information préoccupante (RIP). Cette mesure avait été relayée par 

l'assistante sociale qui avait préconisé un placement en urgence. 



 Sur le plan des antécédents médicaux, on note une forte consommation de tabac et une 

Interruption Volontaire de Grossesse médicamenteuse à 13 ans.  

 

IV- 2- 2- BIOGRAPHIE 

  

 Lucie est scolarisée au lycée, en troisième professionnelle après avoir redoublé sa 

quatrième. Les apprentissages sont peu investis du fait d'un manque de motivation. Elle se 

montre insolente avec les professeurs. Elle a pourtant des capacités intellectuelles et investit la 

lecture, y trouvant un certain plaisir. 

 Elle vit au domicile maternel avec ses 2 frères de 8 ans et 12 ans. Sa mère est 

actuellement employée d'usine en intérim et « fait les trois huit » ; elle semble très fragile, 

impulsive, et cache un fond dépressif. Certains sujets, comme le deuil de son fils et de son 

mari, sont évités, impossible à verbaliser, trop douloureux pour être abordés sans méfiance et 

rejet. On retrouve un parcours maternel émaillé d'addictions, d'errances et de difficultés 

d'insertion sociale. Les revenus familiaux sont précaires et dépendent pour une bonne part de 

revenus sociaux (CAF et RMI). Lucie a ainsi pu nous confier : « on a à manger mais ce n’est 

pas le grand luxe ». 

 Le père de Lucie était d'origine slovène, immigré en Allemagne puis en France. Il est 

décédé 4 ans auparavant dans le sud de la France des suites des complications médicales d'un 

alcoolisme chronique et d'une poly toxicomanie. Lucie, sa mère et ses frères avaient quitté la 

région 1 an avant son décès. L'histoire du couple parental est marquée par une grande 

précarité. Ils se rencontrent lorsqu'ils sont tous deux Sans Domicile Fixe et poly toxicomanes. 

La mère débute à ce moment la grossesse de son premier enfant, Baptiste, et se sépare alors 

du père pour rejoindre ses parents en Bretagne. Le couple se reconstitue ensuite et 4 ans plus 

tard naît Lucie. Un drame survient lorsque Lucie a 1 mois et demi : son frère Baptiste alors 

âgé de 5 ans décède dans l'incendie qui détruit leur logement. La question de l'existence d'une 

dépression maternelle à cette période précoce du développement de Lucie se posera tout au 

long de son suivi. Le couple parental se sépare 3 ans après, suite à la naissance de leur 

quatrième enfant. La mère intègre alors un foyer social pour mère célibataire avec ses 3 

enfants.  



 

IV- 2- 3- DEROULEMENT DE L'HOSPITALISATION 

  

IV- 2- 3- 1- OBSERVATION CLINIQUE 

 Durant cette hospitalisation, dont la durée n’a pas excédé 15 jours, Lucie a un bon 

contact et communique assez facilement avec les soignants. Son niveau de langage est plutôt 

bon et lui permet de faire partager ses ressentis. Elle a des comportements de provocation et 

teste les limites mais de façon modérée. Elle s'alliera avec les autres patients présentant des 

comportements psychopathiques. Elle tolère le recadrage sans toujours chercher la 

confrontation. L'équipe remarque qu'elle est plus apaisée lorsque ses mains sont occupées par 

une réalisation plastique ou lorsqu'elle s'investit dans une activité intellectuelle telle que la 

lecture. 

 Son rapport aux toxiques et aux conduites à risques prend beaucoup de place. Elle les 

met en avant dans son discours. Une prise en charge somatique avec réalisation de nombreux 

tests diagnostiques est d'ailleurs effectuée. Les résultats des différents bilans, notamment la 

recherche urinaire de toxiques, sont négatifs. Lucie se ravisera, disant avoir essentiellement 

une consommation de tabac et de cannabis.  

 On retient un trouble des conduites isolé. 

 

IV- 2- 3- 2- LA RELATION A LA MERE 

 Derrière ce discours inquiétant concernant les toxiques et les conduites à risques, 

Lucie va pouvoir exprimer ses difficultés dans la relation à sa mère. Cette dernière est peu 

présente. Elle n'est pas joignable au téléphone le premier jour, bien que le lycée l'ait informée, 

et elle n'appelle pas pour avoir des nouvelles. Lucie verbalise alors son sentiment de colère 

envers sa mère. Les reproches se cristallisent autour du choix de retour en Bretagne. Elle 

formule ce départ comme étant un abandon du père souffrant par sa mère et un éloignement 

de la fratrie de ce père, décidé de façon unilatérale par cette mère. Les reproches à sa mère 

sont nombreux : « Mon comportement c'est de sa faute, c'est le résultat de son ingérence », 

« on récolte ce que l'on sème », « ce n’est pas une bonne mère ». Sa demande de cadre est très 



présente et passe par ces récriminations : « quand j'étais avec un pote dehors, elle est sortie de 

la maison, je lui ai dit de rentrer et elle est rentrée ! Elle aurait dû m'empêcher ». Cette 

demande ambivalente typique du paradoxe adolescent, l'entraîne à réclamer à la fois plus 

d'attention, plus de cadre, ainsi que son émancipation. 

 Lucie communique sur le mode de l'inquiétude, que ce soit à l'école (« à l'école ils ont 

cru que je me droguais ») ou lors de son hospitalisation. Elle inquiète les soignants, s'inquiète 

pour elle-même et pour sa mère (« elle a besoin d'aide »). Cette attente d’une attention 

maternelle particulière reste cependant vaine. 

 Lors des entretiens médicaux, la mère dit être soulagée de l'hospitalisation de sa fille 

(« c'est plus un soulagement qu'une inquiétude »). La fonction de l'hospitalisation est mal 

identifiée pour elle : « (ma fille) veut être éducatrice spécialisée dans les hôpitaux 

psychiatriques pour grands délinquants ». La mère attribue à l'hospitalisation une fonction de 

punition pour les actes transgressifs commis par sa fille sans que la question de la souffrance 

sous-jacente ne soit identifiée explicitement. La dimension de soin est complètement absente 

de son discours et en général mise à distance par la mère lors des entretiens médicaux. Elle 

identifie les troubles de sa fille comme étant uniquement un souci d'appétence pour la drogue 

et les toxiques et n'accède pas à une possibilité d'élaboration de leurs liens. 

 Lorsque des tiers socio-éducatifs interviendront au contact de Lucie, elle préférera 

rompre la relation avec sa fille, rejetant la proposition de médiatiser leur lien. La mère agit 

comme si elle déléguait sa responsabilité parentale en ne prenant plus de nouvelles, en étant 

peu présente aux entretiens. Une veille de week-end, alors qu’une permission était prévue, 

madame viendra exprimer une telle inquiétude concernant les éventuelles mises en danger de 

sa fille et son incapacité à la limiter, que la sortie d’essai en sera annulée. Toutefois, la mère 

confiera dans un second temps vouloir en profiter pour aller en technival ce week-end-là, 

marquant une grande confusion des places et des responsabilités, dans cette famille dont 

l’organisation est typique des familles contemporaines [46]. Ceci a été énoncé à la porte du 

bureau, au départ de Lucie, en fin du dernier entretien médical. De ce fait, cela n'a jamais pu 

être repris par l'équipe soignante. Lucie en proie à une réactivation d’un sentiment d’abandon, 

reproche à sa mère son absence, ses failles, son manque d'intérêt pour ce qui est important aux 

yeux de sa fille : « ma mère m'amène tout sauf ce que je lui demande ». 

 



IV- 2- 3- 3- LE PLACEMENT 

 Durant l'hospitalisation, le placement est initialisé et la sortie est prévue en famille 

d'accueil. Le placement s’effectue à l’amiable, dans un contexte où il a été clairement énoncé 

à la mère, initialement réticente, qu'une OPP
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 pourrait être demandée au juge des enfants. La 

mère de Lucie anticipe négativement ce projet. Elle n’a eu aucune possibilité d’élaborer une 

demande d’aide et se sent disqualifiée par cette intervention. Elle nous dit ainsi : « dès qu'elle 

va avoir l'occasion, Lucie va partir », « moi je n'ai pas confiance », ouvrant la voie à 

l’émergence d’un conflit de loyauté dont Lucie va être l’otage. Elle met en avant un rejet d'un 

fonctionnement sociétal, disant « ne pas vouloir rentrer dans ce système ». De son côté, Lucie 

anticipe le rejet maternel (« dans un an elle aura tout vidé, tout nettoyé »). Finalement, dans 

un mouvement d’inversion, la mère s'appropriera le placement : « vu la situation à la maison, 

j'avais fait une demande de placement en urgence et Lucie était prévenue ». 

 

 Suite à l'officialisation de cette mesure, Lucie se montre plus apaisée. Elle inquiète 

moins les adultes par des propos suicidaires. Concernant des consommations éventuelles de 

toxiques, elle dit ne pas consommer de drogues et peut raconter ses expériences de technivals. 

Elle nous dit être la plus jeune et donc être limitée, « protégée » par les plus âgés du groupe 

qui la « surveillent ». Elle reste cependant incapable de se projeter dans un avenir plus ou 

moins lointain et vit dans l'immédiateté. 

 Lucie sera revue en consultation médicale à sa sortie. Malgré sa volonté énoncée de ne 

pas venir elle sera présente à tous les rendez-vous et s'appropriera le cadre proposé pour 

verbaliser son vécu. 

 Lucie est accueillie, à sa sortie de l’hôpital, chez un couple d'agriculteurs, sans enfant 

au domicile et vivant dans une zone rurale. Elle n'a toujours pas de contact avec sa mère 

depuis l'hospitalisation. La mère refuse de voir sa fille et les appels téléphoniques sont 

conflictuels. Comme nous l’avons vu, le cadre du placement a tout d'abord eu une fonction de 

contenance. Lucie verbalise son sentiment d'apaisement par l'effet de limitation de ses désirs 

de fugue et de ses contacts avec les environnements festifs. L'isolement relatif de ce domicile, 

loin de tout centre-ville, semble permettre cela. Mais cet effet contenant du lieu ne sera pas 

efficace très longtemps. Elle fugue une première fois afin de se rendre à un festival estival et 
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rentre après deux jours au domicile maternel. Elle découvre alors que sa chambre a été vidée 

et dégradée par son frère. Elle interpelle alors l'assistante sociale et revient au domicile de sa 

famille d'accueil. En entretien médical, elle dira avoir été assez prudente dans son 

comportement lors de sa fugue puisqu'elle n'a finalement pas trop bu d'alcool et a refusé de 

suivre un homme beaucoup plus âgé qui voulait « l'emmener dans le sud en camion ». Selon 

Lucie, la peur d'une nouvelle hospitalisation semble avoir à ce moment-là fait fonction de 

limite au risque de débordement pulsionnel. Suite à un deuxième épisode de fugue, elle fait 

alors spontanément le lien avec une angoisse intense (« c'était une crise d'angoisse » ; « je ne 

pouvais plus respirer »). Elle nous fait part du caractère insupportable pour elle de vivre dans 

une famille d'accueil, de devoir se contenir sur le plan verbal et du comportement, de 

respecter une autre culture familiale. Elle se dit cependant rassurée par le fait que l'assistante 

familiale ait fermé les portes de la maison à clef. 

 Le placement en FA est donc vite mis en échec du fait d’un conflit de loyauté, majoré 

par l’absence d’adhésion maternelle. 

 



IV- 2- 4- LE SEJOUR DE RUPTURE 

 

IV- 2- 4- 1- LE PROJET  

 Dans ce contexte, un séjour de rupture lui est proposé par sa référente ASE. Lucie y 

adhère rapidement, y voit une possibilité de voyager, met en avant les valeurs de son groupe 

d'appartenance identitaire. Elle revendique, en effet, une appartenance au monde des 

« teufeurs » qui se retrouvent autour de valeurs communes que sont la fête, les expériences 

sensorielles liées à la prise de drogues illicites et le goût pour la musique électronique, dite 

« techno ». Parallèlement elle s'identifie à une partie de cette mouvance techno plus nomade, 

plus du côté du groupe des « routards ». Elle nous dit : « j'ai envie de faire le tour du monde 

en fourgon aménagé » ; et elle évoque « l'Inde ».  

 Deux associations de SDR lui sont proposées, l'une partant en Espagne dans un projet 

d'accompagnement individuel, l'autre proposant des séjours en Afrique. Elle partira 

finalement avec l'association proposant des SDR en Espagne, celle-ci pouvant proposer un 

départ rapide plus en adéquation avec l’urgence ressentie de la situation, malgré son désir de 

partir en Afrique. Le séjour débute par un mois de nomadisme en Grèce à la suite duquel elle 

rejoindra l'Espagne. Le jour du rendez-vous de pré admission, Lucie vient accompagnée de 

l'assistante familiale. 

 Avant son départ, ni sa mère, ni la référente ASE, pourtant porteuse du projet, ne 

rencontreront l'équipe éducative, malgré la proposition des organisateurs. La mère acceptera 

dans un second temps de rencontrer la chef de service. Cette dernière est marquée par 

l'immaturité de cette maman qui fait la demande de partir comme sa fille en SDR. Un travail 

lui sera proposé, un des objectifs définis par l’équipe étant un travail de la relation mère-fille. 

Un autre des objectifs vise à accompagner Lucie dans un travail de deuil de son père. Madame 

n'est cependant pas en mesure d'aborder le sujet, encore moins de fournir un certificat de 

décès du père à sa fille. Nous le verrons plus loin, cela pourtant, aurait peut-être pu être 

bénéfique pour Lucie.  

 



IV- 2- 4- 2- SUIVI PSYCHOLOGIQUE DURANT LE SEJOUR 

 Durant son séjour de 9 mois avec l'association, Lucie s'engage dans un suivi 

psychothérapeutique régulier, avec le psychologue rattaché au service, qu'elle décide de 

poursuivre même après l'arrêt de la prise en charge par l'association. Ces entretiens sont 

nourris du matériel qu'elle apporte. Elle a accepté l’idée d'avoir besoin d'aide et a accepté de 

verbaliser un mal être ; Elle se soumet alors au « sentiment de dette » et à l'obligation de faire 

confiance à un autre. Elle se saisit peu à peu du cadre de travail souple (rencontres sur place, 

entretiens en visio-conférences, coups de téléphone à distance en fonction de la disponibilité 

de Lucie) qui lui est proposé et analyse ses rêves, ses ressentis, sa relation à sa mère etc. Elle 

confronte son image de mère idéale à la réalité de sa relation à sa mère, et en ébauche ainsi le 

deuil. Elle se dit très réactive aux états émotionnels maternels et prend de la distance par 

rapport aux croyances, aux dires, aux comportements de sa mère.  

 

IV- 2- 4- 3- ENTRETIEN 5 ANS APRES SON DEPART 

 Nous revoyons Lucie 5 ans après son départ. Elle a en effet accepté de nous 

rencontrer, dans le cadre de nos recherches, afin de faire part de son expérience. C'est alors 

une belle jeune femme, à la présentation soignée qui entre dans le bureau avec son petit 

garçon de 6 mois dans la poussette. Elle est souriante et ravie de nous présenter son enfant qui 

babille, sourit, et joue. Nous évoquerons au long de cet entretien son expérience en séjour de 

rupture, ses liens avec l'association, sa mère et son parcours actuel. 

 Lorsque nous revenons sur le contexte de son départ, elle évoque sa mauvaise 

expérience en famille d'accueil et relate les derniers moments, marqués par une opposition et 

un rejet de l'assistante familiale. Elle nous dit : « elle faisait tout pour me forcer à fuguer car 

elle savait qu'il faudrait alors que je vois le juge. Je ne lui ai pas donné ce plaisir ». Le séjour 

de rupture semble avoir été un moyen de « quitter cette famille d'accueil » où des relations 

pacifiées et structurantes semblent difficiles à établir du fait d’un conflit de loyauté. Derrière 

cette explication, elle revient la situation au domicile maternel devenue invivable du fait 

d’une relation  mère-fille conflictuelle. Elle a alors très peu de contacts avec sa mère 

(« quelques coups de fil ») et elle n'en aura de nouveau qu'à son retour de nomadisme. Elle est 

alors en colère contre sa mère et en proie avec un sentiment d'abandon (« je lui en voulais de 

m'avoir laissée dans cet hôpital », « je ne voulais pas trop avoir de contact, je la détestais »). 



  Elle évoque les bons souvenirs de son mois de nomadisme en Grèce, la découverte 

des paysages, la confrontation avec la réalité de la différence de langue. Bonne élève en 

anglais à l'école, elle se rend compte de la difficulté de converser couramment dans une 

langue étrangère. La marche a été un moment apaisant, un moment de rencontre avec une 

accompagnatrice qui avait un âge assez proche du sien. Le fait que cette dernière ne soit pas 

éducatrice spécialisée diplômée est important pour elle (« j'avais moins l'impression d'être 

avec un professionnel »), significatif de l’interprétation par le don, elle souligne que cela est 

représentatif d’une plus grande marque d'intérêt à son égard que si elle avait été diplômée 

(« c'était entre une copine et une éducatrice, mais ce n'était pas une copine et je faisais ce 

qu'elle me disait de faire »). Elle dit ne pas avoir pensé à sa mère, ni à ses frères. Le sentiment 

de manque est mis à distance et énoncé plutôt en lien avec l'absence de son chien, son grand-

père et ses amis. Ses pensées sont alors essentiellement tournées vers son avenir proche 

puisqu'elle imagine alors son séjour en Espagne. L'équipe éducative nous rapportera 

l'observation de symptômes dépressifs présents lors de cette étape, probablement en lien avec 

un sentiment d’abandon, contrastant avec le récit de Lucie qui ne rapporte que des éléments 

positifs. 

 

  Elle rapporte de ce séjour en Espagne des souvenirs de voyages, des rencontres, des 

découvertes des différences culturelles et sa rapide maîtrise de la langue espagnole lui 

permettant de communiquer facilement. Elle dit avoir ressenti de l'ennui, semble avoir eu peu 

de contacts avec les autres jeunes de l'association, avec qui elle n'a d'ailleurs plus aucun 

contact. Les moments de tensions semblent s'être concentrés sur les périodes où elle était 

accompagnée par une femme avec qui elle n'avait pas d'affinité. Son attention permanente a 

été vécue comme intrusive, mais on ne retrouve pas de grands débordements (« j'ai crié et je 

suis partie dans ma chambre, j'avais stage après »). Elle dit avoir respecté les règles (« je 

voulais que ça se passe bien et pouvoir rentrer en Bretagne »). Lors des risques de 

débordements émotionnels, elle écrivait sur un papier mais en n'y inscrivant que la première 

lettre de chaque mot pour que personne ne puisse utiliser son récit et pouvoir le conserver. 

Elle fait le lien avec le sentiment d'intrusion vécu en famille d'accueil lorsque l'assistante 

maternelle avait lu son courrier personnel.  

Nous remarquons ici une certaine capacité d’introspection et un plaisir à élaborer, en 

lien avec un investissement de son monde interne. Nous notons par ailleurs une grande 



satisfaction à témoigner de ces moments, valorisants et témoignant d’une meilleure estime 

d’elle-même. 

 

 A la fin du premier semestre du séjour, Lucie se reconfronte au climat familial par un 

retour au domicile maternel. Elle reprend alors ses anciennes habitudes et sort dès le premier 

soir faire la fête. La mère de Lucie ne s'oppose pas à ces sorties (« elle avait abandonné toute 

autorité sur moi »). Malgré ces mois de séparations vécus, les moments en famille sont rares 

et fugaces durant cette semaine et présentent toujours le risque d'un conflit ouvert. La mère 

s'oppose alors à son retour en famille, ne se remet pas en question et désigne Lucie comme 

l'élément déviant, pathologique de la famille qui doit être exclu pour que les autres membres 

aillent bien. De ce fait, son séjour est prolongé de 2 mois en Espagne. Lucie passe alors par un 

vécu d'abandon. Il lui est ensuite proposé un projet d'accompagnement en appartement 

individuel sur le pôle de l'association situé dans le sud de la France. Elle y rencontre d’ailleurs 

son compagnon actuel, de 11 ans son aîné. Lucie vit difficilement le rejet maternel et projette 

sa déception et sa colère sur l'équipe éducative. Les contacts avec l'équipe vont dès lors se 

détériorer. Elle leur reproche un manque de confiance en elle, car le projet initial 

d'autonomisation est révisé après avoir débuté. Les éducateurs décident en effet d'interrompre 

un stage prévu dans un camp jeune Emmaüs argumentant, selon elle, qu'ils la trouvent « trop 

fatiguée ». Le projet de retour en autonomie est différé et le vécu de ce retour en arrière est 

très difficile pour elle qui n’y voit pas des sens. Elle ne se sent plus en confiance, a 

l'impression qu'ils se « moquent » d'elle. Elle contacte alors sa mère et exige d'elle une rupture 

du contrat amiable avec l'ASE. Tout ceci dans un contexte de réactualisation de la recherche 

de son père, non soutenue, selon elle, par l'association
95

. Elle sera émancipée très rapidement 

après. 

 Elle vit à cette période avec son compagnon, parfois dans son appartement, parfois au 

domicile des parents de ce dernier. Son projet est alors de remonter en Bretagne pour partir en 

Grande Bretagne et être fille au pair (« fille au père »?). Ce qu'elle fait après avoir quitté son 

compagnon. Dès son retour au domicile maternel, elle reprend contact avec ses anciens amis 

et repart en « Teuf ». Elle consomme alors de façon inquiétante et indifférenciée différents 

toxiques dans un objectif d'anesthésie émotionnelle et de « défonce ». Elle appelle alors son 
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compagnon qui remonte la chercher et interrompt ces conduites en lui nommant le souhait de 

prendre soin d'elle peu importe leurs relations. Elle sera sensible à ce discours et le suit.  

 Elle repart dans le sud, reprend des études et tombe enceinte.  

 

 

A l’heure actuelle, à court terme, elle attend le retour de son compagnon, reparti dans 

le sud pour effectuer des démarches afin de trouver un logement pour leur nouvelle famille et 

quitter le domicile de sa mère. A plus long terme, elle envisage de reprendre ses études à 

l'entrée à la maternelle de son fils. Le projet de voyage en camion est toujours présent et 

partagé avec son compagnon. Elle y intègre son fils, cherchant à imaginer comment adapter 

son rêve à la réalité de ses nouvelles responsabilités. Elle souhaite par ailleurs nous présenter 

un document vidéo personnel inachevé (pas de sous titres et pas encore monté) réalisé lors de 

son séjour afin de faire comprendre ce qu'est un séjour de rupture. 

 

 

 



IV- 2- 5- DISCUSSION  

  

IV- 2- 5- 1-  CADRE ET CONTENANCE 

 Il semble que le cadre du SDR ait apaisé Lucie et lui ai permis de développer son goût 

pour les rencontres et les découvertes culturelles. Cette attente de cadre contenant était 

d'ailleurs très présente dans les remarques faites sur la position maternelle. On observe chez 

Lucie à cette période une défaillance des enveloppes psychiques, cette perméabilité entre le 

dehors et le dedans. Elle est à la fois vite envahie par l'autre, son discours, son regard, sa 

présence, et inquiète de la dispersion de ses pensées au dehors
96

. On peut attribuer ces 

troubles à une défaillance de l'enveloppe maternelle. Dans la petite enfance, la mère alterne 

brusquement entre des états surexcitants et des absences d'excitations. On peut faire 

l'hypothèse qu'avec une maman en deuil de son enfant et toxicomane, Lucie a dû vivre dans sa 

toute petite enfance des interactions précoces de ce type. Les mouvements que la mère donne 

d’ailleurs à voir au cours des différents entretiens semblent plaider dans ce sens. 

Durant tout le SDR, Lucie vérifiera la fiabilité du cadre, contenant et rassurant pour 

elle, indispensable à sa maturation psychique. Ainsi durant notre entretien, elle rappellera 

régulièrement les règles imposées par l'équipe éducative, ses droits (« de dire tout ce qu'elle 

pense aux accompagnatrices, mais sans agressivité »). Elle souligne le non-respect de ces 

règles par certains jeunes accueillis qui « fument en cachette ». Il semble que pour elle ce soit 

d'ailleurs le cadre culturel différent qui l'ait contenue. Elle n'a pas cherché à reprendre contact 

avec le milieu de la fête pourtant très présent en Espagne (« je ne savais pas où chercher »), 

investie dans d'autres projets. Dès son premier retour en famille, elle reprend ses 

consommations régulières de cannabis, qu'elle n'interrompra qu'à partir de sa grossesse. Lucie 

semble avoir été en capacité d’intérioriser des interdits et d’intégrer des limites plus 

opérantes, donnant l’impression d’un Moi mieux délimité. 

 La contenance de ce cadre a été opérante en SDR comme il l’a été durant sa courte 

hospitalisation et le début de son accueil en FA. Le mode de prise en charge séquentiel de cet 

organisme de SDR a permis que cet effet de contenance se prolonge sur une durée prolongée, 

de quelques mois. Cet effet s’est par ailleurs prolongé du fait la poursuite des contacts avec 

l’équipe éducative et le psychologue. Parallèlement, la mise en place d’une relation médiée 
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par le « vivre avec » et les expériences vécues, lui ont permis de développer un 

fonctionnement autoérotique. La conjoncture de ces trois mécanismes, contenance par la mise 

en place d’un cadre ferme et mobile, rétablissement de la fonction de conteneur (via l’action 

du psychologue) et rétablissement de la fonction transitionnelle par les médiations lui a 

permis de s’autoriser à réinvestir à la fois le lien et son monde interne. Ceci a été notamment 

évident lors des entretiens avec le psychologue et par la médiation de l’écriture.   

 

IV- 2- 5- 2-  UN PLACEMENT A LA MARGE / IDENTITE DE MARGINALE 

 Lucie se sera grandement opposée à l'image de sa mère et au système établi. Tout ce 

qui y est rattaché est rejeté. Son identité de marginale se construit en miroir de sa mère, dans 

une identification à l'image intériorisée du père. Elle se définit alors comme toxicomane, 

réduisant son identité à cette facette identitaire figée dont elle ne peut plus se déprendre. Cette 

identification est massive et laisse peu de place à d’autres investissements, à la découverte 

d’autres modes de vie. L'expérience en SDR va lui permettre d'expérimenter d'autres facettes 

de sa personnalité. Elle découvre qu'elle peut, selon le cadre, être adaptée à un mode de vie 

différent sur le plan culturel, mais également sur ses lieux de stage. Le placement en famille 

d'accueil avant son départ était en péril. Du fait du placement en urgence, l’accueil chez un 

assistant familial et la séparation avec la famille qu’il implique n'avaient pu être travaillés par 

les services sociaux. L’important conflit de loyauté ne permettait pas à Lucie de se poser dans 

cet environnement. Cette autre forme de placement incarné par le séjour de rupture, 

exceptionnel, à la marge, correspondait aux valeurs revendiquées par Lucie. Cela lui a permis 

de respecter un cadre, d'accepter qu'une équipe la protège de ses conduites à risque et de 

s'engager dans un processus psychothérapeutique. 

  Les relations avec l'association se sont dégradées lorsqu'elle a ressenti qu'ils ne 

respectaient plus leurs engagements. Suite à son premier retour en famille, son séjour est 

prolongé de deux mois. Elle a alors reproché à l'association de ne pas lui avoir explicité ce 

choix, qu'elle impute à une décision concertée avec sa mère. Pour elle, les objectifs définis par 

l'association et ceux qu'elle s'était fixés étaient différents. Elle souhaitait « juste découvrir une 

culture » et s'éloigner des tentations, des Free Party, pour ne pas être toxicomane ; au lieu de 

cela les éducateurs « voulaient que je réfléchisse à ma relation avec ma mère », ce dont elle se 



défendait. Elle a pu regretter également avoir été réinscrite en 3ème au CNED
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 alors qu'elle 

était fière d'avoir obtenue son BEPC
98

 durant son hospitalisation. 

 Malgré ces insuffisances pointées par Lucie, on peut remarquer que cette expérience 

lui a permis de se sortir de cette fixation identitaire au toxicomane et de s’autoriser à 

découvrir d’autres facettes d’elle-même. 

  

IV- 2- 5- 3- LA QUESTION DE LA MATERNITE ET DE LA TRANSMISSION  

 Durant son séjour, elle questionnera la maternité, le désir maternel, et la position 

maternelle de sa propre mère. Les marques d'affection entre elles sont inexistantes. Lucie les 

refuse depuis le début de son adolescence, se défendant d'un possible envahissement maternel. 

La question de la transmission intergénérationnelle est ici essentielle. La mère n'a transmis à 

Lucie aucun élément concernant son passé, son histoire familiale, sur le couple parental, sa 

petite enfance. Il semble que cette incapacité à transmettre de la mère ait été précoce. Elle 

était en deuil de son premier enfant lors des premiers mois de vie de Lucie et cela l'a entravé 

dans sa liberté de pouvoir ressentir et réfléchir les émotions projetées par Lucie, alors bébé. 

Cette capacité que Bion nomme la contenance, dont le vecteur est l'identification projective 

dite « normale », Marcelli la nomme « interprétation attributive identifiante » ; il souligne 

ainsi la notion d'échange mère bébé essentiel à la construction de l'identité [53). La 

transmission intergénérationnelle s'est ici faite sous la forme d'un point de fixation, laissant 

Lucie face à une énigme concernant son histoire. Or « le savoir apaise, l'ignorance excite, le 

savoir de l'ignorance rend fou » [53] car il empêche les émotions de se transférer et de se 

transformer en une narration qui mettrait du sens à la continuité existentielle. Face à cette 

énigme concernant son père, Lucie s'est attachée aux bribes de savoir qu'elle avait sur lui, 

celui de sa toxicomanie et de son image de marginal. Elle a alors revendiqué, exposé cette 

identité jusqu'à se retrouver piégée, incapable d'en sortir. La résolution partielle de cette 

énigme va lui permettre de pouvoir enfin construire un avenir, sur le socle d'un passé 

identifiable, de ne plus être une adolescente « sans histoire » [45]. 

 Les dernières années de prise en charge par l’association dans le sud de la France sont 

en effet marquées par cette recherche compulsive du père, sur fond de toxiques et d'errance. 

Elle rompt les contacts avec l'association, reprochant aux éducateurs de s'opposer à ce projet. 
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Elle erre dans les rues où son père pourrait être, à la recherche de personnes ayant pu le 

rencontrer, sans résultat ; elle ne renonce pas à le retrouver bien que son décès lui ait été 

signifié. Elle évoque, dans cette période de sa vie, une dépression avec passage à l'acte 

suicidaire par intoxication médicamenteuse volontaire. Elle n'a pas souhaité avoir de suivi par 

la suite malgré les incitations de son compagnon très inquiet. 

 Elle situe le véritable changement de mode de vie et de mode de fonctionnement à 

l'annonce de sa grossesse. Le contexte de cette grossesse est significatif. Elle tombe enceinte 

accidentellement, questionne l'éventualité d’une interruption de cette grossesse sans pouvoir 

se positionner. Elle perçoit alors l'héritage de son grand-père paternel, dont l'existence lui était 

inconnue jusque-là et décide de garder l'enfant. Plus que l'argent reçu, cet héritage a fait sens 

pour elle. Il lui signifie alors bien que son père est décédé et qu'elle peut renoncer à le 

chercher pour vivre sa propre vie («  je ne croyais pas qu'il était décédé, j'ai bien dû le croire 

quand j'ai reçu sa part de l'héritage »). Dans cette continuité d'une recherche de racines 

généalogiques, elle tentera de reprendre contact avec sa grand-mère paternelle durant sa 

grossesse. Elle apprendra son décès mais reprendra contact avec ses oncles et tantes paternels, 

ce dont elle semble très satisfaite.  

 Les relations entre la mère et la fille semblent après 5 ans encore difficiles bien que 

l'expérience de la maternité ait apaisé le climat. Il n'y a aucune communication de peur de 

déclencher des conflits dont Lucie veut préserver son bébé. Lucie n'a pas reparlé de son séjour 

avec sa mère, n'a pu lui transmettre ses expériences et n'a aucun accès au vécu familial 

pendant son absence. Pour Lucie, sa mère n'a eu qu'un seul contact avec l'association 

organisatrice de son séjour, mais elle ne peut le confirmer faute de pouvoir évoquer le sujet 

avec elle. Bien que se défendant d’un possible travail de la relation mère-fille, Lucie semble 

avoir fait le deuil de la mère idéale. Elle nous affirme que les relations avec sa mère ne 

changeront pas car la faute qu'elle lui reproche est impardonnable : celle de les avoir éloignés 

de leur père, alors en cure. Elle peut cependant relativiser, dans une relation d'objet total. Sa 

mère n'a pas pu être une bonne mère mais est une grand-mère attentive, complètement 

« gaga ». L'expérience de la maternité n'a pas suscité de dialogue possible sur la transmission 

d'une histoire. Elle souhaite cependant que son fils ait de bonnes relations avec sa grand-mère.  

 

III- 2- 5- 4- LA DYNAMIQUE FAMILIALE 



 On note dans le récit de Lucie une indifférenciation des places générationnelles. La 

mère veut « aller en teuf » comme sa fille, prend les mêmes toxiques, porte les mêmes 

vêtements, ne souhaite pas prendre une place d'autorité auprès de sa fille. Lorsque sa fille est 

mère, elle semble prendre une place très importante auprès de son petit-fils, elle est « gaga ». 

Lucie évoque cette position dans des termes positifs. On se pose cependant la question de la 

distinction des places, est ce que la grand-mère n''est pas tenté de prendre une place de 

« deuxième mère » auprès de l'enfant ? Cela évoque de nouveau, l’ambiance déjà détaillée 

précédemment des nouvelles familles [46]. La difficulté de l’équipe éducative de l’association 

de SDR à travailler avec cette famille est également symptomatique de cette organisation 

familiale, dont l’adhésion aux aides proposées est le plus souvent trop ambivalente pour 

rendre possible un réel changement dans les fonctionnements de chacun.  

Malgré ce climat familial et la difficulté de transmission maternelle, Lucie semble 

s'être épanouie dans son rôle de mère, est attentive à son enfant, le nourrit au sein durant 

l'entretien, s'ajuste à lui. L'entretien est ponctué par les interactions chaleureuses avec l'enfant, 

les mots que sa mère pose sur ses expressions. Elle aime nous décrire ses compétences, ses 

progrès, son rythme de vie. Elle parle de son enfant avec plaisir, le décrivant comme 

« exceptionnel », « sage » et nous dit être ravie de ses interactions spontanées : « ça fait 

plaisir, il est tellement sociable ». Elle décrit également la réalité de son rôle de jeune mère, 

de son nouveau rythme de vie, de ses nouvelles responsabilités. Par ailleurs elle se positionne 

différemment de sa mère concernant la transmission. Elle souhaite revenir en Espagne, peut-

être y vivre avec sa famille, partager avec son fils cette expérience de sa vie qui fait sens pour 

elle. 

 

IV- 2- 5- 5- EFFETS THERAPEUTIQUES DU SDR 

 Lors de son départ, Lucie est dans une crainte de la relation mais son désir de la 

relation est très présent. La relation à l'autre peut faire survenir un sentiment de persécution. 

Dans cet objectif d'entrer en relation, elle surmonte la barrière de la langue, recherche des 

stratégies lui permettant de ne pas exploser et de ne pas mettre en péril la relation avec 

l'équipe éducative (elle s'isole, écrit). Les fragilités narcissiques sont évidentes et apparaissent 

au travers de la défiance et de la question du désir pour elle. Il semble que la rupture vient lui 

permettre une construction de la pensée en prenant appui sur les tiers. Elle a ainsi pu 

expérimenter ce que Jeammet appelle ces « rencontres signifiantes » qui lui ont permis de 



sortir de la destructivité pour se diriger vers un fonctionnement plus créatif. De ce séjour de 

rupture, en effet, elle en garde le souvenir d'une bonne expérience qui lui a permis de voyager, 

faire de nouvelles rencontres, apprendre des habitudes de vie, s'autonomiser dans ses 

démarches.  

Elle nomme l'effet limité de l'apaisement dans la durée (« ça m'a calmé, mais pas 

longtemps »). Pour elle, le SDR fut peu efficace pour lui permettre de prendre de la distance 

avec son environnement familial. Elle juge le climat familial délétère, mais  paradoxalement 

fait le choix de revenir vivre chez sa mère.  

Le SDR semble avoir participé au tricotage de son identité narrative [66]. Ce SDR n'a 

pas eu un effet magique changeant du tout au tout le comportement et le bien être psychique 

de Lucie. Mais il lui a permis de laisser des traces de ses capacités, de moments de plaisirs à 

raconter et à partager. Moments qu'elle peut se remémorer lorsqu'elle est plus fragile, moins 

confiante. De même, elle a fait l'expérience de relations de confiance avec des adultes, des 

intervenants extérieurs et elle sera capable au décours de ce suivi de solliciter l'aide d'autres 

professionnels. Cette relation n'est plus vécue comme intrusive de principe. Jeune mère, son 

fils est suivi en PMI, ce qu'elle investit, avide de conseils, d'une guidance parentale. On peut 

évoquer pour cette jeune fille une réelle capacité de résilience, concept transdisciplinaire 

véhiculé par B. Cyrulnik depuis les années 90 [22]. La résilience en tant que processus 

multifactoriel issu de l'interaction entre l'individu et son environnement comprend des 

variables internes au sujet (structure psychique, personnalité, mécanismes défensifs) et des 

variables externes (familiaux et sociaux). Dans la littérature, la résilience peut être abordée 

comme un concept, un trait de caractère, le résultat d'un processus ou le processus lui-même. 

Nous retiendrons la définition d'un processus par lequel l'individu interagit avec son 

environnement, qui lui permet de réussir son insertion dans la société en dépit de l'adversité et 

du risque d'une issue négative [51]. Dans le cas de Lucie, il est difficile de connaître la part de 

ces différentes variables, mais nous constatons que malgré les traumatismes auxquels elle a dû 

faire face, elle a pu « rebondir », s'adapter et poursuivre son développement. Ce processus de 

résilience est à mettre en lien avec le processus de mentalisation qui lui a permis une 

symbolisation des affects et une mise en sens de son histoire traumatique entre autres marquée 

par la perte de son père.  

 

  



 

 

 Le parcours de Lucie nous montre comment le SDR, inscrit dans le parcours de 

l’adolescente peut avoir des effets bénéfiques. Lucie, accueillie initialement en FA était aux 

prises avec un important conflit de loyauté, ne lui permettant pas d’investir le lien à l’autre de 

façon structurante, malgré sa quête de lien manifeste. Du fait de cette proposition atypique, 

qui faisait sens pour elle, elle a pu expérimenter, se découvrir dans des contextes de vie 

différents. Ceci a été possible grâce au cadre contenant et sécurisant de l’association qui l’a 

assez rassuré pour qu’elle s’autorise à investir le lien et réinvestir son monde interne. Malgré 

les aléas de son parcours, qui n’a pas été sans nouvelle rupture, sans décompensation 

dépressive, l’entretien 5 ans plus tard objective une capacité de lien et de demande d’aide 

(recours à la PMI), une bonne estime de soi et des capacités d’introspection. 



CONCLUSION 

.  

La prise en charge du trouble des conduites à l’adolescence questionne les pratiques de 

chacune des institutions amenée à les accompagner, notamment par la remise en question 

perpétuelle du  lien à l’autre. Elle invite à repenser nos pratiques, à réorganiser nos prises en 

charge, notamment par la construction d’un travail en réseau, garant d’une certaine stabilité 

du lien. 

Les séjours de rupture, sont une de ces créations particulières pour tenter de répondre à 

la problématique de ces adolescents. Notre travail vise à rendre plus compréhensible pour les 

soignants notamment ce que recouvre le vocable de « séjours de rupture », ce que ces séjours 

proposent et les éventuels éléments de nature à pouvoir aider les jeunes, mais également leur 

entourage familial et les équipes présentes. Nous avons ainsi tenté d’appréhender certaines 

particularités de cette alternative éducative, non dépourvue selon nous de leviers 

« thérapeutiques » pour les adolescents en grande difficulté, notamment le rapport spécifique 

à l’espace, au temps et la médiation du lien.  

Le SDR peut permettre au sujet de faire l’expérience paradoxale de la discontinuité 

dans la continuité. C’est ce qu’illustrent les deux cas cliniques développés à la fin de notre 

travail. Pour Clément, le projet de SDR n’intervient pas dans un moment opportun de sa prise 

en charge, apparaissant alors comme une indication par défaut, sans solution de continuité 

sous-jacente. Le séjour ne peut prendre alors d’autre sens que celui d’une évacuation, d’une 

exclusion, sans possibilité de l’intégrer où que ce soit. On le maintient alors dans une 

répétition sans fin de sa problématique d’errance et de non inscription. La situation de Lucie 

est différente. Le projet de départ en SDR est pensé et intégré dans son parcours, il fait sens 

pour elle et pour les intervenants. Malgré les aléas de son parcours, elle expérimente un lien 

sécurisant, qui lui permet plus tard de solliciter, par exemple, l’intervention de la PMI pour 

l’accompagner en tant que jeune mère. 

 

 



Nous soulignons cependant trois aspects de l’organisation de ces SDR qu’il serait 

intéressant d’améliorer :  

- le travail avec les familles, les institutions, dans une vision systémique, 

- l’élaboration commune par le réseau d’un projet de retour cohérent dans le 

parcours de l’adolescent. L’éventuelle amélioration du comportement de 

l’adolescent est en effet, souvent temporaire au retour, et est d’autant plus 

fragilisée si l’adolescent est soumis à un sentiment d’abandon.  

- permettre l’intégration de cette expérience dans le parcours de l’adolescent 

en travaillant sur la mise en sens du séjour qui peut prendre appui sur des 

supervisions ou des guidances et sur des actions de partenariat. Ainsi, cette 

expérience, en contribuant à une possible narration par le jeune et son 

entourage, contribue à la construction identitaire au sens de l’identité 

narrative de Ricoeur [66].  

Cela ne sera possible que si le projet est anticipé, pensé et intégré dans le parcours de 

l’adolescent. L’intégration du séjour de rupture doit venir s’opposer à l’invitation à une 

rupture définitive parfois appelée des vœux de professionnels en souffrance ou de familles 

abandonniques. 

 

 La circulaire Dufoix à l’origine du statut des SDR précisait déjà en 1983 qu'un recours 

trop systématique à ce genre de structures devait amener les professionnels à repenser 

l'adéquation entre le système d'accueil et de soins proposé à ces adolescents et leurs besoins 

[96]. Il nous semble en tous cas que ce mode de prise en charge questionne certaines de nos 

pratiques en psychiatrie. La question du « plaisir partagé », tellement mise en avant dans les 

SDR, interroge l’importance de l’implication personnelle des intervenants. Nous pensons ici 

au travail de la question du transfert qui s’installe entre l’adolescent et les professionnels, les 

institutions. Il nous semble en effet qu’à ne pas vouloir travailler sur la question du transfert, 

ce qui est possible dans un cadre institutionnel propice, nous passons parfois à côté de la 

création d’un lien avec l’adolescent par une mise à distance « professionnelle », interdisant de 

se laisser surprendre dans la relation. 



 Ce travail n’est bien sûr qu’une vision parcellaire et ne peut être représentatif de la 

diversité des projets éducatifs existant sous le terme de « séjour de rupture ». Malgré ces 

limites, nous pouvons cependant dégager certaines tendances. Nous avons en effet vu que la 

proportion d’adolescents avec des antécédents de suivi en psychiatrie est importante dans la 

population des jeunes accueillis en séjour de rupture. Il serait intéressant de pouvoir évaluer 

l’effet de ces séjours sur ces adolescents par une étude de leur évolution à distance, sur le plan 

psychiatrique, judiciaire et social. 

Nous nous somme focalisés dans ce travail sur l’indication des SDR dans le trouble 

des conduites. En dehors de certaines problématiques carentielles telles que nous avons essayé 

de les décrire, en tenant somme toute compte d’éléments contextuels (dynamiques familiales, 

contextes institutionnels), il nous parait difficile de répondre de façon standardisée à la 

question de l’indication des SDR. On peut toutefois s’accorder sur certaines contre-

indications : il paraît ainsi trop risqué de proposer cette prise en charge pour des adolescents 

dont le mode relationnel ne correspond pas au mode d’accompagnement proposé. Le transfert 

établi en relation duelle par exemple, même s’il est triangulé par l’intervention de l’équipe 

éducative, peut mettre en danger les accompagnateurs du fait d’un transfert trop massif (état 

psychotique décompensé) ou réactualisant des modalités relationnelles perverses. Mais 

l’analyse de cette question nécessiterait un travail plus approfondi de cet angle d’approche, 

intégrant les autres projets de SDR plus centrés sur des approches groupales ou familiales 
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ASE : Aide Sociale à l’Enfance 

AED : Aide éducative à Domicile 

AVS : Auxiliaire de vie scolaire 

BEPC : Diplôme national du brevet des collèges 

CAF : Caisse d’Allocation Familiale 

CEF : Centre d’Education Fermé 

CER : Centre d’Education Renforcé 

CDAS : Centre Départemental d’Action Sociale 

CNED : Centre National d'Enseignement à Distance 

FA : Famille d’Accueil 

FINESS : Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux 

HDJA : Hôpital de Jour Adolescent 

IME : Institut Médico Educatif 

ITEP : Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique 

MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées 

MECS : Maison d’Enfance à Caractère Social 

OPP : Ordonnance de Placement Provisoire 

PEAD : Placement éducatif à domicile 

RMI : Revenu Minimum d’Insertion 

SDR : Séjour de rupture 

TC : Trouble des Conduites 



TDAH : Trouble du Déficit de l’Attention  avec ou sans Hyperactivité 

TOP : Trouble Oppositionnel avec Provocation 

VAD : Visites A Domicile 
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_________________________________________________________________ 

RESUME :  

Après avoir exposé la problématique des adolescents présentant un trouble des 

conduites tant sur un versant nosographique que psychopathologique et clinique, 

l’auteur détaille la clinique des pathologies limites à l’adolescence et la 

problématique des adolescents difficiles. 

Il détaille ensuite les prises en charges institutionnelles éducatives, judiciaires et 

psychiatriques proposées à ces adolescents et démontre l’intérêt de leur 

articulation dans un travail de réseau. 

Puis, l’auteur se propose de décrire ce que recouvre le vocable de « séjour de 

rupture » dans l’objectif de mieux appréhender certaines particularités de cet 

outil éducatif, non dépourvu selon l’auteur  de leviers « thérapeutiques » pour les 

adolescents présentant un trouble des conduites, notamment le rapport spécifique 

à l’espace, au temps et la médiation du lien.  

Deux cas cliniques illustrent finalement les propos de l’auteur.  
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