
 
Les différents travaux de l'ODPE ont amené à soulever quelques paradoxes, idées forces, ou problématiques 
dans le champ de la protection de l'enfance. Si les études et les données statistiques permettent de mieux cerner 
les questions, une illustration est parfois plus efficace pour amener chacun à réfléchir aux implications concrètes 
de ces constats dans la pratique. L'ODPE a donc mené un travail avec Laurent VANHELLE, illustrateur/graphiste 
finistérien, pour mettre en dessins une dizaine de messages sur la protection de l'enfance. Un petit texte au verso 
permet de préciser les idées force du message souhaité.  
 
 

5ème  illustration :  
Du plaisir aux risques : des ados plus difficiles aujourd’hui qu’hier ? 
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Du plaisir aux risques : des ados plus difficiles aujourd’hui qu’hier ? 

 

La jeunesse est une période d’insouciance où la recherche 
de plaisir et de sensation est importante. C’est aussi une 
période d’expérimentations, de défis, de recherche de 
limites… comportements qui sont susceptibles d’entraîner 
des risques pour les jeunes, pour leur santé, pour leur bien-
être. Le rapport POMMEREAU1, montre bien la différence 
de perception entre jeunes et adultes sur cette question : si 
la santé est une préoccupation d’adultes, les jeunes sont 
demandeurs d’écoute et de réponses claires, ainsi que 
d’échanges et de débats sur ces questions. L’adolescence 

représente un cap important dans la construction de l’identité 
d’un individu où tout change : le corps, les émotions, les sentiments, les pensées. C’est une étape de grande 
vulnérabilité où le jeune oscille entre son imaginaire et la confrontation au monde. Aussi tente-il des expériences 
nouvelles, se lance-t-il des défis pour tester ses limites et se valoriser au regard de ses pairs. La vitesse, les 
sports à risque, la recherche d’ivresse, les excès sont des comportements qui pourraient correspondre aux 
nouveaux rites de passage de l’adolescence aujourd’hui. Or, l’attirance de l’inconnu, de sensations fortes conduit 
le jeune à sous-évaluer les dangers. Ce public requiert donc l’attention des adultes qui doivent jouer leur rôle 
d’éducateur, de médiateur dans la gestion éventuelle d’une prise de risque en leur donnant les moyens d’en 
prendre conscience dans une démarche de prévention.  
 

« L’adulte est toujours amnésique de sa propre adolescence. L’ado d’hier n’était pas plus calme ou plus modéré, 
c’est la façon d’exprimer cette identité qui évolue. Les questions sont en réalité les mêmes depuis toujours : 
conflit de génération, changements corporels, affectifs et relationnels. » Patrice HUERRE, psychiatre, Vice 
Président de la Maison des adolescents des Hauts-de-Seine 
 

« Si les ados d’aujourd’hui ne sont pas plus difficiles que ceux d’hier, le monde dans lequel ils évoluent est plus 
individualisé et complexe. Ce n’est pas que l’adolescent manque de repère, c’est qu’il en a trop. »  Chantal DE 
LINARES, sociologue, chargée de recherche à l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire 
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