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 Nous allons diviser ces 2h45 en 3 temps : 

 
◦ Un temps d’abord théorique : 1h 

 

◦ Un temps de dépouillement de la boite à questions : 15 min 

 

◦ Un temps de réponse aux questions : 1h30 
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Autour de la sexualité des adolescents 
 



 Il y a 3 mots clés dans ce titre : 
◦ « autour », qui fait référence à l’analyse contextuelle et 

qui est prioritaire car avant de travailler la technique du 

plongeon et l’envie de plonger, vérifions qu’il y a de l’eau 

en dessous et qu’elle est suffisamment profonde. 

 

◦ « sexualité », qui fait référence à la gestion des tensions 

internes qui est complexe : emprise, oralité, analité, 

génitalité… 

 

◦ « adolescents », qui fait référence aux processus de 

maturation qui n’est pas un état mais une crise car pour 

être papillon la chenille se devra de « chrysalider ». 

 

 http://www.institutmail

let.fr 

Préambule 
 



 Comme la thèse et l’antithèse précèdent la 

synthèse… 

 

 Comme les fondations précèdent la construction… 

 

 Comme les racines précèdent la plante… 

 

 La compréhension du complexe et de la 

complexité ne peut que suivre la relecture des 

fondamentaux. 
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Avertissement  

 



 Les 3 cerveaux (parce que le limbique, tant qu’il y aura des humains, 

ne peut être que mature ou immature et sûrement pas inexistant). 

 

 De la loi du plus fort à la loi du juste (parce que le sadomasochisme, 

tant qu’il y aura des mammifères, ne pourra être que vital ou mortel 

mais sûrement pas évitable). 

 

 De la cruche au puits (parce que le mode de fonctionnement de 

l’homme et de la femme, tant qu’il y aura des mères, pourra ne pas 

être confondu avec l’état originel de l’enfant). 
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Les Fondamentaux 
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Les 3 cerveaux 
 



Les 3 cerveaux 
 



Les 3 cerveaux 
 



Les 3 cerveaux 
 



  mémoire 

? ? ? ! 

Les 3 cerveaux 
 



QI Tête bien pleine 

    mémoire 

SAVOIR FAIRE 

AVOIR 

Légitimité cognitive = droit à réfléchir 
                                           à conceptualiser 
                                           à juger 
                                           à classer 

QEA Tête bien faite 

              Mammifère 

 LIMBIQUE 

  MÉMOIRE 
  ANALOGIQUE 
  EMOTIONS 
  Légitimité affective et sexuelle 

VIVRE - ETRE 

REPTILIEN 
  Crocodile 

SURVIVRE 

INSTINCT 
manger 
Fuir  
se reproduire 
 

? ? ? ! NEOCORTEX 
    

MEMOIRE 
   DIGITAL 

 Humains 

Les 3 cerveaux 
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De la loi du plus 

fort à la loi du juste 
 













_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

La loi du plus fort                                                                La loi du juste

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

monarchie                                                                                                                    monarchie  éclairée
aliénation                                                                                                                   alliance
fascisme                                                   
humiliation                                                                                                                  humilité
contraintes                                                                                                                  contrats
devoirs                                                                                                                      droits
besoin                                                                                                                       envie

maman = fille
papa = garçon
Ils préfèrent être mal
accompagnés plutôt que seuls

Dépendance Autonomie

Mère = femme
Père = homme
Ils préfèrent être seuls 
que mal accompagnés

P

joie

peur

tristessed

D

Mm
p

prostration 

colère
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De la cruche au 

puits 
 

Du centripète de la cruche au centrifuge du puits 



 



 



 



 Du petit pervers légitime… au pervers grand 

devenu illégitime. 

 

 Du « je te … » sadique… au « tu me …» 

masochiste. 
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La problématique des 

organisations perverses 
 



 L’immaturité n’est pas une tare 
mais un commencement  

 

 Etre mature, c’est s’adopter 
immature pour que le contexte 
n’en fasse pas les frais 

 

 Le signe pathognomonique de 
l’immaturité est la colère  
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 L’explosion: fâcheuse pour le contexte et le 
sujet 

 

 L’implosion: fâcheuse pour le sujet et le 
contexte 
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 Tous les humains commencent leur vie en 
appartenance 

 Etre mature consiste à fonctionner en identité 

 Pour ne plus confondre compromission de 
soumission et compromis d’alliance 
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 Tous les humains, à se vouloir justes, ne 
peuvent que se sentir « con-cernés » par ces 
quelques assertions et prêts à arrêter de se 
croire « cernés » par des cons 
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 La perversité est inhérente à cette condition d’immaturité 

 

 Le pervers narcissique est un pervers masochiste qui croit 
avoir gagné 

 

 Le pervers masochiste est un pervers narcissique qui croit 
avoir perdu 
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 Les boucles sadomasochistes sont inhérentes à 
la persistance de résidus d’immaturité et de 
dépendance affectives 

 

 



 Il est urgentissime que les mères et les pères montrent que 
charité bien ordonnée commence par soi même… 

 

 Et que, quand un avion se dépressurise, l’éthique consiste à 
mettre le masque à oxygène à soi-même, par soi-même, 
pour soi-même, pour ensuite les mettre aux enfants pour 
que devenus grands ils n’aient pas honte d’être matures et de 
le faire à leur tour… 
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 Comme Freud disait « L’enfant est un pervers polymorphe » le petit 

pervers deviendra grand pervers tant que les humains confondront 

vieillir et maturer. 

 

 Le « petit » pervers vital à la survie deviendra le « grand » pervers 

mortel à la vie tant que nous laisserons du temps au temps au lieu de 

l’accorder à la maturation 

 

 L’impermanence réaliste du savoir être critiquable, faillible, 

décevant, perfectible, aimable, crédible, respectable, questionne 

l’acquis illusoire de la toute puissance de la perversité narcissique… 
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Car… 
 



http://www.institutmail

let.fr 

L’adolescence ou la quête 

éperdue de la légitimité 

libidinale pour jouir d’être soi 
 



 

La pornographie se nourrit du 
non-droit de jouir d’être soi. 
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L’adolescence commence à partir et en partant 
de l’enfance, et souvent s’aménage à la longue 
à défaut de se résoudre quand vieillir reste plus 
facile que maturer… 
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 Faire caca  devant 

tout le monde 

 S’automasser, se 
toucher en public 

L’enfant ou le bébé le font spontanément 
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C’est un comportement de culture qui conduit 
l’enfant à faire caca seul… 
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 C’est un comportement de culture qui conduit 
l’enfant à ne plus s’automasser… 

 …hélas trop souvent…!! 
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… « savoir aller faire caca tout seul»…. 
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…savoir aller se 
masser tout seul…  
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 Le mode de fonctionnement bébé : fusion, 
confusion 

 Le mode fonctionnement enfant : appartenance, 
avoir 

 Le mode de fonctionnement adulte : identitaire, 
être 
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 Vieillir et avoir des responsabilités, un métier 
n’empêche pas de fonctionner comme un enfant 

 

 Fonctionner en enfant, c’est croire qu’il faut avoir une 
femme pour être un homme, qu’il faut avoir un 
homme pour être femme, qu’il faut avoir un ou une 
partenaire pour être soi… 
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La pornographie est le support utilisé par celles 
et ceux qui  n’ont ni appris, ni compris le droit 
d’être soi, …pour être soi. 
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Comme l’encoprésie est le non-droit de 
faire caca seul… 
 

http://www.institutmail

let.fr 



…les inhibitions, hésitations, gênes sexuelles 
sont le non-droit de jouir seul… 
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La pornographie est le lavement des 
« encoprésies » libidinales et des 
« constipations » érotiques dont les 
fantasmes sont les laxatifs. 

…Clystère précolombien… …Clystère libidinal moderne… 

http://www.institutmail

let.fr 



Quand la mère et le père se vivront le droit 
d’être sexuellement actifs par soi-même, pour 
soi-même seul(e) et/ou en présence de 
partenaire, l’adolescent(e) se comprendra 
autorisé(e) à jouir d’être soi. 

 

légitimité libidinale trouvée = pornographie inutile  

http://www.institutmail

let.fr 



http://w

ww.insti

tutmaill

et.fr 

Autour de la 
sexualité 

des 
adolescents 

- Claude MAILLET - 

http://www.institutm

aillet.fr 


