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PRESENTATION 

Eléments de compréhension de qui 

sont ces adolescents présentant des 

conduites à risque… 

• Des jeunes en grandes difficultés 

• La question du lien et de l’attachement 

• Les conséquences pathologiques 

• La notion « d’incasabilité » 

Des séjours de rupture… 

• Contexte d’une thèse 

• Que sont ces séjours… 

• …du coté du public 

• …du côté de l’accompagnement socio-

éducatif 

• Et la dimension psychologique 

 

 



Des adolescents aux 

difficultés multiples 

Du normal au pathologique 



Des jeunes en grandes difficultés 

• Ces adolescents présentent pour la plupart des pathologies du lien conduisant à développer 
certains troubles essentiellement autour de l’agir.  

• Leur environnement de vie y contribue évidemment : la majorité connait des défaillances 
parentales, une absence de cadre contenant et sécurisant, un environnement précaire ou 
encore subissent de la maltraitance.   

  Ils deviennent alors difficiles, « insupportables » pour les familles, les adultes et les 
institutions (sociales, scolaires, etc.) 

  Etant pour certains repérés comme des mineurs en danger ou ayant commis des actes 
répréhensibles, les juges, les acteurs sociaux se doivent de les protéger ; et quand cela passe 
par des placements, il n’est pas aisé de savoir où, comment, quand, etc.  

 



La question du lien et de l’attachement 

• S’attacher c’est aussi tisser un lien à l’autre dans la relation ; un lien est aussi 

ce qui nous tient à une personne ou à un objet (ex. de la cordée en 

montagne)  

• Ainsi, la notion de la sécurité est rapidement évoquée autour des questions 

de lien et d’attachement pour tout individu. 

• Et concernant ces adolescents.es, ce n’est pas si simple… 



Théorie de l’attachement (Bowlby, 1969 ; 2002) et  

Types d’attachement (situation étrange d’Ainsworth, 1983) 

  Quatre type d’attachement pouvant à la fois être induits par l’enfant lui-même (ses capacités 

cognitives et comportementales...), par l’objet d’attachement (souvent la figure maternelle - troubles divers) 
et par les conditions externes à la dyade mère/enfant = dyade figure d’attachement/enfant 
(dépression, situations précaires, violences conjugales...) 

• Des attachements sécures où les relations sont valorisées sans dépendance et où le discours 
retranscrit est cohérent 

• Des attachements insécures  

- Évitants : les relations se caractérisent de détachées émotionnellement,  

- Ambivalents/résistants : les émotions restent prévalantes et de façon préoccupée,  

- Désorganisé/désorienté : la perte reste prégnante (ONED, enfants et ados difficiles) 

 



L’enfant a besoin de se sentir sécurisé dans le lien d’avec sa figure 

d’attachement afin de pouvoir explorer le monde environnant, aller à la 

rencontre de l’autre, sans angoisse d’abandon.  

 

Lorsqu’il en est privé par des attachements de type insécures :  

 Il perd quelque chose de bon, de positif 

 Il peut développer ce que Winnicott (1956) appelle la tendance antisociale : 

l’enfant puis l’adolescent va rechercher la stabilité d’un environnement, une 

attitude humaine à laquelle se fier pour parvenir à la liberté d’agir, et ce par 

des comportements et des attitudes considérées comme inadaptées par la 

société. Les conduites à risque peuvent alors souvent être massives 



La plupart des adolescents accueillis et pris en charge par la protection 

de l’enfance ou la justice des mineurs souffrent d’attachements insécures 
Plusieurs auteurs et professionnels rappellent les facteurs de risques multiples et la difficulté 

alors d’accompagner ces jeunes en mal de liens  

 

 Ces adolescents rencontrent alors des difficultés dans le processus de 

séparation/ individuation ; le lien défaillant d’avec les figures parentales, les 

carences affectives voire les violences subies, ne leur permettent pas de 

s’assurer de la confiance nécessaire pour pouvoir se séparer.  

 Beaucoup de pédopsychiatres d’orientation psychodynamique s’accordent à 

dire que « l’autre » devient menaçant et la défense première est alors de 

vouloir l’éradiquer quelle que soit son attitude car il reste insupportable. 

 



Conséquences dans l’accompagnement 

  L’adolescent peut alors avoir tendance à casser, attaquer le cadre, le lien, les 

institutions, les travailleurs sociaux, etc. : leur seule présence est insupportable, lui 

renvoyant l’estimation qu’il a du sentiment de trahison de l’autre.  

  L’acte peut devenir alors un mode d’expression ; en agissant, ces adolescents 

déposent sur les personnes environnantes ce qu’ils ne peuvent supporter en eux-

mêmes. 

  Et le Dr Botbol précise que cette attaque du lien par le passage à l’acte peut se faire: 

- soit en faisant appel à l’autre pour accepter la séparation de façon relativement 

adaptées mais par une certaine dépendance,  

- soit par l’attaque de l’autre, s’en saisir, ou encore par l’auto agression pour faire que 

l’autre n’existe pas. 

 



Ces adolescents connaissent de grandes difficultés à s’affirmer de façon 
adaptée  

 

 L’affirmation de soi passant par l’autonomie et la dépendance (Delaroche, 
2004), si le jeune ne parvient pas à faire le deuil de l’enfance malgré le défi 
qu’il engage envers les figures parentales (séparation/individuation), le défi 
peut devenir un mode d’expression envers les parents/les figures 
d’attachement puis envers la société, l’adulte, les institutions…l’autre. 

 Et le défi passe souvent par des conduites à risques, des passages à l’acte 
auto ou hétéro-agressifs ; ces conduites pouvant aller jusqu’à devenir 
ordaliques où l’intensité de la mort peut devenir plus forte que celle de la 
vie…défier sa propre existence, défier ce lien mis à mal… (cf. D Le Breton) 



Les conséquences d’un attachement insécure sont donc des 

concordances quotidiennes entre le contenant et le contenu  

 

« La médiation la plus probable entre l'attachement insécure ou désorganisé et 

des troubles de l’adaptation ou une situation pathologique ultérieure passe par 

la combinaison de facteurs de risque, dont aucun à lui seul n’a de retentissement 

clinique mais qui, combinés, peuvent être corrélés à un accroissement 

considérable du risque. L’attachement insécure peut s’ajouter à des conditions 

défavorables, des compétences parentales insuffisantes, et des caractéristiques 

atypiques de l’enfant, pour produire un risque significatif  de troubles des 

conduites» (Fonagy, 2008) 



Conséquences pathologiques : 

approche psychopathologique 

Les conduites de dépendance sont réellement effectives ; ce peut être une 
dépendance à l’autre comme à un objet ou encore un produit dans le cadre de la 
toxicomanie. 

Les troubles anxieux (Warren, 1997) surtout lors d’attachements résistants. En effet, 
la séparation peut être très angoissante pour l’enfant et le conduire à développer des 
angoisses à l’adolescence. 

Les conduites à risques comme le soulignait Bowlby (1969 ; 2002), sont très 
présentes chez ces adolescents difficiles et mettant souvent d’ailleurs le 
professionnel en difficulté. A ce sujet, Daniel Marcelli précise que ces jeunes ont 
tendance à solliciter le professionnel dans le domaine où il n’est pas compétent ; 
c’est leur manière de se protéger de l’autre et ainsi de mettre en échec des pratiques. 



Les vols : «l’enfant qui vole un objet ne cherche pas l’objet volé mais cherche la mère sur 
laquelle il a des droits» (Winnicott, 1956). Le vol est considéré comme un acte 
délictueux pour la société pouvant conduire après récidive et aggravation 
l’adolescent à une sanction pénale et une prise en charge judiciaire où cette 
cause va être travaillée avec lui. 

Les personnalités antisociales, les troubles oppositionnels et les 
comportements agressifs à l’adolescence. 

Les traitements, y compris pharmacologiques. 

 



Conséquences pathologiques : 

approche analytique et psychodynamique 

• Certains professionnels indiquent que l'adolescent difficile souffre généralement de 
la séparation d’avec le couple sexué que représente ses parents qui persiste dans le 
temps et l’espace et que les modes de communication des ces adolescents sont 
souvent primaires et ont des addictions multiples (passages à l’acte, fugues, 
toxiques...).  

• Ces modes de communication/ de fonctionnement sont souvent d’ordre défensif, 
évitant d’aborder les difficultés intérieures. L'identification peut alors être une 
défense consistant à éviter la perte. Ces jeunes en conséquence ont une faible 
capacité psychique d’élaboration, souffrant alors de réels problèmes d’identification, 
ne saisissant pas la barrière entre le monde externe et le monde interne. 

 



La notion d’incasabilité 

  Les « adolescents aux difficultés multiples »…ces « incasables » (Chartier, 1997)…ces 
« implaçables » (Deligny, 1949)… « Les patates chaudes »… Des nominations différentes pour ces 
jeunes selon l’évolution de la société…mais ce qui reste et prédomine, c’est « comment les 
attraper, comment les accompagner, comment les placer…comment faire avec eux car ils nous 
échappe… » 

  Repérés comme difficiles par leur famille et les équipes encadrantes : 

- sont d’autant plus difficiles qu’ils ne ressentent pas de difficultés, n’ont pas conscience de leur 
état.  

- mettent en difficulté les institutions en atteignant leurs limites et qui finissent par douter de leurs 
compétences, de leur identité et de leurs missions. Elles pensent alors que d’autres structures sont 
alors plus adaptées et plus compétentes pour ce «cas» mais ces dernières estiment le contraire, 
doutant de leurs capacités à accueillir de tels profils... 



  Les pathologies de l’acte, l’attaque du lien et du cadre, la souffrance de séparation, 
les difficultés à penser et à élaborer psychiquement mettent à mal les dispositifs 
pouvant prendre en charge ces adolescents.  

Les familles alertent, signalent, demandent de l’aide auprès des services sociaux car 
elles arrivent à bout de leurs possibilités, de leurs limite d’accompagnement ou alors 
l’institution scolaire signale une information préoccupante.  

  La protection de l’enfance se charge alors d’accompagner ces familles, de placer 
leur enfant quand la situation s’avère nécessaire (maltraitance, cadre parental 
défaillant, etc.) dans des structures les plus adaptées possibles à leur problématique 

Mais les professionnels, souvent cloisonnés dans leurs institutions et leurs 
appréciations de la situation du jeune, finissent par rencontrer les mêmes difficultés 
que la famille dans le soutien et l’accompagnement de l'adolescent, lui-même 
mettant les dispositifs en difficulté de continuité 

 



Des éléments de compréhension et des possibles 
Un certain nombre de professionnels méconnaissent ou connaissent mal l’ensemble des 

possibles de prise en charge et d’accompagnement de ces adolescents difficiles.  

 

• Comme le souligne à ce titre le Pr Jeammet (2004), tous les professionnels 

autour de cette jeunesse en souffrance ont une grave tendance à se 

disqualifier les uns les autres, souvent par méconnaissance, méfiance et fierté 

de pouvoir y arriver et de ne pas vouloir «baisser les bras».  

• Mais en fonctionnant ainsi, Jeammet (2004) précise bien que nous 

fonctionnons comme ces adolescents et qu’il est donc difficile de trouver sa 

place dans l’accompagnement. L’image du monde des adultes est alors 

incohérente pour ces adolescents.  

 

 

 



En tant qu’adultes, nous devons trouver une légitimité à poser un cadre, des interdits 
et des limites évitant ainsi cette incohérence qui est ce qui a de plus compliqué pour 
ces adolescents. 

 

  Le Pr Jeammet (2004) précise enfin que ces adolescents sont en recherche de liens, 
en attente de réponses de la part des adultes et que le poids de la rencontre avec 
autrui est stratégique dans l’évolution de ces jeunes, et plus largement, de chacun 
d’entre nous. 

  Beaucoup de ces jeunes sont effectivement difficilement «casables» que ce soit dans 
le système de soin, de l’éducatif, du judiciaire, de l’éducation nationale et souvent 
auprès de sa famille naturelle de par leurs problématiques multiples ; il apparait ainsi 
nécessaire de proposer des prises en charges multi-modales, des alternatives 
éducatives entre la famille et le placement moyenne/longue durée au plus près des 
réalités familiales. 

 

 

 



Des séjours de rupture 

Une modalité de prise en charge et 

d’accompagnement 



Contexte d’une thèse en Protection de 

l’Enfance 

• Evaluation de 47 trajectoires d’adolescents.es de 15,5 ans en moyenne en 
séjours de rupture : avant, pendant, après et deux mois après. 

• Recherche-action : à partir de différents constats de terrain, co-contruction 
d’outils, faisabilité sur trois ans 

• S’inscrit dans deux disciplines académiques : psychopathologie (France), 
sciences de l’éducation (Suisse) 

 Présentation des principaux résultats avec une lecture actuelle = des 
principes fondamentaux des séjours de rupture 



Que sont ces séjours : éléments de 

définition 

Le sens que nous professionnels, formateurs ou chercheurs, y mettons contribuent 

nécessairement à la dynamique impulsée dans cette démarche d’accompagnement. 

Le public concerné ne peut se saisir de cette opportunité que dès lors qu’il 

comprend ce qui peut y être mit à l’épreuve.  

La rupture ne signifie pas la séparation, un retour est prévu ; et il est nécessaire de le 

déposer et d’en échanger avec le jeune.  



•  Qu’ils s’inscrivent dans une dynamique éducative et/ou thérapeutique, les 

séjours de rupture ont en commun de vouloir proposer une confrontation à 

un contexte inhabituel, et très généralement au contact de la nature 

• L’idée commune à tous étant celle du nomadisme et de recréation de lien 

social ; nous entendons alors souvent parler dans ces structures de 

« nomadisme social ». 

• Les notions communes à ces séjours sont le temps, l’espace et le groupe ; 

chaque structure, dispositif  a son fonctionnement propre là aussi selon son 

projet d’établissement et éducatif  et en fonction du public accueilli ; et ces 

notions peuvent alors différer mais elles se retrouvent généralement dans les 

fondements de base.  

 



• Ce qui diffère essentiellement entre ces séjours de rupture c’est la notion de 
contrainte.  

• En effet, chaque séjour proposé au adolescent est souvent imposé par un 
Juge pour Enfants mais selon que la structure accueille des jeunes pris en 
charge par la Protection Judiciaire de la Jeunesse ou par l’Aide Sociale à 
l’Enfance, la contrainte est différente autant pour les services placeurs, que 
pour le jeune et sa famille et il appartient à chaque structure de l’exercer 
selon son projet et ses valeurs. A ce sujet, plusieurs professionnels du soin et 
de l’éducatif  s’accordent à dire que sur le terrain, pour pouvoir exposer 
l’adolescent à la notion de plaisir partagé avant qu’il en prenne même 
conscience, il faut parfois l’y obliger. 

 



Des concepts clés 

• La double notion de rupture (avec l’enfance et d’avec une spirale négative) 

•  L’éloignement et le déplacement 

•  Un temps donné dans un espace donné ; et la notion de lien (groupe, feed-back, sécurité, solitude 
en présence de l’autre, se tenir…) 

•  Notion de valorisation et d’apaisement 

•  Les médiations éducatives 

- l’action, le sport, les grands espaces 

- Les séjours à l’étranger (humanitaire et interculturalité) 

- Des outils pédagogiques (photos, vidéos, etc. laisser trace) 



Du côté du public… 

Ces séjours sont essentiellement proposés à des adolescents.es en grandes difficultés 

(sociales, familiales, psychologique, scolaires…) ;  il s’agit de bien comprendre les enjeux 

dans lesquels ils se situent pour évaluer ensemble l’intérêt d’un tel déplacement.  

Les fragilités que connait ce public doivent pouvoir être mises en contexte ; le séjour de 

rupture peut alors être tout à fait pertinente pour certains.es de ces adolescents, pas du tout 

pour d’autres.  

Il est fondamental alors que le.la jeune puisse donner un sens à ce placement, qu’il ne soit 

pas subit et qu’il reste non punitif,  qu’il.elle puisse y exploiter ses capacités souvent mises à 

mal et aussi et surtout qu’il.elle puisse s’y repérer dans le temps (durée) et dans l’espace 

(lieux). 



Du côté de l’accompagnement socio-éducatif… 

Ce séjour de rupture peut-être à la fois un outil éducatif, une médiation pour permettre de créer du 

lien avec le public concerné, accompagner le jeune ailleurs autrement dans ses propres limites, 

instaurer une autre forme de communication et d’échanges,  aussi sur des sujets sensibles comme le 

parcours du jeune.  

Mais ce séjour de rupture doit à mon sens avant tout intégrer un projet d’accompagnement socio-

éducatif, voire thérapeutique, global de l’adolescent.e ; il y a un avant (pourquoi, où, comment, etc.), 

un pendant ce qui s’y passe, comment, les enjeux, etc.) et un après (que fait-on de ce séjour de 

rupture au retour ? tant pour les équipes de professionnels, que pour le.la jeune et sa famille).  

Enfin, pour cela, la communication avant, pendant, après est indispensable, l’accompagnateur 

(travailleur social ou autre) se voyant lui-même confronter à ses propres limites… 



Et la dimension psychologique… 
Savoir partir pour mieux revenir…ce qui n’est pas chose évidente… 

Durant le séjour de rupture, la marche est très souvent utilisée comme support/médiation ; 

celle-ci pouvant alors devenir le moyen d’expression de certains maux, elle peut être 

libératrice de certaines souffrances comme exutoire de capacités parfois non soupçonnées.  

Le corps étant mis à l’épreuve, la découverte et la confrontation à de grands espaces 

conduisant à se retrouver face à soi-même ; sentiment de solitude et d’introspection que 

des adolescents en mal de lien à l’autre vivent souvent comme très difficiles.  

Ces adolscents.es souffrant pour la plupart de pathologies du lien, ce lien d’attachement qui 

a été mis à mal dans des relations familiales complexes, des relations éducatives éphémères 

constituées de plus ou moins nombreux déplacements (parcours de placements), etc.  



Prendre le temps de mesurer cette fragilité de lien, les potentielles capacités à 

entrer en relation avec l’autre et son environnement sont indispensables pour 

penser les reconstruire autrement, ailleurs ; et ainsi situer cette notion de 

rupture comme un déplacement, un mouvement vers autre chose face à un 

public ayant souvent subi un bon nombre de ruptures (non choisies).  

Ce séjour de rupture devant devenir dans le temps et l’espace « une rupture 

choisie ». 

 



Eléments de conclusion… 

 Liens d’attachement, Incasables/adolescents difficiles, Conduites à risque, Séjours de 
rupture… 

Questionnements quant à la réalité du public, du terrain, des préoccupations individuelles 
et collectives…  

Poursuivons dans nos échanges! 
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