
L’ADOLESCENCE
I. GENERALITES.

3 paramètres :
- L’histoire propre du sujet, c’est à dire l’histoire des liens du sujet avec sa famille, son 
environnement social
- Le développement psychologique du sujet, et les aléas de ce développement depuis sa toute 
première enfance
- Les transformations physiologiques inhérentes à la puberté, et les déterminants psycho-sociaux.

Ces 3 paramètres interagissent.

Traditionnellement, l’adolescence est présentée comme l’achèvement du développement psychologique de 
l’enfance. Mais c’est aussi un moment d’intenses bouleversements qui vient rompre cette phase de latence, 
notamment par la problématique œdipienne.

On parle de crise d’adolescence. Le terme de crise signifie qu’il y a une rupture dans la continuité du 
sujet pour lui permettre d’accéder à un autre stade. 

Certains auteurs, notamment Monsieur Debesse a parlé de crise d’originalité juvénile, et un psychanalyste 
français, Pierre Nâll (??) a parlé de crise juvénile.

On a longtemps considéré comme normaux de nombreux comportements rapportés à cette crise 
d’adolescence, même les plus atypiques.
En fait, la problématique actuelle est que l’adolescence est une période d’émergence de pathologies 
psychiques, parfois très graves. Il faut discerner ce qui est l’expression d’une crise d’adolescence un peu 
marquée, et l’émergence de pathologies, notamment la schizophrénie, psychose grave apparaissant à 
l’adolescence.

Cette crise est une crise d’adaptation à un corps, mais elle est peut-être inévitable. Au fond, il est peut-être 
bon que les adolescents fassent cette crise car cela permet d’acquérir une énergie nouvelle. C’est un mal 
nécessaire. 

II. TRANSFORMATIONS.

Elles sont au nombre de 3.

A. Les modifications corporelles liées à la puberté.

Le corps est perçu comme une représentation de soi. 
“J’ai un corps, mais je suis un corps.” 
Le sentiment d’identité est rattaché à la représentation de son propre corps. 

L’adolescent qui voit son corps se modifier en raison de la puberté, peut être déstabilisé. Ce corps 
devient étranger. Il y a une notion de perte d’identité. “Si mon corps se transforme, je change.” 
On parle de crise narcissique et identificatoire. 

L’adolescent est envahi par des doutes angoissants sur l’authenticité de soi, de son corps, de son 
sexe. Ceci explique que les adolescents observent quelques fois des stations prolongées face à un 
miroir, ou manifestent des inquiétudes concernant leur corps, leur sexe (“les garçons pensent que 
leur pénis n’a pas la taille qui leur convient, les filles pensent qu’elles n’ont pas la poitrine qui 
conviendrait !”).

Dans les cas extrêmes, il y a des perturbations dysmorphophobiques. Le sujet est persuadé 
d’avoir un défaut corporel, alors qu’il n’a aucun élément objectif. 
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On observe aussi des soucis vestimentaires, l’obsession de conserver la ligne notamment chez les 
jeunes filles, des épidémies de régime dans les classes de lycée... 
(Sur celles qui font un régime, 15 arrêtent, et une développe une anorexie mentale.)

C’est aussi la revendication du droit à la différence pour affirmer son identité menacée, 
notamment la revendication à une sexualité différente (peut être moins d’actualité). Actuellement, les 
adolescents manifestent le droit à disposer de leur corps et y compris dans les formes extrêmes, les 
suicides.

Un autre comportement extrême est l’anorexie mentale. De manière moins grave, c’est la mode des 
tatouages et du piercing (mutilation corporelle).

B. Changement de statut.

C’est un phénomène psychosocial. 

La société impose à l’adolescent une exigence : “tu dois quitter ton père ou ta mère.”
Mais, la société occidentale actuelle ne leur en donne pas les moyens. Les adolescents restent 
dépendants de leur parents de plus en plus longtemps. 
L’adolescent doit situer son avenir en dehors de sa famille d’origine. 

Certaines sociétés ont élaboré un passage sous la forme de rites d’initiation pour éviter cette 
période qui perdure. Ces rites permettent brutalement à l’adolescent de passer du monde de 
l’enfance au monde adulte. L’adolescence est réduite au minimum. 
Ces rites impliquent une séparation brutale et radicale du sujet avec son enfance, impose au futur 
adulte une identité sexuelle unique et sans équivoque, comporte une dimension d’épreuve où le sujet 
doit affronter un danger réel et d’où le futur adulte doit sortir vainqueur et fortifié. 

La société occidentale n’a pas ces rites d’initiation et l’adolescence se prolonge. L’allongement du 
temps des études maintient le sujet plus longtemps dans l’adolescence. Mais en même temps, les 
adolescents cherchent une nouvelle identité en se marginalisant, en se séparant de la société adulte. 
C’est le problème des modes vestimentaires, de la musique, et plus grave les comportements 
déviants, la drogue, la toxicomanie, surtout l’alcool. C’est aussi le retour à la violence. 

C. Changement des attitudes.

On constate chez l’adolescent une mise à distance et un refus des relations d’intimité avec sa famille, 
ses parents. L’adolescent vit les contacts avec sa famille comme insupportables. Il a recours à des 
conduites d’opposition, et fréquemment au passage à l’acte dès lors qu’il est confronté à un conflit. 
Une des problématique est cette incapacité qu’ont certains adolescents à élaborer mentalement. 

Ce changement des attitudes permet peut être de décrire un certain nombre de portraits 
d’adolescents. Il n’y a pas qu’un seul type d’adolescent. 
On peut décrire :

- l’adolescent romantique, rêveur, secret, passionné
- l’adolescent ascétique, qui se livre à l’ascèse de régimes
- l’adolescent révolté qui refuse tout compromis, passionné
- l’adolescent délinquant, trop fréquemment rencontré, qui se livre au vandalisme, à la 
drogue, et à tout comportement auto et hétéro destructeur.
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III. DYNAMIQUE PSYCHOLOGIQUE INCONSCIENTE.

C’est la reviviscence de la problématique œdipienne.

Œdipe a été mis en sourdine pendant la phase de latence et réémerge au cours de l’adolescence. 

La situation œdipienne est une situation conflictuelle. L’adolescent recherche de nouvelles identifications en 
dehors du cercle familial, d’où l’attachement excessif de l’adolescent pour une idole, une chanteur, un 
acteur de cinéma, un chef politique, un idéologue...

L’adolescent n’est pas très sur de son autonomie, de son identité, de son identification. Il a tendance aussi à 
vivre avec d’autres du même âge. Ce sont les bandes d’adolescents qui rassurent l’adolescent. L’adolescent 
est pris aussi dans une obligation de conformité au groupe. Il faut surtout pas se distinguer des autres, il 
faut être comme les autres.

Professeur Jabet (?)
“L’adolescence est un processus de réorganisation de la personnalité, donc qui amène à l’intégration d’un 
corps mature, d’adulte (qui implique la capacité à la reproduction), ce qui implique l’acquisition de 
l’autonomie et de l’indépendance.”
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