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« Destructivité et troubles du comportement »
Document «  du bébé à l'adolescence les chemins de la destructivité » P Jeammet

Le problème des ados, c'est les adultes! Ils nous renvoient à nos incohérences! Qu'est ce 
que c'est éduquer de nos jours?

Création en cours d'un DU (pour les professionnels de différents champs) sur les 
adolescents difficiles.

Problème de légitimité de la position d'autorité pour chacun. Quelles sont les limites? 
Qu'est ce que la relation éducative? Attention aux accès d'autoritarisme et de laxisme 
désarçonné des adultes!

Comment l'ado aura confiance en l'adulte si il cède devant lui? Souvent les parents ont 
peur que l'ado devienne violent contre eux si il le frustre. Or pour ces ados, l'impulsivité et 
les débordements émotionnels n'est pas un choix, c'est une contrainte.

Un enfant ne s'élève pas tout seul, il a besoin de fiabilité et de constance de l'adulte.
L'adolescence est un passage préoccupant pour l'ordre social; conflits de territoires, rites 
initiatiques (épreuves qui laissent des marques corporelles), rites de passages. Attention 
aux rites de marginalisation par rapport au monde des adultes. Il y a une menace 
actuellement surtout à l'égard des ados eux mêmes. Cette liberté très grande donnée aux 
ados est choisie pour s'abîmer et non pour se construire. ( drogue, alcool..)
L'ado cherche à choquer pour se sentir exister, or ils ont envie  de réussir comme tout le 
monde, mais la réussite n'est sûre que dans l'échec! Donc pas d'angoisse .
L'être humain a horreur de se sentir impuissant , de ne plus être acteur de sa vie, sauf si il 
peut détruire. Scarifications et TS: on redevient acteur de sa vie. Toute la pathologie se 
trouve à niveau, ne plus être passif devant le jugement des autres. C'est une forme de 
créativité: j'existe en détruisant, cela me donne une forme de pouvoir, je veux affirmer que 
je suis supérieur à lui.

Le paradoxe est au coeur de la conscience humaine: l'homme a conscience de lui même, 
en fonction de ce qu'il fait, les circuits du cerveau changent ( plasticité neuronale 
prouvée) .

On commence à sentir qu'on a besoin de l'autre pour exister, pour être lui, l'homme doit 
accepter qu'il a besoin des autres. Ce besoin peut être vécu comme une menace de 
donner du pouvoir sur l'autre. «  tu me prends la tête, tu me gaves, tu me saoules » . L'être 
humain se sait incomplet donc se met en dépendance. 

La confiance aide à ne plus être dépendant. Elle est d'abord donnée par la mère par les 
premiers soins. C'est parce que j'ai confiance que je peux attendre ( le biberon) le bébé 
joue, suce son pousse, construit sa sécurité interne.

Les enfants abandonnés ne crient plus ils se balancent , se cognent la tête se griffent, 
s'estropient, c'est une manière destructrice du corps. Plus tard dans la vie dès qu'on est 
renvoyé à soi même, on a tendance à l'auto destruction.



La mère n'est pas fiable si elle oublie l'enfant ou si elle le surprotège:  c'est le même 
résultat, l'enfant a un sentiment d'impuissance et donc va développer des conduites 
d'opposition comme moyen d'exister.
Quand l'enfant est en insécurité, il va refuser le moment de séparation d'avec la mère, il 
exprime sa peur , ce n'est pas un choix! 

Attention à l'attachement , l'école est un tiers très important pour aider les enfants 
insécurisés à se détacher de la mère.
 Une éducation réussie, c'est quand on a plus besoin des parents!

La peur fait qu'on va se cramponner. ( tout excès cache son contraire)  si je ne l'ai plus, je 
me sens menacé, c'est comme si l'autre en partant emportait tout avec lui. 
A l'adolescence, c'est un moment révélateur, il faut prendre de la distance par rapport  aux 
objets d'attachement. La puberté révèle les ressources personnelles.

Les adultes confrontés à une ouverture totale des valeurs sont autant paumés! Car tout 
est remis en cause, on cherche à tout justifier dans nos choix de vie. Or la liberté, c'est 
faire des choix, mais surtout les assumer!

L'ado est confronté à ses propres choix: trop de liberté donc plus anxiogène. Les enfants 
fragiles ont besoin d'être rassurés par un cadre clair et solide. Si pas de sécurité interne 
suffisante, ils sont très angoissés devant cette grande liberté.

Les trois bases qui nourrissent l'image de soi d'un individu: 
– le corps
– les apprentissages
– le social
Donc si on peur de dépendre des autres, on préfère se couper du monde. Ce qui rend 
malade, c'est ce qui appauvrit.

Nos comportements obsessionnels ne sont pas choix de vie (justifiés) mais plutôt des 
comportements mus par des peurs. L'expression des pulsions soulage. Les excès sont là 
pour les surmonter.

Donc le rôle des adultes, c'est poser des limites, expliquer aux ados qu'ils n'ont pas à 
s'appauvrir car ils en valent la peine!

La violence survient quand on se sent menacé  , on ne choisit pas le degré de panique 
quand l'émotion survient chimie du cerveau). 

Les ados ont un problème avec le regard de l'autre: c'est un problème d'identité et de 
sécurité interne, angoisse d'être submergé par ses émotions.

Les jeunes manipulés par leurs addictions sont complètement dépendants de leur 
environnement et dépossédés d'eux mêmes. Les ados doivent se sentir nourris par ce 
dont ils ont besoin sans se sentir envahis. Ils ont de grosses attentes de recevoir ce qui 
leur manque. Plus on fait de bruit, plus on essaie d'exister. Ils ont besoin de revalorisation, 
de retrouver des valeurs .

Plus on attend, plus c'est grave! Le minimum d'acquis doit être fait le plus tôt possible.

A chaque fois qu'on se sent menacé, ce sont les émotions primaires qui resurgissent .



L'ado a besoin du regard de l'autre pour exister et pour construire son narcissisme 
humain: le territoire géographique, le physique, la représentation qu'on a de soi et que les 
autres ont de nous vont avoir des conséquences sur l'émotionnel.
Si cela est construit, on peut alors réfléchir pour trouver les outils pour s'en sortir. (capacité 
de mise à distance de soi) 
Il est donc important d'éduquer les enfants petits pour qu'ils soient les plus autonomes 
possibles. 

L'école peut aider l'enfant à se construire, à donner des outils, elle devrait demander une 
bonne image de soi  (on est en tenue décente, on s'y traite  avec respect, on apprend à se 
développer, on se tient bien..) Ca devrait être ça!
Les grandes règles d'ensemble sont à mettre en place ensemble en équipe!
Le problème actuellement c'est que tout passe en dérision, les ados sont submergés par 
les discours négatifs de notre société. Ils ne se tiennent plus ( voir leur tenue 
vestimentaire, les pantalons sous les fesses..), n'ont plus d'idéaux constructifs..Ils 
dégoulinent! Ils ont peur de tout!
Les ados sont en souffrance: ils nous prêtent du pouvoir et ont tendance à vouloir faire 
l'inverse. Ils refoulent les émotions, cherchent à être dans la maîtrise, ne veulent plus 
reconnaître leurs qualités ( refusent qu'on leur fasse des compliments, qu'on aille vers eux 
en positif, cela est vécu comme une agression) C'est un comportement de protection 
contre la souffrance ressentie.
Il est donc important de redonner un cadre bienveillant et constructif autour de ces enfants
Si beaucoup d'attentes=beaucoup de déceptions!
Or l'adulte ne doit pas être complice de la destruction de l'ado! 

Remarque: d'après une étude sérieuse, dans tout groupe il y a toujours au moins 15% qui 
font l'inverse des autres

Quelles réponses peut-on apporter?

– S'entraider entre adultes dans une habitude de travail avec un sens et une cohérence 
des actions. Penser des choses en groupe, adapter des moyens et des réponses à 
chacun. Les adultes doivent construire une capacité contenante et faire plus de liens 
avec les parents

Problème: les enseignants ne sont pas formés, manquent d'information et se trouvent 
souvent seuls.

– Établir un projet à consonance humaine: donner une représentation la plus basique 
possible, à partir du comportement des autres en miroir, les mettre en situation 
théâtrale qui permettra de construire ou renforcer la théorie de l'esprit ( reconnaître que 
l'autre peut l'autre peut penser différemment de moi!) Le théâtre peut être très 
thérapeutique!

– Les mettre dans un rôle actif puis faire appel à eux pour réparer, cela pourra les 
revaloriser et les aider à trouver des limites.

– Trouver des complémentarités entre les adultes au lieu de se jalouser!

– Les symptômes sont des bons indicateurs, se nourrir de positif car on ne peut pas se 
construire sans rien de positif sur soi.

– C'est dans la pratique qu'on apprend, se faire aussi confiance.
– Besoin de trouver d'autres domaines de valorisation personnelle ( en dehors du travail)


