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Texte

ADOLESCENCE, 
L’ “ENTRE DEUX”, 

ou comment décrypter,  
comprendre, 

apprivoiser 
l’étrangeté, 

ce « grand chahut cérébral »

                                 Approche clinique, par Jean-Pierre BÉNAT,  Psychologue-Clinicien, 
                                                                                      Enseignant, Père, Grand-père (!)

www.taneb.org
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Texte

Comment être 
“toxiques”, 

rendre les ados 
malheureux, névrosés, 

asociaux,   inadaptés 
à la VIE...? 

Jean-Pierre BÉNAT
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“NORMALITÉ” 
= 

ABSENCE DE SOUFFRANCE 

• “recettes” du bonheur & de l’Éducation 
réussie:   NON ! 

• “recettes” du malheur & de l’Éducation 
toxique:   OUI !



SOUFFRANCES 
& 

PATHOLOGIES: “JE”?

• “MOI” structuré et souffrant 

• “MOI” flou, mal identifié et souffrant 

• CAUSES “ARCHAÏQUES” MULTIPLES.... 

• ATTENTION! LE “MOI” DES ADOS EST... 

FLOU & MAL IDENTIFIÉ / MAL 
IDENTIFIANT !!! (état pseudo-dépressif?)
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“MOI” “HEUREUX”?

• “JE” IDENTIFIÉ, CONSCIENT DE CE QU’IL EST 

• ESTIME DE SOI 

• DÉSIRS AUTONOMES IDENTIFIÉS 

• DEMANDES EXTÉRIEURES IDENTIFIÉES 

• ACCÈS À LA LOI, À L’ÉTHIQUE 

• ACCÈS AU PRINCIPE DE RÉALITÉ 

• “EMPATHIE” ENVERS AUTRUI (“l’étranger”...) 

• CAPACITÉ DE FAIRE LE DEUIL (accepter les insatisfactions, 
mettre ses désirs entre parenthèses, surseoir, accéder aux 
réparations symboliques...)
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GRANDIR: ÉTAPES NÉCESSAIRES
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NOURRISSON ADULTE

FUSION 1 
INTÉGRALE 
INDIVIDU 
“OBJET”

ENFANT

TEMPS

PRÉADO ADO

FUSION 2,  
DÉBUT 

D’ALTÉRITÉ 
INDIVIDU 
“OBJET”, 

Commencement de 
la séparation

DÉ-FUSION 1 
INDIVIDU 
“OBJET”, 

Émergence 
cahotique du  

SUJET

DÉ-FUSION 2 
INDIVIDU 
“OBJET” 

& 
“SUJET”

AUTONOMIE 
INDIVIDU 

“SUJET”

“MOI” 
DILUÉ DANS 
LE “MOI” 
MATERNEL

“MOI” 
DILUÉ DANS 

LE “MOI” 
MATERNEL  

& 
PATERNEL

“MOI”S 
EXPÉRIMENTAUX 

FLOUS 
IMAGINAIRES

“MOI” 
IDENTIFIÉ 

capable de 
se prêter 

aux postures 
sociales, 
de dire 
“OUI” 

ou 
“NON”!

“MOI”S 
EXPÉRIMENTAUX 

STRUCTURÉS 
SYMBOLIQUES

« DYADE » « TIERS SÉPARATEUR »



COMPORTEMENTS « RÉELS » OU « MIMÉS »

Construction de l’IDENTITÉ par IDENTIFICATIONS SUCCESSIVES 
(« modèles » = archétypes sociaux/ « discours Alpha »!)
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ERREUR* CLASSIQUE! 

CONFUSION ENTRE: 

• identifications (simples étapes «  jouées  », 
explorées de manière opportuniste): « faux selfs » 

•identité (le « Moi » intime se clarifie et peut se 
rapprocher du « théâtre social » réfléchi et négocié)

*commise à la fois par 
• l’individu lui-même (leurre)  
• autrui (parents, profs, media, aed…)
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«Ne confondons pas  
CHARPENTE …. 

et  
ÉCHAFAUDAGE!» 
André Gide 

IDENTITÉ 
(endogène) 

IDENTIFICATIONS 
(exogène) 



« MOI » & « THÉÂTRE SOCIAL »
ADULTE: 

• « MOI » structuré, conscient, avec 
des lieux/temps préservés 
(affectivité, expression 
personnelle, plaisir…) 

• « RÔLES » sociaux conscients, 
« opportunistes » , distanciables, 
maîtrisés

ADOLESCENT 
• « MOI » encore flou, mal 

identifiable  
• « RÔLES » sociaux , archétypes, 

induits par les diverses Instances 
(famille, pub, groupe, meute, etc…) 



IDENTIFICATION DU «MOI»
• excitation 
• satisfaction immédiate des besoins / désirs 
• autonomie des actes 
• maîtrise des choix (investir / sacrifier) 
• «cogito» = penser, se penser, se distancier 
• ressenti, émotions, émois 
OU... 
• DOULEUR (scarifications...)  
• PLAISIR (génitalité, puis sexualité) 
• PULSION D’EMPRISE 
OU... 
• Moi «insubstanciel» / mélancolie 
• FAUX SELF successifs...

je



SEUILS (1)
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• d’un «Moi» vague à un Moi identifié (= «tu», «nous», «il-elle»)

«emprise»

Temps

parents 
& 

adultes

THÉORIQUE!enfant 
puis ado. 

«moi» RÉALITÉ!



PARADOXE DE L’ÉDUCATION

• “MAÎTRISER, DONNER DES NORMES, CADRER, ÊTRE 
DANS L’EMPRISE, DONNER/IMPOSER DES MODÈLES”:   

INDIVIDU-OBJET 

•ET 

• “PERMETTRE L’AUTONOMIE, LA PRISE DE DÉCISION, 

LA LIBERTÉ DE SE CONSTRUIRE”: INDIVIDU-
SUJET
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PERFORMATIF INSTITUTIONNEL

AFFECTIF

MOI?

QUESTIONS DE FRONTIÈRES...



PHÉNOMÈNES “TOXIQUES” ARCHAÏQUES

• réification / instrumentalisation (“faux self”) 

• fusion (inceste focal,confusion des histoires, déni de 
l’altérité) 

• abandon (absence de racines) 

• conflit de Loyauté 

• inhibition, castration, dévalorisation / non-narcissisation 

• enfermement dans UN personnage (opportuniste, puis 
enkysté) 

• flou “INSTITUTIONNEL / AFFECTIF /PERFORMATIF”  

• confusion “LOI / HUMEUR”
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CORPS FLOU

• MODIFICATIONS PHYSIOLOGIQUES (puberté -là?- / 
nouveauté / inconnu / désirs “instinctuels” ET “volontaires”) 

• IMAGE DE SOI / AUTRUI (“trop” ... par rapport aux “modèles 

sociaux” et aux “vainqueurs”...) dysmorphophobie 

• IMAGES DE SOI / SOI (doutes, incertitudes quant au devenir, 
auto-dévalorisation....) 

• “NARCISSISME”? (corps “insuffisant”:  à masquer, à parer, à 
fondre dans le groupe, à nier...)
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INTELLECT: CHANGEMENT 
-FLOU!- D’OUTILS

• PETIT ENFANT: PENSÉE “MAGIQUE” 

• ENFANT (période de latence): LOGIQUE “CONCRÈTE”, SENSORIELLE, 
EXPÉRIMENTALE (monde RÉEL) 

• PRÉADO: LOGIQUE ABSTRAITE, VIRTUELLE (monde IMAGINAIRE: le 
Réel n’est qu’UN des scénarios) 

• ADO: EXPÉRIMENTATIONS “SYMBOLIQUES” BRÈVES (“sketchs”, 
“POSTURES” SINCÈRES MAIS... NON AUTHENTIQUES)  

• ATTENTION: À NE PAS PRENDRE AU 1ER 
DEGRÉ!!!!!!
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ÉMOTION: GESTION FLOUE!

• cerveau : pas tout-à-fait terminé!!!! 

• certains contrôles: IMPOSSIBLES!
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ÉMOTION: GESTION FLOUE!

19
terminé!



ÉMOTION: GESTION FLOUE!

20
terminé!


