
L'adolescence est une traversée fragile, une transition délicate entre abattements 

et passions, qui vise la construction identitaire à travers son corps, sa place dans la 

famille et la société ainsi que la remise en question de son rapport au monde avec 

toujours cette question en toile de fond « qui suis-je ? ». 

 

L'adolescence et sa crise sont souvent conjuguées au concept de violence. 

D'abord parce que cette période saisissante et passionnelle peut être perçue par 

l'adolescent comme une violence interne de par les mutations corporelles, 

physiologiques et psychologiques supportées. Peuvent alors émerger des conflits 

en relation avec ces remaniements physiques et psychiques susceptibles d'entraîner 

des manifestations symptomatologiques telles que les comportements violents, les 

tentatives de suicide, les conduites additives, les troubles du comportement 

alimentaire…  

 

Toutefois, la plupart des discours sur l'adolescent, notamment sociaux et 

médiatiques, attire généralement l'attention sur la violence et la jeunesse des 

auteurs, alors que le thème de l'adolescent comme victime de violence est bien 

moins couramment étudié. Pourtant, plus souvent victime qu'auteur, l'adolescent 

est confronté à différents types de violence dont les principales concernent la 

sphère des violences familiales, les violences sexuelles, les violences 

institutionnelles, les violences sociétales… Passages à l'acte violents ou violences 

subies, il existe un continuum entre la passivité avec laquelle une victime souffre 

des conséquences de ses blessures et l'acharnement avec lequel un auteur de 

violence s'enferme dans une logique destructrice. Aussi, entre autodestruction, 

renaissance et libération de soi, la violence à l'adolescence adopte de multiples 

visages et concerne de nombreux adolescents et groupes sociaux. 

 

 Cette journée se donne ainsi pour objectif d'étudier et de discuter les 

différentes facettes de la violence à l'adolescence ainsi que leurs conséquences sur 

le devenir de l'adolescent. Il s'agira de croiser les regards disciplinaires, de 

confronter et d'articuler les savoirs professionnels sur la question des liens entre 

adolescence et violence afin d'optimiser la prise en charge du sujet adolescent.  
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8h30- 9h : Accueil des participants 

 

9h - 9h30 : Allocutions d’ouverture 

 

9h30 - 12h15 :  Du regard et de la prise en charge des turbulences de l’adolescence 

dans la société moderne 

 

9h30 - 10 h30 : 

- Ingrid Pottier, Responsable coordinatrice de la Maison Des Adolescents Tarn-et-

Garonne. 

« Représentations de la violence associée aux jeunes »  
 Les débats actuels autour de l'adolescence, et plus généralement de la jeunesse, portés par 

les médias, les hommes politiques, l'opinion publique, etc... ont tendance à interpréter de manière 

dramatique, voire pathologique ce temps de la jeunesse, auquel lui est souvent associé celui de la 

violence. Nous essaierons de voir, d'un point de vue sociologique, ce qui fait violence aujourd'hui 

dans le rapport aux autres et à soi, alors qu'il est vrai qu'une partie de la jeunesse peine à trouver sa 

place et pouvoir accéder au monde adulte. 

 

 

10h30-10h45: Pause 

 

10h45-12h15 :  

 

- Pascal Marie, Psychiatre des Hôpitaux - Centre Hospitalier Gérard Marchant.  

« Violence des adolescents, violence des institutions » 
 La violence nous choque, nous dérange et quelque part nous fascine. Drapée dans les voiles 

de raison de la société moderne, nous semblons vouloir oublier sa place dans notre espèce et tenter de 

la faire disparaître pour mieux la voir exploser. Mais peut-on penser l'adolescence sans violence ? 

Oublier sa place dans les réponses de notre société de rationalité ? Au travers de la violence des 

adolescents et de la violence des réponses institutionnelles, quel regard jeter sur la violence ? 

 

Discutants :- 

- Sylvain Dupouy, Psychiatre, Unité de Soin pour Adolescents Hospitalisation- 

Consultation, Secteur 82 I 01, CeH Montauban. 

- Eric Lefebres, Psychologue Clinicien, Unité de Soin pour Adolescents Hospitalisation- 

Consultation, Secteur 82 I 01, CeH Montauban. 

- Gérard Pirlot, Professeur de Psychologie Clinique Interculturelle, Université Toulouse 

Mirail. 

 

 

 

12h15 - 14h : Pause déjeuner 

 
 

14h - 15h30 : Clinique de l’adolescence 

 

- Jean-Jacques Jousselin, Pédopsychiatre, Chef de pôle de pédopsychiatrie - Centre 

Hospitalier Gérard Marchant. 

« L'Adolescence :  état frontière et situations limites » 
 La violence liée à l'adolescence  peut se comprendre à partir du trajet développemental du 

jeune et de ses aléas, mais celle-ci doit aussi se discuter à partir de la posture des adultes et des 

institutions qu'ils rencontrent dans leur environnement. La question de la défense d'un territoire, et 

celles de l'adaptation et du lien sont au cœur du problème d'un coté...comme de l'autre ! 

 

- Françoise Gouzvinski, Psychologue clinicienne (Ussap Aude), Maitre de Conférences 

associé en psychologie  interculturelle, Université Toulouse Mirail.  

« La violence faute de mieux … » 
 Violences agies ou violences subies, nous faisons l’hypothèse que l’adolescent n’y a bien 

souvent recours que comme  « réponse de survie » (Balier) face à ce qu’il perçoit de l’ordre d’une 

menace. Ce désarroi psychique peut-il avoir à voir avec des modifications importantes des 

« conditions symboliques «  (Guedeney) permettant d’apaiser l’angoisse de séparation activée fort 

logiquement à cet âge ? Recours, menace et modifications des conditions symboliques, seront les 

trois concepts guide de notre propos qui s’appuiera sur des exemples concrets. 

 
15h30-15h45 : Pause 

 

15h45 - 16h30 : Adolescence et violence : Traitement et enjeux judiciaires 

- Geneviève Sanac, Avocate honoraire, formatrice, Présidente de l'Association des 

Avocats des Jeunes de Toulouse. 

- Hélène Bonafé, Avocate, Membre de l'Association des Avocats des Jeunes de Toulouse. 

« Accompagnement et défense des  mineurs auteurs et victimes : pratiques et 

spécificités »  

 En tant qu'auxiliaires de justice les avocats, dans leurs missions, sont amenés à défendre 

les intérêts d'enfants et d'adolescents victimes et agresseurs. Cet accompagnement judiciaire constitue 

une spécificité nécessitant à la fois un travail en réseau et la prise en compte de la singularité de 

l'enfant ou de l'adolescent pour défendre au mieux ses intérêts. Cette intervention se propose de 

présenter la spécificité de la pratique de l'avocat pour enfants et adolescents et de discuter les enjeux 

et les moyens de promouvoir la défense judiciaire des mineurs. 

 

Discutants : 

- Walter Albardier, Psychiatre, Hôpital Gérard Marchant, Centre Ressources pour les 

Intervenants auprès d’Auteurs de Violences Sexuelles de Midi-Pyrénées (CRIAVS). 

- Philippe Genuit, Psychologue clinicien, Hôpital Gérard Marchant, Centre Ressources 

pour les Intervenants auprès d’Auteurs de Violences Sexuelles de Midi-Pyrénées 

(CRIAVS).  

 

16h30-17h : Clôture de la journée 


