
Avec le soutien de la Fondation de 

France, la Maison de l’Adolescent du 

Havre organise, en 2012, dans le cadre de 

ses missions de coordination de réseau, un 

cycle de formation pour les professionnels 

de l’adolescence autour du thème : 
 

ADOLESCENTS, FAMILLES 

ET ADDICTIONS : 

NOUVELLES REFLEXIONS 

 
Dans notre monde actuel, où tout semble 

régi par l’économie de marché, le 

discours social entretient l’illusion d’une 

satisfaction immédiatement accessible, 

promet une jouissance sans limite et élude 

ainsi la question du désir. 

L’adolescence est une période de 

construction, de recherche, d’exploration. 

La quête de nouvelles sensations et 

l’expérimentation de la solidité des 

interdits parentaux sensibilisent 

particulièrement les adolescents à la 

consommation des produits psychoactifs. 

L’usage du cannabis et la consommation 

d’alcool semblent banalisés, d’autres 

comportements apparaissent, le binje-

drinking, les addictions sans produit… 

Autant de symptômes de la logique de 

notre société de consommation qui sont 

autant d’adresses aux adultes que nous 

sommes… 

Ces formations peuvent accueillir une 

centaine de personnes et s’adressent  à tous 

les professionnels du Havre et de sa région. 

Elles sont libres d’accès. 

Elles auront lieu à 

 l’Université du Havre, 

Faculté de Lettres-Sciences Humaines, 

 2
ème

 étage, 

Amphithéâtre 7, 
25 rue Philippe Lebon, 

 

Jean-Marie FORGET 
 

« Les adolescents, 

consommateurs, provocateurs 

ou révélateurs ?» 

 
Mardi 25 septembre 2012 

de 17h45 à 20h. 
 

 
 

Renseignements et inscriptions : 

secrétariat de la maison de l’Adolescent : 

02-32-74-27-30 

Informations régulières par mail.  

Donnez votre adresse à : 

sec.maison.ado@ch-havre.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Les adolescents, consommateurs, 

provocateurs ou révélateurs ? 

 

Les adolescents sollicitent et 

recherchent la fiabilité des adultes qui les 

entourent  pour qu’elle puisse leur servir 

d’appui ou de confirmation à leurs 

propres tâtonnements maladroits. Ce 

faisant, ils mettent à l’épreuve la 

cohérence de leurs interlocuteurs, la 

fiabilité de leur parole et la pertinence de 

leurs discours. A défaut de rencontrer un 

tel répondant chez leurs proches, ils 

rabattent parfois leurs attentes sur des 

addictions de tous ordres. 

C’est ce fil que nous pourrons 

rechercher à partir de manifestations 

d’adolescents qui peuvent nous heurter et 

nous surprendre en un premier temps, 

mais dont l’insistance témoigne de 

l’avidité de leur attente, de leur désarroi, 

voire de leur désespoir à l’égard d’un 

monde trop souvent inconséquent. Ainsi 

en est-il des troubles du comportement 

qui semblent a priori incompréhensibles ; 

ainsi en est-il des addictions sans limites 

qui risquent de fasciner les adultes plutôt 

que de les rendre attentifs à leurs propres 

responsabilités ; ainsi en est-il de la 

structure de certaines manifestations 

exubérantes qui nous révèlent 

l’importance de l’autorité exercée dans le 

monde par le regard et les images à la 

place d’une autorité symbolique ; ainsi en 

est-il aussi de manifestations 

surprenantes, comme des échecs ou des 

I.V.G. à répétitions, qui témoignent chez 

les jeunes des difficultés à saisir la 

consistance d’une identité sexuée. 

La compréhension de ces 

manifestations offre des outils à ceux qui 

sont concernés par les jeunes pour saisir 

comment les aborder ; pour tenir compte 

de leurs souffrances à ne pas trouver de 

répondant dans le monde actuel ; pour 

leur permettre d’aller de l’avant dans les 

ébauches de leurs propres élans, de leurs 

propres initiatives, et pour les rendre 

familiers avec les conditions de leurs 

propres désirs. 
 

Jean-Marie FORGET est psychiatre, 

psychanalyste, membre de l’Association 

Lacanienne Internationale.  

Textes en ligne : 

 http://www.yapaka.be/professionnels/auteur/jea

n-marie-forget 

http://www.cairn.info/publications-de-Forget-

Jean-Marie--3020.htm 

http://www.freud-

lacan.com/Champs_specialises/Psychanalyse_En

fant_Adolescent/Dossier/Adolescence 
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