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L’adolescence 

 

L’adolescence est un bouleversement à différents points de vue. Outre les changements 

physiologiques subis qui rendent le jeune « étranger à lui-même », on évoquera deux aspects 

marquant de cette période : la confrontation à soi-même et la confrontation aux figures parentales 

 

La confrontation à soi-même : les changements du corps, les sentiments prennent une 

coloration nouvelle, inconnue, le poids du regard de l’autre rendent la période adolescente 

charnière, en ce sens où elle questionne l’identité du jeune. « Suis-je assez séduisant ? Suis-je bien 

accepté par mes amis ? Ai-je la bonne attitude, le bon look ? » Autant de considérations qui ont pour 

but d’affirmer sa « normalité » dans un groupe identifié comme « repère ». 

La confrontation aux figures parentales : L’adolescence est période où le jeune vit un double 

mouvement : d’un côté mettre à l’épreuve les liens familiaux pour s’assurer de leur solidité et de 

l’autre affirmer sa volonté d’être indépendant, libre de tout lien. Rappelons à ce  sujet les tenants du 

complexe d’œdipe, concept amené par Sigmund Freud dans le champ de la psychanalyse. Cette 

phase du développement aurait lieu entre 3 et 5 ans et verrait émerger des sentiments ambivalents, 

amoureux et hostiles, à l’égard de ses parents. Elle déboucherait sur l’intériorisation de l’interdit 

incestueux et la constitution du Surmoi (intériorisation des exigences et des interdits parentaux). Les 

courants psychanalytiques indiquent que le complexe d’Œdipe est réactivé à l’adolescence puisque la 

puberté rend le risque incestueux réalisable. Afin d’échapper à cette éventualité, l’adolescent doit 

aller chercher au dehors des personnes autres que ses parents et susceptibles d’être objet d’amour.  

Les conduites à risque lui donnent à tester ses limites donc à confirmer son identité propre 

ainsi qu’à tester la solidité des liens parentaux, en attente d’une réaction.  

Ex de x : amitié avec homme extérieur à la famille et adulte, auprès de qui elle se sent en 

sécurité, vient répondre à son besoin d’individuation et de réassurance. Pr x : paradoxe entre besoin 

d’être reconnue et valorisée par sa mère et son impulsion à s’échapper du foyer familial.  

 

 

 

 

 

 

 

 


