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Ainsi vont les rythmes de la vie; adieu l'enfance, vivement l'âge adulte et
entre deux, un « bel âge », l'adolescence. Dans cette période charnière, le
jeune sujet structure sa personnalité, son identité, exprime ses idéaux et
aspire à s'affirmer au regard d'autrui. Mais est-ce si facile d'être
adolescent?

Le choix de notre journée scientifique s'est recentré sur la charnière 15-18
ans, de la maturité physique à la maturité légale. Le cheminement pour un
adolescent est multiple, et c'est une chance, selon son histoire passée et
son environnement actuel.

La multiplicité de voies possibles n'est pas synonyme d'anormalité mais
source de vulnérabilité, de tumultes, d'inquiétudes voire de vicissitudes
corporelles. Dans le monde actuel, les situations de crise, de mal-être, de
mise en danger de soi sont culpabilisantes et accentuent le repli dépressif,
la vulnérabilité narcissique ou la faille psychotique.

A ce stade, il convient de clarifier le regard des professionnels, cette
charnière 15-18 ans est une clinique à découvrir. Cet entre-deux, c'est
aussi la réussite de l'articulation entre la psychiatrie infanto-juvénile et la
psychiatrie adulte. A quel moment établir le relais? Quand accueillir et
où accueillir un adolescent en psychiatrie?

L

Cette journée de l'ASPP montre une fois de plus que les thèmes abordés
en psychiatrie concernent un champ élargi des compétences.
L'adolescence est la période de tous les idéaux, de la créativité, des
bouleversements mais c'est aussi de conduites destructrices. Cette période
de vie peut nécessiter, en soutien à l'entourage familial,
l'accompagnement attentif de nombreuses personnes agissant dans
l'intérêt de l'adolescent: acteurs de santé, magistrats, enseignants,
travailleurs socio-éducatifs ... Qui porte la demande?

La journée de l'ASPP est l'occasion pour des professionnels ayant des
qualités d'expertise, de proposer leur vision, leur expérience, des
vignettes cliniques et d'échanges, se soumettre à nos interrogations, nos
remarques, nos expériences personnelles.
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