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Comme chacun le sait, la fréquence des divorces augmente 
avec son cortège de déstabilisations affectives et économiques. 
La famille est une caisse de résonnance des difficultés socié-
tales et économiques. Le couple est le premier fusible qui 
saute, cela se fait rarement sans une certaine violence que 

Comment garantir l’intérêt de l’enfant  
lors des séparations parentales 

ConfliCtuelles ?

Intervention de M.M. Bourrat

celle-ci soit latente ou patente. Plus les familles sont fragiles, 
que cela concerne leur équilibre psychologique, social, familial 
ou financier, plus la question de la séparation risque d’être 
difficile. Femmes et hommes sont égaux dans la blessure que 
représente la rupture affective d’une relation de couple, ils sont 
souvent moins à égalité dans les changements de statuts 
sociaux qu’elle entraîne ainsi que dans la réalité de la prise en 
charge des enfants. On comprend facilement que cela n’aide 
pas à poser sereinement les questions du mode de garde des 
enfants et des questions d’aménagement des conditions de vie 
et de la coparentalité.

Actuellement en France, la question de la résidence alternée 
occupe une place importante dans les débats sociétaux et 
occulte une réflexion en profondeur sur les modes de résidence 
dans leur ensemble. La question du lieu de résidence principal 
de l’enfant met en jeu les conditions de vie des enfants et aussi 
celle des parents. Elle influence leurs relations, la structuration 
psychique de l’enfant et le développement de la parentalité. 

Bien souvent l’ensemble de ces questions est « oublié » et l’on 
assiste à un échange de débats dans lequel se substituent à 
l’intérêt de l’enfant des questions idéologiques ou militantes.

Le médecin généraliste est souvent concerné par ces situations, 
plusieurs types de demandes peuvent lui être adressés mais 
deux nous semblent dominantes : la consultation est motivée 
par demande l’inquiétude d’un ou des deux parents sur la 
souffrance et le retentissement sur leur(s) enfant(s), l’autre a 
comme objectif d’obtenir un certificat médical constatant les 
troubles provoqués chez l’enfant par cette situation. La 
seconde se produit souvent dans un contexte de séparation 
déjà en cours et conflictuelle. 

la séparation est-elle source de trouble psychologique 
ou de développement ?

Il existe une abondante littérature pédopsychiatrique de 
George HEUYER à nos jours sur les effets néfastes de la sépa-
ration parentale sur la santé mentale des enfants  : anxiété, 
dépression, syndromes de stress, troubles des conduites, diffi-
cultés scolaires, toxicomanie, tentatives de suicides, etc. 

résumé

Les situations de séparations parentales conflictuelles sont 
fréquentes. Les médecins sont souvent sollicités pour 
conseiller les familles, évaluer le retentissement de cette 
situation de divorce sur le développement psychologique 
des enfants, et aussi pour rédiger des documents dans le 
cadre de la procédure.

La question la plus complexe est souvent celle du mode de 
garde des enfants. En France ces dernières années la ques-
tion de la résidence alternée occupe une place importante 
dans les débats sociétaux et occulte une réflexion en pro-
fondeur sur les modes de résidence dans leur ensemble. 

Le clinicien doit être particulièrement vigilant lors de l’en-
tretien avec l’enfant pour repérer ce qui appartient au 
domaine du trouble et de la souffrance, ce qui appartient 
aux conditions de vie et qui peut parfois être utilisé tant 
par l’enfant que par le parent dans le contexte de conflic-
tualité. Une clinique de situation sera construite.

Seront envisagés aussi la rédaction éventuelle de certi-
ficats, ainsi que les objectifs d’une consultation dans 
ces situations.

mots-Clés

Séparation parentale, résidence alternée, certificats 
médicaux, médiations, suivi psychologique
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médecin ou faut-il sans arrêt le questionner ? A-t-on l’im-
pression d’entendre à l’identique les propos d’un des 
parents ? L’enfant peut-il s’écarter du discours concernant la 
séparation (pour jouer par exemple quand il est jeune ou 
pour parler de l’école ou d’intérêts personnels lors qu’il est 
un peu plus grand)?

Ressent-on une discordance entre ses propos et sa mimique ou 
son expression ? A-t-on l’impression d’un malaise ?

faut-il rédiger des certificats dans ces situations  
et comment ?

Nous sommes dans une situation conflictuelle, il sera de 
toute façon très difficile de réaliser un « bon certificat » 
dans le sens de l’intérêt supérieur de l’enfant. La meilleure 
solution, (sauf situation où nous percevons avec certitude 
l’urgence et la gravité) nous semble être que la demande 
initiale d’un document s’élabore en recherche d’un compro-
mis ou d’une orientation qui permette de trouver une solu-
tion, médiation par exemple. Un certificat restera toujours 
« une arme » utilisée par chacun des parents dans un rap-
port qui vise à annihiler l’autre parent. Or chacun sait qu’en 
dehors des situations extrêmes, un enfant a besoin de ses 
deux parents et de se sentir chez lui dans ses deux domiciles 
quel que soit le temps qu’il y passe. Ceci suppose qu’on 
parte de l’enfant et non des fonctions parentales. Avoir une 
double domiciliation est symbolique de la nécessité pour un 
enfant de pouvoir s’appuyer sur deux parents. Ceci permet 
de sortir de la problématique d’un parent principal et d ‘un 
parent secondaire, sans pour autant instituer une égalité. Si 
l’enfant a droit à une coparentalité, cela ne veut pas dire que 
le partage doit être strictement égalitaire, et que les temps 
passé chez l’un et chez l’autre doivent être totalement symé-
triques. C’est là que peut se percevoir la capacité ou non des 
parents de sortir d’un simple compte additionnel comparatif 
de temps pour créer des conditions de résidence alternative 
qui favorisent des temps de développement complémen-
taires de l’enfant. 

Un certificat mal rédigé va pouvoir desservir la cause de l’en-
fant que l’on voulait protéger, dans certains cas il peut même 
conduire à un dépôt de plainte à l’égard du médecin.

Si on ne peut obtenir l’adhésion du parent demandeur à 
l’absence de rédaction du certificat, on peut rédiger un 
certificat uniquement descriptif, reprenant le motif de la 
demande et la personne demandeuse, les faits qui ont été 
allégués en précisant bien que ce sont ou les propos du 
demandeur ou ceux de l’enfant. En particulier pour l’enfant 
on peut préciser s’il a tenu ces propos spontanément ou sur 
demande de l’adulte. Ensuite de façon descriptive on précise 
uniquement les éléments objectivables observés (par exemple 
pleurs plutôt que tristesse ou dépression) et on ne men-
tionne aucune mesure souhaitable car elle peut se retourner 
contre le parent demandeur qui ne la mettrait pas en œuvre. 
(On est là bien entendu en dehors des situations de danger 
pour l’enfant qui doivent donner lieu, elles, aux mesures 
habituelles de signalement)

Mais nous avons les plus grandes difficultés à avoir des don-
nées épidémiologiques solides (biais de recrutement). De 
plus la situation est biaisée par le fait qu’il y a une surrepré-
sentation dans les consultations de pédopsychiatrie, ou 
en CMPP, d’enfants de couples séparés (1 enfant sur 2 ou sur 
3, contre un enfant sur 4 dans la population générale).

Souvent comme dans l’expertise INSERM sur les troubles men-
taux chez l’enfant et l’adolescent, la séparation parentale est 
assimilée à d’autres évènements de vie et considérée comme 
facteur indirect de risques par ce qu’elle engendre : la détresse 
des parents, les difficultés économiques, un déménagement…

Ceci implique que le clinicien soit particulièrement vigilant 
lors de l’entretien avec l’enfant pour repérer ce qui appar-
tient au domaine du trouble et de la souffrance et ce qui 
appartient aux conditions de vie qui peut parfois être uti-
lisé tant par l’enfant que par le parent dans le contexte de 
conflictualité.

Quels signes rechercher ?

Ne pas faire d’imputations linéaires rapides entre souf-
france de l’enfant et séparation parentale mais une clinique 
de situation :

• A quoi l’enfant a-t-il dû renoncer ? (explorer environnement 
social, familial scolaire, sportif…)

• Comment sont organisées les contraintes de vie ? (Transpor-
ter ses valises, changer de style éducatif ou de vêtements, 
d’horaires,…

• A quelles occasions se produisent les conflits entre les 
parents ?

• Peut-on parler librement ? Niveau d’information des deux 
parents sur la démarche en cours ?

• Existe-t-il des violences verbales, physiques et à quel niveau 
se situent-elles ? L’enfant est-il l’enjeu de démarches itéra-
tives soit médicales, soit psychologiques, soit judiciaires ? 

• La séparation parentale a-t-elle permis qu’un dialogue se 
renoue à propos des besoins de l’enfant ou toute consulta-
tion ensemble des deux parents est-elle impossible ? 

• L’enfant peut-il décrire des points positifs de sa vie dans les 
deux foyers ? Fait-il référence dans ses propos ou dans ses 
productions (jeux ou dessins) à des éléments en lien avec ses 
deux parents témoignant de son investissement ou au 
contraire de peurs ?

• L’enfant se ressent-il comme un membre des 2 familles aux-
quelles il appartient ou reste t- il uniquement fixé à la famille 
d’avant ?

• L’enfant peut-il s’investir dans le scolaire, le sportif, les acti-
vités ou le jeu sans que cela devienne une addiction ?

• L’enfant utilise-t-il sa situation comme une excuse à tous ses 
manques ?

• L’enfant présente-t-il des troubles des fonctions instinctuelles ?

La façon dont sont obtenues les réponses à ces questions a 
aussi son importance. L’enfant parle-t-il directement au 
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de parole, associations spécialisées, consultants judiciaires ou 
médicaux suivant les cas).

Comme on le voit ces situations accentuent l’interdépendance 
entre l’enfant et ses parents et c’est toute la famille qi doit être 
prise en charge. L’importance et la place privilégié que peut y 
tenir le médecin généraliste est importante, elle devient pré-
pondérante quand il est investi par les protagonistes de la 
fonction de médecin de famille.
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Absence de liens d’intérêts déclarés par l’intervenant

Que proposer dans ces situations de des séparations 
parentales conflictuelles ?

 Ne pas prendre à la légère les demandes de consultations pour 
des enfants de parents séparés même si les difficultés semblent 
plus liées à l’environnement qu’à l’enfant. Le recours au méde-
cin généraliste peut être une façon de prendre de la distance 
et une écoute qui ne juge pas peut permettre à des parents de 
réaliser leur obligation d’entente à propos de leurs enfants. 

Le médecin généraliste surtout lorsqu’il est le médecin de 
famille peut avoir un rôle préventif : souvent formulé par « on 
a raté notre couple, on voudrait réussir notre divorce,  »la 
culpabilité des parents est au premier plan, le médecin peut les 
aider en leur montrant que ce n’est pas parce qu’ils se séparent 
qu’ils deviennent de mauvais parents. 

Le médecin généraliste lorsqu’il a connu la famille avant 
dispose de ces éléments antérieurs pour faire une évalua-
tion de la situation familiale d’ensemble en ayant en tête 
l’ensemble des constituants de la famille (couple, enfants, 
fratrie, parentèle élargie).

Il peut contribuer à déconflictualiser la situation en proposant 
des aménagements des conditions de séparations ou en pro-
posant des interventions extérieures. 

Il évaluera les besoins de soins spécifiques psychologiques tant 
pour les enfants que pour les parents et pourra les orienter. Il 
doit apprécier si la situation le nécessite, ce que les parents 
peuvent entendre et qui doit être orienté. Il est souvent préfé-
rable d’aider un des conjoints à consulter un spécialiste lors 
que la situation a entraîné un vécu de souffrance aigue plutôt 
que de proposer une consultation pour les enfants.

Toute attitude de violence non contrôlée, tout spécialement la 
violence physique, doit conduire à une très grande vigilance 
avec rappel de la loi et de ses conséquences (signalement) et 
mise en place de mesure d’aide (intervention éducative, groupe 
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l’alliance familiale fragile. Nous avons proposé une prise en 
charge intensive et précoce à la fois étayante et contenante 
centrée sur la guidance parentale et le travail sur les interac-
tions, la réciprocité, le tour de rôle, la régulation des émotions, 
la synchronie et l’intersubjectivité. 

Cette clinique de la négligence s’est intégrée dans une 
recherche dont les concepts et outils ont été remarquable-
ment mobilisateurs pour les familles, mais aussi pour notre 
équipe multidisciplinaire. Nous présentons aux parents ce dis-
positif de recherche comme une aide que nous souhaitons 
leur apporter face à leurs difficultés en leur montrant l’intérêt 
que cela peut avoir pour le développement de leur enfant. Le 
protocole de la recherche a permis de structurer et d’impliquer 
des familles souvent carencées en les valorisants narcissique-
ment alors qu’elles ne bénéficient que rarement autant d’inté-
rêts et de préoccupations.

C’est un point important sur lequel nous aimerions insister 
dans l’approche et l’abord de cette psychopathologie particu-
lièrement complexe et difficile et qui regroupe dans notre 
étude aussi bien les dépression du postpartum, que les états 
limites, les troubles bipolaires et les parents psychotiques. Cela 
permet également d’approfondir les connaissances sur les 
mécanismes et les conséquences d’une parentalité en souf-
france sur le développement précoce du bébé.

Notre protocole consiste après l’inclusion des familles selon le 
diagnostic de la classification 0-3 ans [3] et l’échelle PIRGAS (The 
Parent-Infant Relationship Global Assessment Scale) [3] qui défi-
nit le degré de perturbation de la relation parent/bébé. Celle-ci 
peut être troublée et les  «  modalités relationnelles com-
mencent à affecter de façon défavorable l’expérience subjec-
tive de l’un ou l’autre des deux partenaires » ou bien relations 
pathologiques « caractérisées par des interactions inadaptés et 
blessantes pour l’un ou les deux partenaires »voir sévèrement 
pathologique où la relation est rigide et conflictuelle. Nous pro-
posons alors plusieurs évaluations de la relation grâce à des 
échelles en particulier le CIB (coding Interactive Behavior) qui 
est un remarquable outil d’analyse des interactions parent-
enfant créé par R.Feldman qui mesure à la fois la qualité de 
l’interaction ainsi que les comportements parentaux et du bébé 
à partir d’une vidéo. Nous proposons ensuite à la famille une 
prise en charge intensive et pluridisciplinaire que nous évaluons 
à 6 et 12 mois après le début des soins.

Dans le cadre de cette étude nous voulons souligner le travail 
essentiel sur l’empathie parentale, focus sur lequel sont axées 
nos interventions de soins dans le groupe thérapeutique 
enfant/parent et dans la cothérapie proposée lors de la prise en 
charge qui permet à deux thérapeutes d’intervenir à la fois sur 
le parent et sur le bébé dans un accordage affectif. Nous nous 
centrons alors sur la capacité parentale à comprendre les moti-
vations sous-jacentes aux comportements et aux affects de 
leurs enfants et à éprouver ou non de l’empathie à leur égard. 
Un moment est particulièrement riche et mobilisateur dans 
cette recherche, celui de la passation de l’entretien semi-struc-
turé «  l’Insightfulness Assessment » [4]. Cet outil permet de 
distinguer entre autre deux types des parents : celui capable 

négligenCe familiale sévère 
en situation néonatale :

l’aCCompagnement peut-il être une alternative 
au plaCement du bébé

Intervention de D. Rabain

Pour commencer nous donnerons notre définition de la négli-
gence émotionnelle sévère telle qu’elle peut se présenter en 
périnatalité et dans les premiers temps du développement du 
bébé jusqu’à ses 3 ans et telle que nous la concevons à l’UPEP 
Vivaldi spécialisé dans l’intervention précoce sur les troubles du 
développement du jeune enfant: 

Nous parlons de négligence émotionnelle devant la difficulté 
pour un parent à percevoir et à interpréter les signaux et les 
besoins de son enfant et à lui donner une réponse affective et 
comportementale adapté. Ce défaut d’empathie survient le 
plus souvent dans les troubles sévères de la parentalité avec ou 
non un environnement psychosocial pauvre en stimulations.

Le parent manque alors de capacité réflexive et de capacité de 
mentalisation à la fois à décrire ses propres pensées et senti-
ments mais aussi vis à vis du bébé. Il ne lit pas, ne décrit pas et 
ne comprend pas correctement les demandes, le comporte-
ment, les émotions et la vie psychique de son enfant. Les 
troubles de l’interaction parent/bébé sont alors sévères source 
d’une psychopathologie précoce et d’une souffrance somato-
psychique impactant l’avenir et le développement du bébé.

C’est à partir d’une recherche multicentrique initiée par 
Miri Keren [1] en Israël et conduite parallèlement à l’Unité 
Vivaldi par S.Viaux-Savelon, C.Leclere, E.Aidane, D.Rabain [2] 
et toute notre équipe que nous avons souhaité démontrer 
l’efficacité de l’intervention précoce pluri-hebdomadaire par 
une équipe spécialisé comparé à une intervention standard 
dans de telles situations.

Dans cette clinique de la négligence la psychothérapie clas-
sique est difficile devant le déni des symptômes, la disconti-
nuité dans les soins, le peu de capacités empathiques et 

résumé

La négligence émotionnelle peut être définie comme la 
difficulté d’un parent à percevoir les signaux et les besoins 
de son enfant. Ce manque d’empathie est lié le plus sou-
vent à des pathologies sévères de la parentalité. L’unité 
Vivaldi propose un programme thérapeutique visant à lut-
ter contre la désynchronisation des interactions parents/
bébé comme alternative dans certaines situations au pla-
cement de l’enfant.

mots-Clés

Négl igence, interact ion, empathie,  synchronie, 
intersubjectivité
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Absence de liens d’intérêts déclares par l’intervenant

d’exprimer une image émotionnellement acceptée de l’enfant 
de celui manquant d’investissement émotionnel où l’enfant est 
vu comme un être autonome sans attentes relationnels.

La réussite de cette prise en charge permettra d’éviter les 
séparations douloureuses entre jeunes enfants et leurs 
parents en souffrance.
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Crise d’adolesCenCe. Crise parentale.  
Quelles Clés pour le médeCin généraliste ?

Intervention de P. Duverger 
(Co-auteur :E. Riquin)

d’adolescence est une brèche constituée par des choses qui ne 
sont plus et par des choses qui ne sont pas encore. Mais ce vécu 
de crise est souvent associé à un ressenti d’effondrement. Pour-
tant la crise est aussi une promesse de changements, de 
constructions nouvelles, de perspectives ouvertes. Autrement 
dit, l’adolescence mène à tout… à condition d’en sortir !

« Crise d’adolescence »

Pour l’adolescent, c’est la saison des attentes. Et cette attente 
appelle des réponses et des occasions de rencontre avec les 
adultes. L’absence de statut social entre d’ailleurs en résonance 
particulière avec les manques de réponses du politique et du 
social à l’égard des besoins urgents de poésie, d’images, de 
perspectives, de valeurs éthiques neuves et du droit plein à la 
parole et à la citoyenneté [1]. D’un point de vue psychique, l’ado-
lescence est un processus psychique incontournable, un par-
cours toujours incertain, semé d’angoisses, de doutes, d’espoirs, 
de crises, de renoncements voire de sentiments d’injustice ; un 
vécu toujours solitaire, étrange, paradoxal. L’adolescent traverse 
des problématiques psychiques  portant sur le narcissisme, 
l’identité, des questions de dépendance et d’autonomie, de 
deuil, de la place du corps et des métamorphoses pubertaires, 
du plaisir à penser et à jouer avec les pensées, de la quête d’un 
monde idéal, du temps des copains, de l’ami(e) et de l’autre 
idéal, de la rencontre de l’amour et de la sexualité [2].

Et du côté des parents ? C’est le temps des inquiétudes. L’adulte 
est très ambivalent, voire paradoxal, quand il évoque l’adoles-
cence. Entre rejet et fascination, entre refus et nostalgie. Et les 
parents sont pris dans un paradoxe : aimer et aider leur ado-
lescent à grandir, c’est aussi se séparer de lui et il s’agit de 
trouver la bonne distance ; ni trop près (au risque d’être intru-
sif), ni trop loin (au risque d’être vécu comme abandonnique).

Et dans cette situation génératrice d’angoisse, naît un para-
doxe fondamental pour l’adolescent : plus il a besoin de sou-
tien, plus ce soutien est une menace pour son autonomie : 

Quand la vie semble sur des rails, il ne reste plus qu’à la faire 
dérailler… L’adolescence sert à ça ! C’est peut-être pour cela 
qu’au mot adolescence, on a pris l’habitude d’accoler celui de 
« crise ». L’adolescence est une zone de turbulences touchant 
l’adolescent lui-même mais ne manquant jamais de secouer son 
entourage, à commencer par les parents dont il doit se détacher 
pour parvenir à se positionner en tant qu’individu capable d’as-
sumer ses choix et ses décisions. L’adolescence pose à vif la ques-
tion de la permanence et du changement. En ce sens, la crise 

résumé

La famille devient parfois la chambre d’écho de crises 
développementales et caisse de résonnance des problé-
matiques de l’adolescent et de celles des parents, avec son 
cortège de tensions, de conflits, d’angoisses, d’agressivité, 
de craintes, d’attentes et de déceptions voire de projec-
tions plus ou moins violentes. Il s’agira alors pour le méde-
cin généraliste de repérer si la conflictualité est tolérable 
ou s’il existe d’éventuelles problématiques psychopatholo-
giques et des risques pour certains des membres de la 
famille, plus fragiles et vulnérables. Trois modalités de 
soins se dégagent : accompagnement « simple », thérapie 
(individuelle ou familiale) ou séparation, pensée et organi-
sée dans un projet de soin.
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s’agit dans tous les cas de familles fragiles ne supportant pas 
les efforts de séparation-individuation de l’adolescent. Nous 
présenterons des cas cliniques pour illustrer ces situations.

Une famille qui va bien est une famille qui accepte « le nou-
veau », qui intègre la nouveauté. Ceci est particulièrement per-
ceptible lorsque les enfants deviennent adolescents et remettent 
en question le cadre familial. Cette évolution est aussi repérable 
au moment d’intégrer de nouveaux membres tel un gendre, une 
bru… Les références, jusqu’alors acceptées, sont remises en 
question. La famille est vivante, elle grandit et se transforme. 

Une famille qui va mal est une famille rigide qui reste arcbou-
tée et campée sur ses positions voire qui risque de régresser. Le 
recours aux processus défensifs archaïques (clivage, déni, pro-
jection) et le renforcement de l’adhésion à ces croyances fon-
damentales sont au centre de la dynamique relationnelle 
familiale. Et l’adolescent est fréquemment pointé du doigt ; il 
est vécu comme une menace à travers ses désirs de vie auto-
nome, ses remises en cause des systèmes d’idéaux parentaux, 
et ses choix d’objets nouveaux. 

des pistes et des clés pour le médecin généraliste

Dans toutes ces situations, il est toujours très intéressant de ren-
contrer l’adolescent seul en consultation afin d’évaluer ce qu’il en 
est d’une éventuelle souffrance et de possibles troubles psycho-
pathologiques. Il s’agira aussi de rencontrer les deux parents. 

Dans ces consultations, il convient de ne pas être juge de paix 
mais de permettre à chacun de participer et de donner son 
point de vue. Il s’agit non pas de faire taire mais de faire tiers 
entre chacun des membres de la familles et de voir ce qu’il en 
est des capacités de chacun à mobiliser des ressources et à sortir 
des impasses en proposant des solutions réalistes. Il s’agira aussi 
d’évaluer les répétitions et les impasses. Et surtout de repérer si 
la conflictualité est tolérable, vivable ou s’il existe d’éventuelles 
problématiques psychopathologiques et des risques pour cer-
tains des membres de la famille, plus fragiles et vulnérables.

Ainsi, au terme de l’évaluation dynamique des problématiques 
psychique de chacun, il importe de proposer une conduite à 
tenir : accompagnement « simple », thérapies (individuelles, 
familiales ou systémiques) ou éventuelle séparation, dans un 
projet de soins pensé et organisé. Dans tous les cas, il s’agira de 
réévaluer, à distance, l’évolution de la dynamique familiale. 
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Absence de liens d’intérêts déclarés par l’intervenant

« Ce dont j’ai besoin est ce qui me menace » [3]. Cette contra-
diction est d’autant plus difficile à gérer qu’elle est vécue sans 
pouvoir être clairement pensée. Plus grand est son besoin, 
moins il le supporte. Plus il se sent démuni, plus il se croit 
dépendant des adultes (parents mais aussi tous les adultes qui 
l’entourent) et plus il se sent dépendant, moins il le tolère. Car 
être dépendant, c’est donner du pouvoir à l’autre. De quoi 
fragiliser l’adolescent ainsi mis à vif par cette immense avidité 
affective (« Occupe-toi de moi ! ») et par son désir d’autono-
mie (« Laisse-moi tranquille ! ») ; paradoxe qui le rend hyper-
sensible et génère des moments d’oscillation affective.

Dans cette interaction parents - adolescent, il s’agit donc du 
côté parental, de renoncer au lien précoce de l’enfance et du 
côté de l’adolescent, de la nécessité de s’en défaire. Lorsque 
cela se fait aisément, chacun y retrouve une part nouvelle 
d’autonomie. Lorsque cela ne peut se faire, les uns et les autres 
s’installent dans une relation d’emprise ou de provocation, 
source de souffrances et de comportements pathologiques. 
Cette situation peut être d’autant plus difficile à vivre que la 
crise d’adolescence vient en écho à une crise parentale.

Crise parentale – Crise du milieu de vie

Le conflit parent-adolescent n’est pas seulement le résultat d’un 
processus lié à l’adolescence, mais peut aussi témoigner de diffi-
cultés chez un ou les deux parents. A cet égard, il convient de 
repérer la « crise parentale » se développant parfois en miroir de 
celle de l’adolescent [4] et donc de prendre en compte les éven-
tuelles projections parentales dans la dynamique du processus 
adolescent. Cette crise parentale repose sur l’incontournable réa-
ménagement relationnel que les parents doivent opérer envers 
leur enfant devenu adolescent et en passe de devenir adulte. Plu-
sieurs aspects psychodynamiques sous-tendent cette crise paren-
tale  : une dimension pulsionnelle («  l’inceste possible »), une 
dimension moïque (et le travail de deuil), une dimension de 
régression temporelle (en lien avec la propre adolescence des 
parents), une dimension défensive (et le désir de maîtrise) et enfin 
une dimension symbolique (avec la question de la dette) [5]. 

la crise, comme lien pathologique

La famille devient la chambre d’écho des crises développemen-
tales de chacun et caisse de résonnance des problématiques de 
l’adolescent et de celles des parents avec son cortège de ten-
sions, de conflits, d’angoisses, d’agressivité, de craintes, de cri-
tiques, d’attentes et de déceptions, de projections plus ou moins 
violentes… où les problématiques classiques sont retrouvées : 
autonomie / séparation-individuation, projection de l’Idéal du 
Moi des parents / Moi idéal de l’adolescent, conflit narcissique, 
problématique autour de la sexualité, conflit d’autorité, etc. Dans 
ce contexte, jeux de miroirs et renforcements pathogènes ne font 
qu’amplifier les difficultés des uns et des autres. 

Dans certaines situations, les interactions entre l’adolescent et 
son entourage sont pathologiques, tantôt depuis de nom-
breuses années mais c’est l’adolescence ou un événement 
extérieur qui révèle des souffrances anciennes, tantôt du fait 
de troubles graves de la personnalité du jeune (états-limites). Il 


