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INTRODUCTION 
Gérard Shadili, Aziz Essadek

DOSSIER THÉMATIQUE

« Ce n’est pas pour le plaisir, c’est pour  
se soulager d’une gêne » 
Maurice Corcos, Denis Bochereau, Gérard Pirlot, 
Yoann Loisiel

Pour une prévention du réel ancré
Sophie Le Garrec

L’ivresse adolescente ou la jouissance  
de la « petite fille aux allumettes » 
Pablo Votadoro

Fumer du cannabis pour re-créer son monde
Florian Houssier

Mutations techniques et transformations  
à l’adolescence : l’inespéré dans la médiation
Demogeot Nadine

Adolescence et virtuel : La Neknomination 
comme phénomène anthropologique 
Thomas Rabeyron, Valentine Langlet, Didier Acier

Les mineurs Non Accompagnés dits  
« de la Goutte d’Or »
Olivier Phan

VARIA

Remémoration, Répétition, Perlaboration  
par le jeu vidéo
Lucie Epivent

Notes cliniques en temps de pandémie — V 
Patricia Janody

L’atelier de médiation « trans-culinaire »,  
une approche du soin psychiatrique transculturel 
par la cuisine
Isabelle Tur

CABINET DE LECTURE, ANALYSE DE FILMS,  
DE JEUX VIDÉO

Note de lecture
Diriger une maison d’enfants à caractère social, 
Regard clinique sur la fonction de direction 
(Narjès Guetat-Calabrese)
Philippe Petry
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Addictions à l’adolescence et parfois même l’en-
fance  : nos enfants règleraient-ils désormais dans 
l’entre-soi des souffrances que nous devrions pou-
voir accueillir ?
L’augmentation de 400 % de la consommation de 
cannabis chez les jeunes, des années 1970 à nos 
jours, inquiète. Les messages de prévention ciblent-
ils vraiment les réalités individuelles ? L’autorité, 
la loi ne sont-elles qu’illusion ? En même temps, 
l’adolescent peine à sécuriser son monde interne  ; 
peu importe, le voici qui invente de nouvelles addic-
tions, à l’aune des réseaux sociaux : « Binge drinking », 
Neknomination par exemple.

La forte médiatisation de ces phénomènes anthro-
pologiques, éphémères ou non, leur confère-t-elle 
une place particulièrement « symptomatique  » de 
l’expression adolescente là où on l’attend ? Que penser 
de cette mise en exergue dont l’envers serait la banali-
sation des usages de produits, dont les psychotropes ?
Encore une fois, l’adolescent nous incite à évaluer, 
réinventer nos pratiques. Les témoignages, nom-
breuses situations cliniques, retours d’expériences, 
réflexions à propos de notions fondamentales - telle 
la dépendance primordiale primaire - proposent 
au lecteur des outils pour mieux accompagner, du 
moins nous l’espérons, ces passagers du bateau ivre. 
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