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Résumé : 

Les adolescents et jeunes adultes en souffrance se sont progressivement constitués comme une 

catégorie cible de l’action publique en France. Cette communication s’intéressera à la 

construction de la souffrance comme problème public, en analysant l’évolution de la 

catégorisation de la souffrance dans les politiques de santé en direction des jeunes. 

Préambule 

Même si la thèse en cours vise à donner un statut sociologique à l’objet « souffrance des 

jeunes », cette communication ne mobilisera pas les analyses sociologiques liées à la 

construction sociale de cette catégorie, ni les tentatives de définition sociologique de cette 

notion. 

Nous ne discuterons pas non plus les catégories « jeunes » ou « adolescents » puisque le 

temps limité pour cette communication ne le permet pas ; nous utiliserons d’ailleurs ici les 

deux notions indifféremment. 

 

Précisons d’emblée que la thèse s’intéresse aux jeunes âgés de 11 à 21 ans, ces limites d’âge 

étant celles définies par le dispositif qui sert de terrain à la recherche : une maison des 

adolescents. 

S’il est difficile de présenter ces maisons des adolescents en quelques lignes, tant leurs 

statuts, leurs organisations, les équipes qui les composent et les actions qu’elles mènent sont 

diversifiés selon les territoires, nous pouvons toutefois préciser qu’il s’agit de lieux dédiés à 

l’accueil et à l’écoute des jeunes âgés de 11 à 21 ans (parfois 25 ans) et/ou de leur famille. Ces 

maisons des adolescents se sont développées sur l’ensemble des départements français (on en 

compte 116 en activité en 2019, 7 sont en projet ou en cours de restructuration, un seul 

département n’est pas couvert). Elles sont aujourd’hui pilotées par les agences régionales de 

santé, elles associent systématiquement des professionnels hospitaliers (le plus souvent 

infirmiers, pédiatres et/ou pédopsychiatres) et des professionnels des secteurs éducatif et 

social (voire judiciaire, médico-social, scolaire, etc.), qui proposent des consultations 

individuelles ou familiales, associées à diverses modalités d’accueils collectifs. Les seuls 

critères d’accès à ces dispositifs sont l’âge et le lieu de résidence, l’accueil y est gratuit et les 

mineurs peuvent être pris en charge sans que les parents ne soient informés. 
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Cette communication s’intéressera à la catégorie « souffrance » en tant que répertoire 

lexical mobilisé par l’action publique pour classer les jeunes et les prises en charge. En effet, 

nous considèrerons que les pratiques discursives à l’œuvre dans les politiques publiques 

peuvent être considérées comme des faits qui méritent l’attention, puisque les discours publics 

tendent à définir les problèmes et les manières d’y répondre1. 

 

Dans une première partie, nous nous intéresserons à la construction de la souffrance des 

jeunes comme un problème public de santé, supposé nécessiter une prise en charge spécifique.  

Ensuite nous analyserons les évolutions de sa définition, au prisme du programme public 

appelé à le prendre en charge : les maisons des adolescents. 

1. La construction de la souffrance des jeunes comme problème public 

Rappelons que les politiques publiques françaises se sont intéressées tardivement à 

l’adolescence et à la jeunesse, se limitant longtemps pour cette catégorie d’âge à la mise en 

œuvre du service militaire obligatoire et à l’instruction publique pour les plus jeunes, puis à 

l’enseignement supérieur. Le premier ministère en charge de la jeunesse est constitué en 1947. 

Par la suite, la responsabilité de la jeunesse sera généralement associée avec celle des activités 

sportives et alternativement avec celles de l’éducation nationale ou de la vie associative. 

Dans les faits encore aujourd’hui, les politiques de l’adolescence et de la jeunesse ne 

constituent pas un secteur unifié, elles relèvent de la compétence croisée de plusieurs 

ministères (éducation nationale, enseignement supérieur, culture, sports, solidarités, santé, 

travail, etc.). Notons qu’aujourd’hui, la grande majorité des adolescents et jeunes adultes sont 

encadrés, d’une manière ou d’une autre, par les politiques publiques (en tant qu’élèves, 

stagiaires, salariés, patients, sportifs, etc.). 

 

Les chercheurs analysent ainsi systématiquement les politiques publiques en direction de 

la jeunesse comme sectorielles et segmentées2. Elles recouvrent des domaines très divers de 

l’action publique (éducation, emploi, soutien des familles, avantages fiscaux, aide sociale, aides 

au logement, justice, etc.), elles relèvent de différentes échelles de territoire et de différents 

niveaux de décision (national, régional, départemental, communal) et elles mobilisent de 

multiples acteurs, professionnels ou bénévoles, issus de plusieurs secteurs d’intervention. 

Les analyses socio-historiques montrent que les politiques de jeunesse oscillent, parfois 

dans les mêmes périodes, entre des représentations de la jeunesse perçue comme une 

ressource, comme une menace (délinquante, violente, dangereuse) ou bien comme vulnérable 

et à protéger, à la fois de la société et d’elle-même. 

Il apparaît d’ailleurs bien souvent que l’élaboration des politiques publiques en direction 

des jeunes à protéger n’est pas nécessairement corrélée à une aggravation des phénomènes 

concernés. Le plus souvent, la mobilisation de l’action publique est en lien avec des événements 

médiatisés et avec les représentations à l’égard de la jeunesse et de ses difficultés3. Ainsi de la 

délinquance des mineurs et des émeutes urbaines dans les années 1990-2000, qui ont entraîné 

l’actualisation ou l’élaboration de nouveaux textes législatifs pour les encadrer ; de même avec 

                                                        

1 FASSIN Didier, « Comment faire de la santé publique avec des mots. Une rhétorique à l’œuvre », 
Ruptures, revue transdisciplinaire en santé, n°7, vol.1, 2000 

2 Voir la revue de littérature proposée par BOULIN Audrey, Les adolescents et leur famille. Revue de 
littérature, Rapport d’étude de l’Injep, août 2017 

3 Ibid.  
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la visibilisation de l’errance des jeunes, qui a suscité la mobilisation d’élus locaux et 

l’encadrement des festivals. 

 

La thèse en cours s’intéresse à la construction d’une politique publique de santé, basée sur 

une représentation de la jeunesse à protéger, considérée comme l’avenir de la nation et sur 

laquelle il serait urgent d’investir, comme une catégorie d’âge massivement touchée par les 

difficultés actuelles d’accès à l’emploi et à l’autonomie, qu’il serait donc impératif de soutenir 

et d’accompagner. Même si par ailleurs l’action publique continue de cibler les adolescents et 

les jeunes comme un risque potentiel pour la sécurité publique (avec par exemple la récente loi 

de prévention de la délinquance ou le plan national de prévention de la radicalisation), dans le 

même temps leurs comportements sont aussi considérés comme le signe d’une souffrance 

individuelle et sociale que l’action publique de santé veut prendre en charge. 

1.1. La santé des jeunes au prisme des conduites à risque et de la souffrance 

Dans les années 1990, deux thèmes ont fait l’objet de programmes de santé et se sont 

construits comme des fléaux pour la jeunesse, vraisemblablement puisqu’ils ont touché des 

personnalités publiques : l’anorexie et le suicide. 

La fille de Patrick POIVRE D’ARVOR, alors célèbre présentateur du journal télévisé, souffre 

d’anorexie à l’âge de 17 ans et elle se suicidera deux ans plus tard en janvier 1995. À la même 

époque, la fille de Bernadette et Jacques CHIRAC, alors en passe de devenir président de la 

République française, est diagnostiquée anorexique depuis plusieurs années et fera sa 

première tentative de suicide par défenestration en 1990. 

Ces acteurs publics influents œuvreront pour lutter contre la souffrance des adolescents et 

des jeunes adultes et pour organiser des possibilités de prise en charge, dont l’ensemble des 

acteurs de l’époque estiment qu’elles font défaut4. Effectivement à cette période, la plupart des 

conduites suicidaires ne sont pas hospitalisées ni suivies par les services de soins et les 

récidives sont fréquentes, et il n’existe pas encore de services spécialisés pour la prise en charge 

de l’anorexie. 

 

Parallèlement à l’essor de la notion de souffrance dans l’action publique (notamment en 

lien avec les évolutions de la psychiatrie vers les politiques de santé mentale)5, la période des 

années 1990 et 2000 verra se multiplier des lieux d’accueil et d’écoute, dont la majorité ciblent 

spécifiquement les jeunes. 

Plusieurs auteurs montreront que le développement des lieux d’écoute à bas seuil 

d’exigence va de pair avec un mouvement généralisé d’individualisation des prises en charge 

et de glissement vers un traitement plus sanitaire des questions sociales6. L’action publique 

propose en effet des réponses individuelles pour faire face à des difficultés collectives, souvent 

fortement corrélées à des inégalités sociales de santé. Et la santé publique renforce ses 

pratiques de programmation, basées notamment sur l’application du paradigme 

                                                        

4 MAILLARD Isabelle, « Lignes de force de l'évolution des politiques publiques relatives à la santé mentale 
des adolescents », Santé Publique, Hors-série, n°23, 2011 

5 EHRENBERG Alain, « Remarques pour éclaircir le concept de santé mentale. Point de vue », Revue 
française des affaires sociales, vol.1, n°1, 2004 

6 Voir notamment FASSIN Didier, « Souffrir par le social, gouverner par l'écoute. Une configuration 
sémantique de l'action publique », Politix, n°73, vol. 1, 2006 ; LONCLE Patricia, « Des préoccupations 
sociales à la santé publique : la prise en charge locale des jeunes. L’exemple rennais », 
Histoire@Politique, n°4, vol.1, 2008 
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épidémiologique (censé permettre la prévision, à partir d’un modèle de causalité 

multifactorielle, centré sur l’individu)7. Les jeunes sont alors massivement ciblés par les 

actions de prévention et de promotion de la santé, notamment dans les programmes régionaux. 

 

Les années 2000 verront ainsi apparaître une reformulation des programmes publics en 

matière de jeunesse. Outre les questions d’insertion professionnelle, de participation citoyenne 

et de délinquance, la thématique de la santé reprend une place importante8. 

 

Malgré l’affirmation régulièrement répétée que 85% des jeunes sont en bonne ou très 

bonne santé (cette affirmation se base sur des enquêtes auto déclarées), cette population-cible 

est en même temps décrite comme surexposée aux risques du sida et au suicide. La mortalité 

à cet âge de la vie, même si elle est faible voire quasiment en constante diminution9, semble 

présenter un caractère insupportable pour la population en général et l’action publique en 

particulier. La mortalité est d’ailleurs à cette époque systématiquement décrite comme violente 

et évitable dans une grande majorité des cas (en particulier puisque hors des maladies 

chroniques, les décès des adolescents et jeunes adultes sont le plus souvent liés aux accidents 

de la route et aux suicides). 

 

Dans la même dynamique que la lutte contre la mortalité, le débat public s’organise autour 

de la notion de préservation du capital santé, c’est-à-dire la responsabilisation des individus 

chargés de prendre soin de leur santé et de gérer les risques éventuels qui pourraient la 

menacer, à moyen ou long terme. Dans une société qui redéfinit un grand nombre de pratiques 

et de comportements comme des facteurs de risque immédiats ou pour l’avenir, la jeunesse est 

considérée comme insouciante, défiante et dans le déni des risques encourus10. 

 

Ainsi, en s’intéressant aux politiques publiques de santé qui ciblent les jeunes 

(exclusivement ou notamment) du milieu des années 1990 à la fin des années 200011, nous 

                                                        

7 PERETTI-WATEL Patrick, « Du recours au paradigme épidémiologique pour l’étude des conduites à 
risque », Revue française de sociologie, n°1, vol.45, 2004 

8 Voir BOULIN Audrey, « Les spécificités des politiques de l’adolescence. Réflexions à partir d’une revue 
de littérature », Revue des politiques sociales et familiales, n°125, 3ème et 4ème trimestres 2017 ; 
LONCLE Patricia, « Évolutions des politiques locales de jeunesse », Agora débats/jeunesses, n°43, 
vol.1, 2007 

9 Voir les taux par années (depuis les années 1960 jusqu’en 2019) et selon les âges : 
https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/chiffres/france/mortalite-cause-deces/taux-
mortalite-sexe-age/  

10 PERETTI-WATEL Patrick, « Les conduites à risque : une jeunesse trop insouciante ? », In PERETTI-
WATEL, La société du risque, La découverte, Paris, 2010 

11 Notamment : circulaire du 6 septembre 1996 relative à la mise en place de points d’accueil pour les 
jeunes âgés de 10 à 25 ans ; circulaire du 10 avril 1997 relative à la mise en place de points écoute 
pour les jeunes ; Santé des enfants, santé des jeunes, rapport du Haut comité de la santé publique, 
1997 ; circulaire du 24 novembre 1998 relative aux orientations pour l’éducation à la santé à l’école 
et au collège ; stratégie nationale d’actions face au suicide 2000/2005 ; La souffrance psychique des 
adolescents et des jeunes adultes, rapport du Haut-commissariat à la santé publique, 2000 ; Projet 
de loi relatif à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception, Rapport de la commission 
des affaires sociales, 2001 ; circulaire du 12 mars 2002 relative à la mise en œuvre d’un dispositif 
unifié des points d’accueil et d’écoute jeunes ; circulaire du 3 mai 2002 relative à la prise en charge 
concertée des troubles psychiques des enfants et adolescents en grande difficulté ; plan 
gouvernemental de lutte contre les drogues et les addictions 2004/2008 ; Adolescence en crise, 
Rapport d’information au Sénat, 2003 ; circulaire du 23 septembre 2004 relative à la mise en place 
de consultations destinées aux jeunes consommateurs de cannabis et autres substances psychoactives 

https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/chiffres/france/mortalite-cause-deces/taux-mortalite-sexe-age/
https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/chiffres/france/mortalite-cause-deces/taux-mortalite-sexe-age/
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pouvons observer le succès de la catégorie « conduites à risque » et son caractère extensif, voire 

fourre-tout12. L’analyse de ces politiques de santé en direction de la jeunesse fait apparaître 

une multitude de comportements, d’expériences vécues ou d’états psychologiques qui sont 

considérés comme des conduites à risque (présentés ici par ordre alphabétique) : abandon 

précoce de la scolarité, accident, consommation (tabac, alcool, drogues), conduite à risque sur 

la route, décrochage scolaire, délinquance, difficultés relationnelles, errance, état ou trouble 

dépressif, fugue, habitudes alimentaires déséquilibrées (habitudes nutritionnelles, obésité et 

anorexie, quête de la maigreur, boulimie, surcharge pondérale), infections sexuellement 

transmissibles, interruption volontaire de grossesse et grossesse non prévue, phénomène des 

bandes, prostitution, repli sur soi, rupture familiale, sexualité non protégée, sommeil, suicide, 

tentative de suicide, violence subie ou agie, violence sur soi, etc. 

 

La recherche sociologique a montré que certaines de ces conduites dites à risque généraient 

une panique morale13, au sens où : les chiffres ou les conséquences peuvent être déformés et 

exagérés (critère d’exagération des faits), ces conduites sont présentées comme la cause ou la 

conséquence d’autres faits préoccupants (critère d’amplification par association), elles sont 

décrites comme appelées à se reproduire et à s’aggraver (critère des prophéties de malheur), et 

elles sont associées à des démons populaires stéréotypés (critère de symbolisation). Les 

consommations de drogue ou les conduites suicidaires sont exemplaires de ces processus. 

 

Pour l’action publique, quand les conduites à risque ne sont pas associées à un discours 

alarmiste, elles sont systématiquement considérées comme préjudiciables au capital santé14, 

et progressivement elles sont présentées comme des indicateurs de la souffrance des 

adolescents et des jeunes concernés15. Les textes (circulaires, lois, rapports de missions) font 

ainsi presque systématiquement apparaître en préambule les inquiétudes relatives à diverses 

conduites à risque, associées à des titres tels que « Un diagnostic inquiétant », « Une fragilité 

accrue », « Un avenir menacé » ou encore « Répondre au mal-être des adolescents ».  

Si la notion même de souffrance est rarement décrite ou définie dans l’action publique en 

direction de la jeunesse, son répertoire lexical prend progressivement davantage de place et on 

voit apparaître de plus en plus souvent dans les textes des termes tels que : « mal-être », « mal 

vivre », « souffrance », « souffrance psychique », « souffrance psychologique », « souffrance 

somatique », « souffrance psychiatrique », « souffrance pathologique », « détresse », 

« détresse morale », « détresse sociale », « vulnérabilité », « fragilité », « angoisse 

inconsciente », « malaise identitaire et existentiel », etc. 

 

Ainsi dans les années 1990 et 2000, l’action publique de santé en direction des jeunes se 

construit progressivement autour de la catégorie « conduites à risque », directement associée 

à la catégorie « souffrance », présentée comme un état psychologique non pathologique, mais 

qui préoccupe de plus en plus les acteurs publics. 

                                                        

et leur famille ; plan psychiatrie et santé mentale 2005/2008, charte de la santé des jeunes en 
insertion sociale et professionnelle, 2006 ; plan santé des jeunes, 2008 

12 PERETTI-WATEL Patrick, « Les "conduites à risque" des jeunes : défi, myopie, ou déni ? », Agora 
débats/jeunesses, n°27, 2002 

13 PERETTI-WATEL Patrick, 2002, op.cit. 

14 PERETTI-WATEL Patrick, « Morale, stigmate et prévention. La prévention des conduites à risque 
juvéniles », Agora débats/jeunesses, n°56, vol.3, 2010 

15 MAILLARD, 2011, op.cit. 
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1.2. Processus de définition d’un programme public de prise en charge de la 
souffrance des jeunes  

Même si la catégorie « souffrance » est alors peu précise, elle fédère progressivement les 

pouvoirs publics et les professionnels de terrain, dans un aller-retour entre « le haut » et « le 

bas » pour définir les besoins supposés des jeunes en souffrance et la manière de les prendre 

en charge. 

En effet, à l’instar de l’élaboration d’autres politiques publiques de jeunesse16, les 

professionnels de la prise en charge de la souffrance des jeunes participent activement à la lutte 

pour la définition du problème et à la construction des réponses à y apporter. 

 

Progressivement, hors de l’arène publique, ce processus de définition du programme public 

pour la prise en charge de la souffrance des jeunes voit s’associer les différents acteurs, dans 

des espaces plus discrets de négociation, voire de concurrence17. 

Ainsi, la plupart des dispositifs d’accueil et d’écoute des jeunes s’organisent rapidement en 

associations nationales, en affichant d’emblée leur volonté de faire connaître leurs 

interventions, de participer au débat public et de peser dans l’élaboration des politiques de 

jeunesse (création de la fédération nationale des écoles des parents et des éducateurs en 1970, 

de l’association nationale des points accueil et écoute jeunes en 1997, de la fédération des 

espaces santé jeunes en 2004 et plus tard de l’association nationale des maisons des 

adolescents). 

De plus, outre les dispositifs déjà existants au début des années 2000, une expérimentation 

locale est régulièrement citée comme l’origine du programme public de prise en charge de la 

souffrance des jeunes : la maison de l’adolescent créée au Havre en 1999. Il s’agit d’une 

initiative locale, réunissant des acteurs habitués à travailler de façon coordonnée sur leur 

territoire, issus notamment de la psychiatrie infanto-juvénile et des secteurs de l’insertion 

sociale et professionnelle. 

Cette maison, qui accueille exclusivement un public d’adolescents et de jeunes adultes ainsi 

que leurs familles, sera visitée dans ses premières années de fonctionnement par la défenseure 

des enfants, qui en fera dès 2002 l’exemple type des services susceptibles de prendre en charge 

la souffrance. Le couple CHIRAC en fera également un modèle, Bernadette CHIRAC pour créer 

un lieu d’accueil à Paris (la maison de Solenn, en référence à la fille de Patrick POIVRE D’ARVOR) 

et Jacques CHIRAC pour le dupliquer sur l’ensemble du territoire national. 

 

Dans un large consensus entre les décideurs et les professionnels, les jeunes sont alors 

décrits comme une population vulnérable, potentiellement sujets à des difficultés multiples et 

imbriquées (affectives, familiales, scolaires, sociales, professionnelles, économiques), dont les 

conduites à risque seraient spécifiques à cet âge de la vie et présenteraient « un dénominateur 

commun autour d’un malaise psychologique plus profond »18. Plus concrètement pour les 

acteurs de la prise en charge, les adolescents sont décrits comme susceptibles d’errer entre 

                                                        

16 LONCLE-MORICEAU Patricia, « Les politiques locales de jeunesse : laboratoire d'expérimentations 
territoriales ou politiques publiques transversales ? », Politiques et management public, n°16, vol.3, 
1998 

17 Voir GILBERT Claude, HENRY Emmanuel, « La définition des problèmes publics : entre publicité et 
discrétion », Revue française de sociologie, n°1, vol.53, 2012 

18 MAILLARD, 2011, op.cit. 
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différents dispositifs, exprimant leur souffrance de multiples manières et attendant une 

réponse immédiate, du fait d’un rapport au temps particulier à cet âge de la vie19. 

 

Pour répondre aux particularités supposées des jeunes en souffrance, l’action publique et 

les acteurs de terrain considèrent donc que les réponses à apporter doivent être globales, 

souples (accès possible sans expression d’une demande, sans nécessité de s’engager dans un 

protocole de soins, souplesse des horaires, réactivité de la réponse), dans des lieux dédiés aux 

jeunes et non stigmatisés (si possible hors de l’hôpital), dans une logique à la fois 

pluridisciplinaire et réticulaire, en développant d’autres modalités que la relation duelle avec 

un professionnel (petit groupe, médiation thérapeutique, etc.)20. 

Les acteurs de la prise en charge des jeunes en souffrance défendent ainsi le principe d’une 

pratique spécifique, menée par des professionnels formés et basée sur des connaissances 

particulières, orientée par la nécessité affirmée « d’inventer, d’innover, d’imaginer des 

manières de soigner suffisamment adaptées aux adolescents, à leur temporalité et à leur 

subjectivité »21. 

Pour les pouvoirs publics, il s’agit donc de développer de nouvelles actions de prévention 

des risques auprès des jeunes en souffrance, qui mobilisent de façon coordonnée des acteurs 

issus de différents secteurs d’intervention - en particulier le sanitaire et le social - et d’apporter 

principalement des réponses individualisées et du soin. 

 

À partir de ces expérimentations locales, le début des années 2000 verra une reprise « par 

le haut » de la définition du programme public de prise en charge de la souffrance des jeunes. 

Il apparaît que dans les espaces de négociations plus confinés, entre les différents acteurs en 

concurrence, les maisons des adolescents ont alors été les grands vainqueurs de cette lutte 

définitionnelle, puisqu’elles seront désignées par l’action publique comme le modèle à 

reproduire sur l’ensemble du territoire national. 

En 2005, le label « maison des adolescents » est ainsi associé à un programme de 

financement public sur cinq ans, avec l’objectif régulièrement répété jusqu’en 2010 de créer 

une maison par département. 

  

                                                        

19 FUSEAU Alain, « 16 ans de fonctionnement à la Maison de l’Adolescents du Havre », Pratiques en santé 
mentale, n°3, 2015 

20 MAILLARD, 2011, op.cit. 

21 MORO Marie-Rose, » Les maisons des adolescents, un nouveau concept ? », Adolescence, n°80, vol.2, 
2012 ; voir aussi les numéros spéciaux consacrés aux maisons des adolescents dans les revues 
Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence (n°59, 2011) et Adolescence (n°80, vol.2, 2012) 
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2. Évolution de la catégorie « souffrance des jeunes » dans l’action 
publique et du programme public « maisons des adolescents » pour 
la prendre en charge  

Dans le cadre de la thèse en cours, nous avons constitué un corpus de 16 documents de 

référence pour les maisons des adolescents22.  

 

16 documents de référence pour le programme public « maisons des adolescents » : 

 2002 : BRISSET Claire, Les Maisons des adolescents pourquoi ? comment ?, Rapport 

thématique du défenseur des enfants, 2002 

 2003 : CHIRAC Jacques, Discours du Président de la République lors de la remise de la 

médaille de la famille, Paris, 2003 

 2004 : RUFO Marcel, JOYEUX Henri, Santé, adolescence et familles, Rapport 

préparatoire à la Conférence de la famille 2004 pour le ministre délégué à la famille, 

2004 

 2005 : Cahier des charges des MDA, annexé à la lettre circulaire du 4 janvier 2005 

relative à la création de maisons des adolescents (soit 2 documents) 

 2007 : VERSINI Dominique, Adolescents en souffrance, plaidoyer pour une véritable 

prise en charge, Rapport thématique de la défenseure des enfants, novembre 2007 

 2008 : Plan santé des jeunes, Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports, 27 février 

2008 

 2009 : BUISSON Marc, SALLES Francis, Les maisons des adolescents, Rapport pour la 

Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, février 2009 

 2009 : Charte des maisons des adolescents, Association nationale des maisons des 

adolescents, 13 mars 2009 

 2011 : Maison des adolescents, Bilan, Programme 2005-2010, Rapport de la Direction 

générale de la cohésion sociale et de la Direction générale de l’offre de soins, décembre 

2011 

 2013 : AMARA Fadéla, NAVES Pierre, Évaluation de la mise en place du dispositif 

« maison des adolescents » (MDA), Rapport à l’Inspection générale des affaires sociales, 

octobre 2013 

 2016 : Cahier des charges des maisons des adolescents, annexé à la lettre circulaire n° 

5899/SG du 28 novembre 2016 relative à la création de maisons des adolescents (soit 2 

documents) 

 2016 : HOLLANDE François, Discours du Président de la République lors du lancement 

du plan « Bien-être et santé des jeunes » 

 2016 : MORO Marie-Rose, BRISON Jean-Louis, Mission Bien-être et Santé des jeunes, 

Rapport, novembre 2016 

 2016 : Plan d’action interministériel en faveur du bien-être et de la santé des jeunes, 

novembre 2016 

                                                        

22 Repérage des documents de référence à partir des publications réalisées par les professionnels de 
maisons des adolescents (ouvrages, revues) et à partir de nos observation de leurs échanges dans des 
instances nationales (assemblée générale de l’association nationale des maisons des adolescents, 
conférence des partenaires, journées nationales des maisons des adolescents), régionales (réunions 
de coordination régionale, séminaire des équipes de maisons des adolescents) ou départementales 
(réunions internes, réunions partenariales, comités de pilotage). 
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Au vu de la taille du corpus, nous avons utilisé le logiciel gratuit Iramuteq23 pour mener 

une analyse lexicométrique. Il s’agissait de repérer les mondes lexicaux qui structurent le 

discours public, construits sur la base des récurrences statistiques et des corrélations entre les 

formes lexicales24. Notons que pour rendre plus visibles les évolutions du monde lexical de la 

souffrance dans l’ensemble des documents du corpus, nous avons remplacé tous les termes 

associés (« mal-être », « aller mal », « souffrir », « souffrant », etc.) par le terme 

« souffrance ».  

2.1. Première période de développement du programme « maison des adolescents » : 
faire sa place parmi une multitude d’acteurs 

L’analyse lexicométrique des textes précédant le développement du programme public 

maison des adolescents (documents du corpus datés de 2002 à 2005) permet de constituer 5 

classes qui correspondent aux mondes lexicaux mobilisés par l’action publique à cette période : 

 troubles associés à l’adolescence (avec apparition du champ lexical de la souffrance, qui n’est 

pas encore statistiquement significatif) ; 

 enquêtes sur les conduites à risque, en lien avec le genre (alcool, tabac, cannabis, décès, 

accidents, obésité et surpoids, dépression, consommation de médicaments, boulimie, 

suicide) ; 

 rôle de la famille ; 

 maisons des adolescents et mise en réseau des acteurs de la jeunesse ; 

 service de soins. 

 

Les premiers objectifs pour l’action publique sont donc d’offrir un service de soins dédié 

aux adolescents - en particulier ceux concernés par les consommations de produits 

psychoactifs, les pratiques alimentaires déviantes et les conduites suicidaires – et d’organiser 

un réseau local des acteurs de la jeunesse. En effet à cette période, il existe une multitude 

d’acteurs mobilisés pour la prévention des risques, l’accueil des jeunes en difficulté, leur écoute 

et leur prise en charge, qu’elle soit éducative, sanitaire, sociale, ou encore psychologique et 

l’action publique veut développer leur articulation. 

 

Si l’arrivée du nouvel acteur « maison des adolescents » se fait sans heurt dans différents 

territoires et en s’inscrivant dans l’existant au sein de systèmes locaux, où la nécessité d’un 

nouveau dispositif spécialisé est reconnue voire attendue ; dans d’autres territoires, en écho 

aux négociations au niveau national, ce dispositif suscite concurrence et inquiétudes. Le 

programme maison des adolescents est en effet financé parfois au détriment d’autres 

programmes, contraints de s’associer à ce nouveau dispositif voire d’y être intégrés. 

 

En considérant ensuite la période entre les deux cahiers des charges qui organisent le 

programme public maison des adolescents (2005 et 2016), l’analyse lexicométrique des 

documents du corpus sur cette période permet de repérer à nouveau 5 mondes lexicaux, qui 

montrent les évolutions désormais attendues par les pouvoirs publics : 

 création et financement des maisons des adolescents et partenariat sur un territoire ; 

                                                        

23 Développé par Pascal MARCHAND et Pierre RATINAUD, voir : http://www.iramuteq.org/  

24 Voir LEBLANC Jean-Marc, « Proposition de protocole pour l’analyse des données textuelles : pour une 
démarche expérimentale en lexicométrie », Nouvelles perspectives en sciences sociales, n°1, vol.11, 
2015 

http://www.iramuteq.org/
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 prendre en charge la souffrance des adolescents et de leurs familles (la souffrance est ici 

associée aux termes : « psychique », « scolaire », « familial », « solitude », « trouble », 

« personnel », « douloureux », « exclusion », « décrochage », « précarité », « rupture », 

etc.) ; 

 service de soins ; 

 santé (acteurs et organisation de la politique publique en direction des jeunes) ; 

 conduites à risque (cannabis, alcool, jeu, décès, tentative de suicide et suicide, violence, 

angoisse, minceur, tabac, scarification, binge-drinking, sexualité, image de soi, 

consommation de médicaments, anorexie, régime, pornographie). 

 

Sur cette période du milieu des années 2000 au milieu des années 2010, le cannabis devient 

donc le premier produit dont la consommation par les jeunes inquiète l’action publique 

(désormais devant l’alcool et le tabac). Le risque associé aux tentatives de suicide et aux 

suicides est statistiquement plus présent dans les textes. Et de nouveaux risques apparaissent, 

fortement liés aux préoccupations médiatisées de cette époque : les addictions sans produits 

(jeux vidéo), la violence (notons que cette période est aussi celle des émeutes urbaines, la 

violence est considérée à la fois comme dangereuse – avec la loi relative à la prévention de la 

délinquance en 2007 -  et comme une manifestation de souffrance), les scarifications, la 

consommation ponctuelle et massive d’alcool, la pornographie, le décrochage scolaire (comme 

forme de souffrance associée à l’école), et les risques spécifiques pour les jeunes homosexuels 

(notamment les taux plus élevés de suicides et tentatives de suicide). 

 

Et pour le programme public lui-même, l’analyse montre que l’encouragement au 

développement des maisons des adolescents devient progressivement une injonction : aucun 

département ne peut désormais rester dépourvu. Par ailleurs, le mot d’ordre n’est plus tant 

désormais la mise en réseau des acteurs, mais la co-construction de réponses, associée aux 

termes « pluridisciplinaire » ou « pluri-institutionnel ». Enfin, parmi les acteurs appelés à 

participer d’une manière ou d’une autre (en portant le dispositif, en mettant à disposition des 

moyens financiers ou des professionnels, ou en s’inscrivant dans un partenariat formalisé), les 

textes insistent désormais sur la nécessaire participation des collectivités territoriales. 

 

Dans cette période de développement du dispositif (jusqu’en 2016), l’aller-retour entre 

l’État et les acteurs locaux est à nouveau nettement visible. 

Les professionnels des maisons des adolescents se décrivent d’ailleurs eux-mêmes comme 

des acteurs engagés, impliqués dans l’élaboration des réponses aux difficultés des jeunes qu’ils 

accompagnent. Nous avons vu qu’ils s’organisent eux aussi rapidement en réseau national : les 

premières journées nationales réunissant l’ensemble des maisons des adolescents du territoire 

français ont lieu dès 2006 au Havre puis en 2007 à Marseille et en 2008 à Caen, et l’association 

nationale des maisons des adolescents est créée en 2008. Celle-ci inscrit dans ses statuts et 

dans sa charte la volonté d’être un interlocuteur privilégié des pouvoirs publics. Et 

progressivement, les présidents de cette association nationale œuvreront au nom de ce qu’ils 

définissent comme un « lobbying d’intérêt général »25 pour peser dans le débat public. 

Pour parvenir à rester un acteur central du programme de prise en charge de la souffrance 

des jeunes, l’association nationale des maisons des adolescents répond à la commande 

publique. Elle soutient la création de nouvelles maisons dans les départements dépourvus et 

organise sa représentation en région, anticipant le processus de régionalisation de l’action 

                                                        

25 ROSIER Florence, « Patrick Cottin, ambassadeur de la cause adolescente », Le Monde, 27 mars 2018 
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publique de santé. Des délégués régionaux de l’association nationale sont ainsi chargés, non 

seulement d’animer le réseau des maisons des adolescents à l’échelle régionale, mais aussi 

d’être les interlocuteurs uniques pour les représentants régionaux de l’État, en particulier des 

agences régionales de santé. 

De plus, les maisons des adolescents disposent d’acteurs influents, notamment des 

médecins (pédiatres, pédopsychiatres), habitués aux négociations dans le cadre de l’action 

publique de santé. Les maisons des adolescents se font connaître, les professionnels publient 

articles et ouvrages pour décrire leurs actions, leurs publics ou leurs projets, des rencontres 

s’organisent dans les ministères, progressivement leurs avis sont demandés dans les processus 

d’élaboration des nouvelles politiques publiques, et quand ils ne sont pas sollicités 

spontanément ils parviennent à être invités. 

 

Ces différents espaces sont saisis par les acteurs des maisons des adolescents pour faire 

connaître leurs pratiques et leurs analyses et pour informer de leurs difficultés. Ils seront 

entendus puisque le principe d’un financement minimum - nécessaire pour organiser l’accueil 

du public - et leurs pratiques - en particulier dans leurs aspects pluridisciplinaires et pluri-

institutionnels, qu’ils considèrent comme nécessaires pour accompagner des adolescents - 

seront inscrits dans les textes suivants. De même, ils se mobilisent activement dans les 

instances liées à la programmation de l’action publique de santé et la place des maisons des 

adolescents sera quasiment systématiquement inscrite dans les programmes régionaux. 

 

Ainsi progressivement au sein des systèmes locaux de prise en charge26, la plupart des 

maisons des adolescents deviennent des acteurs incontournables et puissants, qui disposent 

de relations privilégiées avec les tutelles et de capacités certaines à définir le problème public 

qu’ils se proposent de prendre en charge. 

2.2. Renouvellement du programme public en 2016 : agir pour prendre en 
charge la souffrance 

L’année 2016 apparaît comme l’année de la consécration du dispositif maison des 

adolescents. 

Dans le cadre de la définition par le Président HOLLANDE d’une « priorité jeunesse » 

pendant son mandat, Pr Marie-Rose MORO (pédopsychiatre et chef de service d’une maison 

des adolescents portée par un centre hospitalier) avait été mandatée (avec un représentant de 

l’éducation nationale) pour définir les orientations d’une action nationale relative 

« spécifiquement au problème du mal-être et de la souffrance des enfants, des adolescents et 

des jeunes adultes »27. 

Le plan d’action en faveur du bien-être et de la santé des jeunes, lancé en 2016, reprendra 

quasiment intégralement les préconisations de leur rapport de mission. Outre des actions pour 

faciliter l’accès des jeunes et des professionnels scolaires aux psychologues (financement de 

consultations de psychologues, création du corps des psychologues de l’éducation nationale, 

permanence téléphonique pour les professionnels scolaires), ce plan fait la part belle aux 

maisons des adolescents. Elles sont citées 21 fois (sur 14 pages) et sont décrites comme 

                                                        

26 SICOT François (Coord.), Parcours de soins en psychiatrie et systèmes locaux de prise en charge : une 
comparaison entre territoires et établissements, Rapport du Lisst-Cers pour la DREES, université 
Toulouse Jean Jaurès, Toulouse, décembre 2015 

27 Lettre de mission, In MORO Marie-Rose, BRISON Jean-Louis, Mission Bien-être et Santé des jeunes, 
Rapport, novembre 2016 
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« promotrices de la santé et du bien-être », « piliers du dispositif » « têtes de réseau des 

acteurs de l’adolescence ». 

 

L’action publique de santé réaffirme donc la place centrale des maisons des adolescents 

dans les systèmes locaux de prise en charge de la souffrance des jeunes et met en place des 

outils pour y parvenir. 

Ainsi la même année, le cahier des charges des maisons des adolescents est réactualisé et 

associé à une circulaire du Premier ministre. Les maisons des adolescents seront dorénavant 

pilotées par les agences régionales de santé. Notons que localement en Occitanie, le 

financement des autres dispositifs d’accueil pour adolescents et jeunes adultes est désormais 

conditionné par l’obligation de signer une convention de partenariat avec une maison des 

adolescents. 

 

L’analyse lexicométrique du corpus des documents parus en 2016 permet de comprendre 

les évolutions attendues dans la prise en charge de la souffrance des jeunes. Le discours public 

s’organise ici aussi en 5 classes. 

 

Le monde lexical de la souffrance est modifié. 

Les troubles et pathologies lui sont significativement corrélés et passent au premier plan.  

La souffrance continue d’être associée aux termes « psychique », « physique », et aux 

conduites à risque. 

Mais le terme est nouvellement corrélé avec d’autres : les échecs, la phobie, les événements 

traumatiques et la position de victime, les conflits. Ces évolutions sont évidemment en lien 

avec l’essor des diagnostics de phobie scolaire pour des jeunes absents de l’école28 et avec 

l’essor de l’usage de la notion de victime29. Ces évolutions montrent aussi, à nouveau, les 

interactions entre les acteurs de terrain et les représentants de l’État dans le processus de 

définition de la souffrance comme problème. En effet, les récentes statistiques nationales de 

l’activité des maisons des adolescents montrent notamment qu’elles sont massivement 

sollicitées (2ème motif de venue des adolescents) pour des jeunes en souffrance à l’école 

(l’association nationale emploie les termes : « absentéisme, difficultés d’apprentissage ou 

décrochage »), mais aussi par des jeunes dits « victimes de violences et de conflits 

intrafamiliaux » (3ème motif de venue), ou des jeunes dits « victimes de harcèlement ou de 

violences entre pairs » (5ème motif de venue). 

Et le terme de souffrance est désormais associé à la notion d’intensité. On pense ici au 

succès du discours de la crise, à la fois associée à l’adolescence (crise d’adolescence) et à 

l’urgence en termes sanitaires (crise suicidaire, état de crise, etc.). 

Notons également que le répertoire des conduites à risque évolue. Elles ne font plus l’objet 

d’une classe en soi, elles apparaissent désormais directement associées au monde lexical de la 

souffrance. La sexualité passe au premier plan, les consommations sont nommées 

« addiction », on voit apparaître le terme de « stress », et on retrouve les accidents, la violence, 

les comportements alimentaires (même si le détail de ces comportements n’apparaît plus dans 

les termes significativement corrélés), le suicide et les tentatives de suicide, le décrochage.  

                                                        

28 MOREL Stanislas, « Peut-on contrôler la médicalisation de l’échec scolaire ? Les logiques sociales d’un 
processus », Administration & Éducation, vol. 157, n°1, 2018 

29 Voir D’HALLUIN Estelle, LATTE Stéphane, FASSIN Didier, RECHTMAN Richard, « La deuxième vie du 
traumatisme psychique. Cellules médico-psychologiques et interventions psychiatriques 
humanitaires », Revue française des affaires sociales, n°1, 2004  
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Les autres classes construites par l’analyse lexicométrique des documents du corpus parus 

en 2016 sont modifiées par rapport aux périodes précédentes : 

 On voit disparaître le caractère significatif des répertoires lexicaux associés à la famille ou 

aux acteurs de la santé. Et il n’est logiquement plus question de création du dispositif maison 

des adolescents. 

 Le monde lexical associé aux maisons des adolescents concerne désormais la régionalisation 

du dispositif (classe relative à la gouvernance et à la territorialisation des maisons des 

adolescents). Notons que les points accueil et écoute jeunes et les espaces santé jeunes font 

leur apparition dans ce monde lexical, souvent pour évoquer la similarité des dispositifs et 

leurs difficultés d’articulation. 

 Apparaissent désormais des préconisations sur la place de l’école dans la prise en charge de 

la souffrance (classe relative au rôle des établissements scolaires dans le réseau d’acteurs). 

 Les préconisations sur le contenu de la prise en charge des jeunes en souffrance prennent 

une place importante (classe du répertoire de l’action dans le travail social et le secteur 

sanitaire, avec notamment, par ordre décroissant des corrélations : « accompagnement », 

« intervenir », « parcours », « besoin », « orientation », « prévention », « adapter », 

« écouter », « spécifique », « sensibilisation », « expertise », « accueil », « global », 

« proposer », « accessible », « soutien », « orienter », « remédiation », etc.). 

 Et un monde lexical relatif aux jeunes migrants apparaît (classe relative à la migration et aux 

apprentissages scolaires et sociaux). Là encore, nous pouvons faire un lien avec une 

préoccupation actuelle, à la fois pour les politiques publiques et pour les professionnels de 

terrain, concernant la prise en charge des mineurs étrangers non accompagnés sur le 

territoire français. Ce thème est régulièrement évoqué dans les instances régionales ou 

nationales des maisons des adolescents, vraisemblablement puisque ces jeunes représentent 

un nouveau public dans ce dispositif, mais aussi parce que des acteurs influents œuvrent 

pour améliorer les possibilités de les prendre en charge. Par exemple Pr Marie-Rose MORO 

a créé une consultation transculturelle, d’autres ont organisé des accueils en journée, des 

sessions d’apprentissage du français ou des aides administratives.  

 

Avec ces nouveaux textes parus en 2016, l’action publique de santé confirme son choix de 

valoriser le dispositif maison des adolescents parmi les autres et veut qu’il prenne une place de 

leader dans les systèmes locaux, parfois concurrentiels, de prise en charge de la souffrance des 

jeunes. 

Parallèlement, l’analyse de l’ensemble du corpus, selon les périodes d’élaboration du 

programme public maison des adolescents, fait apparaître les évolutions dans la définition de 

la catégorie « souffrance » pour les politiques publiques en direction des jeunes. Ainsi depuis 

2005, le répertoire de la souffrance est largement mobilisé dans le discours public, et il se prête 

à l’évolution des préoccupations relatives à la jeunesse. Quand on parlait de souffrance associée 

à la consommation de tabac et à l’obésité à la fin des années 2000, on évoque la souffrance pour 

parler de violence subie, de migration et de scolarité en 2016. 

Conclusion 

La catégorie « souffrance » semble avoir permis que se rejoignent des attentes publiques - 

de meilleure coordination entre les acteurs de la jeunesse et d’ouverture du secteur sanitaire 

au travail en réseau avec les secteurs éducatifs, judiciaires, médico-sociaux ou sociaux – et des 

initiatives locales – d’expérimentation de partenariats pluri-institutionnels et de prises en 

charge ciblées sur les adolescents et les jeunes adultes. 
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Dans la lutte définitionnelle relative à la notion de souffrance et aux modalités nécessaires 

à sa prise en charge, les maisons des adolescents se sont construites comme des acteurs 

incontournables. Les professionnels de ce dispositif se sont conformés aux attentes de l’action 

publique, voire les ont anticipées. 

 

Cependant, les rapports de force ne sont pas figés, d’autant plus que les autres acteurs qui 

interviennent auprès de la jeunesse en souffrance peuvent être valorisés et soutenus dans le 

cadre d’autres programmes publics. Le discours des acteurs du système de prise en charge de 

la souffrance des jeunes, plus précisément de leurs représentants dans les différentes 

associations nationales, montre qu’il existe des incertitudes quant à leur avenir réciproque, 

liées notamment au maintien des financements. Ainsi, malgré un passé concurrentiel, des 

rencontres annuelles s’organisent désormais entre ces « têtes de réseaux » sous le titre de 

« conseil des partenaires », pour afficher leur complémentarité et la nécessité pour chacun de 

continuer à exister. 

 

La catégorie « souffrance des jeunes » est systématiquement liée aux préoccupations 

sociales, voire événementielles, associées à chaque époque et auxquelles l’action publique en 

direction des jeunes veut répondre. Et dans le même temps, sa définition suscite des luttes de 

pouvoir et des rapports de force, tout en fédérant les acteurs entre eux. 

Il semble que la société civile, les acteurs de la jeunesse et les politiques publiques soient 

collectivement sensibles au caractère insupportable des risques associés à la souffrance des 

jeunes, que chacun considère devoir être prise en charge de façon spécifique, pour s’adapter 

aux besoins supposés particuliers des adolescents et des jeunes adultes. 
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