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Les institutions spécialisées au défi des violences adolescentes, par 
Jean-Pierre PINEL, psychologue, le vendredi 19 mai 2006 à 14h00. M.J.C. 
de Sarcelles, 10bis av. Paul Valéry, entrée par l’allée Rodin, à 2 mn à pied 
de la Gare RER Garges-Sarcelles, Bus 133 et 168, arrêt « Les Lochères » 

Le poète, le médecin et les drogues. Soirée avec le Dr G. Danou (CH de 
Gonesse) qui interviendra sur le thème « Freud et les drogues, une aven-
ture humaine » et E. Meunier (CSST Rivage) sur le thème :  « Haschich et 
littérature », le 1 juin 2006 à 19h30, au Restaurant du Golf de Gonesse.  
Réservation obligatoire car un souper vous est offert pour accompagner 
nos débats. 



Conférence du docteur Eric PORTHAULT, pneumologue et tabacologue à la Consultation d'aide au 
sevrage tabagique du CH de Gonesse, le 23 juin 2005, à Gonesse 

LE LE SEVRAGESEVRAGE  TABAGIQUETABAGIQUE EN 2006 : EN 2006 :  

L' arrêt du tabac est une perspective souvent redoutée 
par le fumeur, bien qu' il soit espéré par une grande par-
tie d' entre eux. Diverses enquêtes par questionnaire 
montrent que plus des 2/3 des consommateurs réguliers 
voudraient arrêter de fumer ! Ces travaux sous-
entendent que la grande majorité des fumeurs des pays 
développés sont informés des risques liés au tabac, et 
qu' ils poursuivent leur tabagisme conscients des risques 
encourus. 
Les rechutes du tabagisme il est vrai sont très fréquen-
tes lors d' un sevrage, mais celles-ci diminuent à mesure 
que le nombre de tentatives augmente. On devient plus 
efficace à chaque sevrage !  
 
La prise en charge de l' arrêt du tabac nécessite en fait, 
comme pour d' autres dépendances, d' identifier et de 
surmonter les " obstacles " à l'arrêt, qui sont le plus sou-
vent multiples. 

La dépendance au tabac est l' un de ces " obstacles " 
les plus importants. Le pouvoir addictif du tabac est en 
effet très puissant : 80 % des fumeurs y sont  moyenne-
ment ou fortement dépendants. Celle-ci résulte de mé-
canismes complexes, souvent intriqués, entre un pro-
cessus chimique, en grande partie lié à la Nicotine, et 
psycho-comportemental, acquis au fil de l' usage de la 
cigarette. 
Le Professeur Lagrue, éminent tabacologue français, 
qualifie le tabagisme comme un comportement entrete-
nu et amplifié par la Nicotine.   
 
On perçoit dès lors qu' une véritable aide personnalisée 
à l' arrêt sera nécessaire au fumeur en échec de se-
vrage. Se limiter à lui faire peur, voire le stigmatiser est 
insuffisant, voire parfois improductif, notamment par       
l' accroissement de son stress, ou par une réaction de " 
résistance " par négation des risques.  

Identifier et surmonter les " obstacles " à l'arrêt 
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NICOTINENICOTINE  
santésanté  TABACTABAC  RISQUESRISQUES  

QUELLES QUELLES STRATÉGIESSTRATÉGIES ? QUELS  ? QUELS NOUVEAUXNOUVEAUX  CONCEPTSCONCEPTS ? ?    

1 - Le niveau individuel 
 
Beaucoup de fumeurs sont demandeurs d 'un soutien et 
d' un suivi durant le sevrage, et sa simple existence peut 
accroître le nombre d' arrêts. La prise en charge person-
nalisée est la plus exigeante, la plus consommatrice de 
temps. Une aide efficace nécessite un programme " à la 
carte " et un suivi du fumeur avec difficultés de sevrage, 
comme nous allons le détailler ultérieurement. Il en ré-
sulte parfois un programme complexe, impliquant plu-
sieurs professionnels de santé.     

2 - Le niveau collectif 
 
Une réelle politique de lutte contre le tabac, locale ou 
nationale, a une place importante, notamment pour l'in-
formation du public, fumeur ou non, mais aussi pour l’ 
initiation ou l' encouragement du maintien d' un sevrage 
tabagique chez un fumeur. 
 
Elle a par ailleurs l'intérêt de toucher l' ensemble de la 
population visée, en particulier les jeunes.  
 

La réduction du nombre de fumeurs relève  
de deux échelons complémentaires : l'individuel et le collectif 

Magritte, 
La Trahison  
des Images,  
1929 

Magritte,  
Le stropiat,  

1948 
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Contrairement à l' image répandue par les proches, le 
corps médical, l' arrêt du tabac est rarement une ur-
gence, hormis une grossesse ou une complication car-
dio-vasculaire.  
Le fumeur a en effet le droit de préparer son sevrage, 
car il nécessite un changement de comportement radi-
cal. 
 
- Choisir le moment de l' arrêt 
Il est naturellement préférable d' éviter des périodes de 
tension excessive, comme des examens, des évène-
ments douloureux. 
- Modifier les mauvaises habitudes … 
Le fumeur doit identifier les automatismes générés par 
son tabagisme, (café-tabac, conduite-tabac …) pour les 
modifier.     

Il est utile de lui faire imaginer les situations difficiles 
durant l' arrêt, et qu' il élabore une solution. 
 
- Une étape de réduction de la consommation avant l' 
arrêt est possible. 
 
L' obligation de l' arrêt brutal n' a plus court. Celui-ci est 
parfois insurmontable pour certains fumeurs. Une pé-
riode intermédiaire de diminution du tabagisme leur est 
par contre acceptable, à condition de s' orienter vers un 
projet d' arrêt complet. L' usage des substituts nicotini-
ques ponctuels, en alternance avec les cigarettes, est 
utile et validée depuis l' année 2004. 
Ils peuvent ainsi mieux se préparer, et même prendre 
confiance dans la maîtrise de leur consommation.  

Stratégies individuelles pour un sevrage : Préparation de l' arrêt 

- Se débarrasser du tabac et des produits dérivés 
Eviter les tentations est préférable ! 
- Planifier son temps libre 
L' oisiveté rend souvent l' abstinence tabagique délicate 
au début du sevrage. 
Occuper le temps par une activité, notamment sportive, 
est favorable pour écarter les pensées liées au tabac.   
- Rôle du thérapeute 
Il doit pouvoir assurer le suivi d' un sevrage difficile ++ 
Il doit organiser la prise en charge des facteurs de risque 
d' un échec de sevrage : 

A - Dépendance tabagique pharmacologique avérée 
 
La dépendance au tabac est aisément estimée par le 
questionnaire de Fagerström, en 6 questions et 10 
points, un score à plus de 3 traduisant une dépendance 
moyenne ou forte. 
 
Le taux de monoxyde de carbone exhalé par le " CO 
testeur " évalue également l' intensité du tabagisme des 
24 dernières heures. Un taux à plus de 20 ppm (" partie 
par million ") traduit un tabagisme important. 

Déroulement du sevrage 

Deux traitements disponibles en France ont une efficaci-
té scientifiquement prouvée :  
Ils doublent en moyenne les chances de succès à 1 an. 
 
Les substituts nicotiniques : 
 
Disponibles en vente libre. 
A action ponctuelle : gomme, pastille, inhaleur. 
A action continue : les timbres (patches). 
Leur dosage est prescrit selon le niveau de dépendance, 
en paliers dégressifs. 
Les timbres sont recommandés pour un score de Fa-
gerström supérieur ou égal à 5, les substituts pouvant 
être proposés seuls pour un score à 4 ou moins. 
Depuis l' année 2004, l' association substitut ponctuel et 
timbre est validée chez le fumeur dépendant, ces der-
niers étant consommés en cas d' urgence à fumer mal-
gré le patch.     

Le ZYBAN ® (Chlorhydrate de Bupropion) : 
 
Molécule psycho-active reproduisant l' action de la Nico-
tine. 
Prescription médicale sur un protocole de deux mois. 
Contre-indiqué chez l'épileptique, les psychoses bipolai-
res. 
 
D' autre molécules prometteuses sont à l' essai, encore 
non commercialisées : 
~ Le RIBOMANANT ® (inhibiteur des récepteurs aux 
cannabinoïdes CB1) 
Multiplie les chances de succès par 2 à 10 semaines. 
Réduit également la prise pondérale. 
~ La Varénicline (Agoniste partiel des récepteurs nicoti-
niques) 
Taux de sevrage de 50 % à 12 semaines dans une 
étude. 

Les Traitements 
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B - Autre dépendance associée (alcoolisme, toxicoma-
nie, médicaments …) 
Le risque d'échec du sevrage est notablement accru 
chez ces patients. 
Une prise en charge différée ou parallèle de l'addiction 
en question est nécessaire, le plus souvent par un pro-
fessionnel de santé ou un centre spécialisés. 
 
C - Syndrôme anxio-dépressif, pathologie psychiatrique 
Une affection d' ordre psycho-pathologique associée au 
tabagisme est présente chez plus de la moitié des fu-
meurs dépendants. 
L' anxiété nécessite une prise en compte spécifique, 
médicamenteuse ou non. Sa gestion par un profession-
nel spécialisé est parfois requise. Dans d' autres cas, un 
apprentissage du contrôle du stress, la pratique d' un 
sport, des séances de relaxation suffisent. 
Un traitement préalable d' une dépression est indispen-
sable, en débutant la thérapeutique 2 à 3 semaines 
avant le sevrage, avec réévaluation avant sevrage.  

Un suivi thérapeutique régulier doit être assuré. 
 
D - Stress chronique (professionnel, familial ...) 
Un renforcement et un soutien de la motivation 
sont ,dans ces cas, primordiaux. 
 
E - Prise de poids ou appréhension d' une prise de poids 
Elle est plus fréquente chez les femmes, notamment en 
sous-poids, ou chez les fumeurs dépendants au tabac. 
30 % des fumeurs ne prennent néanmoins pas de poids 
à l' arrêt. 
Elle est habituellement très précoce, dès la première 
semaine. Elle doit de ce fait être envisagée avant le se-
vrage. 
 
La prise alimentaire devrait être répartie en 3 repas. Sa 
composition doit éviter les matières grasses, les sucres 
rapides. On peut autoriser des collations à 10 h et 16 h, 
avec un fruit ou un yaourt sans sucre.  

Problèmes associés 

F - Motivation incertaine ou fluctuante  
La motivation est un élément central dans le succès d' 
un sevrage. Elle nécessite chez le fumeur un processus 
de maturation psychologique vis-à-vis de l' arrêt, plus ou 
moins long.  
Un suivi avec un acteur de santé, un encouragement 
régulier du patient par les proches, peuvent maintenir le 
sevrage. Se répéter les raisons de sa décision d' arrêt, 
éventuellement notée par écrit aide à renforcer sa moti-
vation. 
 
La stratégie de réduction du risque tabagique 
C'est une attitude validée depuis l' année 2004 pour les 
fumeurs réfractaires à l' arrêt.     

On autorise alors l'alternance de la consommation taba-
gique avec un substitut nicotinique d' action ponctuelle. 
Elle permet une réduction prouvée de l' inhalation de 
monoxyde de carbone journalière. 
Elle a montré également un accroissement du nombre 
de sevrages à moyen ou long terme chez les fumeurs 
ainsi pris en charge, même sans motivation initiale, par 
rapport à ceux sans substitut. 
 
Elle est notamment proposée aux fumeurs porteurs d' 
une pathologie liée au tabac, comme une coronaropa-
thie, une bronchopathie chronique.  
 

La stratégie de réduction du risque tabagique 

On dispose en 2005 de diverses approches permettant 
d' accroître les chances de succès d' un arrêt du tabac. 
Le thérapeute, quelque soit son titre, n'est néanmoins 
pas un " grand sorcier ", mais le fumeur à sevrage diffi-
cile devrait bénéficier de toutes les cartes en mains pour 
mener à bien son sevrage grâce à lui, l' entourage pou-
vant aussi jouer un rôle de soutien efficace.    

Les fumeurs totalement réfractaires au sevrage ont 
maintenant l'alternative de la réduction du risque tabagi-
que qui, sans être la panacée, a un réel intérêt sanitaire. 
 
Pneumologie, Consultation de Tabacologie. Centre  
Hospitalier de Gonesse, 25 rue Pierre de Theilley,  
BP71 - 95503 Gonesse cedex. Tél. : 01.34.53.20.19 

Conclusion 
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Tous les jeudis  
de 16h à 18h 

 
Accueil avec ou sans rendez-vous 

des jeunes et des parents. 
 

Pour des rendez-vous dans le cadre d’un 
suivi, d’autres créneaux sont possibles  

 
POINT ACCUEIL ECOUTE 

JEUNES 
20bis Place de France 

95200 Sarcelles 
Tél. : 01.34.38.27.64. 

Centre Rivage - PEAJ de Sarcelles 

P.A.E.J. de Sarcelles  
En transport en commun, prendre la ligne 
D du RER, arrêt Garges-Sarcelles. 
Rejoindre le centre commercial des Fla-
nades. 
Une fois, sur la place de France, emprun-
ter  la « Porte de Navarre » (à côté de la 
médiathèque), puis prendre la 1ere allée 
à gauche.  

Consultation de prévention 
« cannabis » 



Conférence  d’Andréa Davoust, journaliste enquêtrice, prononcée le vendredi 13 janvier 2006.  
Résumé par E. Meunier 

LES LES JEUNESJEUNES  ETET  LALA  CRISECRISE  DUDU  LOGEMENTLOGEMENT   

préCARITépréCARITé  famillefamille  

locationlocation  autonomieautonomie  
logementlogement  

JEUNESJEUNES  crisecrise  SOUFFRANCE PSYCHIQUESOUFFRANCE PSYCHIQUE  
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Quelques jours avant la parution du rapport annuel de la 
Fondation Abbé Pierre dont le chapitre 1 s'intitule " le 
logement des jeunes dans l'œil du cyclone ", le réseau 
SPJ accueillait Andréa Davoust, journaliste et coordina-
trice d'une enquête sur le " logement des jeunes " com-
mandée par le ministère de Jeunesse et Sports et pu-
bliée par l'INJEP.  
 
La crise du logement est une crise globale en France. 
Mais s'agissant des jeunes plusieurs facteurs vont nette-
ment aggraver la situation : 
 
1. La rareté de l'offre en logement adapté.  
Aujourd'hui en France, 3 foyers sur 10 sont composés 
d'une personne célibataire, or seul 1 logement sur 10 est 
de petite taille. Le parc de logements sociaux, où les 
loyers restent modérés, est conçu pour l'accueil de famil-
les, ce qui oblige les jeunes à se tourner vers le  secteur 
privé qui est plus cher.  

Notons aussi que l'accès au parc social prend long-
temps, qu'on y reste relativement longtemps aussi, ce 
qui ne correspond pas au schéma de vie des jeunes, 
nettement plus mobiles que la moyenne de la population 
(en raison de la mobilité liée aux études, au premier em-
ploi etc.) 
 
Cette situation a pour conséquence que plus les loge-
ments sont petits, plus les loyers, rapportés au mètre 
carré, sont élevés (de 40 à 50 % supérieurs à ceux des 
grands appartements). Ce moindre accès aux loge-
ments sociaux a pour conséquence qu'en moyenne les 
jeunes payent plus chers leur appartement : en 2000, le 
montant annuel moyen des coûts de loyer hors charges 
était de 3356 € pour les moins de 25 ans, contre 3059 € 
pour les 25-34 ans et seulement de 1957 € pour les 35-
44 ans et de 838 € pour les 65-74 ans. 

Rareté des logements adaptés 

2. La précarité des jeunes.  
 
1 jeune actif sur 5 est au chômage et les 2/3 de ceux qui 
travaillent accèdent à l'emploi sous une forme précaire 
(CDD, d'intérim, et bientôt de CPE). Les jeunes ména-
ges s'appauvrissent : 20% des ménages dont le chef de 
famille est âgé de moins de 25 ans était sous le seuil de 
pauvreté en 1996, contre 8,5% en 1979 et 5% en 1970. 
Or pour obtenir un bail, les propriétaires exigent des ga-
ranties de stabilités matérielles.     

3. La rareté des dispositifs " transitionnels ". 
 
Les Foyers de Jeunes Travailleurs ont connu leurs heu-
res de gloire à l'époque où ils accueillaient une popula-
tion d'origine rurale ou provinciale venue s'installer en 
ville ou dans la Capitale et qui quittait rapidement ces 
foyers lorsqu'ils avaient trouvé un travail stable. Le turn-
over est aujourd'hui faible sur ce type de structures, qui, 
équilibre financier oblige, deviennent plus regardantes 
sur les garanties qu'offre le jeune.   

Précarité des Jeunes 

C'est en somme les familles qui assument aujourd'hui le 
coût d'une insertion de plus en plus tardive des jeunes. 
En 2002, 55% des jeunes âgés de 19 à 26 ans décla-
raient vivre chez leurs parents, alors que 35% de cette 
tranche d'âge avait un emploi. 
 
La combinaison de ces trois facteurs spécifiques et de la 
crise globale génère des situations extrêmes constatées 
par la Fondation Abbé Pierre.      

Celle-ci estime que les moins de 25 ans représentent un 
tiers des SDF. 
 
Le rapport dirigé par Andréa Davoust établit un constat 
de faiblesses dans l'action publique en France et, en 
s'intéressant aux politiques publiques de nos voisins 
européens - qui connaissent peu ou prou les mêmes 
difficultés - elle montre que des marges d'actions peu-
vent être trouvées. 

Jeunes en famille et jeunes SDF 
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En France les initiatives des pouvoirs public visent prin-
cipalement à crédibiliser le jeune locataire auprès des 
bailleurs privés. Ce type d'action implique d'agir à plu-
sieurs niveaux :  
 
1. Améliorer les garanties : 
 
A. Le dispositif du loca-pass, financé par le 1% logement 
et géré par l'UESL (Union d'Economie Sociale pour le 
Logement), permet soit d'avancer le dépôt de garantie 
soit de garantir le paiement des loyers aux jeunes de 
moins de 30 ans en situation d'emploi ou de recherche 
d'emploi ou boursiers d'Etat.  
 
En 2005, les incidents de paiement ont mis le dispositif 
LOCA-PASS en déficit.     

B. Un dispositif a été mis en place par la Ville de Paris 
dans un même esprit de mutualisation du risque.  
 
Ce dispositif s'adresse exclusivement aux étudiants. Le 
paiement des loyers est garanti par un assureur. L'étu-
diant n'a plus à avancer de caution, mais doit verser à 
son assureur une cotisation d'environ 1,5% de son loyer. 
Les cotisations sont mutualisées et servent au paiement 
des loyers des étudiants défaillants, mais aussi à remet-
tre en état l'appartement à la fin du bail.  
 
Les propriétaires - des professionnels de l'immobilier et 
non des particuliers - sont ainsi assurés de toucher le 
loyer. 
 

Améliorer les « garanties » des jeunes locataires 

2. L'accompagnement dans le projet d'accès au loge-
ment : 
 
Des Missions Locales et les CLLAJ (comités locaux pour 
le logement autonome des jeunes) 
font un travail d'accompagnement des jeunes dans la 
recherche de logements. Un certain nombre de foyers 
de jeunes travailleurs font des ateliers recherche de lo-
gement/établissement d'un budget etc. voire se portent 
caution pour un de leurs anciens pensionnaires.  
Les conseillers du CLLAJ travaillent avec chaque jeune 
en entretien individuel, afin d'évaluer les possibilités qui 
s'offrent à lui en fonction de sa situation personnelle.  
Les jeunes sont mis en contact avec des propriétaires 
ou orientés vers un foyer d'hébergement collectif en cas 
de manque de maturité ou de ressources suffisantes 
pour prendre un logement autonome. 
     

L'effort budgétaire est souvent sous-estimé par les jeu-
nes et un véritable suivi de moyen terme, jusqu'à six 
mois, est parfois nécessaire pour éviter la spirale de 
l'endettement d'un jeune qui aura mal évalué les char-
ges financières.  
 
3. Développer l’hébergement transitionnel 
 
Pour l'instant, les projets en terme d'ouvertures de pla-
ces dans les foyers restent modestes.  
 
La SONACOTRA, qui héberge aujourd'hui une popula-
tion de migrants vieillissante, a signé une convention 
avec le Ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion 
sociale pour le logement de 10 000 jeunes en insertion 
professionnelle (contrat CIVIS, contrat PACTE, contrat 
de professionnalisation) au cours des années 2005-
2010. 

Accompagner, développer l’hébergement transitionnel  
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Des initiatives européennes témoignent d'une volonté 
innovante, même si chacun d'eux, en l'absence d'une 
politique de construction de logements, n'offrent que des 
solutions très partielles du problème : 
 
1. La co-location : 
 
Plutôt que d'aider des jeunes à rechercher les moyens 
de financer des petits logements à prix prohibitifs, des 
projets optent d'aider les jeunes à mettre en place des 
co-locations dans de grands appartements ou des pavil-
lons.  
 
Ce système s'est fortement développé en Grande-
Bretagne, où les jeunes trouvent aisément des annon-
ces, notamment auprès de bureaux d'informations sur le 
logement que possède chaque université.      

Les Néerlandais font, eux, appel aux associations d'étu-
diants. Celles-ci sont chapeautées par l'organisation 
nationale pour les étudiants, le Informatie Beheer Groep. 
Les associations étudiantes ont en moyenne de 500 à 
2000 membres et leur nombre diffère en fonction de la 
taille de l'université. Ces associations possèdent et gè-
rent un parc d'habitations. Ces associations ont quelque 
chose d'une " confrérie ", et pour trouver à se loger, il 
vaut mieux se faire coopter et accepter d'en passer par 
des rituels de bizutage.  
 
En France, la co-location ne se développe que par l'ini-
tiative privée, notamment grâce à des sites Internet où la 
gratuité de l'accès aux offres est souvent compensée 
par une mise en contact payante avec les annonceurs 
(appel surtaxé pour obtenir leurs coordonnées). 

Initiatives en Europe : la co-location 

2. L'hébergement intergénérationnel 
 
Plusieurs pays européens ont mis en place des pro-
grammes qui permettent l'hébergement d'un jeune chez 
une personne âgée, contre un loyer et/ou une série de 
services rendus qui facilite la vie quotidienne de la per-
sonne âgée. La logique de médiation et d'appariement 
des " couples " bailleur-locataire apparaît comme le 
point fort de ce dispositif. Le jeune est " recommandé " 
par un intermédiaire reconnu qui s'est assuré au préala-
ble de l'aptitude du jeune à assumer la responsabilité 
d'un tel contrat d'hébergement. Les droits et responsabi-
lités des deux parties sont explicitement stipulés dans un 
contrat rédigé par l'intermédiaire.  
 
L'Espagne, le Royaume-Uni, la république Tchèque, 
l'Allemagne et l'Autriche se sont engagés dans ce type 
de programme, l'intermédiaire pouvant être une universi-
té ou une association.  
 
Le programme allemand WOHNEN GEGEN HILFE situé 
à Munich propose de dédommager le bailleur à raison 
d'une heure de service par mois contre 1m2.    

Une chambre de 20 m2 correspond donc à 20 heures de 
services mensuels ce qui correspondrait à un loyer de 
160 euros par mois sur la base d'un tarif horaire de 8 
euros. On peut estimer que dans la mesure où il s'agit 
d'un contrat sous seing privé, plusieurs types de prati-
ques sont acceptables tant qu'elles restent négociées au 
préalable et inscrites dans le contrat.  
 
Dans les grandes villes espagnoles (Barcelone, Madrid, 
Alicante, etc.), le service d'hébergement intergénération-
nel VIVIR Y CONVIVIR (vivre et vivre avec) semble 
avoir connu un franc succès. L'une des raisons pourrait 
en être le fait qu'il est officiellement parrainé par une 
fondation nationale de renom, la Caixa Catalunya  dans 
le cadre d'un partenariat avec des universités et munici-
palités. La population étudiante représente environ 60% 
des jeunes hébergés dans ce cadre (les autres 40% 
étant en emploi ou à la recherche d'un emploi). Il s'agit 
par ailleurs plus souvent de jeunes femmes.  
 
La France commence à s'intéresser à ce type de dispo-
sitif.    
 

L’hébergement inter-générationnel 



Correspondances Correspondances -- PRINTEMPS 2006 PRINTEMPS 2006  

9 

3. Prévention de l'errance des jeunes 
 
Au Royaume-Uni, en 2002, le gouvernement de Tony 
Blair a mis en place une cellule gouvernementale sur la 
question de l'errance, le Homelessness Directorate qui a 
rendu obligatoire la mise en œuvre de stratégies contre 
la précarité du logement par les collectivités territoriales. 
Un montant total de 460 millions de livres sterling (670 
millions €) a été mis à leur disposition entre 2002 et 
2006. À ce jour, 108 projets ont été spécifiquement 
conçus pour les jeunes SDF dans le cadre de cette stra-
tégie gouvernementale. 
SAFE MOVES est un projet pilote prenant la forme d'un 
partenariat entre le service CONNEXIONS (une agence 
interministérielle de la politique de jeunesse) et la fédé-
ration des foyers britanniques, la " Foyer Federation " 
dont l'action vis-à-vis des jeunes sans domicile fixe est 
cruciale au Royaume-Uni.      

Le dispositif Safe Moves est mis en œuvre dans quatre 
régions et villes anglaises (Suffolk, North Yorkshire, 
Wolverhampton et Birmingham).  
 
Dans un premier temps, il identifie de manière préven-
tive les jeunes âgés de 13 à 20 ans en risque de précari-
té. Il offre une série d'interventions (mentorat par les 
pairs, médiation familiale, acquisition de "  compétences 
sociales " , etc.) pour prévenir une rupture entre le jeune 
et sa famille.  
 
Si cette démarche s'avérait inefficace, dans un 
deuxième temps, Safe Moves offre des options de loge-
ment indépendant hors du foyer parental. Il peut s'agir 
d'hébergement chez des propriétaires par le biais d'un 
intermédiaire, tel que dans ce cadre des actions de la 
Housing Interaction Trust, ou d'un logement social. 

Prévention de l’errance des jeunes 

L'intérêt de ces expériences tient au fait qu'elles s'élabo-
rent dans une prise de distance vis-à-vis des " contrain-
tes " du marché.  
 
Plutôt que d'accepter la pression de plus en plus rude du 
marché et d'exiger des jeunes qu'ils payent de véritables 
" surloyers " pour prix de leur indépendance, ces dispo-
sitifs " esquivent " la sacro-sainte loi du marché. 
  
La colocation répond au marché qui exige des prix ex-
cessifs dans des petits appartements. Mais surtout ces 
dispositifs se dégagent de la logique impersonnelle du 
marché : plutôt que d'accepter la pression sans visage 
du marché, on accepte des contraintes négociées avec 
des individus (des co-locataires, une personne âgée). 

Le dispositif SAFE MOVES trouve lui aussi sa perti-
nence dans une logique où l'offre d'hébergement est 
inscrite dans un travail social préalable de médiation 
familiale et d'aide à la personne afin de prévenir une 
rupture entre le jeune et sa famille.  
 
Rapport de l'INJEP :  
documentation@injep.fr ou 01.39.17.26.03. 
 
Rapport de la Fondation Abbé Pierre :  
www.fondation-abbe-pierre.fr 
 
Sur le logement intergénérationnel :  
www.homeshare.org 
 

Conclusions 



Par E. Meunier. L’ensemble des conférences sont disponibles sur le site de Synergie  
(http://www.rvh-synergie.org/souffrance_psychique_des_jeunes_adolescence.htm) 

INTRODUCTION INTRODUCTION AUXAUX  CONFÉRENCESCONFÉRENCES  

10 

Les conférences des cycles « SPJ » permettent de po-
ser un cadre général à la problématique de la souffrance 
psychique des jeunes, souffrance qui s'exprime par des 
comportements divers (conduites à risques, conduites 
de dépendance, repli sur soi, passage à l'acte, violence, 
tentative de suicide, etc.). Les jeunes en souffrance psy-
chique sont, du point de vue institutionnel, des jeunes 
qui présentent trop de difficultés pour s'adapter de ma-
nière satisfaisante aux contraintes inhérentes au bon 
fonctionnement d'institutions telles que l'Education natio-
nale, l'entreprise, les structures d'insertion, etc. Aussi 
tendent-ils à en être exclus. Cependant leurs difficultés 
ne sont pas telles que l'on pourrait reconnaître en eux 
des " cas sociaux ", des " enfants en dangers ", des        
" délinquants " ou des individus affectés d'une " patholo-
gie mentale ". Aussi, les institutions spécialisées telles 
que les services sociaux, l’éducation spécialisée, la jus-
tice ou la psychiatrie ne les reconnaissent pas comme 
relevant de leurs champs de compétences. 

L’indétermination est aussi une spécificité du processus 
d'adolescence. Le Dr Anne Peret, dans sa conférence 
intitulée " la souffrance psychique des jeunes " rappelle 
la difficulté à différencier, chez l'adolescent, le symp-
tôme " organisateur " du symptôme " pathologique ". 
L'adolescence est une période de fragilité liée à l'élabo-
ration de l'autonomie (processus de séparation et d'indi-
viduation) et celui-ci ne va pas sans heurts. Dans bien 
des cas, l'acte posé par l'adolescent apparaît comme 
réactionnel à l'environnement, " organisateur " en ce 
qu'il est une tentative d'affirmation et de différenciation. 
Poser des étiquettes " diagnostiques " à partir des com-
portements des adolescents, présente alors le danger 
de " figer " le jeune dans une identité " pathologique ". Il 
n'en reste pas moins que des adolescents posent aussi 
des actes de destructivité qui sont effectivement " patho-
logiques ", ceux-ci devenant reconnaissables avec le 
temps, par leur répétition. 

La souffrance psychique comme produit d'une double indétermination :  
indétermination institutionnelle et indétermination psychique. 

DES CYCLES «DES CYCLES «  SPJSPJ  »»  

Albrecht Durer, Melencolia 1, 1514 
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Que faut-il, tout d'abord, apprendre à " entendre " de la 
souffrance de la jeunesse ? L'adolescent se construit 
sous la prégnance du discours de l'Autre, et notamment 
d'un Autre sociétal qui exprime la nécessité, pour le 
jeune, de satisfaire à de hautes exigences avant d’être 
reconnu comme un sujet " autonome ". Le temps où il 
suffisait d'avoir intériorisé les règles du groupe pour inté-
grer (après des études plus ou moins longues) une en-
treprise qui vous donnait les moyens d'une autonomie 
financière, est révolu. L'équation de l'autonomie était 
simple et se résumait par un : " capital de sociabilité dis-
ciplinée " + " capital de savoir théorique et pratique " +    
" capital de revenu " = autonomie.   
 
Aujourd'hui l'équation s'est complexifiée. Plusieurs 
conférences soulignent cette problématique. En premier 
lieu celle de la journaliste enquêtrice Andréa Davoust qui 
est intervenue sur la question de l'accès au logement    
(" les jeunes et le logement ") et qui montre à quel point 
le marché du logement est discriminatoire pour les jeu-
nes, si bien qu'il faut ajouter à notre équation celle d'un  
" capital de garantie ". 
 
Joao Fatela, psychologue et directeur d'une structure 
d'insertion (" Parcours de ruptures/ parcours de soin et 
d'insertion ") montre à quel point le marché du travail (où 
les services sont prépondérants) exige des jeunes des 
" compétences psychosociales " (aptitudes à écouter, à 
négocier, à demander et à venir en aide, à analyser les 
situations, à manier la critique et le tact, etc.) qui exigent 
maturité et confiance en soi. 
 

Cette confiance en soi est étroitement dépendante de la 
stabilité des liens de filiation, des liens d'intégration 
dans la société et des liens de citoyenneté. Autrement 
dit, il faut ajouter à notre équation d'autonomie un " ca-
pital de confiance en soi suffisante pour se sentir com-
pétent pour entretenir des liens positifs avec son envi-
ronnement ".  
 
Etienne Douat, sociologue, dans une conférence sur 
l'absentéisme scolaire (" Absentéisme et souffrance 
psychique "), montre que l'aptitude à suivre la scolarité 
suppose sans doute la " discipline " (l'intégration d'habi-
tus tel que rester 
immob i l e  en 
classe, etc.), mais 
aussi la capacité 
à entretenir avec 
l'institution sco-
laire une relation 
où le jeune " uti-
lise " l'école en 
vue de réaliser 
son projet per-
sonnel. Il nous 
faut donc ajouter 
à notre équation, 
un " capital d'apti-
tude à faire des 
choix pour soi-
même et à se 
projeter dans 
l'avenir ". 

Une société à " haut seuil d'exigences "  

La souffrance psychique est analogue à une " lettre en 
souffrance ", à un courrier qui ne parvient pas à son des-
tinataire, soit parce que l'environnement manque à être à 
l'écoute du jeune. L’environnement ne " réceptionne " 
pas ce qui lui est " adressé ". Il est vrai que cette souf-
france se manifeste par des demandes massives de 
prise en charge totale, archaïques et indifférenciées, par 
des « actes » de destructivité, par la répétition de l’é-
chec… L'objet des cycles de conférences est de donner 
aux professionnels des points de repères plus fiables, 
susceptibles de les aider à déterminer le sens des actes 
posés par les jeunes, d'améliorer leur capacité à enten-
dre ce qui leur est " adressé " et à reconnaître précoce-
ment les conduites effectivement pathologiques.  
 
L'élévation du niveau de compétence des professionnels 
est une nécessité, sans quoi les services de psychiatrie 
seront condamnés à dysfonctionner.  

Soit en raison d'une inflation d'orientation de jeunes       
" inquiétants " mais qui ne relèvent pas de la psychiatrie, 
soit en raison d'orientations qui n'interviennent que tardi-
vement, dans des contextes de crises aiguës, et qui 
alourdissent les prises en charge. 
  
Ce qui est au cœur de la démarche du réseau souf-
france psychique des jeunes, c'est bien la question 
d'une politique locale cohérente d'accès aux soins en 
santé mentale.  
 
Pour l'instant le réseau ne rassemble que des acteurs 
de terrain qui pensent les déterminants de cette problé-
matique.  
 
L'élaboration d'une véritable politique locale ne pourra 
se faire sans une implication des institutions à leur plus 
haut niveau. 

Nécessité d'une politique locale cohérente d'accès aux soins en santé mentale  
et d'une politique de formation des professionnels 

J. H. Füssli, Le Cauchemar, 1781 
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Les conférences précédentes concernent des situations 
observables dans tout milieu social. Ce sentiment " d'in-
compétence coupable " à atteindre le " palier " qui fixe si 
haut le seuil de l'autonomie peut affecter n'importe quel 
jeune, fut-il issu d'un milieu très favorisé.  
 
Mais dans un contexte de travail comme celui de l'Est du 
Val d'Oise, il nous faut nous arrêter sur quelques don-
nées spécifiques aux populations précaires et d'origine 
migrante.  
 
Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'ajoute à la 
hauteur du " palier " de l'autonomie, le fait que cette po-
pulation le gravira avec plus de difficultés. Nombre de 
migrants viennent de société où la notion d'adolescence 
n'a pas de sens, la jeunesse se finissant lorsqu'un indivi-
du devient père ou mère. Il en résulte un autre fossé 
entre ces jeunes, leurs familles et les institutions.  

Guenet Teffera, psychologue à l'ASE et dans un PEAJ, 
a présenté deux cas cliniques (" Souffrance psychique 
des jeunes et accompagnement des parents ") qui mon-
trent que cet écart peut être réduit, dans certains cas, en 
faisant appel à des médiateurs interculturelles. Ceux-ci 
aident à mieux comprendre les difficultés dans les rela-
tions parents enfants et à restituer une place à des pa-
rents déqualifiés par leurs enfants et qui sont, eux aussi, 
submergés par la culpabilité de ne pouvoir accompagner 
leurs enfants vers l'autonomie.  
 
Ces familles, de par cette culpabilité, sont fuyantes, 
convaincues que le discours institutionnels ne les ren-
verra qu'à leur " incompétence " et au fait qu'ils sont de  
" mauvais parents ". 
 

Familles, migration et précarité 

Enfin, l'anthropologue Charles-Henry Pradelle de Latour, 
dans une conférence sur la fonction paternelle (" La perte 
des privilèges du Père ") observe que dans une société 
où les pères perdent du pouvoir (potestas) ceux-ci ne 
retrouvent une place éminente qu'à la condition de jouer 
un rôle éducatif consistant à fournir des modèles de rela-
tions avec les tiers, d'aptitude relationnel à se faire un 
réseau et à le conserver. Fonction éducative que Pra-
delle de Latour qualifie " d'auctoritas ". Ce qui nous 
oblige à ajouter à notre équation la détention d'un " capi-
tal de modèles de comportement qui permettent de se 
faire un réseau ". 
 
Bref, nous sommes, sans en prendre conscience, en 
train de passer d'une société qui exigeait des jeunes        
" discipline " et appropriation d’un " capital de savoir ", à 
une société, qui exige, en sus, une multitude de compé-
tences nouvelles, qui sont hors de portée de nombreux 
jeunes.     

Joao Fatella insiste sur le fait que nombre de jeunes 
sont conscients de leurs difficultés et que c'est leur sen-
timent d'être " incompétent ", vécu sur le mode de la 
culpabilité, qui active leur angoisse. Désespoir lié au 
sentiment que l'adolescence " n'en finira pas de finir ", 
que l'autonomie est hors d’atteinte.  
 
Ces évolutions se traduisent par un recul de l'âge 
moyen de l'autonomisation : l’âge d’obtention d'un travail 
stable, d'un logement et de la formation d'un foyer ne 
cessent de reculer. Cette situation a du bon pour les 
jeunes qui prolongent leurs études. Mais, pour un nom-
bre croissant de jeunes, cette situation se traduit par une 
dépendance croissante vis-à-vis de la famille et de la 
société. Il y a là comme un " double bind " : la société 
exige de plus en plus de compétences pour devenir       
" autonome " et elle réduit les possibilités de faire l'expé-
rience de l'autonomie. 

L'avènement d'une adolescence " qui n'en finit pas de finir " 

Henry Wallis,  
La Mort de Chatterton, 1856 
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D'autres familles s'enferment dans des logiques commu-
nautaires et préfèrent reproduire les modèles hérités des 
traditions, ce qui provoque d'autres difficultés entre pa-
rents et enfants. Sur cet aspect, la juriste Christine Jama 
est intervenue sur la question des mariages forcés        
(" Quel accompagnement des victimes de mariage for-
cé ? Incertitudes des jeunes femmes et incertitudes des 
institutions "). On aurait tort d'imputer exclusivement les 
incompréhensions à des différences culturelles. La pré-
carité et les logiques de survies conduisent parfois des 
familles à accepter des revenus illégaux que leur pro-
cure un enfant " dealer ". Karima Guenfoud, sociologue 
(" La souffrance psychique des jeunes filles "), montre 
comment la famille se renferme sur elle-même et se 
déstructure sous l'effet de l'argent illicite, comment le 
père y est détrôné par le fils et comment les sœurs sont 
mises en grande difficulté dans cette situation. 
 
L'entre-deux culturel des jeunes issus de la migration et 
le contexte de précarité génèrent aussi une culture spé-
cifique aux jeunes des quartiers populaires et qui les 
clivent du reste de la jeunesse. Marta Maia, anthropolo-
gue a présenté (" Amours, pairs et conduites à risques ", 
à paraître) une enquête sur les représentations sur la 
sexualité des jeunes issus de milieux favorisés et des 
jeunes des quartiers populaires.   

L'écart culturel est saisissant, fortement déterminé par le 
contexte social et plus accessoirement par une             
" transculturalité " qui traverse les quartiers populaires. 
Transculturalité par laquelle les jeunes se valorisent en 
se référant à un mélange de valeurs empruntées à la 
culture d'origine et à la culture du pays d'accueil.  
 
Mais cette jeunesse des quartiers populaires est elle-
même clivée entre une grande masse et une minorité 
qui construit ses liens de sociabilité dans l'espace pu-
blic.  
 
Thomas Sauvadet, sociologue (" L'attachement à la Ci-
té, la réputation et les groupes de pairs ") détaille la 
culture de ces jeunes qu'il désigne sous le nom de         
" communauté juvénile de l'espace public ". Culture où 
se manifeste l'obsession de la " réputation ", garante du 
" respect " et de la " crainte " inspirés ainsi que d'une 
position " intéressante "  dans les rapports d'échanges 
illicites. 
 
La conjonction de la précarité et d'une transculturalité 
contribue pour de nombreux jeunes à éloigner encore la 
possibilité d'atteindre le " palier " de l'autonomie. 

Précarité et entre-deux culturel des jeunes 

Edvard Munch, Le Cri, 1893 
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Patrick Bruneteau, sociologue (" La violence dans les 
relations aux institutions ",) rappelle que la violence des   
" sous-prolétaires urbains " n’est pas nouvelle et que les 
pauvres adoptent, face à la domination, des stratégies 
plus cruelles encore, telles que la fuite et la violence 
contre soi, dans la toxicomanie ou dans l'errance.  
 
Michel Joubert, sociologue (" Précarité des jeunes et 
économie parallèle ") expose les logiques de survie qui 
sous-tendent l'économie parallèle et surtout la violence 
des rapports de domination entre acteurs de cette écono-
mie informelle.      

Jean-Pierre Pinel, psychologue (" Les institutions au défi 
des violences adolescentes ", à paraître) se penche lui 
sur la part de jouissance liées à la violence.  
 
Appréhender la question de la violence dans sa com-
plexité est nécessaire pour ne pas occulter la souffrance 
psychique. Cette violence, qui perturbe, n'est que l'acmé 
d'une souffrance qui couve dans un environnement indif-
férent et sourd à la détresse d’un grand nombre de jeu-
nes. 
 

Analyser la « violence » dans sa complexité pour la prévenir 

La souffrance psychique est un état d'angoisse qui ex-
cède l'anxiété de la " crise d'adolescence ". Elle est mar-
quée par un état de désespérance et de culpabilité liée 
au sentiment d’être " incompétent" . Cet état de fragilité 
a pour effet d'aggraver les difficultés qui préexistaient et 
de réactiver des conflits psychiques antérieurs. D'où une 
difficulté réelle à déterminer si le comportement du jeune 
est " réactionnel " à une situation particulière ou si le 
jeune est troublé au point qu’il s’enferme dans des sché-
mas de répétition de ses échecs. Il est impossible ici 
d'ignorer les " bénéfices secondaires " liés à la souf-
france : un être souffrant, un être qui se vit comme " vic-
time " (de la société, de la fatalité, etc.) se sent intensé-
ment " existé ". Être en souffrance, c'est échapper au 
néant. Prévenir la souffrance psychique, consisterait à 
proposer aux jeunes des possibilités, adaptées à leur 
niveau de compétence, d'expérimenter une plus grande 
autonomie, pour que, gagnant en confiance, il ne se fige 
pas dans une identité d'être " souffrant ". Mais répondre 
à ce besoin d'expérimenter l'autonomie exigerait que les 
institutions remanient leurs approches et leurs modalités 
de fonctionnement.    

 

Les institutions préfèrent concentrer leur attention sur 
les manifestations de souffrance psychique qui ont un 
effet perturbateur sur le bon fonctionnement des servi-
ces ; en premier sur les actes de violence.  
 
Les institutions ne prêtent pas une attention suffisante 
aux souffrances " silencieuses ". Elles ne sont prises en 
compte que tardivement, lorsqu' à l'occasion d'une         
" crise " elles cessent, justement, d'être silencieuses. 
 
Le Dr Ahmed Dagha, psychiatre, et Alain Dru, travailleur 
social (" La prison, l'hôpital psychiatrique et la souffrance 
psychique des jeunes ") ont montré comment, sous l'in-
fluence d'idéologies importées des Etats Unis, se déve-
loppe une tendance à assimiler la violence à une mani-
festation pathologique et à assimiler les grands pauvres 
à des " sociopathes ".  
 
Ce type de discours a pour finalité de préserver le 
confort d'institutions et de politiques publiques qui préfè-
rent stigmatiser les " mauvais pauvres " plutôt que de 
s'interroger sur leurs modalités de fonctionnement.  

L'occultation institutionnelle de la souffrance psychique  
par la stigmatisation de la " violence des jeunes ". 

Greuze Jean-Baptiste, 
Mélancolie,  
1768 

J.H. Füssli,  
Le Silence,  
1799-1801 
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Visitez notre site Internet :  
 

www.rvh-synergie.org 

• L'annuaire des ressources locales contient déjà 109 structures référencées. 
    (voir : http://www.rvh-synergie.org/Annuaire_ressources_locales.htm)  
• 19 numéros de Correspondances (mai 2000 - Hiver 2005-2006) 
• 21 numéros du Flyer (décembre 2001 - septembre 2005 + des n° spéciaux) 
• 64 articles sélectionnés de Correspondances et du Flyers sont accessibles en ligne. 
• Des documents sont aussi disponibles (actes du colloques de Sarcelles, 2001 ; 

charte d'Ottawa, Conférence de consensus sur les Médicaments de substitution 
    aux opiacés) 

On y trouve notamment : 
 

Un annuaire des ressources locales 
Une compilation des articles de Correspondances et du Flyer 

 Des liens vers d'autres sites 

Notre site Internet, www.rvh-synergie.org, est un 
outil d’auto-formation en matière d'addictologie  
et de prévention des conduites à risques. 
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Le 1 juin 2006 à 19h45, RVH Synergie vous accueillera  
au restaurant du Golf de Gonesse, 8 av Pierre Salvi, Gonesse  

INVITATION à la Soirée - conférence  
Le poète, le médecin et les drogues  

Portrait de  
Théophile Gautier 
H. Mailly, 9 mai 
1867 

Freud, cigares et cocaïne 

Baudelaire, autoportrait effectué  
sous l'emprise du haschich 

Au cours de cette soirée, Gérard Danou, médecin à l'hôpital de Gonesse et docteur 
ès lettres, interviendra sur le thème "Freud et les drogues, une aventure humaine"; 
puis Emmanuel Meunier (CSST Rivage et diplômé de l'EHESS) sur le thème 
"Haschich et littérature".  
En effet il nous semble important, alors que nous traversons une époque fascinée 
par le dernier cri à la mode et une certaine uniformisation du langage et de la pen-
sée, de rappeler les contextes historiques qui permirent à des hommes tels que 
Freud, Baudelaire, Gautier ou Nerval de rencontrer des substances comme la co-
caïne, le haschich ou le tabac, d'en étudier les effets et d'en faire l'épreuve.  

 

Bulletin d’inscription à retourner  
à RVH Synergie, 7 allée St Exupéry, 95200 Sarcelles 

ou prévenir par mail : rvh.synergie@wanadoo.fr 
 

Nom : ……………………………………………… 
 

Prénom : ………………………………………….. 
 

Nombre de personnes :  
Profession : 
 
Réservation obligatoire car un souper vous  
est offert pour accompagner nos débats    


