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----------------------------------------------------------------------------------------------------Thème : Adolescence, jeunes
Dictionnaire de l'adolescence et de la jeunesse
LE BRETON D., MARCELLI D.
Paris : Presses Universitaires de France, 2010. 967 p.
Résumé :
Ce Dictionnaire de l'adolescence et de la jeunesse, par sa double appellation et par ses deux
codirecteurs de publication, l'un sociologue, l'autre médecin psychiatre, vise à restituer
l'indispensable pluralité des regards sur un "objet" qui n'en est pas moins unique : une personne
humaine quittant l'enfance est invitée à prendre sa place d'adulte.Si la "jeunesse" fut l'une des
premières classes d'âge à être perçue en tant que telle dès les premiers travaux des sociologues ou
des historiens, l'adolescence fut rattachée d'emblée par son étymologie même à la puberté, à la
croissance et par conséquent au champ médico-psychologique. Cette tension entre le
social/sociétal et le particulier/individuel se ressent de façon aiguë quand on aborde cette tranche
d'âge. Âge des paradoxes, ces jeunes tout comme ces adolescents bousculent les habitudes,
contestent les limites tout en favorisant le temps des confrontations et des rencontres.Grâce à la
collaboration de très nombreux spécialistes, sociologues, psychiatres, psychanalystes, historiens,
juristes, philosophes, etc., cet ouvrage propose un panorama le plus complet possible des
problématiques et des enjeux centrés sur cette période de la vie, aussi bien d'un point de vue
individuel et familial que social.
Avis :
Adolescence, Adulescence, Autonomie, Blog, Cannabis, Conduites à risque, Extime/intime, Fête,
Identité, Image, Jeux vidéo, Marketing, Pairs, Première fois, Techno, Transmission, etc. Des mots
présents dans tous les dictionnaires. Mais au-delà de simples mots, des facettes, des réflexions,
des questions esquissant la complexité de l'âge adolescent qui méritent plus que de simples
définitions. Et c'est bien ce que propose ce dictionnaire thématique : chaque notion est facilement
accessible et bénéficie pour son traitement de l'expérience de spécialistes de la jeunesse. Il est
ainsi possible de saisir chacune des thématiques individuellement avant de pouvoir appréhender
dans sa globalité cette étape particulière de la vie.
En prêt au centre de documentation de : Infor-Drogues
----------------------------------------------------------------------------------------Alcool, drogues chez les jeunes : agissons
BAILLY D.
Paris : Odile Jacob, 2009. 285 p.
Résumé :
Alcool et drogues à l'adolescence : quels sont les risques de les consommer ? Ce qui compte dans
le consommation abusive, ce n'est pas tant le produit que le fait que ce comportement témoigne
de difficultés affectives, relationnelles et/ou sociales, qui risquent de conduire l'adolescent à la
dépendance. Pourquoi et comment un jeune est-il amené à expérimenter des pratiques illicites ?
Quand faut-il s'inquiéter ? Quel rôle les parents doivent-ils avoir ? Banaliser ou dramatiser ?
Comment prévenir ? Comment traiter ? Solidement étayé, ce livre propose des éléments de
réponse pour repérer et comprendre les comportements d'abus et d'addiction. Il s'adresse aussi

bien aux parents qu'aux enseignants, aux professionnels.
Avis :
L'auteur, pédopsychiatre français, explique en quoi l'adolescence est une période charnière, fragile
et propice aux prises de risques. Il analyse les facteurs qui peuvent amener un adolescent à
basculer dans la dépendance à l'alcool ou aux drogues.
En prêt au centre de documentation de : Infor-Drogues, NADJA
----------------------------------------------------------------------------------------Antimanuel d'adolescence. Toute la vérité, rien que la vérité sur les adolescents
FIZE M.
Montréal : Ed. de l'Homme, 2009. 285 p.
Résumé :
L'adolescence nous est bien souvent présentée comme un temps de tumultes, d'opposition, de
mal-être et de souffrance. Drogué, suicidaire, anorexique, révolté, déprimé, l'adolescent serait
tout ou partie de cela. Or, bien que ce soit vrai quelquefois, la plupart des adolescents vivent bien,
voire très bien cette période de leur vie. L'auteur dénonce la vision sombre et pessimiste trop
souvent véhiculée au sujet de cet âge dit "ingrat". Qui sont donc réellement les adolescents ? Que
veulent-ils au juste ? Qu'attendent-ils de nous, les adultes ? Voilà les éléments sur lesquels cet
ouvrage apporte un éclairage nouveau. Ce livre remet en cause nombre d'idées reçues,
notamment au sujet de cette "crise" d'adolescence qui effraie tant les parents. Et si c'était plutôt
nous, les adultes, qui vivions difficilement ce rapport à la jeunesse ? Ne sommes-nous pas les plus
démunis face aux changements observés chez l'adolescent ? Grâce à son ton incisif et légèrement
provocateur, l'auteur renverse notre perspective sur la question adolescente et nous amène à voir
que oui, les adolescents heureux existent et qu'il est tout à fait possible d'entretenir des rapports
harmonieux avec eux.
Avis :
A tout parent, professionnel, adulte qui souhaite porter un autre regard sur cet adolescent terrible
que nous martèle la société, ce livre est à conseiller ! Résolument optimiste, sans pour autant nier
ou minimiser les turbulences de l'adolescence, l'auteur questionne les causes de cette perception
si négative et la replace dans une vision plus globale de notre société, qui semble peiner à prendre
ses responsabilités. En s'appuyant sur les quatre fondamentaux que sont Connaître, Comprendre,
Communiquer et reconnaître, Mettre en pratique, l'auteur prend à contre-courant les discours sur
la jeunesse et nous invite à réinventer notre relation avec les adolescents.
En prêt au centre de documentation de : Infor-Drogues
----------------------------------------------------------------------------------------Manuel de survie pour parents d'ados qui pètent les plombs
HACHET P., MAGOS V., SEVRIN C.A., VANDER LINDEN R.
Bruxelles : Communauté française de Belgique Yapaka.be, 2008. 77 p.
Résumé :
En famille, ça ne baigne pas tous les jours ? Vous n'avez pas le truc avec vos ados ? Ils vous
marchent parfois sur la tête ? Vous ne savez plus quoi faire ? Vous n'êtes pas les seuls. Ce livre
vous est destiné. Désolé, nous n'avons pas de recette. Tout juste quelques points de repères,
témoignages, idées à prendre ou à laisser pour continuer à inventer et à réinventer... parce que
hélas, ou plutôt heureusement : Yapaka !
Avis :
Les parents pourront utiliser ce concentré de témoignages, de questions et de trouvailles collectés
par Yapaka auprès de parents, d'ados et de professionnels, comme une boussole pour garder le
cap dans la tempête que semble déclencher l'adolescence... Pas d'itinéraire tout tracé, mais des
pistes de réflexion sur le rôle de parent, sur l'adulte que l'on est et sur l'adulte en construction que

l'on accompagne sur cette voie. Les illustrations à elles-seules méritent que l'on se plonge et se
replonge dans ce "manuel de survie" !
En prêt au centre de documentation de : Infor-Drogues, NADJA
----------------------------------------------------------------------------------------Regards croisés sur l'adolescence, son évolution, sa diversité
RUFO M., CHOQUET M.
Paris : Anne Carrière, 2007. 513 p.
Résumé :
Partant de leurs deux constats sur les adolescents - celui du clinicien et celui de l'épidémiologiste -,
les auteurs tentent de mieux comprendre l'évolution des jeunes d'aujourd'hui, leurs
préoccupations, leurs attitudes face à l'adulte, à l'école comme en famille, leur mode d'expression
quand ils vont mal et les points d'ancrage possibles pour la pré-vention et le soin.
En effet, les discours sur l'adolescence sont le plus souvent alarmistes, et le " toujours plus"
systématiquement de rigueur: plus de consomma-teurs de drogues, plus de violences, plus de
diffi-cultés scolaires ... Mais que montrent les enquêtes successives menées auprès de larges
échantillons d'adolescents? Comment ces données contredisent -elles les discours environnants? Et comment la clinique peut-elle comprendre l'angoisse des
adultes face aux adolescents, s'appuyer sur des données chiffrées, voire les conforter? Enfin,
comment aboutir à un regard plus juste sur cette nouvelle génération qui, par bien des aspects,
n'est pas si différente de la précédente?
Avis :
La volonté des auteurs est de contribuer à une perception des adolescents dans leur réalité
actuelle, perception qui devrait améliorer l'échange avec ceux-ci, permettre une meilleure prise en
charge de leur santé et favoriser l'élaboration d'objectifs éducatifs adaptés à ces jeunes
d'aujourd'hui. Le livre est structuré en mini-thèmes très variés. Chaque thème donne lieu à un
court exposé de faits et à un échange entre le clinicien et l'épidémiologiste ; chaque thème est
émaillé de vignettes cliniques qui ancrent dans le réel ces regards croisés entre experts.
En prêt au centre de documentation de : NADJA, Infor-Drogues
----------------------------------------------------------------------------------------Génération cannabis : paroles de jeunes, paroles d'experts
DESCAMPS L., HAYEZ C.
Paris : Ed. L'Harmattan, 2005. 299 p.
Résumé :
En 2004, le service d'aide aux jeunes " La Chaloupe " a mené, avec un groupe de 11 jeunes, un
travail d'expression autour de leur expérience de surconsommation de cannabis. Ce travail a
abouti à un livre. Génération cannabis. Paroles de jeunes, paroles d'experts, dont la première
partie est composée des récits de vie des jeunes et la seconde des réflexions de professionnels
autour de ces récits. Au-delà de l'aventure intellectuelle et sociale qu'il a représentée, nous
concevons aujourd'hui ce livre comme un outil d'incitation au débat : onze récits singuliers se
lisent à travers le regard de quatre professionnels aux horizons théoriques et réalités de terrain
très spécifiques. Un point commun : cette volonté de comprendre l'autre et de comprendre ce qui
se passe pour nos adolescents avec le cannabis, dans la société que nous leur proposons, société
de consommation, voire de surconsommation.
Avis :
Parmi le foisonnement d'ouvrages publiés autour du cannabis et des jeunes, celui-ci devrait
constituer un incontournable. Cinq experts (criminologue, romaniste, psychothérapeute,
psychiatre et magistrat) entrent en résonance avec la parole de onze sur-consommateurs de

cannabis. Les récits qui constituent la première partie de ce livre donnent au lecteur un aperçu très
concret des différentes trajectoires de ces jeunes : leur motivation première, leur perception de la
consommation, leur vécu à propos de l'arrêt de cette consommation sont bien décrits. Les
différents regards de professionnels qui constituent la seconde partie font émerger, à partir des
récits des jeunes, des éléments de réflexion qui contribuent à la compréhension fine de ces
consommations. Le résultat est un livre qui restitue toute la complexité des usages de cannabis à
l'adolescence, en évitant les pièges de la dramatisation ou de la banalisation. Ces paroles plurielles
dessinent des pistes de compréhension de ce phénomène, dont l'une essentielle est l'invitation à
se mettre à l'écoute de l'adolescent-e qui nous interpelle. La structure même de cet ouvrage
fournit au lecteur un modèle quant à la manière de décoder ces comportements sans les
stigmatiser.
En prêt au centre de documentation de : NADJA, Infor-Drogues
-----------------------------------------------------------------------------------------

Adolescences. Repères pour les parents et les professionnels
JEAMMET P., BRACONNIER A., CHOQUET M., HOULLEMARE L., HUERRE P., JACQUET Y., JAYLE D.,
MINGASSON L., NISAK C., TURSZ A.
Paris : La Découverte, 2004. 225 p.
Résumé :
L'adolescence est une période particulièrement propice au changement, mais où existe également
un risque de voir se figer des conduites négatives qui peuvent altérer ou empêcher le
développement harmonieux du jeune, garçon ou fille. Le projet des auteurs réunis dans cet
ouvrage est de transmettre aux parents et éducateurs leurs savoirs et leur expérience auprès des
adolescents.
Les grandes lignes directrices de cette période de la vie sont ainsi trcées, afin de mieux
comprendre l'adolescent, de l'aider à consolider ses acquis ou, le cas échéant, de lui donner de
nouvelles chances de trouver une issue positive à ce qui a déjà marqué son enfance.
Avis :
Cet ouvrage collectif réédité, coordonné par Philippe Jeammet (chef du service de psychiatrie de
l'adolescent et du jeune adulte à l'Institut Montsouris à Paris), constitue une bonne référence pour
la compréhension des adolescents, de leur développement et de leurs difficultés. La volonté des
auteurs est de donner des clés aux adultes - parents et professionnels - pour favoriser la
communication avec les jeunes. La qualité de l'analyse proposée et les exemples qui émaillent
l'ouvrage contribuent à atteindre cet objectif.
En prêt au centre de documentation de : Infor-Drogues, NADJA
-----------------------------------------------------------------------------------------

