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Les	  situa;ons	  
dites	  	  

«	  complexes	  »	  



Le	  contexte	  
ü	  La	  crise	  
ü	  Des	  constats	  
ü	  Des	  
recommandations	  

�  Réflexions	  concernant	  les	  critères	  d’intensité	  de	  
soutien	  dans	  la	  prise	  en	  charge	  des	  jeunes	  en	  SRJ,	  
Groupement	  des	  IMP,	  CRéSaM,	  2015	  

�  Les	  situations	  «	  complexes	  »	  :	  État	  des	  lieux	  et	  
pistes	  de	  travail	  concernant	  la	  prise	  en	  charge	  des	  
adolescents	  présentant	  des	  problématiques	  
psychologiques	  et	  comportementales	  sévères,	  P.	  
Minotte	  et	  J-‐Y	  Donnay,	  IWSM,	  mars	  2010	  

�  http	  ://www.cresam.be/Pedopsy	  



Le	  contexte	  
ü	  La	  crise	  
ü	  Des	  constats	  
ü	  Des	  
recommandations	  

�  Les	  situations	  complexes	  :	  jeunes	  qu’ils	  présentent	  
à	  la	  fois	  des	  problèmes	  qualifiés	  de	  psychiatriques	  
et	  de	  graves	  problèmes	  comportementaux	  qui	  
finissent	  parfois	  par	  entraîner	  une	  judiciarisation	  de	  
leur	  prise	  en	  charge.	  

�  Ces	  situations	  sont	  complexes	  notamment	  parce	  
qu’elles	  mobilisent	  différents	  secteurs	  
d’intervention	  (AAJ,	  Psychiatrie,	  handicap,	  justice).	  

�  Jeunes	  «	  incasables	  ».	  



ü	  Le	  contexte	  

La	  crise	  
ü	  Des	  constats	  
ü	  Des	  
recommandations	  

�  La	  crise	  :	  un	  point	  commun	  à	  ces	  situations.	  

�  Des	  passages	  à	  l’acte	  :	  les	  comportements	  auto	  et	  
hétéro	  agressifs,	  la	  destruction	  de	  matériel,	  les	  
fugues,	  les	  délits	  (vol),	  etc.	  

�  Le	  terme	  «	  complexe	  »	  désigne	  avant	  tout	  une	  
violence	  (auto	  et	  hétéro	  agressive)	  dont	  l’institution	  
ne	  sait	  que	  faire.	  

�  Elle	  convoque	  l’intervention,	  mobilise	  les	  
professionnels.	  

�  Elle	  convoque	  la	  collaboration…	  Et	  un	  débat	  sans	  
fin	  sur	  les	  compétences,	  les	  missions	  et	  les	  
responsabilités	  de	  chacun.	  



ü	  Le	  contexte	  

La	  crise	  
ü	  Des	  constats	  
ü	  Des	  
recommandations	  

�  Intrinsèque	  à	  ces	  situations,	  mais	  aussi	  fortement	  
déterminé	  par	  le	  contexte.	  

�  Par	  exemple,	  l’évaluation	  de	  la	  gravité	  d’une	  
situation	  ou	  de	  son	  caractère	  psychiatrique	  dépend	  
du	  contexte	  d’intervention.	  

�  Dans	  la	  crise,	  il	  y	  a	  toujours	  dans	  la	  crise	  un	  soupçon	  
de	  folie…	  



ü	  Le	  contexte	  
ü	  La	  crise	  

Des	  constats	  
ü	  Des	  
recommandations	  

�  Les	  épisodes	  de	  crise	  tendent	  à	  saturer	  les	  récits	  et	  
les	  représentations.	  

�  L’individu	  événement	  de	  Jean-‐Yves	  Barreyre.	  

�  La	  crise	  entraîne	  parfois	  une	  réorientation	  de	  la	  
situation,	  étape	  durant	  laquelle	  se	  construit	  et	  se	  
transmet	  un	  récit	  concernant	  le	  jeune.	  

�  Stigmatisation…	  

�  L’étiquette	  psychiatrique	  est	  la	  plus	  stigmatisante.	  



ü	  Le	  contexte	  
ü	  La	  crise	  

Des	  constats	  
ü	  Des	  
recommandations	  

�  Les	  crises	  sont	  des	  moments	  charnières	  marquées	  
par	  des	  exclusions	  multiples	  (familles,	  amis,	  école,	  
institutions,	  clubs	  de	  loisirs,	  etc.)	  

�  Des	  trajectoires	  de	  soins	  morcelées,	  une	  absence	  
de	  fil	  rouge,	  des	  orientations	  critiquables,	  des	  
relations	  et	  une	  communication	  difficile	  entre	  
services…	  

�  Qu’en	  est-‐il	  de	  la	  finalité	  de	  l’intervention	  ?	  La	  
fonction	  contenante	  n’est	  pas	  assurée	  et	  le	  
processus	  de	  désaffiliation	  sociale	  est	  en	  marche.	  



ü	  Le	  contexte	  
ü	  La	  crise	  
ü	  Des	  constats	  

Des	  recom-‐
mandations	  

�  Sortir	  du	  mythe	  de	  l’institution	  toute-‐puissante	  
qui	  pourra	  gérer	  seule	  ce	  type	  de	  situations.	  
Celles-‐ci	  impliquent	  d’anticiper	  la	  crise	  et	  de	  
mobiliser	  d’emblée	  un	  réseau.	  

�  Cela	  permet	  de	  sortir	  des	  interventions	  
«	  réactives	  »	  et	  intégrer	  la	  crise	  dans	  les	  
possibilités	  à	  travers	  des	  scénarios	  anticipés	  par	  
les	  intervenants	  afin	  d’assurer	  une	  logique	  de	  
non-‐exclusion.	  

�  Cela	  implique	  la	  construction	  d’une	  culture	  
commune	  d’engagement.	  

�  +	  Ne	  pas	  oublier	  le	  travail	  qui	  peut	  être	  fait	  avant	  
l’adolescence…	  


