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Les adultes ont toujours été ambivalents par rapport aux 
adolescents. Ils les imaginent capables du meilleur comme du 
pire et tiennent sur eux de grands discours dont les arguments 
ne cessent de s’inverser… Fous ou génies ? Enfants de chœur 
ou délinquants en puissance ? De la psychanalyse à la médecine, 
en passant par la psychologie ou la politique, toutes les théories 
échouent à objectiver cette période charnière de la vie.

Cet échec à dire l’adolescence n’est pourtant pas une fatalité. 
En questionnant les limites de nos discours, il rend possible la 
compréhension du phénomène.

Si cet ouvrage n’a pas la prétention de délivrer une vérité aux 
contours immuables, il entend tout de même tracer une frontière 
entre ce qui peut être considéré comme « normal » ou pas chez 
le jeune, et tente de comprendre jusqu’où le jeune est en santé 
dans des domaines tels que l’alimentation, la sexualité, l’amour, les 
addictions, la liberté, la mort, la violence… Les comportements de 
nos adolescents ont beau évoluer au fil du temps, ils n’en restent 
pas moins structurés autour des mêmes grandes problématiques.

Nicolas Zdanowicz est chef du service de psychosomatique au CHU Namur-
Godinne et professeur de psychiatrie de l’adolescent et du jeune adulte en 
faculté de médecine à l’UCLouvain. Il a publié de nombreux articles et chapitres 
de livres. Avec Pierre Schepens, il a publié dans la même collection Tous fous 
ou la psychiatrie 5.0. 
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