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Ces ados qui jouent les casse-cou
Pascal Hachet
NOUVELLE COLLECTION : « EN GRANDISSANT, EN APPRENANT »
Consommation effrénée d’alcool, jeux brutaux dans les cours
de récréation, défis dangereux, scarifications… ce livre interroge l’addiction au risque chez les adolescents. Un formidable
outil pour les parents, les thérapeutes et les éducateurs.
Consommations effrénées d’alcool, jeux brutaux et vexatoires
dans les cours de récréation, courses-poursuites en scooter,
défis, balades interdites dans des lieux élevés ou souterrains...
mais aussi scarifications, troubles alimentaires ou encore
relations sentimentales compliquées : les adolescents jouent
les casse-cou dans de nombreux domaines !
Le goût du risque est-il une banale conséquence de la
crise d’adolescence ou le signe de difficultés psychologiques
sévères ? Notre société, où la performance est reine, encouraget-elle ce phénomène ? Quels sont les signaux qui doivent alarmer
l’entourage ? Comment intervenir pour qu’un jeune ne mette
pas sa vie en danger ? Quelles pratiques les parents peuventils adopter au quotidien ? Auprès de quels professionnels les
parents peuvent-ils trouver des informations, des conseils et
un soutien pour les adolescents et pour eux-mêmes ?
Ancré dans une longue pratique clinique auprès
d’adolescents et de parents, ce livre interroge de façon résolue
les tenants et les aboutissants de la « machine infernale » que
constitue l’addiction au risque chez les jeunes.
L’auteur insiste sur les formes d’aide et de soutien éducatif et
psychologique que peuvent recevoir les adolescents. Véritable
soutien aux parents et au personnel éducatif et soignant, ce livre
constitue un apport incontournable à la clinique adolescente.

ISBN : 978-2-84835-449-1
15 x 21 cm - 210 pages - 15 €

L’AUTEUR :
Pascal Hachet, psychologue et docteur en psychanalyse, travaille dans deux centres de prévention,

d’accompagnement et de soin en addictologie de l’association SATO-Picardie (à Creil et à Compiègne). Il est
l’auteur de nombreux ouvrages consacrés, entre autres, aux adolescents, aux toxicomanes et aux secrets de
famille, dont Histoires de fumeurs de joints. Un psy à l’écoute des jeunes, aux éditions In Press (2005) et Ces ados qui
fument des joints, aux éditions Fleurus (2003).

PARUTION LE 17 JANVIER 2018
Contact Presse : Sophie Bonnet - 06 80 27 53 56 - sof.bonnet@yahoo.fr
Marine Denis - 06 83 29 90 74 - marine.inpress@gmail.com
Contact Éditrice : France Sarfatti-Perrot - 09 70 77 11 48 - inline75@aol.com
Diffusion PUF - Distribution UD Flammarion

Éditions In Press • 127 rue Jeanne d’Arc • 75013 Paris • Tél. : 09.70.77.11.48
E-mail : inline75@aol.com • www.inpress.fr • Diffusion : Presses Universitaires de France • Distribution : UD Flammarion

