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Maquillage excessif, nombril à l’air, pantalon taille basse, débardeur sexy et poses suggestives, elles n’ont pas encore atteint l’âge de 
l’adolescence, ou viennent à peine d’y entrer et sont déjà considérées comme de petites femmes… L’hypersexualisation se reconnaît 
principalement par les tenues vestimentaires qui me ttent en évidence certaines parties du corps et qui  donnent un caractère 
sexuel à des attitudes et des postures qui n'en ont pas en soi.
Ce phénomène à la mode vient nous interroger, professionnels et parents, quant au sens d'un tel comportement. 

LL’’adolescence contrat psychique entre pubertadolescence contrat psychique entre pubertéé et pubertaireet pubertaire

Entre enfance et adolescence la pré-adolescence ou l’« adonaissance » (François de SINGLY), est marquée par l'abandon de 
certains jeux de l'enfance, par une autonomie précoce, des styles vestimentaires et corporels, des goûts musicaux et des langages 
spécifiques, une valorisation des relations entre pairs et le partage d'émotions. La pré-adolescence désigne la période durant laquelle 
l’enfant se prépare psychiquement à l’avènement de la puberté[1]…Pas encore dans la puberté mais déjà dans le pubertai re[2]…

C’est donc une étape qui bouleverse les repères de l’enfance et met en péril les assises narcissiques du sujet pour mettre à jour une 
nouvelle identité que le futur adolescent va devoir s’approprier.

Puberté et pubertaire sont à l'origine de l'avènement des processus de réaménagements psychiques au lieu du corps.

Au moyen du vêtement investi par l'adolescent, le corps s'envisage dans son rapport à l'autre pour y trouver sa place et y mettre en 
scène quelque chose de l'ordre du conformisme, de la provocation ou toute autre forme de jeu de séduction. Le vêtement serait alors 
pour l'adolescent un support d'expression privilégié, en tant que miroir de son désir et en tant qu'assise de sa subjectivité.

Le processus identitaire et donc l'individuation s'appuie sur le corps et donc sur ses fonctions de contenant et d'enveloppe 
psychique : le «Moi-peau».
Le vêtement permet la mise en scène du corps, comme moyen d’expression privilégié, le sujet en cherchant à s’y cacher y fait la 
démonstration de son économie psychique singulière, dans son rapport à l’autre et au monde.
Lorsque le pubertaire échoue, les assises narcissiq ues et l’identité du sujet sont mis à mal. La tenue choisie peut, alors, faire 
office de seconde peau…

Lorsque puberté et pubertaire sont en décalage, le sujet peut se retrouver aux prises d’une sexualité qui lui échappe. La tenue 
choisie dans le cadre de l'hypersexualisation permet alors de devenir objet du désir de l'autre, annihilant par ce biais toute 
subjectivité et figeant le sujet dans une sexualité qui ne lui appartient plus. 

Le corps support de lLe corps support de l’’être adolescentêtre adolescent

[1] Puberté: Processus de maturation physique qui se manifeste par une accélération de la croissance et l’apparition des caractères sexuels secondaires.
[2] Pubertaire: Phénomène psychique induit par la venue de la puberté.
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L 'hypersexual isa t ion ,  dans ses excès,  peut 
s'appréhender comme une seconde peau, support d'un 
moi peau défaillant, qui vient tenter de combler les 
blessures narcissiques à l'origine d'une mise à mal des 
processus d'individuation et de séparation. Elle est 
alors un véritable mécanisme de défense qui, par le 
jeu des identifications adhésives et narcissiques, évite 
l'angoisse inhérente à toute nouvelle expérience.

Par l’hypersexualisation le sujet en dévoilant son 
intimité physique cherche à cacher son intimité
psychique…

ConclusionConclusion

Moi-peau défaillant
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