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Le sport à l’adolescence
Entre violence et sublimation
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« L’adolescent en souffrance 
trouve une issue dans le sport. » 

On pourrait croire à l’une de ces idées reçues qui a fait 
long feu, et pourtant, la clinique de l’adolescent confirme 
l’adage. À cette période de la vie où l’adolescent recherche 
les limites de son corps et celles de son intégration au 
groupe familial et social, le sport ouvre un autre espace 
intime, synonyme de liberté.

Vecteur d’intégration du corps sexué, régulateur de 
l’agressivité ou facilitateur du lien social, le sport repré-
sente un moyen pour l’adolescent d’extérioriser ses 
pulsions et conflits, de les confronter dans la relation à 
l’autre et souvent de les sublimer. L’adolescent en quête de 
son identité cherche à se redéfinir et trouvera dans le sport 
un espace potentiel de créativité propre à faire émerger 
une nouvelle poétique du Soi. 
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