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Le foulard et autres jeux à risques
 Pourquoi ce thème ?

 3 raisons

 Problème sous-estimé
 Danger pour l’enfant

 Modifications de nos pratiques

Généralités
 Crèche et cours de récréation
 Espace de socialisation
 Reflet de la société

 L’agressivité humaine
 Petit enfance

 Enfance
 Adolescence

 Jeu et intentionnalité
 Développement psychologique et risque
 Et les adultes ?

Une société plus violente ?
De quelques références concernant les enfants…
 Les malheurs de Sophie (C. De Ségur, 1859 – Aubry, 1946)
 Poil de carotte (J. Renard, 1894 – J. Duvivier, 1932)
 La guerre des boutons (L. Pergaud, 1912 – Y. Robert, 1961)
 Sa majesté de mouches (W. Golding, 1954 – P. Brook, 1963)
 Le marin rejeté par la mer (Y. Mishima, 1963)
 Le Petit Nicolas (R. Goscinny & Sempé, 1959)

 Astérix en Hispanie (A. Uderzo et R. Goscinny, 1969)
 Titeuf (Zep, 1992)

Et du côté des adultes ?
 Apnée et grand fond marin (le grand bleu – Besson, 1988)
 Strangulation et sexualité (Marquis de Sade – 1799 – D. Carradine, 2009)
 Bizutage et grande écoles (Loi 1988)

 Jackass (MTV, 1999)
 Jeux pathologiques et addictions (Loi de mai 2010)…

L’exemple de la fête foraine et de
certains manèges
« Avec la tentative de détruire pour un instant la stabilité de la perception et d’infliger à la conscience
lucide une sorte de panique voluptueuse… Il s’agit d’accéder à une sorte de spasme, de transe ou
d’étourdissement qui anéantit la réalité avec une souveraine brusquerie ». R. Caillois, 1978

 Recherche du vertige
 Mélange ambigu d’angoisses et de triomphe
 Sentiments d’extase et d’horreur
 Éblouissements délicieux et terribles
 Vacillation de soi – Déséquilibre convoité
 Flot de sensations, de griserie et de perte
 Désordre provisoire des coordonnées sensorielles

Différents jeux dangereux et pratiques
violentes
Classification
 Jeux de non-oxygénation (foulard…)
 Jeux d’agression
 Jeux de défi

Jeux de non-oxygénation (foulard)
 Dès l’école élémentaire
 Mais touchent majoritairement les collégiens (6ème – 5ème)
 Entre 7 et 11 % - Sex. ratio : ♀ = ♂

 Hors du contrôle des adultes
 Conséquences souvent interprétées comme accidents
 Différents types de pratiques relevant de la

strangulation/compression et de l’apnée

Jeux de non-oxygénation (foulard)
 Jeux de strangulation/compression
 Jeu du foulard +++
 Striction sur le cou (pouce, mains, foulard…)
 Souvent à l’aide d’un tiers – Parfois seul
 But : non oxygénation du cerveau –Hypoxie (en 3 à 5 mn)
 Lésions et séquelles irréversibles - Mort
 Jeux avec apnée
 Blocage conscient de la respiration – Jeu sur la durée
 Hypoxie et hypercapnie
 Lésions : idem – Mort rare

Jeux de non-oxygénation (foulard)

Jeux de non-oxygénation (foulard)
 Recherche de sensations hallucinatoires

(« plongée en soi »)

 décollement du sol, visions colorées…








Moment de séisme sensoriel, d’entre-deux
Le plus souvent en groupe
Cours de récréation – Toilettes des collèges
Pas de rôle défini agresseur/victime
Rares cas de pratiques intensives (comportements de dépendance)
Danger +++
 Des pratiques solitaires (risque de mort)

 Des pratiques répétées (risques de séquelles)

Jeux d’agression
 Concernent 12 % des collégiens de la 6ème à la 3ème
 Mais touchent aussi les élèves de primaire
 Particulièrement les garçons. De plus en plus de filles

 Dénominateur commun : utilisation de la violence

physique ou psychologique perpétrée par un
groupe de jeunes envers un enfant seul.
 Rôles clairement différenciés entre agresseurs et
victime – Grands / Petits.
 Effets de groupes +++

Jeux d’agression
 Jeux intentionnels
 Tous les enfants y participent de leur plein gré
 Connaissance (?) des risques encourus
 Douleurs subies/infligées entremêlée de rires
 Inversion des rôles plus ou moins possible
 Jeux contraints
 Enfant victime contraint au « jeu »
 Pas de réversibilité des rôles
 Violences physiques, psychologiques, « virtuelles »


Happy slapping…

Jeux d’agression

Jeux d’agression
 Deux profils d’enfants :
 Victimes : enfant timide et solitaire, soumis. Rôle de
bouc émissaire fréquent. Mais parfois enfant privilégié
 Agresseurs : garçons +++ avec 3 types




Meneurs : agressifs actifs, initiateur. Dominateur voire
charismatique. Souvent impulsifs. Transgressions fréquentes
 Personnalité antisociale
Suiveurs : entraînés par l’effet de groupe. Manque d’assurance
et besoin de reconnaissance
 Personnalité dépendante

Jeux d’agression
Le harcèlement
 Exposé spécifique

Jeux de défi
 « T ’es cap ou pas cap !? »  Défi et recherche d’exploits
 Conduites à risque /Activité plus ou moins dangereuses
 Mise à l’épreuve, quête des limites - Passions du risque

 Pas de désir de mort mais rituel « de contrebande »
 Adolescence +++
 Avec plus ou moins mise en danger de soi et des autres

 4 figures anthropologiques de la relation au risque :

Vertige, ordalie, blancheur et affrontement
 Mode : Film et diffusion (Jackass, Rémi Gaillard…)

Jeux de défi
Just Do It !

Jeux dangereux
Jeux de défi

Jeux de
non-oxygénation

Jeux d’agression

(exploits, etc.)

(asphyxie, strangulation,
suffocation, etc.)

(Violents, hétéro agressifs, d’attaques, etc.)

Intentionnels

Contraints

Jeu de l’aérosol

Apnée prolongée

Jeu de la canette

Jeu des cartons rouges

Jeu du torero

Jeu du foulard

Football trash

Jeu de la ronde

Jeu de l’autoroute

Jeu de la tomate

Petit pont massacreur

Jeu de la mort subite

Jeu du Jackass

Jeu du cosmos

Jeu du cercle infernal

Happy slapping

Jeu de l’insomnie

Le rêve bleu

Jeu du Mikado

Jeu de la machine à laver

Jeu de la bombe

Le rêve indien

Jeu de la mêlée

Jeu du bouc émissaire

Jeu de la dynamite

Jeu de la grenouille

Jeu de la claque

Jeu du taureau

Jeu de la pièce

30 secondes de bonheur

Jeu de la main chaude

Jeu de Beyrouth

Binge drinking. Etc.

Jeu du sac. Etc.

Bronchade. Etc.

Togo. Etc.

Épidémiologie (1)





La fréquence et l’intensité de ces jeux augmentent avec l’âge
Touchent tous les milieux sociaux
Surtout les garçons +++
En France, enquête « jeu du foulard » APEAS, 2013 (1013 jeunes)
 43 % des jeunes de 15-19 ans connaissent le jeu

 4 % l’ont déjà pratiqué dont 52 % ignorant les risques

 Enquête TNS-Sofres 2014 sur 489 enfants de 7 à 17 ans
 84 % connaissent au moins un jeu dangereux
 26 % se sont déjà vu proposer un jeu dangereux

 12 % ont déjà participé à un jeu dangereux

 En 2010, près de 210 enfants seraient morts (APEAS - jeu du foulard)
 Sous estimation +++

Épidémiologie (2)
 Canada (2006) : sur 193 jeunes entre 10 et 19 ans, 18 seraient

mort accidentellement par strangulation
 Étude Ontario et Texas (2007) : 2504 adolescents (moy. 13,7 ans)
 68 % des jeunes connaissent ces jeux (foulard et apparentés)
 40 % pensent qu’il s’agit de jeux non dangereux

 45 % connaissent un jeune ayant participé à ce type de jeux
 6,5 % soit 164 jeune y ont déjà participé
 95 continuent à les pratiquer
 Dont 10 en solitaire

 Étude Ohio (2006) :
 11 % des jeunes de 12-18 ans sont adeptes de ces jeux
 19 % des jeunes de 17-18 ans y sont adeptes.

Typologie ?
3 types de profils parmi ces jeunes :
 Les occasionnels (curiosité…)

 Les réguliers (recherche de sensations…)
 Les sujets suicidaires (fragilité psychologique…)

 Pas de profil type d’enfant joueur

Pourquoi ces jeux dans l’enfance ?
 L’enfant et le jeu

 L’enfant et l’autre : les questions du sadisme et du






masochisme / De la cruauté et de la perversité
L’enfant et son corps – La preuve par le corps
L’enfant et la mort – Frôler la mort / (é)preuve de vie
Le normal et le pathologique
Vulnérabilités psychopathologiques (?)

Jeu et enjeux
 Le jeu : un élément capital de la vie humaine
 Un enfant qui ne joue pas est inquiétant !
 Double fonction du jeu :
 Plan individuel : plaisir, intelligence, créativité, Estime de soi relations…
 Plan social : échange relationnels, intégration sociale…
 Plaisirs (archaïques, élaborés, subtils…) +++
 Autre scène – Échappement aux contraintes de la réalité
 Structuration dans l’espace et le temps
 Espace transitionnel +++ Espace de protection
 Maîtrise des angoisses - Représentation des émotions
 Accueil de l’autre – Question de l’altérité et de la rivalité
 Symbolisation des pulsions et canalisation de l’agressivité

Jeu et risques
 La relation au risque est ambivalente; elle implique le
jeu de la relation de l’homme à son propre inconscient
 Le jeu dangereux comme nouveau rite social ?
 Le jeu risqué :
 Comme moyen de se donner des limites
 Comme quête de sens
 comme quête de soi, au risque de se perdre :





L’ordalie (roulette russe pour se rassurer d’exister !)
Le vertige (pour s’éclater et se sentir exister !)
La blancheur (pour disparaître et renaître !)
L’affrontement et le pari (pour se confronter !)

Jeu et société









Des jeux du cirque aux jeux d’aujourd’hui
Culture juvénile méfiante des jugements extérieurs
Cyberculture (You Tube…)
Jubilation née de la transgression d’un interdit implicite
Quête de sensations toujours plus intenses
Recherche de limites – Expérimentation
Rites initiatiques (et rites des sociétés traditionnelles)
Défi pour l’identité, dans une société toujours plus
narcissique
 Rapport à la mort
 Mythologie de « l’extrême »

Pourquoi ces jeux à l’adolescence ?
« Il est important pour chacun d’oser au moins rompre en un point quelconque le
cercle dans lequel la prudence et le respect des usages nous enferment »

M. Leiris, fourbis

 L’adolescence ou « l’échappée belle »
 Conduites et prises de risque – Comportements de rupture
 Rites et recherche de limites
 Rapport à la mort – Le jeu des violences
 Quête de soi, de sens et de sensations
 Identité et identifications – Groupe de pairs
 Vulnérabilité et fragilité psychologique

Dépister une pathologie +++
Au-delà des aspects développementaux, repérer un
trouble et quatre pathologies psychiatriques :
 Trouble réactionnel à un événement de vie dramatique
 Dépression avec la question du risque suicidaire
 Trouble du comportement / THADA

 Addiction
 Psychose

Mais,
 Chez la plupart des joueurs, la pratique de ces jeux ne

répond pas à une pathologie psychiatrique
 Ce sont plutôt des jeunes en recherche de sensations
nouvelles et toujours plus intenses (risques +++)
 Des jeunes présentant un fort sentiment d’insécurité, des
processus de symbolisation en souffrance
 Et très influencés par le groupe de pairs (identification,
singularisation…).

Signes d’alerte
Difficultés multiples +++
Témoignages des pairs +++
Convergence de signes +++
 Signes physiques

 Symptômes psychologiques
 Signes comportementaux

Répercussions psychologiques
 Épuisement (insomnie, cauchemars…)
 Manifestations psychosomatiques / Troubles fonctionnels

 Évitement – Phobies scolaires
 Syndrome psycho traumatiques
 Troubles anxieux

 Troubles dépressifs
 Troubles du comportement
 Addictions

Pistes de réflexion
 Sensibilisation des professionnels (Santé – École…)
 Repérage et dépistage précoces

 Information - Prévention dans les écoles
 Place des parents
 Interventions adaptées :
 Auprès des enfants/adolescents
 Auprès des adultes

En guise de conclusion…

 S’agit-il de « jeux » dangereux ou de violences agies ?
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Associations agréées
 APEAS Association de parents d’enfants accidentés par strangulation
 SOS Benjamin

Merci de votre attention !

