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UN PROBLÈME DE SANTÉ PUBLIQUE IDENTIFIÉ ET NOMMÉ
Découvert au Japon dans les années 1990, le phénomène de 
retrait des personnes confinées dans leur chambre (hikikomori) 
a pris de l’ampleur. Depuis plus d’un quart de siècle, des hikiko-
mori apparaissent dans divers endroits du monde, attirant l’atten-
tion des médias et des acteurs des systèmes éducatif et de santé.

ROMPRE L’ISOLEMENT ET FAVORISER LA SORTIE
Abandonnant leurs études pour s’enfermer et rompre avec un 
quotidien qui les oppresse, ces jeunes déroutent par leur compor-
tement. Sans diagnostic médical précis ni demande particulière, 
ces « invisibles sociaux » représentent une énigme. Les familles, 
les institutions éducatives et de santé s’interrogent sur les formes 
de soin et de prise en charge possibles.

DES RECLUS EN PROFONDE SOUFFRANCE
Écrit par un collectif de chercheurs et de cliniciens, cet ouvrage 
questionne les enjeux de la souffrance psychique lors du pas-
sage à l’âge adulte et les dispositifs d’accompagnement dédiés.  
Il s’adresse aux professionnels éducatifs et soignants, aux jeunes 
en retrait et à leurs familles, à tous ceux qui s’interrogent sur ces 
générations de reclus, néanmoins connectés au monde.

Une adolescence sans fin  
ou un problème de sociétés ?( )

»
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Quand ils se retirent durablement, les hikikomori entrent et font entrer 
leurs proches dans un espace-temps indéfinissable ou l’indécidable et l’indé-
terminable prédominent, précisément à l’heure de la jeunesse, temps de la 
décision et de la détermination du rôle d’adulte. Le retrait remet en question 
le destin social qui était attendu. Il met en suspens l’insertion sociale présente 
et fait peser un doute sur les possibilités d’insertion futures. Est-ce que la 
personne en retrait pourra reprendre des études, trouver un travail si elle n’a 
pas ou peu de diplômes ? Comment pourra-t-elle subvenir à ses besoins en 
l’absence de soutien familial ? Sera-t-elle en mesure de renouer des relations 
sociales ? Autant de questions qui se posent pour les proches et pour la 
société plus largement.
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Prologue. Candide en pays hikikomori

Première Partie. Éclairer le phénomène hikikomori
1. Le phénomène hikikomori : le moment du passage à l’âge adulte et 
ses enjeux • 2. Le retrait social des jeunes : entre visibilité et invisibilité • 
3. Les jeunes en retrait social et la controverse du diagnostic • 4. Corps 
imaginaire et corps réel : le virtuel et le retrait social • 5. Vieillissement et 
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Deuxième Partie. Accompagner les jeunes pendant le retrait et après
6. Qu’offrir à ceux qui ne demandent rien ? Une rencontre 
avec un désir nouveau • 7. Le rôle de la famille dans la prise 
en charge  • 8.  Réintroduire l’échange : les nouveaux liens 
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