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 TRANSITION Enfance 11----------------17  « Homme » 

adulte

 L’adolescence est un PROCESSUS DE  TRANSFORMATION et 
de maturation

Physique – Psychique - Sexuelle

Un passage de l’enfance à l’âge adulte  et donc à sa propre identité 

Source d’inquiétude et de perplexité

 Autonomie et 

 Insertion professionnelle



EDUCATION 

de l’école élémentaire au Collège puis au 
lycée ….ou pas

CITOYENNETE  : majorité 18 ans, droit 
de vote

ACTEUR DE SA SANTE : 

16 ans : carte vitale, et médecin traitant

Services enfant à adulte

ADULTE

 Séparation, » mise à l’écart

 Epreuves physiques, raisonnement et 
recherche de solutions

 Résolution de conflits  (= crise)

 Besoin de transgression : groupes,  
codes vestimentaires, langage, liés aux 
cultures.

 Racines familiales, personnelles, 
culturelles, sociétales pour croitre et se 
développer

, 
Participent à la maturation, et à l’intégration, l’entrée 
dans le groupe social avec une place , « sa » place 
Différentes cultures



Enjeux

 Autonomisation vis-à-vis de sa 
santé

 Autonomisation vis-à-vis des 
parents

 Repérage précoce des 
problèmes à prendre en charge

 Secret médical

 A 16 ans
- Carte vitale
- Choix du médecin traitant
- Tarifs opposables secteur 1
- Possibilité de tiers payant

 Proximité 
 Accessibilité



5 des grands problèmes de santé publique 
prennent racine à l’adolescence : 

 les accidents, 

 les consommations de produits 

 les tentatives de suicides et la dépression, 

 les comportements violents. 

 les problèmes de nutrition : surpoids, obésité, plus 
rarement anorexie et  dénutrition.

Enjeux



 Les adolescents consultent en premier lieu un 
médecin généraliste 

 Dans l’année, 85% ont vu un médecin. 

 La plupart vont bien   75% … mais adolescent!

 5 à 10% ont souffert d’un état dépressif

 3 à 8% ont fait au moins 1 tentative de suicide.

Les 15 25 ans
Baromètre Santé Jeunes  ORS Pays de Loire  2010 ORS Haute Normandie 2005 



 L’examen clinique et l’entretien permettent 
d’aborder:

 ce corps qui se transforme,

 sa sexualité, 

 ses conduites à risque,

 les addictions,

 les idées suicidaires

 Un œil sur le carnet de santé 

TSTS/CAFARD

Au delà du motif de consultation



Objectifs de la consultation

1) Repérer et prendre en charge précocement les  problèmes tels que

 conduites a risques et addictives (alcool, cannabis)
 problèmes liés à l’alimentation, dont l’anorexie et/ou surpoids
 souffrance psychique, et risque suicidaire
 contraception et IST (information, traitement) 
 Actions de prévention ( activités physiques, vaccins)

2) Etablir une relation de confiance permettant un dialogue ouvert et un 
suivi. 

3) Susciter l’intérêt et l’implication de l’adolescent en favorisant 
son autonomie.

4) Aborder la question du médecin traitant et de la carte vitale



La Consultation (1)

1) Accueil de l’adolescent : 
- cadre de la consultation : questions explicites et implicites, rôle du médecin, 
confidentialité
- le motif premier « et à part ça ? »

2) Examen clinique
 Commenté, rassurant sur la normalité et informatif 
 Croissance en taille, poids, évolution de l’IMC
 Evolution pubertaire
 Recherche de problèmes dentaires, visuels, troubles de la statique rachidienne

3) Dépistage d’un éventuel mal-être et de conduites à risque, avec des 
test très simples et validés   (TSTS , Cafard)



La Consultation (2)

4) La prévention 
 Vaccins : DTCP, ROR, hépatite B, HPV 

 Sexualité : contraception, prévention et dépistage des IST, plaisir
 Nutrition
 Activités physiques et sportives
 Accidents,  agressions, maladies
Tabac, alcool, cannabis,  autres produits, 
 Sommeil, vie psychique, croyances, représentations
 Famille, les territoires de chacun, les changements
 Ecole, travail,  amis, confidents

5) Et les suites à donner  : proposer aide et/ou une prise en charge

 Ecouter l’adolescent, donner son point de vue, rencontrer ses parents avec son accord

 Définir avec lui quelques axes de suivi

 Lui proposer de le revoir en lui fixant un rendez-vous

 L’orienter, si besoin, vers un autre professionnel de santé ou du social et/ou une structure spécialisée



Dépister le mal être 
TSTS – CAFARD

Traumatologie As-tu déjà eu des blessures ou un accident?

As-tu été victime d’une agression physique?

Sommeil

As-tu des difficultés à t’endormir le soir?

Fais tu souvent des Cauchemars?

Tabac

As-tu déjà fumé? (même si tu t’es arrété?

Fumes tu tous les jours?

Stress

Es tu stressé ( ou tendu) par le travail scolaire, par la 
vie familiale, ou les 2?

Es tu souvent absent ou en retard à l’école?

Dirais tu que ta vie familiale est désagréable?

chaque question d’ouverture amène à une 2eme explorant la gravité
1 point pour chaque question



 Le suivi rapproché (quelques jours ou moins…)

 Dialogue bienveillant

 Conforter le lien avec les parents ou des adultes 
bienveillants

 Réseau médico-psycho-socio-éducatif, sur le 
territoire de proximité

Adopter une stratégie active
Les plus du MG





Recours

Equipe de proximité
Professionnels du territoire

Démarche intégrée aux soins
Médecin généraliste

Information Education à la santé

2Eme, 3eme recours

1er recours

SOINS

SANTE 
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Rôle des professionnels de proximité

Adaptation aux ressources du territoire



 Merci de votre attention !





 Dans les 2 test 

 Un score > 3 indique la possibilité d’idées suicidaires 

dans l’année ou d’un antécédent de tentative de 

suicide  dans la vie

 Sensibilité et spécificité de 71% 

 68% pour le TSTS Cafard, 70% pour le BITS



Evaluer le risque suicidaire = BITS

Brimé As-tu été récemment maltraité ou brimé à l’école 
y compris par téléphone ou internet? En dehors 
de l’école?

Insomniaque

As-tu souvent des troubles du sommeil? des 
Cauchemars?

Tabagique Fumes tu du tabac ? tous les jours? 

Stressé

Te sens tu stressé par le travail scolaire, ou 
l’ambiance familiale, ou les 2?

Une réponse positive à la 1ere partie de la question compte 1 point, la 2eme partie 2 points



Conclusion : éventail des soins de santé

Soins
tertiaires

Soins
secondaires

Soins
primaires

Auto-
médication

Santé

Prévenir

Guérir

Soigner

Accompagner


