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PROBLEMATIQUE
L’adolescence est une période de transformations biologiques, psychologiques et sociales
considérables. Si les troubles biologiques sont relativement bien identifiés et gérés en soins
primaires, il n’en n’est pas de même des perturbations psychosociales (états dépressifs et troubles
addictifs).Elles touchent 30% des adolescents d’où la nécessité d’un repérage précoce et d’une prise
en charge adaptée.
80 % des adolescents ont consulté au moins une fois un médecin généraliste (MG) dans l’année, les
filles plus souvent que les garçons (4) pour des motifs le plus souvent somatiques, administratifs ou
préventifs et souvent liées à des préoccupations parentales.
La plupart des collégiens se sentent en bonne santé (88 %) et ont une perception positive de leur vie
(82 %) bien que cela diminue chez les filles depuis 2010. Ils prennent soin d’eux-mêmes et s’occupent
de leur hygiène, peau, poids et « look » .Cependant, 31 % des garçons et 51 % des filles ont des
plaintes récurrentes, qu’elles soient somatiques ou psychologiques : entre 13 et 18 ans, 49 % se
plaignent de troubles du sommeil, 25 % d’irritabilité, 22 % de nervosité, 18 % de dorsalgies, 16 % de
céphalées et 15 % de douleurs abdominales. Ces plaintes concernent 1,5 à 2 fois plus de filles que de
garçons (4)
Cependant, les adolescents confient rarement spontanément ces problèmes à leur MG. De plus, ces
consultations mettent souvent le MG mal à l’aise. Il se sent maladroit dans la communication et ne
sait pas comment gérer l’accompagnant, il hésite entre le normal et le pathologique, enfin, il craint
de découvrir un problème difficile à gérer et surtout chronophage.
« Les adolescents nous abordent par des plaintes corporelles mais le plus souvent imprécises. Leur
représentation de leur état psychologique est floue. Ils cherchent surtout à être rassurés sur leur
normalité. »
Comment apprivoiser ces difficultés ?
Dans un premier temps, rappeler quelques règles d’accueil et de suivi des adolescents
Dans un second temps avec les ressources que nous disposons rappeler les situations
concernant les adolescents sur le plan somatique et psychique, préventif, éducatif et
relationnel.
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REGLES D’ACCUEIL ET DE SUIVI DES ADOLESCENTS
Chez l’adolescent le remaniement neurobiologique, les influences précoces parentales, celles ensuite
de l’école, des pairs, puis des écrans et réseaux sociaux et enfin celle des choix personnels ont autant
de facteurs favorisant les troubles et perturbant le développement.
Il est important pour les médecins d’établir une relation de confiance, pour permettre un accueil et
un suivi de l’adolescent. La mise en pratique nous entraine au-delà de la pertinence du diagnostic et
des prescriptions médicamenteuses.

Le médecin :
1. S’engage dans une relation structurante.
On attend qu’il :
• initie une relation de soutien à l’élaboration psychique de l’adolescent qui tienne compte de
la présence du tiers accompagnant tant dans les processus d’éducation et d’identification que
dans le soutien à l’autonomie progressive de l’adolescent
• applique les droits des mineurs en matière de confidentialité et de secret professionnel ;
• aménage un temps d’échange personnalisé en l’absence de tiers selon la nécessité ;
2. Adopte une attitude d’éducation et de prévention
On attend qu’il :
• saisisse les opportunités d’ouvrir le dialogue aux questions de sexualité, d’identité et de
normalité ;
• repère les conduites à risque par une exploration systématique : alcool, tabac, addictions ;
• utilise les outils spécifiques à l’adolescent pour repérer son mal-être ;
• informe des vaccinations recommandées à l’adolescence, des moyens de prévention des
infections sexuellement transmissibles (IST) et des grossesses non désirées ;
3. Prenne en compte la globalité somatique et psychique de l’adolescent :
On attend qu’il :
• identifie un trouble de la croissance, du développement pubertaire, une perturbation de la
statique, en fasse les premières explorations et propose une conduite adaptée ;
• réponde à une demande de contraception et d’interruption volontaire de grossesse chez
une patiente mineure ;
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• repère les plaintes répétées comme indice de mal-être ;
• identifie un comportement à risque envers soi-même (autoagression, consommation à
risque, carence ou excès alimentaire) ou envers les autres (agression) ;
• propose une aide personnalisée, étayée si besoin par des correspondants professionnels
compétents ;
4. Conseille et oriente si besoin :
On attend qu’il :
• tienne compte des représentations de l’adolescent tout en gardant sa place d’adulte ;
• soit particulièrement attentif aux premiers troubles de maladie psychiatrique (isolement,
envahissement, dysharmonie) et oriente le patient ;
• informe sur les lieux d’accueil, d’écoute et d’aide sociale spécifique adaptée.

PATHOLOGIES DE L’ADOLESCENT
Adolescence et sexualité :
http://www.cmge-upmc.org/spip.php?article364
http://thesesante.ups-tlse.fr/1721/1/2017TOU31029-1030.pdf
L’éducation sexuelle, la prévention et l’amélioration de l’information autour de la sexualité chez les
adolescents ont un intérêt réel et font partie des préoccupations actuelles.
L’adolescence est une période de profonds changements tant sur le plan physique que psychique et
social avec notamment la découverte de la sexualité.
Il s’agit d’une période de prise de risques, d’expérimentations et de volonté de se détacher de
l’autorité
Le médecin généraliste est une personne fiable auquel les adolescents ne pensent pas pour aborder
la sexualité.
Les adolescents proposent que le médecin généraliste prenne les devants et instaure une
consultation dans un climat de confiance, neutre, dans le respect du secret médical et de
l'adolescent.
Celle-ci pourrait permettre également d'ouvrir la discussion avec les parents. Concernant leurs
représentations de la sexualité, les adolescents sont marqués par des préjugés tenaces sur le rôle de
chaque sexe.
Il n’existe pas de questionnement de référence mais quelques phrases peuvent permettre d’ouvrir le
dialogue :
 Ta vie intime se passe t-elle comme tu le souhaites ?
 A propos de la sexualité, d’autres adolescents me disent que ce n’est pas toujours facile
d’aborder le sujet avec son médecin traitant, qu’en penses-tu ?
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 Est-ce que tu as quelqu’un avec qui parler de sexualité ?
 Est-ce que tu as envie de parler de sujets en rapport avec la sexualité ?

L’orientation sexuelle des adolescents :
Vers l’âge de 12 ans, les jeunes se retrouvent volontiers en petits groupes, petites bandes composées
d’individus du même sexe. Il peut y avoir une aversion marquée pour ceux de l'autre sexe.
Durant cette période le comportement homosexuel est très répandu (relation amoureuse,
masturbation, touchers ou caresses des organes génitaux, exhibitionnisme et occasionnellement
contacts buccaux ou anaux).
Les adultes gais et lesbiennes décrivent souvent leur adolescence comme une période au cours de
laquelle ils se sont sentis isolés, honteux et effrayés qu’on découvre qu’ils étaient différents, des
sentiments qui ont tous des répercussions sur l’estime de soi et la formation identitaire
Les adolescents gais sont plus susceptibles de commencer plus jeunes à consommer du tabac, de
l’alcool et d’autres substances.

IST (infections sexuellement transmissibles) :
http://archive.bu.univ-nantes.fr/pollux/show.action?id=d6536fda-8fe5-42cc-a77c-7b66de3060eb
Ces dernières années, la France observe une progression préoccupante et continue des IST, en
particulier chez les jeunes, y compris chez les adolescents âgés de 15 à 19 ans.

Contraception chez l’adolescente :
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1752690/fr/contraceptionchez-l-adolescente
Particularités de la prescription et du conseil chez l’adolescente
L’adolescente sera reçue de préférence sans ses parents, en toute confidentialité et gratuitement
1. L’adolescente sera reçue de préférence sans ses parents. Si l’adolescente est accompagnée
par ses parents, proposer un temps de consultation uniquement avec elle.
2. L’adolescente doit être informée de la confidentialité de l’entretien, mais également de la
gratuité de la consultation, de la méthode contraceptive et des actes liés à la contraception.
3. Une prise en charge gratuite et confidentielle est également possible dans les centres de
planification ou d’éducation familiale (CPEF).
La démarche de conseil/accompagnement doit être adaptée à l’âge et aux besoins
1. Engager le dialogue en évitant d’être intrusif, évoquer ses habitudes de vie, ses besoins, ses
souhaits, rassurer l’adolescente quant aux inquiétudes qu’elle peut avoir concernant sa
transformation physique, ses désirs, ses craintes…
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2. Évoquer avec l’adolescente, sans porter de jugement, ses connaissances sur la physiologie, les
méthodes de contraception qu’elle connaît, la compréhension des risques de grossesse, son
activité sexuelle, l’utilisation antérieure d’une méthode contraceptive, l’existence d’une
grossesse antérieure et son évolution.
3. Recueillir des informations sur les antécédents personnels ou familiaux en utilisant des termes
compréhensibles.
4. Expliquer que le risque de grossesse existe dès l’apparition des premières règles, même si
elles sont irrégulières, et dès le premier rapport sexuel.
5. Prendre en compte les comportements à risque (addictions tabac, alcool, drogues,
dépression, mauvaise estime de soi, difficultés scolaires, manque de soutien familial, niveau
d’éducation et de revenus) et évaluer la possibilité de contrainte ou violence dans les
relations sexuelles.
6. Réévaluer chaque année l’adéquation entre la situation personnelle de la jeune fille et son
mode de contraception et lui rappeler les autres méthodes possibles dans sa situation.
L’examen gynécologique peut être différé
1. L’examen clinique comprend : examen général, taille, indice de masse corporelle, tension
artérielle, autres éléments comme importance et localisation de l’acné, pilosité.
2. L’examen gynécologique n’est pas nécessaire lors de la 1re consultation, sauf symptômes ou
antécédents le justifiant. L’examen gynécologique peut être expliqué lors du 1er entretien et
programmé pour une consultation ultérieure.
L’information à délivrer
1. Informer sur les différentes méthodes contraceptives disponibles :
 L’âge en lui-même ne devrait pas limiter le choix de la méthode contraceptive, en
dehors de la stérilisation ;
 Contenu de l’information : mode d’emploi, efficacité (optimale et en utilisation
courante), contre-indications, risques (notamment risque thromboembolique) et
effets indésirables possibles (notamment sur l’acné et les règles), autres avantages
non contraceptifs, procédure pour l’instauration et l’arrêt (ou le retrait), coût,
remboursement…
2. Rassurer sur les éventuelles craintes des adolescentes concernant :
 La prise de poids : pas de preuve de prise de poids sous pilule estroprogestative,
relation entre prise de poids et progestatifs seuls mal documentée ;
 L’acné : effets variables selon la femme et le type de contraception hormonale ;
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 Le retour de la fertilité : est en général immédiat sauf après injection de progestatif où
il peut prendre jusqu’à 12 mois ;
 L’impact sur les règles : amélioration possible des dysménorrhées sous pilule
estroprogestative, risque de trouble des règles (aménorrhée, spotting) sous
contraception hormonale.
3. Informer sur les préservatifs, les IST y compris le sida : encourager l’utilisation des préservatifs
et expliquer concrètement leur utilisation. Évaluer la capacité d’utilisation des préservatifs et
la possibilité d’une réticence à leur utilisation.
4. Contraception d’urgence : informer sur :
 La conduite à tenir en cas d’oubli de pilule (ou de retard à la mise en place d’un patch
ou d’un anneau, de décollement de patch ou de perte de l’anneau vaginal), de nonutilisation ou de rupture d’un préservatif et sur les méthodes de rattrapage possibles ;
 La gratuité et l’anonymat en pharmacie, dans les infirmeries scolaires ou en centre de
planification ou d’éducation familiale de la contraception d’urgence.

Appareil musculo squelettique :
La scoliose idiopathique : http://www.chu-rouen.fr/page/mesh-descripteur/adolescent
La scoliose idiopathique est le trouble rachidien le plus fréquent chez l'enfant et l'adolescent. Il s'agit
d'une déformation tridimensionnelle de la colonne vertébrale, caractérisée par une courbure latérale
de celle-ci supérieure à 10 dans le plan frontal sur une radiographie du rachis. L'objectif
thérapeutique est de ralentir ou d'arrêter la progression de la courbure, pour cela un dépistage
précoce est nécessaire.

Les conduites addictives :
https://www.ssmg.be/images/ssmg/files/RMG/340/RMG340_06-10.pdf
Selon l’enquête ESCAPAD 2014, réalisée lors des journées défense et citoyenneté, obligatoires pour
tous les jeunes français, 58,9% des jeunes de 17 ans ont expérimenté l’ivresse, dont 25,3% au moins 3
fois dans l’année. Parmi ces jeunes, 32,4% sont des fumeurs quotidiens de tabac et 21,8% fument du
cannabis plus de 3 fois par mois.
Le repérage précoce et intervention brève (RPIB) a démontré son efficacité dans le cadre des
conduites à risque des adolescents.
Les objectifs du RPIB jeunes sont ;
1. Repérer précocement les jeunes qui commencent à aller mal et/ou débutent des usages
potentiellement addictifs ;
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2. Intervenir brièvement autour d’objectifs ciblés à ces stades précoces en éveillant la vigilance
du jeune
3. Orienter vers les consultations jeunes consommateurs (CJC) ou les services spécialisés en
addictologie ou psychiatrie infanto-juvénile lorsque la situation le justifie.
Les outils de repérage :
Dans les troubles de l’usage de substance, l’ADOSPA a de bonnes performances diagnostiques
(sensibilité= 92,8 %, spécificité= 77,1 %).
Questionnaire ADOSPA : répondre par oui/non
1. Es-tu déjà monté(e) dans un véhicule (auto, moto, scooter) conduit par quelqu'un (vous y compris)
qui avait bu ou qui était défoncé ?
2. Utilises-tu de l'alcool ou d'autres drogues pour te détendre, te sentir mieux ou tenir le coup ?
3. As-tu oublié des choses que tu devais faire (ou fait des choses que tu n'aurais pas faites) quand tu
utilises de l'alcool ou d'autres drogues ?
4. Consommes-tu de l'alcool et d'autres drogues quand tu es seul(e) ?
5. As-tu déjà eu des problèmes en consommant de l'alcool ou d’autres drogues ?
6. Tes amis ou ta famille vous ont-ils déjà dit que tu devrais réduire ta consommation de boissons
alcoolisées ou d'autres drogues ?
Remarque : Score < 2 : risque modéré d’usage nocif Score > 3 : risque élevé d’usage nocif
Karila & coll . Validation d'un questionnaire de repérage de l'usage nocif d’alcool et de cannabis dans
la population générale.
Addiction à internet :
Internet occupe toutes les sphères de la vie courante et la progression technologique le rend de plus
en plus disponible notamment dans la population adolescente qui apparaît comme une période à
risque d'addictions.
Pour les intéressés la thèse d’Alexandre CLAUSE Le 30 janvier 2017 Addiction à Internet et facteurs
associés chez les adolescents:
http://docnum.univ-lorraine.fr/public/BUMED_T_2017_CLAUSE_ALEXANDRE.pdf
Conclusion :
1. Les interventions brèves proposées amènent le professionnel à travailler sur sa posture plus
qu’à apprendre des méthodes théoriques, des pratiques techniques ou des formes de
manipulation. Elles reprennent des positionnements proposés dans des approches déjà bien
développées.
2. L’exploration de la perspective du jeune reprend l’acronyme « VRAI » de l’approche centrée
patient, pour vécu (V), représentations (R), attentes (A), important (I).
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3. Le positionnement du professionnel repose sur l’acronyme « OUVER » de l’écoute active, pour
questions ouvertes (OU), valorisation (V), empathie (E) et reformulation/résumé (R)

Vaccinations et prévention : thèse Haute Normandie 2017
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01547255
En France, on compte chaque année 2800 cancers du col utérin dont 1100 décès. Le cancer du col
utérin se situe donc au 12ème rang des cancers féminins en France. Pourtant, la couverture vaccinale
HPV est actuellement la plus basse d’Europe, elle atteint à peine, 13,7% pour 3 doses.

Obésité et surpoids :
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/201112/recommandation_obesite_enfant_et_adolescent.pdf
Le nombre d’enfants et d’adolescents en surpoids et obèses a augmenté dans le monde, et cette
augmentation peut être associée à un impact significatif sur la santé à court et à long terme. La
modification des facteurs de risque alimentaires et comportementaux connus par le biais
d’interventions visant à modifier les comportements pourrait aider à réduire le surpoids et l’obésité
infantiles.
Chez l’adolescent en fin de croissance : l’objectif sera de stabiliser le poids ou d’en perdre très
progressivement.
Il est recommandé de surveiller l’indice de masse corporelle (IMC) systématiquement chez tous les
enfants et adolescents :
 Quel que soit leur âge ;
 Quelle que soit leur corpulence apparente ;
 Quel que soit le motif de la consultation ;
 Au minimum 2 ou 3 fois par an.
Il est recommandé d’être particulièrement attentif aux enfants présentant des facteur de risque
précoces de surpoids et d’obésité.
Un suivi régulier et prolongé d’au minimum 2 ans est recommandé. Il est recommandé que la prise
en charge :
 Soit fondée sur les principes de l’éducation thérapeutique du patient ;
 Prenne en compte l’alimentation, l’activité physique et la sédentarité, l’équilibre des rythmes
de vie, les aspects psychologiques et socio-économiques
 implique les parents et/ou les adultes responsables de l’enfant ou de l’adolescent ;
 obtienne l’adhésion de l’enfant ou de l’adolescent et de sa famille ;
 veille à ne pas culpabiliser, blesser ou stigmatiser.

La dermatologie de l‘adolescent : L’ACNE
L’acné vulgaire est le trouble cutané le plus répandu chez les adolescents et les jeunes adultes. Il est
l’un des motifs de consultation les plus fréquents en dermatologie (20% des consultations) et touche
environ 80 % des adolescents dans le monde.
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Il a été postulé que le patrimoine génétique mais aussi les différents modes de vie peuvent influencer
l’apparition ou l’aggravation de l’acné. Le rôle des principaux facteurs sont : l’alimentation, le stress,
le tabac, la génétique, le soleil et l’hygiène et les cosmétiques.
Comme décrit dans la thèse de 2014 du Dr Renaud :
« Toutes ces études ont plus ou moins permis d’associer certains de ces facteurs (alimentation,
stress, tabac, génétique, soleil, hygiène de la peau et cosmétiques) avec la prévalence ou la gravité de
l’acné.
 L’alimentation semble jouer un rôle important sur l’acné. Le régime dit occidental parait être
une alimentation amplifiant l’acné, alors qu’au contraire, la consommation de produits riches
en oméga-3 et en fibres est plutôt protectrice.
 Le stress est un facteur aggravant pour l’acné comme le décrivent les patients acnéiques.
 La génétique joue également un rôle sur l’acné, notamment les gènes impliqués dans
l’inflammation et le métabolisme des androgènes, même si le nombre d’études est encore
assez faible.
 Le soleil (particulièrement la lumière bleu et rouge) améliore les lésions d’acnés, mais est
incompatible avec certains traitements et pourrait entrainer un effet rebond.
 L’impact d’autres facteurs sur l’acné est plus incertain. C’est le cas du tabac, pour lequel les
différentes études sont contradictoires. L’hygiène de la peau semble avoir peu ou pas d’effet
sur l’acné et les cosmétiques paraissent peu impliqués dans le développement de l’acné. »
Pour en savoir plus :
http://docnum.univ-lorraine.fr/public/BUPHA_T_2014_RENAUD_CLEMENT.pdf

Dépression et Risque suicidaire :
Le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les jeunes de 15 à 24 ans. La prévention du suicide
chez l’adolescent est donc un enjeu majeur de santé publique.
Repérage :

utilisation possible d’aides au repérage : tests TSTS ; CAFARD ; ADOSPA ; ADRS

Souvent, l’adolescent éprouve des difficultés à exprimer verbalement ce qu’il ressent. Son
comportement ou l’apparition de somatisations sont alors davantage révélateurs. Son mal être
s’exprime par des symptômes de rupture variés, et leur précocité, leur intensité, et leur répétition
doivent alerter vers une exclusion de l’adolescent.
Des questionnaires simples et validés peuvent nous aider dans le repérage des jeunes patients à
risque. Les plus utilisés sont les tests « TSTS et CAFARD »
Oui Non
Traumatologie

As-tu déjà eu des blessures ou un accident (même très
anodin cette année?
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Sommeil

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

Tabac

As-tu déjà fumé (même si tu as arrêté)?

Stress

Es-tu stressé (ou tendu) par le travail scolaire, par la vie de
famille ou les deux?

Deux réponses positives concernent la moitié des adolescents ayant eu des idées
suicidaires. Il est légitime de poursuivre le test
Cauchemars

Fais-tu souvent des cauchemars?

Agression

As-tu été victime d'une agression physique?

Fumeur

Fumes-tu tous les jours?

Absentéisme

Es-tu souvent absent ou en retard à l'école?

Ressenti
Désagréable

Dirais-tu que ta vie familiale est désagréable?

TOTAL

0

RESULTATS:

Trois réponses positives concerne la moitié des adolescents ayant déjà fait
une tentative de suicide.
Ce test est l'occasion d'aborder le mal-être chez l'adolescent et de dépister des risques
suicidaires
Tests en ligne : https://www.masef.com/scores/adoetsuicidetstscafard.htm
Pour en savoir plus : (9 à 13)
http://dune.univ-angers.fr/fichiers/20137299/2017MCEM7330/fichier/7330F.pdf
Questionnaire ADOSPA : Pour repérer un usage nocif de substances psychoactives chez l'adolescent
1. Etes-vous déjà monté(e) dans un véhicule (auto, moto, scooter) conduit par quelqu'un (vous y
compris) qui avait bu ou qui était défoncé(e) :
Oui

Non

2. Utilisez-vous de l'alcool ou d'autres drogues pour vous détendre, vous sentir mieux ou tenir le
coup :
Oui

Non
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3. Avez-vous oublié des choses que vous deviez faire (ou fait des choses que vous n'auriez pas faites)
quand vous utilisez de l'alcool ou d'autres drogues
Oui

Non

4. Consommez-vous de l'alcool et d'autres drogues quand vous êtes seul(e)
Oui

Non

5. Avez-vous déjà eu des problèmes en consommant de l'alcool ou d'autres drogues
Oui

Non

6. Vos amis ou votre famille vous ont-ils déjà dit que vous deviez réduire votre consommation de
boissons alcoolisées ou d'autres drogues
Oui

Non

Deux réponses affirmatives indiquent un usage nocif de substances psychoactives
Questionnaire de repérage de la dépression chez l’adolescent : – ADRS (figure 1)

Les moyens pédagogiques :

Trois axes

1. La rencontre :
 Faciliter la communication et devenir une ressource pour l’adolescent.
2. Le savoir :
 Améliorer la compétence et la confiance des professionnels.
 Mettre en œuvre la méthode d’intervention brève
3. Le partenariat :





Connaitre les ressources sur le territoire et à distance
Avoir des connaissances, des outils et des discours partagés ;
Mieux communiquer avec les structures spécialisées locales ;
Savoir orienter avec pertinence selon les besoins.

Les interventions brèves :
Méthodes reconnues efficaces dans les situations à risque et les conduites addictives.
Elles amènent le praticien à travailler sur sa posture et repose chez le médecin sur les questions
ouvertes ; la valorisation, l’empathie et la reformulation.
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Conclusion :
Si les adolescents sont très divers, nous le sommes aussi.
Sans bouleverser notre mode de travail ni prendre beaucoup de temps, nous pouvons améliorer à
peu de frais le contenu des consultations des adolescents sur des objectifs raisonnables.
Ainsi, dans leur période de trouble physique, émotionnel et cognitif, nous pouvons devenir facteurs
de résilience pour certains adolescents. Les changements s’opèrent lentement, parfois parce que
nous nous sommes investis comme animateur, souvent parce que nous avons été accompagnateur,
toujours parce que nous avons collaboré avec humilité à son chemin sans espérer de retour.
Nous apprendrons peut-être un jour, mais le plus souvent jamais : « C’est vrai qu’à cette période, je
peux dire que mon généraliste a été quelqu’un pour moi ».

ADRESSES UTILES :
MAISONS DES ADOLESCENTS EN NORMANDIE :
Les maisons des adolescents ont pour mission d’informer, conseiller, accompagner les adolescents,
leurs familles et les acteurs au contact des jeunes. Ce sont des lieux polyvalents, où la santé est
abordée sous l’angle physique, psychique, relationnel et social, éducatif.
Elles offrent aux adolescents un accueil gratuit sur des plages horaires souples et adaptées. Les
adolescents peuvent y trouver une écoute, des informations, être accompagnés ou orientés en
fonctions de leurs demandes.
Les MDA s’adressent également aux parents d’adolescents, en termes d’information et
d’accompagnement.
http://www.info-sante-normandie.fr/contacts/maison-des-adolescents/maisons-des-adolecsents-ennormandie,1004,827.html
SITE DE CAEN (SIÈGE) 10 rue des compagnons 14000 CAEN tel : 02 50 53 70 00
SITE DE ROUEN1 231 rue de la sente aux bœufs 76160 SAINT MARTIN DU VIVIER tel : 02 32 80 91 50
ÉQUIPES MOBILES ADOLESCENTS :
Les équipes mobiles sont un soutien, sur indication du pédopsychiatre de l’unité, auprès des
adolescents et de tous les intervenants les prenant en charge (pédiatrie, établissements scolaires,
foyers, domiciles…).
1. ÉQUIPE MOBILE DE SAINT-LÔ LE TRAIT D'UNION Rue Elisabeth de Surville 50000 SAINT-LÔ
Tél. 02 33 77 77 58 https://www.fbs50.fr/pedopsychiatrie/equipes-mobiles-adolescents/
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2. ÉQUIPE MOBILE DE CHERBOURG : 102-104 A de Normandie 50130 CHERBOURG-ENCOTENTIN
Tél. 02 33 10 12 60 https://www.fbs50.fr/pedopsychiatrie/equipes-mobiles-adolescents/
3. CHU ROUEN : Collaboration entre le CHU, le Centre Hospitalier du Rouvray et la faculté de
médecine de Rouen :
CHU : 4e étage Pédiatrie 1 Rue de Germont, 76000 Rouen tel : 02 32 88 56
96https://www.chu-rouen.fr/service/pedopsychiatrie/
4. CHU CAEN : un nouvel hôpital de jour pour les adolescents en souffrance. Il encadre déjà une
quarantaine d'enfants de 12 à 18 ans. L'Unité de Crise et d'Hospitalisation pour Adolescents
peut accueillir 8 patients de 11 à 16 ans.
https://www.chu-caen.fr/service-42.html

LIGNES D’ECOUTE ADOLESCENTS :
 ALLO ÉCOUTE ADO ECOUTE ANONYME & CONFIDENTIELLE DU LUNDI AU SAMEDI DE 17H À
20H
0 800 506 692 APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
06 12 20 34 71
http://www.alloecouteado.org/
 NUMÉROS D’URGENCE SPÉCIAL JEUNES ET ADOLESCENTS :
SUICIDE ÉCOUTE : 01 45 39 40 00 (Coût d’un appel local depuis un poste fixe)
ECOUTE CANNABIS : 0 811 912 020 (Coût d’un appel local depuis un poste fixe)
ECOUTE ALCOOL : 0 811 913 030 (Coût d’un appel local depuis un poste fixe)
TABAC INFO SERVICE : 3989
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Figure 1
REPERAGE DE LA DEPRESSION DE L’ADOLESCENT – ADRS
Auto questionnaire pour les adolescents : ADRS (Adolescent Depression Rating Scale) version patient
en 10 items :
Je coche « vrai » si la phrase correspond à ce que je vis, ou « faux » si elle ne correspond pas.

VRAI

FAUX

Je n’ai pas d’énergie pour l’école, pour le travail
J’ai du mal à réfléchir
je sens que la tristesse, le cafard me débordent en ce moment
Il n’y a rien qui m’intéresse, plus rien ne m’amuse
Ce que je fais ne sert à rien
Au fond, quand c’est comme ça, j’ai envie de mourir
Je ne supporte pas grand‐chose
Je me sens découragé (e)
Je dors très mal
A l’école, au boulot, je n’y arrive pas
Cotation :
Le score d’ADRS permet l’identification d’un risque de dépression
 Modéré pour une valeur < 4 et <8
 Ou important pour un score > 8
L’ADRS est ici utilisée comme une variable qualitative, décrivant un risque de dépression au seuil >4
Référence :
Anne Revah‐Levy, Boris Birmaher, Isabelle Gasquet and Bruno Falissard. The Adolescent Depression Rating Scale (ADRS) :
a validation study (BMC Psychiatry 2007, 7 ;2) Elisabeth Feur, Céline Labeyrie, Jeanne Boucher, Arianne Eïd, Sandrine
Cabut, Saliha Dib, Katia Castetbon, Bruno Falissard Indicateurs de santé chez les collégiens et lycéens du Val‐De‐Marne,
France en 2005 : excès pondéral, atteinte carieuse et risque de dépression (BEH , janvier 2007, 4)
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