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OBJECTIFS : 

 

- Approfondir l’étude des interactions entre les 

domaines somatique, psychopathologique, 

sociologique et éducatif dans le développement de 

l’Adolescent  

 

- Acquérir une compétence à travailler de façon 

complémentaire, coordonnée et cohérente autour 

de l’Adolescent  

 

- Capacité à se placer dans une perspective de 

santé globale de l’Adolescent  et à communiquer 

avec les acteurs des autres disciplines.  



Qu’en est il des représentations 

de l’Adolescence & des Adolescents  

Donner une définition de «représentations & croyances» 

Illustrer en Indiquant  la (les !) représentation(s) 

          - que vous rencontrez autour de vous  

          - que vous portez en vous  



Qu’en est il des représentations 

de l’Adolescence & des Adolescents  

Donner une définition de «représentations & croyances» 

Illustrer en Indiquant  la (les !) représentation(s) 

des adolescents  

          - que vous rencontrez autour de vous  

          - que vous portez en vous  



        

 Représentation  

           

Les représentations sont ces  

    « images mentales » 

 qui permettent aux individus de décoder 

 les éléments de leur environnement  

 en donnant du sens aux stimuli  

 liés à la nature, aux objets et autres individus  



        

 Représentation            
 

 Les représentations jouent le rôle  

 d’un révélateur nous permettant  

 de donner sens au réel  

 mais en même temps, 

 elles masquent d’autres façons de voir le monde  



               

 

 La représentation initiale , 

 quelle qu’elle soit,  

 n’est pas à considérer comme une faute 

 

 Elle est la base sur laquelle le savoir se construit  

Représentation            



Représentation            

 

 Il n’y a pas de fausses représentations !  

Il y a des connaissances erronées certes… 

Mais il n’y a que des représentations  

…qui parfois échappent à notre rationalité …  

 

 

L’Ado échappe à nos rationalités… 

  L’Ado a ses raisons que notre raison ne connait point… 

   



Représentation 

En plaquant nos représentations 

Nous piégeons les Adolescents  

en laissant entendre un savoir préétabli 

sur les bouleversements qui les affectent 

  

et en ne leur permettant pas  

de s’’inventer eux- même  



 Préciser les grandes « taches » 

  à mettre en oeuvre 

Par l’Adolescent pour s’accomplir vers l’état Adulte 

 

 
 

En d’autres termes  comment percevez vous 

 les grands « chantiers »  en œuvre  

dans le processus d’Adolescence  

Qui  fait passer l’Adolescent 

 de l’état enfant à l’état adulte  



- Acquisition d’une autonomie et à terme d’une 

indépendance   

      Séparation – individuation 

- Maturation sexuelle 

- Adaptation à la métamorphose pubertaire 

- Affirmation identité sexuelle 

- Capacité à engager une relation intime 

Les tâches de l‘Adolescent (1) 



 

 Les tâches de l‘Adolescent (2) 

 
- Intégration au groupe des pairs 

- Acquisition identité propre et estime de soi 

- Acquisition d’une position claire face aux aspirations 
futures 

 

 →  La Maladie Chronique (MC) peut être « à l’envers »   
 de l’accomplissement de ces taches 

    - autonomisation 

    - subjectivation 

    - sexualisation 

 

  →  importance du moment d’installation de la MC 
    



L‘accueil de l’Adolescent 

 

Quelles sont les conditions d’un accueil 

« accueillant » ….et déjà thérapeutique ? 

 

Ou comment conduire une consultation en 

médecine de l’adolescent …. 



Conduite de la consultation (1) 
 

 

 

- Des conditions… fonction des circonstances 

   -    Du temps 

   -    Confidentialité et intimité 

   -    Disponibilité 

   -   Lieu adapté & mobilier…calme 

 

- Se présenter 

- Tutoimement / Vousvoiement….  

- Poser le cadre…une suite à cette consultation 

 

                  le premier contact : déterminant + 
  



Conduite de la consultation (2)  
 

 

- Situer la raison de la consultation 

         Qui se plaint de quoi ? Pour qui ? 

         De qui vient la plainte ? 

         Qui dit ? 

 

- Situer La personne tierce  

    

 Organiser la consultation en deux temps 

        Un temps singulier avec l’adolescent 

        Un temps pluriel avec l’Adolescent et ses Parents 



Conduite de la consultation (3) 
     = Anamnèse 

 

- Contexte personnel 

- « Histoire » de la maladie… 

              …histoire de cet Adolescent qui se plaint de douleurs 

  « dis(dites) moi, reprenons  l’histoire » 

           Qu’en est il de la perception des douleurs?           



Conduite de la consultation (3) 
     = Anamnèse 

 

- Contexte personnel 

- Antécédents personnels 

- « Histoire de la maladie… 

              …histoire de cet adolescent qui se plaint de douleur» 

  « dis moi, reprenons  l’histoire » 

                Qu’en est il de la perception des douleurs? 

 

          Retentissements: escalade examen /traitement/ vie  

- Contexte familial – social 

 

            « Faire conversation , Faire connaissance » 
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How to get into HEEADSSS? 

• Home 

• Education 

• Eating 

• Activities 

• Drugs 

• Sexuality 

• Safety 

• Suicide 



Traumato 

 

Sommeil 

 

Tabac 

 

Stress 

 

 

 

TSTS 

Cauchemar 

 

Agression 

 

Fumeur 

 

Absentéisme scolaire 

 

Resssenti  familial 

 

CAFARD 

Repérage Dépistage d’un mal-etre  



Conduite de la consultation (4)  

 

      Examen clinique : 
                    (inspection,palpation,percussion,auscultation… 

                 avec les yeux, les mains ,les oreilles…) 

 

                          Points douloureux,position antalgique,allodynie,… 

                          Evaluation (échelle EVA, numérique,…) 

 

           - annoncer le déroulement de l’examen clinique       
    (développement pubertaire)  

 

           - « parler » les signes recueillis 

           - repérer les expressions à partir du corps 

                            + mal au ventre 

                            + prend la tete  

                            + plein le dos … 



Conduite de la consultation (5) 
  

- Pas de lecture à priori 

- Se garder d’un étiquetage (« poser »un dg)  

- Analyser attitude de l’Ado, des parents ,de l’entourage  

                     . Se garder des interprétations 

                     . des pressions pour investigations  

                      .discordance entre le dit et ce qui se montre ce  
     qui est observé  

  - CS répétées ; tenir cahier autoévaluation… 

 

  

         Accueillir sans être « traumatique » (la question de la séduction)                               
  Contenir sans détenir 
  Orienter sans abandonner 


