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Plan de cette présentation
• Pour quelles raisons les adolescents viennent en
consultation chez les médecins de premier recours?
• «Life‐course approach»: qu’est‐ce que c’est?
• Vignette: la mère de Jérémie se fait du souci…
• Qu’est‐ce qu’un adolescent normal?
• Bilan de santé à l’adolescence: quelles priorités?
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Motifs de consultation chez 594 jeunes de
15 à 24 ans chez 32 MPR en Suisse Romande

Meynard A et al. BMC Family Practice 2015; 16:159

Prévalence de la consommation de substance chez 594 jeunes de
15 à 24 ans consultant un médecin de premier recours en Suisse
Romande (étude PRISM‐Ado)

Haller DM, Meynard A et al.
Family Practice 2015;
32(5):500‐4
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XX ème siècle
Adolescence: une période de vulnérabilité:
«Sturm und Drang»

Stanley Hall, 1904
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Autre regard
Adolescence: une période d’opportunités
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Adolescence: fondement de la santé future

Conceptual framework for adolescent health
Sawyer SM et al, The Lancet 2012
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• Pensez à deux ou trois patients adultes de votre consultation, qui ont
une affection chronique : Qu’est‐ce que vous savez de leur enfance et
de leur adolescence?
• Si vous les aviez vu à l’adolescence Qu’auriez‐vous pu mettre en
place ?
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Jérémie, 17 ans
• Le cadre de la consultation
• Le problème clinique
• La relation entre le problème et le stade de
développement de l’adolescent

Jérémie, 17 ans

• Et la famille?

5

08.09.2017

Avec Madame Durand/Mme Durand seule
• Madame Durand, 46 ans, que vous suivez à votre consultation pour
une obésité, hypertension et une intolérance au glucose, se fait des
soucis pour son fils, Jéremie, 17 ans. Il sort peu, passe son temps
dans sa chambre, est irritable, claque souvent les portes… Elle a peur
qu’il devienne violent.
• Questions à l’assemblée : que proposer ?

Qu’est‐ce qu’un adolescent « normal »?
•
•
•
•

Comportement fluctuant qui évolue
Créativité dans certains domaines.
Bonne relation avec au moins 1‐2 amis
Normalité n’est pas seulement fonction du
comportement mais à remettre dans un
contexte
• Certains comportements sont acceptables pour
des adolescents plus âgés mais inacceptables
pour des plus jeunes
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Repérer les vulnérabilités et
ressources
• L’environnement quotidien (lieu de vie et école ou travail,
famille) est crucial
• Se donner le temps de comprendre et rester calme
URGENCE SI ARRÊT DU DEVELOPPMENT
Biologique: Perte de poids importante, maladie chronique,..
Cognitif: Rupture ou difficultés scolaires ou d’apprentissage
Emotionel: Isolement ou difficultés relationnelles durables
Social: Absence de au moins une passion

Bilan de santé à l’adolescence
Points à aborder
• Bilan somatique: centré sur
d’éventuelles plaintes +
développement pubertaire,
capacité de raisonnement,
« health litteracy »
• Mise à jour des vaccins
• Evaluation psychosociale

Deux étapes de consultation

• Avec les parents et l’ado:
• discussion de l’impact de
l’adolescence sur les relations
familiales
• Histoire médicale

• Avec l’ado seul:
• Plainte actuelle , habitudes de vie
et HEADSSS (habitat, éducation,
alimentation, activités, drogues,
sexe, sécurité, santé mentale)
+ EXAMEN CLINIQUE
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www.swisspaediatrics.org

http://contemporarypediatrics.modernmedicine.com
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Exemple d’utilisation du HEADSS, tiré de Parisi V. et al. Revue Médicale Suisse 2017, 562 : 996-1001

Le HEADSSS avec les parents
• Tensions familiales
• Isolement social
• Difficultés scolaires
• Surpoids
• Irritabilité

• Bon lien avec fratrie et parrain
• Souhait de poursuivre ses études
• Bon musicien
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BSH
Stress
professsionel,
insomnies

Diabète, HTA
surpoids

Surpoids, difficultés
scolaires, irritabilité
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Question

• Est-il essentiel de mesurer la tension
artérielle chez un adolescent comme
celui décrit dans la vignette?

Stratégies MPR
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Growth velocity (cm/year)
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Stades développement Adolescent

Meynard A, Haller DM et al.
Revue Médicale Suisse
2008; 4:1451‐5

Actions de promotion de la santé au cabinet
du médecin de famille
• Favoriser l’accès aux soins des jeunes
• Favoriser un comportement de recours au soins adapté y compris à
l’âge adulte
• Evaluer une prise de risque et les ressources du jeune et leur impact
sur la santé et le développement

13

08.09.2017

Attentes et croyances des parents
• Peur d’ oublier des informations
importantes 44%
• Enfant ne se souviendra pas du
ttt proposé 21%
• L’enfant ne dira pas la vérité
• L’adolescent ne veut pas voir le
médecin seul 15%

• Opportunité de parler de sujets
sensibles 71%
• Docteur pourra entendre le
point de vue de mon enfant 63%
• Mon enfant s’entraine à parler
seul au médecin 61%
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Duncan R Journal of Adolescent Health 49 (2011)

Role des professionnels de santé
• Soutenir l’influence positive des parents sur la santé de
leurs enfants
• Eduquer les parents que les soins confidentiels sont
utiles *
• Encourager la communication entre les adolescents et
les parents

Tebb, K Journal of Adolescent Health 49 (2011)
28
*Hutchinson,J Pediatrics 2005
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HBSC Report 2014 GROWING UP UNEQUAL:
GENDER AND SOCIOECONOMIC DIFFERENCES IN YOUNG PEOPLE’S HEALTH AND
WELL-BEING
CHAPTER 3. HEALTH OUTCOMES
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