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La consultation avec l’adolescent

Dans la rencontre avec l’adolescent,
il y à la fois :

– un objectif d’évaluation pour aller vers un diagnostic
– et un objectif thérapeutique, avec une tentative d’énonciation et de
clarification des diverses difficultés et symptômes qu’il présente

– L’évaluation est déjà un acte thérapeutique
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C’est quoi
l’adolescence ?
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C’est quoi l’adolescence ?
DEBUT ?
Un phénomène biologique : la puberté
 Modifications
 du corps :
- croissance staturale,
- émergence de la sexualité

 du cerveau : changements cognitifs

 psychiques : processus de maturation
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Aspects neurobiologiques
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 Augmentation de la substance blanche :  myélinisation accrue des connections






inter-hémisphériques ( du corps calleux)
et cortico-sous-corticale
X100 la vitesse de transmission,
notamment entre l’amygdale, l’hippocampe et le cortex frontal puis pré-frontal
(structures qui sous-tendent les fonctions cognitives en liens avec les émotions)

 Diminution de la substance grise :  par élagage synaptique (synaptic pruning)
 Cortical et sous-cortical
 Spécialisation des fonction neuronales
 30.000/seconde  perte de près de la moitié des synapses par neurone

 Principe du "use it " or "loose it " : la fonction crée l’organe

 Conséquences :
 maturation de structures cérébrales (cortex préfrontal)

  performances cognitives
  de la vitesse de traitement des informations
  de la performance des fonction exécutives
(pensée abstraite, organisation et planification de l’action, choix)
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C’est quoi l’adolescence ?
FIN ?

un processus : La séparation-individuation

un enjeu : l’autonomie

Premier processus de séparation individuation :
petite enfance : séparation progressive d’avec la mère
et acquisition d’une identité de base par internalisation de l’objet maternel

Second processus de séparation-individuation :
Construction de l’identité adulte dans le mouvement simultané
- de distanciation des objets initiaux (travail de deuil et de séparation) et
- d’identification à de nouveaux objets (enseignants, artistes, héros)
 élaboration d’une nouvelle image de soi (individuation)
 mais aussi nécessité d’accepter un certain degré d’interdépendance
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C’est quoi l’adolescence ?
Début

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

Fin

Travail de l’adolescence = processus maturatif
 Evolution de la distance concrète à l’égard des parents

et réaménagement des relations à la famille : deuil de l’enfance
 Emergence de la sexualité
 Nouvelle équilibre narcissisme / investissements objectaux
 Intégration d’une nouvelle image du corps
 Intégration des nouveaux rôles sociaux
 Développement des relations aux pairs
 Développement de la pensée abstraite

Mécanismes de défenses
(régression, ascétisme, intellectualisation, repli narcissique, clivage, identification)
7

La problématique du corps
 le schéma corporel
 dimension neurophysiologique et neuropsychologique

 L’image du corps
 et le corps social
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La problématique du corps

schéma corporel
image du corps
corps social

 L’image du corps
–

repère spatial : du fait des modifications de taille (maladresse, nonchalance)

–

moyen d’expression symbolique des conflits et des troubles relationnels :
vêtements, ornements ( tatouages, piercing, etc...)

–

objet narcissique : longs moments passés devant la glace
– manière dont l’adolescent va investir son image (narcissisme)
– et manière d’être investi par l’autre.

–

remaniement identitaire : qui suis-je ?
 crise identitaire :

– dénégation des modifications de leur corps
– pubertaire hautement proclamé
– Pathologie (anorexie, délire, scarifications….)

But : que l’adolescent se sente chez lui dans son corps
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La problématique du corps

schéma corporel
image du corps
corps social

 Le corps social : relation à son environnement
– âge des plus fortes variations des modifications biologiques
d’un individu à l’autre
+ pression des pairs = interrogations sur ce qui est normal
ou pas, sur ce qu’en pense les autres…
– doit à la fois se différencier des autres (des adultes) et en
même temps rechercher une ressemblance qui a pour but
de se rassurer envers les autres.

« Est-ce que ce qui m’arrive est
normal ? »
 réassurance dans le groupe des pairs
- mode, piercing, tatouage,
- mêmes expressions de l’angoisse
(fugues, TS, scarifications)
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Impact de la maladie sur le
développement de l’adolescent
 Début pendant l’enfance :
–

respecte voire amplifie les besoins psychologiques

–  le lien de dépendance et de soins
– instaure un lien de proximité privilégié (parfois source de rivalité fraternelle)

 L’émergence de l’adolescence
- bouleverse l’équilibre : maladie chronique / médecin / parents / enfants
- entrave les exigences développementales de l’adolescence :
Sur la question de l’appropriation et l’investissement d’un corps en changement
Sur la dynamique de l’autonomie, de la découverte du monde
Sur l’engagement dans des conduites d’essais et d’expérimentations
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Impact de la maladie : début à
l’adolescence
 Du coté de l’adolescent :
–
–
–

attitudes de régression affective
sentiment de culpabilité, sensation d’une sanction
liée à l’émergence pulsionnelle
renforcement des liens de dépendance
 entrave au processus d’adolescence

 Du coté des parents :
–
–
–

Sentiment de culpabilité et d’injustice, vécu agressif,
désir de réparation
Attitudes d’hyper protection ou de contrôle excessif

 Des deux cotés :
–

bénéfices secondaires, d’autant plus si dysfonctionnements familiaux
 la maladie permet d’éviter une séparation
 lien parfois très difficile à mobiliser
 adolescents réticents à leur traitement
 travailler à la fois du côté de l’adolescent et du côté des parents
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Impact de la maladie sur le
développement de l’adolescent
 impact sur le narcissisme :
– Narcissisme : énergie psychique avec laquelle on s’investit soi-même
– accepter la maladie = investir de libido un corps défaillant

 investissement narcissique de bonne qualité
– d’autant plus que les investissements affectifs des parents porteront sur ce
qu’il est, et non pas sur ce qu’il imagine qu’il devrait être
– aimé tel qu’il est  sentiment de normalité

 parents dans l’incapacité de faire un minimum de deuil d’un enfant idéal
 culpabilité de ne pas être ce que les parents désirent
 estime de soi défaillante
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Impact de la maladie sur le
développement de l’adolescent
exemple de l’asthme
 facteurs psychiques dans le déclenchement, le déroulement
et l’évolution des crises
 pas de personnalité type mais on retrouve

:

(Kreisler (1987)

– une grande fragilité émotionnelle
– une intolérance et un évitement des conflits par annulation de sa propre
agressivité
– des besoins affectifs intenses
d’accrochage à l’entourage, de proximité fusionnelle,
 blocage des processus de séparation individuation
 besoin

 grande vulnérabilité psychique aggravée par des évènements de vie
(séparation, deuil, …)
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Impact de la maladie sur le
développement de l’adolescent
exemple de l’asthme

 pauvreté de l’expression verbale et de l’élaboration
fantasmatique
 Anxiété : facteur psychologique le plus souvent associé,
–
–
–
–
–

Rôle dans le déclenchement des crises
difficulté de respirer  angoisse de mort
comportements de mise en dangers : déni, non observance
anxiété également présente chez les parents
Prudence avec les BDZ

 Troubles dépressifs (dépression masquée, TS)
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CONSULTATION AVEC L’ADOLESCENT
 Importance du premier contact
→ qualité de l’investissement de l’adolescent

 Massivité et immédiateté de la relation transférentielle
et contre-transférentielle : avidité relationnelle
 nécessité de « prendre de la distance »
 ouverture d’un « espace potentiel »
dans lequel puisse se déployer la rencontre :
penser le cadre pour établir une relation de confiance

 Paradoxe de l’adolescence
 Interaction individu/environnement
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CONSULTATION AVEC L’ADOLESCENT
 Allure d’une conversation :
– relances
– questions ouvertes  réponses plus larges que oui ou non

 Reformuler les questions et les réponses de l’adolescent
 Clarifier : Vérifier que l’adolescent a bien compris
 Utilité parfois de proposer quelques significations en lui demandant ce
qui lui parait le plus adapté à lui :
ex : « Quant tu t’isoles dans ta chambre, tu penses à rien ou au contraire tu imagines
tout ce que font tes amis et que tu n’arrives pas à faire, ou encore est-ce que tu rêves

à des choses que tu aimerais faire et qui te semblent inaccessibles ?
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CONSULTATION AVEC L’ADOLESCENT
 Eviter les silences  désarroi
Eviter le bombardement de question  sentiment d’intrusion
 Accordage avec son rythme

 Utilité de donner clairement son avis sur certaines conduites
(délits, drogues, conduites sexuelles…)

 Eviter l’écueil de la séduction :
 on ne peut pas être son ami (différence générationnelle)

 Attitude empathique :
 lui permet de percevoir que nous sommes dans la capacité de le comprendre
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CONSULTATION AVEC L’ADOLESCENT
 Évaluation
– Qualité de la relation :
→ « personnalité » de l’adolescent

– Dynamique de l’adolescent et de sa famille

 Existe-t-il des troubles psychiques ?
→ Hypothèses diagnostiques

 C’est déjà une attitude thérapeutique
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CONSULTATION AVEC L’ADOLESCENT
 Analyse du comportement individuel
–

–

–

Plan diachronique :


Rupture par rapport au passé ?



Ou continuité symptomatologique ou structurelle avec l’enfance ?

Plan synchronique


Entrave au fonctionnement psychique ?



Désorganisation sociale ? (école, loisirs, amis…)



Investissements préservés ou non ?

Histoire personnelle


Qualité du récit



Préservations de l’intimité
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CONSULTATION AVEC L’ADOLESCENT
 Analyse des interactions familiales
– Plan diachronique :





Histoire familiale : qualité du récit (mythe familial)
Qualités des interactions précoces
Développement de l’enfant
Généalogie familiale (intergénérationnel)

– Plan synchronique
 Modalités actuelle d’interaction
 Crise chez les parents ?
 Pathologies parentales ?
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CONSULTATION AVEC L’ADOLESCENT
 «Qui demande quoi et pour qui ?»
–
–

à 18 ans, 2/3 des RDV sont sollicités par les parents
encore 51 % des filles et 61 % des garçons à 18 ans) accompagnés par un ou les deux parents

 « Que dire à qui, comment et pourquoi ? »
– Adolescent seul ou avec les parents ?
– Confidentialité
– Consentement aux soins

 Question du « tu » / « vous »
– garder la bonne distance
– Se positionner comme adulte
– en convenir avec l’intéressé

 Question de la non-observance
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CONSULTATION AVEC L’ADOLESCENT :
les enjeux
 examen physique = un atout pour entrer en relation avec l’adolescent
 tout ce qui touche au corps est mobilisateur et porteur de questions

 Un point paradoxal :
 la motivation du praticien semble plus déterminante

que sa formation pour établir une relation avec l’adolescent
– davantage besoin de diminuer sa résistance que d’augmenter leur savoir,
– Le médecin a des ressources, mais il hésite à les mettre en œuvre.
– Aucune investigation médicale n’est indiscrète si le contexte du
questionnement reste apaisant et respectueux.
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CONSULTATION AVEC L’ADOLESCENT :
quelques objectifs
 Favoriser l’expression en aménageant plus de liberté de parole et d’action
 Établir une relation de soin où l’adolescent trouve plus d’autonomie,
de confort et de sécurité :
– Attention à familiarité qui angoisse ou au jugement qui « casse »
– question de l’empathie

 Améliorer la représentation du corps et l’estime de Soi :
– favoriser l’approbation et l’appropriation de son corps
– favoriser l’intérêt de prendre soin de soi
– rassurer sur la compréhension du symptôme

 Susciter une diversité de solutions possibles à la mesure
de ses capacités :
–

l’aider, c’est augmenter ses choix possibles.
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Merci pour votre attention
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Dépression
adulte
 humeur dépressive
 diminution du plaisir





variation pondérale
troubles du sommeil
agitation ou ralentissement
dévalorisation ou culpabilité

 diminution de l’aptitude à
penser
 pensées de mort

adolescent
 irritabilité, ennui
 désintérêt pour loisirs,
pour l’apparence
 anorexie, boulimie
 insomnie vespérale
 agressivité, violence
 faible estime de soi,sentiment
d’être mal compris, rejeté
 fléchissement scolaire
 idées et menaces suicidaires
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ASPECTS SOCIOLOGIQUES
L’adolescence n’a pas toujours existé !
Dans les sociétés traditionnelles :
- reproduction de l’ordre social de la génération en place
- Rituels : marquage fort du passage du statut d’enfant à celui
d’adulte
= abandon du statut d’enfant et entrée dans le
monde adulte
Depuis l’installation de la Modernité : le changement = une valeur centrale
les valeurs, les attitudes, les comportements et les pratiques sociales
se transforment d’une génération à l’autre
Changement profond des repères de notre société depuis trois décennies :
consensus et l’hédonisme en lieu et place de l’autorité et du devoir
Education des enfants profondément modifiées
- faible tolérance à la frustration et aux délais,
- grande dépendance aux objets extérieurs
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Impact de la maladie sur le
développement de l’adolescent
exemple de l’asthme
 pauvreté de l’expression verbale et de l’élaboration fantasmatique
 Anxiété : facteur psychologique le plus souvent associé,
–
–
–
–
–

Rôle dans le déclenchement des crises
difficulté de respirer  angoisse de mort
comportements de mise en dangers : déni, non observance
attaques de paniques : + fréquente que dans la population générale
difficultés à faire face aux situations de stress, avec une moins bonne
image de soi
– anxiété également présente chez les parents
– Prudence avec les BDZ

 Troubles dépressifs (dépression masquée, TS)
–

dépression : mécanisme fondamentale dans les théorie psychosomatiques.
30

