
LE POUMON DE 

L’ADOLESCENT 

 Asthme difficile,  

 Asthme sévère,  

 Observance,  

 Addictions,  

 Place de l’éducation 
thérapeutique 



L’adolescence : période de transition entre 

l’enfant  et l’adulte 
• L’adolescence: une quête identitaire vers son identité 

propre 
 transformations physiques, émotionnelles, psychologiques et sociales 

se poursuit après la puberté* jusqu’à 19 – 20 ans  

s’achève à la fin de la maturité physique et de l’indépendance affective  

• La puberté: 
Développement des caractères sexuels secondaires dus aux hormones 

sexuelles  

Accélération de la vitesse de croissance staturo-pondérale.  

Maturation de la fonction sécrétoire des gonades  

Acquisition de la fonction de reproduction. 
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* WHO The reproductive health of adolescents: a strategy for action. 1989 



 
The International Study of Asthma and Allergies 

in Childhood (ISAAC) 

ISAAC comparaison phase 

1 et 3 (Lancet 2006) 

 

ISAAC phase 1 en 

France 1993-1994  
(Eur Respir J 1998) 

 

12,6 % des 

adolescents âgés de 

13 à 14 ans ont 

répondu avoir déjà eu 

de l’asthme  

13,5 % des sifflements 

dans l’année écoulée 
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Enquête française de prévalence de l’asthme chez les enfants  
Delmas  Arch Pediatr  2009;16(9):1261-9 

Enquête décennale santé 2003: 1675 enfants 11 à 14 ans 

Cycle triennal en milieu scolaire 2003-2004 : 7104 élèves de CM2  et 7284 élèves de classe de 

troisième   

Résultats en classe de troisième:   

 Prévalence cumulée 13,2 % (IC 95%: 12,1-14,4 ) 

  Prévalence de l’asthme actuel « actif » 8,6% (IC 95%: 7,7- 9,3) 
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Enquête française de prévalence de l’asthme chez les enfants  
Delmas Arch Pediatr 2009;16(9):1261-9 

Résultats en classe de 

troisième:   

 Prévalence cumulée chez les 

garçons plus élevée que chez 

les filles  

 Prévalence des symptômes 

évocateurs d’asthme plus 

élevée chez les adolescentes 
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Enquête française de prévalence de l’asthme chez les enfants 

 Delmas Arch Pediatr 2009;16(9):1261-9 

• Non contrôle de l’asthme lors de l’adolescence  

  36,1 % des ado en 3ème ont un asthme non contrôlé 

• Pression thérapeutique insuffisante (traitement de fond par anti-

inflammatoire) 

seuls 19 % des adolescents asthmatiques ont déclaré avoir pris un ttt 

par corticoïde inhalé  

 filles traitées 22.3 % vs garçons traités 36.0 %, (p< 0.01) 
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Les réadmissions pour asthme en France, 2002-2005 
Delmas MC. Rev Mal Respir 2009;26:751-81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Evolution de la mortalité entre 1977 et 
2007 chez les 15-34 ans * 
 

Garçons: - 6.6% (IC 95 % 1.4-11.6) 

Femmes: - 1.7% (IC 95% 0.1-3.2). 
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*Goldacre Public Health 2012;126:386-93 



Cohorte de Dunedin (Nouvelle Zélande) 
Sears MR N Engl J Med 2003;349(15):1414-22 

• Facteurs prédictifs de 

persistance et/ou de 

rechute des sifflements  

•  la sensibilisation aux 

acariens,  

• le sexe féminin, 

• l’hyperréactivité bronchique 

• le tabagisme 
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 prédominance chez les 

femmes des sifflements 

persistants 

• Déclin VEMS  



Déficit de la fonction respiratoire chez 

l’asthmatique 
• Suivi longitudinal fonctionnel de l’enfant montre une 

variabilité par:  

• réduction initiale de la fonction respiratoire,  

• croissance plus lente  

• réduction du niveau maximal atteignable de la fonction respiratoire 

• début plus précoce du déclin de la fonction respiratoire 

• déclin accéléré de la fonction respiratoire  

• Chez les adolescents, diminution de la fonction 

respiratoire  

• maximale atteignable limitée par  accélération de la croissance 

• diminution de la durée de la phase de plateau 

 



Croissance de la fonction respiratoire 

Xuan. AJRCCM 2000 

557 enfants, vus au moins 2 fois entre 8-10 et 18-20 ans  

http://intl-ajrccm.atsjournals.org/content/vol161/issue6/images/large/RCCM9809118.f3.jpeg


Almqvist C, Worm M, Leynaert B.  

Impact of gender on asthmain childhood and adolescence: 

 a GA2LEN review. Allergy 2008;63:47–57. 

 

Prévalence: 

 Inversion à la puberté du ratio homme/femme 

 
Garçons par rapport aux filles: 

 ont une croissance en volume plus importante 

 ont une taille des voies aériennes proportionnellement moindre  
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Lien entre histoire naturelle de l’asthme…   

… et hormones 

sexuelles 

• Pas clairement établi * 

• ERS 2012: 

• revue de la littérature (2 

études transversales, 3 cas-

contrôle, 2 rétrospectives, 1 

prospective) 

 

Survenue des premieres règles 

avant 12 ans = augmentation de 

1,13 à 2,34 du risque de 

survenue d’asthme 
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* De Benedictis D, Bush A. The challenge of asthma in adolescence. Pediatr Pulmonol 2007;42:683–92 

   



Le syndrome de Yentl  
• Biais de genre 

• Tire ses origines dans un roman de Singer IB (Yentl et autres nouvelles, 1983) où 

l’héroïne « Yentl » a dû se déguiser en homme pour entrer dans une école 

talmudiqu 

 

syndrome de Yentl = prise charge globale des enfants et adolescents de sexe masculin 

privilégiée par rapport à la population féminine 

 

• décrit dans la prise en charge de femmes atteintes de pathologie coronarienne 
(Healy B. The Yentl syndrome. N Engl J Med 1991;325:274-6) 

• en Suisse dans les années 1990 (Kuhni CE, Sennhauser FH. The Yentl syndrome in 

childhood asthma: risk factors for undertreatment in Swiss children. Pediatr Pulmonol 

1995;19:156-60.) 
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Le syndrome de Yentl 
Bianchi M et alii. Spirometry testing in a population of Italian children: Age and 

gender differences. Respir Med 2012 ;106(10):1383-8. 
 

• Étude sur l’année 2008 du nombre 

d’EFR pratiqué en Lombardie 

 Données issues des administrations de 

santé :1 047 241 enfants de 6 à 17 ans 

(15 % de la pop italienne), ration 

garçon/fille 1,06 

 40 528 « Potential Asthmatics » (3,9%; 

garçons: 4,2%, filles: 2,9%) 

 

• Résultats: 

 29,7% ont eu une EFR 

 Garçons: 32,9 % 

 Filles: 23,9% (p<0,0001) 

  

la chance de bénéficier d’un suivi 

spirométrique est plus importante chez 

les garçons asthmatiques que chez les 

filles de 6 à 17 ans (OR = 2.3) 
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Lien entre histoire naturelle de l’asthme…   

… et obésité: Lien établi 
• cohorte de Tucson   

 

fille obèse entre 6 et 11 ans = risque d’être asthmatique à 13 ans x 7 * 

précocité des premières règles (11ans) + obésité  = facteur de risque 

accru **  

 

• Enquête française de prévalence de l’asthme chez les enfants*** 

Différences non significatives (p =0,63) 

 tendance (linéaire, p=0,06) à l’augmentation de la prévalence de 

l’asthme actuel en fonction de la corpulence  

8,1 % chez les filles minces, maigres ou de corpulence normale 

10,2 % chez celles en surpoids  

12,7 % chez celles obèses 
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*Castro-Rodrıguez  Am J Respir Crit Care Med 2001;163:1344–9. 

**Guerra Am J Respir Crit Care Med 2004;170:78–85 

***Delmas Arch Pediatr 2009;16(9):1261-9 
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Des liens entre l’état pro-inflammatoire de l’obésité (sécrétion 

d’adipokines tel que la  leptine…) et les hormones sexuelles sont 

pressentis comme un des mécanismes à l’origine de la différence 

femme/homme asthmatiques***.  



Asthme et obésité: quelle relation chez l’enfant? 
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CAT :  

 

-   Etablir le diag positif entre adolescents obèses et asthme 

- Appréhender le nv d’activité physique 

- Rechercher des complications articulaires, sd métabolique, SAOS 

 



Qualité de vie chez les adolescents asthmatiques 
Sundell  Clin Respir J 2011 Oct;5(4):195-202. 

 • Etude prospective (suivi à 2 et 5 ans) sur la qualité de vie * 

• N = 156,  garçons/filles = 87/69 , 17.7 ans (range 15.9–21.9, mediane 

17.1) 

• Évaluation par « Health-Related Quality Of Life” (HRQOL) 

 

qualité de vie moins bonne chez les adolescentes  

 impact bénéfique des exercices physiques réguliers 
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*P < 0.05, **P < 0.01 in comparison with the corresponding female value. 

1 = social and leisure activities, 2 = sports, 3 = holidays, 4 

= sleep, 5 = work, 6 = common colds, 7 = mobility, 8 = 

effects on others, 9 = use of medication, 10 = sex, 11 = 

dysphoric state and attitudes 



« Adolencere » signifie en latin « grandir ».  
L’adolescence est l'âge du changement 

 Théorisation autour de 4 modèles principaux 

1. Le modèle physiologique: puberté 

2. Le modèle sociologique avec le rôle de l’entourage, de la famille et ses 

rapports, rôle de la culture; ce n’est pas un phénomène universelle (plus 

la société est complexe, plus l’ado est longue et conflictuelle) 

3. Le modèle psychanalytique: « grandir est par nature un acte 

agressif »(Winnicott) c’est une étape de développement rappelant la 

phase de séparation individuation de la petite enfance (conflits 

oedipiens). L’ado chemine vers la maturation du Moi avec un 

remaniement psychique associant: surcroit pulsionnel, clivage, 

identification projective, système d’idéalisation, quête identificatoire, 

adhésion au groupe…  

4. Le modèle cognitif et éducatif (Piaget) avec établissement de 

l’intelligence opérationnelle: raisonnement par hypothèse, notion de 

probabilité accessible…de 12 – 13 ans jusqu’à 16 ans 
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L’adolescence est l'âge du changement 

• période de transition entre un état de totale dépendance socio-

économique à un état de relative indépendance 

•  l’adolescent voit mettre au centre la métamorphose de son corps. Le 

schéma corporel est modifié avec une image de soi bouleversée : 

étrangeté du corps.  

• De plus, il existe un abandon de la référence parentale générant des 

conflits internes (perte de repère, angoisses…) et externes (rejet, 

opposition, mise en danger, absence de communication…), induisant une 

quête identitaire.   

• La place des pairs devient très importante et aide l’adolescent à trouver 

une autonomie * 

• Ces conflits peuvent générer des troubles de l’humeur, une perte de 

l’estime de soi voire dépression, suicide 
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* Haute Autorité de la Santé. Recommandations pour la pratique clinique 

en éducation thérapeutique du patient asthmatique : adulte et adolescent 



Lien entre asthme et désordres psychologiques de type anxio-

dépressif  

• Questionnaires lors du cycle triennal d’enquête en milieu scolaire mené 

entre 2003-2004   

prévalence d’une dépression majeure : 

14.2 % chez les adolescents asthmatiques  

9.2 % dans la population non asthmatique  

sans différence statistique entre filles et garçons.  

 

dans le groupe des adolescents ayant un asthme non contrôlé, il est 

retrouvé une différence statistique entre les filles qui présentent une 

prévalence plus élevée que chez les garçons. 

 

• Causalité ?  

exacerbations et crises d’asthme = stress et angoisse  secondaires aux peurs 

du risque potentiel d’asphyxie  

états dépressifs peuvent induire des conduites à risque tels qu’arrêter tous 

traitements par déni de la maladie, se négliger, voire se mettre en danger… 
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Delmas  Asthma and major depressive episode in adolescents 

in France. J Asthma 2011;48(6):640-6 



Is aggressiveness really inhibited in asthmatic adolescents? An 

epidemiological approach. 
 Annesi-Maesano I, Rodriguez M, Ledoux S, Choquet M.  Rev Mal Respir 2001 Jun;18(3):289-96. 

• Enquête auprès de 12 466 adolescents scolarisés (enquete de 

santé adolescent 1993-1994): 

• Comparaison de la prévalence des violences subies ou agies dans une 

pop ado asthmatique et non asthmatique 

 

relation significative entre asthme et violence chez les adolescents 

asthmatiques qu’elle soit agie ou subie, sans différence entre les 

genres  

natures des violences différentes entre les filles et les garçons   

 formes de violence subie comprenant agressions physiques et 

sexuelles: plus communes chez les filles ayant eu des crises d’asthme 

dans les 12 derniers mois. 
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Effet du tabagisme actif 

10 060 enfants ayant au moins 2 
mesures de la fonction respiratoire 
sur un suivi annuel de 10 ans 

Gold. NEJM 1996 

o non fumeur 

 fumeur 

Selon les données du Baromètre 

santé 2010,   

 20.7% de filles de 15-19 ans 

fument 

Entre 2005 et 2010: tendance 

à la baisse du pourcentage 

chez les filles par rapport à 

une hausse chez les garçons  

http://intl-content.nejm.org/content/vol335/issue13/images/large/04f2.jpeg


Autres conduites liées à l’adolescence 
Les réseaux sociaux = Place prépondérante 

 

  impacts bénéfiques ou néfastes pas clairement définis  

 

En 2010, un cas clinique est rapporté d’une exacerbation asthmatique dont le facteur 
déclenchant se trouvait être un stress généré par  Facebook (D'Amato J Investig Allergol 
Clin Immunol 2012;22(6):402-5.) 

 

Addiction à Internet: d’autres conséquences délétères /déstabilisation de 
l’asthme 
 privation du sommeil,  

 inactivité,  

 isolement social,  

 trouble de l’humeur,  

 tendance à l’obésité 

 

Mais aussi  
 du soutien,  

 de la motivation,  

 de l’information,  

 des gains en matière de l’estime de soi…  
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En pratique: 

 



Sévérité : 

• Sévérité : fait référence à l’histoire de la maladie 
(importance des symptômes, impact fonctionnel et 
perturbations EFR) sur une période longue (6/12 mois).  

 

 Phénotype d’asthme, concept « général » 

 Peut évoluer avec le temps et l’âge 

 Dans le NAEPP, elle est également définie par le 
niveau de pression thérapeutique minimal  nécessaire 
pour obtenir un contrôle durable 

 GINA 2006 : évaluation initiale/ essai clinique  



Contrôle  

• Apprécie l’activité de la maladie sur quelques semaines 

(7 à 30 jours, ou depuis la dernière cs). Évalue les 

événements respiratoires cliniques et fonctionnels 

(activité, nuit, vie sociale) et leur retentissement.  

• Il est recommandé de centrer le suivi et le traitement sur 

le contrôle et de l’évaluer à chaque cs de suivi : 

événements cliniques, fonctionnels, et tt  

• Indépendant du niveau de sévérité  

• Contrôle = partenariat avec le patient 

• Contrôle = interface sévérité /traitement sur un temps 

bref 

 



Définition du contrôle 

GINA 2006 

Niveaux de contrôle de l’asthme  
(évalués au cours d’une semaine donnée) 

Paramètres  Contrôlés 
(tous les paramètres) 

Partiellement 

contrôlés 
(N’importe quelle mesure présente 

quelle que soit la semaine) 

Non contrôlés 

Symptômes diurnes Aucun (ou ≤ 2 /sem) > 2 / semaine ≥ 3 des éléments 

du contrôle partiel 

présents au cours 

de la semaine 

évaluée 

Limitations des activités Aucune N’importe laquelle 

Symptômes/réveils 

nocturnes 

Aucun N’importe lequel 

Nécessité de 

soulager/recours aux b2-CA 

Aucun (ou ≤ 2 /sem) > 2 / semaine 

Fonction respiratoire (DEP 

ou VEMS) 

Normale < 80% valeur préd. ou de la 

meilleure valeur personnelle  

Exacerbations Aucune 1 ou + /an1 1 au cours de la 

semaine évaluée2 

1.Toute exacerbation doit rapidement entraîner une réévaluation du traitement pour garantir son adéquation 

2. Par définition une exacerbation au cours d’une semaine équivaut à considérer cette semaine-là non contrôlée 



Paramètres définissant le contrôle acceptable 

(ANAES 2004) 

< 15% Variation nycthémérale du DEP (Optionnel) 

> 85% de la meilleure valeur personnelle VEMS ou DEP 

< 4 doses / semaine Recours b2CA 

Aucun  Absentéisme prof. ou scolaire 

Légères*, peu fréquentes Exacerbations 

Normale  Activité physique 

< 1 nuit / semaine Symptômes nocturnes 

< 4j / semaine Symptômes diurnes 

Valeur ou fréquence moyenne sur la 

période d’évaluation du contrôle  

(1 semaine à 3 mois) 

Paramètres 

* Exacerbation légère : exacerbation gérée par le patient ne nécessitant qu’une augmentation transitoire (pendant quelques 

jours) de la consommation quotidienne de b2CA 
www. anaes.fr 



ACT Pédiatrique 
Demandez à votre enfant de répondre aux questions suivantes.  
1. Comment va ton asthme aujourd’hui ?   SCORE 

 
 

Très mal  

 
 
Mal  

 
 
Bien  

 
 

Très bien  

 

2. Est-ce que ton asthme est un problème quand tu cours, quand tu fais de la gymnastique ou quand tu fais du sport ? 

 
 

C’est un gros problème, je ne peux pas faire ce que je 
veux. 

 
 

C’est un problème et je n’aime pas ça.  

 
 

C’est un petit problème, mais ça va.  

 
 

Ce n’est pas un problème. 

 

3. Est-ce que tu tousses à cause de ton asthme ? 

 
 

Oui, tout le temps. 

 
 

Oui, la plupart du temps. 

 
 

Oui, parfois.  

 
 

Non, jamais. 

 

4. Est-ce que tu te réveilles pendant la nuit à cause de ton asthme ? 

 
 

Oui, tout le temps. 

 
 

Oui, la plupart du temps. 

 
 

Oui, parfois. 

 
 

Non, jamais. 

 

 

Veuillez répondre seul(e) aux questions suivantes.  
5. Au cours des 4 dernières semaines, combien de jours votre enfant a-t-il eu des 

symptômes d’asthme dans la journée ? 

 
 

Aucun 
 

Entre 1 et 3 jours 

 
Entre 4 et 10 jours 

 
Entre 11 et 18 jours 

 
Entre 19 et 24 jours 

 
Tous les jours 

 
 

6. Au cours des 4 dernières semaines, combien de jours votre enfant a-t-il eu une 
respiration sifflante dans la journée à cause de son asthme ? 

 
 

Aucun 
 

Entre 1 et 3 jours 

 
Entre 4 et 10 jours 

 
Entre 11 et 18 jours 

 
Entre 19 et 24 jours 

 
Tous les jours 

 
 

 

7. Au cours des 4 dernières semaines, combien de jours votre enfant s’est-il 
réveillé pendant la nuit à cause de son asthme ? 

 
 

Aucun 
 

Entre 1 et 3 jours 

 
Entre 4 et 10 jours 

 
Entre 11 et 18 jours 

 
Entre 19 et 24 jours 

 
Tous les jours 

 
 

TOTAL   
 



Evaluation  de la sévèrité: place des EFR 

 

• lien entre le degré d’obstruction bronchique et le risque de 
crises d’asthme ou d’hospitalisation  

 

• Chez l’enfant: discordance entre la classification clinique et le 
VEMS 

• seuls 2% des enfants ont un VEMS inférieur à 60 %  

• les critères fonctionnels de gravité chez l’adulte  basés sur le VEMS 
(asthme persistant sévère pour une valeur inférieure à 60 % de la 
théorique, asthme persistant modéré pour une valeur inférieure à 80 
%)  n'apparaissent pas adaptés à l’enfant.  

 

• mesure du VEMS = importante dans l'évaluation de la gravité 
d'un asthme chez l’adolescent 



la mesure de la variabilité du DEP est utile pour évaluer la 

gravité de la crise et la réponse au traitement  

 
Plan d’action pour le Débit Expiratoire de Pointe (DEP) 

de :                                            le    /    /       
Chaque fois que tu souffles dans ton débitmètre (peak-flow), un chiffre s’affiche, il t’indique dans quelle 
zone tu te trouves, verte, jaune ou rouge. Demande à ton médecin ou à ton pharmacien de noter tes 
résultats et de t’expliquer ce qu’il faut faire pour chaque zone. Après avoir pris ton DEP, suis les consignes 
de ton plan d’action en fonction de la zone dans laquelle tu te trouves. 

Zone verte = PASSE 
Mes voies aérienne sont dégagées.  
Je vais bien. 

 
DEP de                 à              L/min 

Plan d’action zone verte 

Zone orange = ATTENTION 
Mes voies aériennes sont irritées. 
Je vais avoir une crise d’asthme. 

 
DEP de                à               L/min 

Plan d’action zone orange 

Zone rouge = STOP !!! 
Je suis en pleine crise.  
Il faut faire tout de suite quelque chose. 

 
DEP <  

Plan d’action zone rouge 



La PEC en charge en Education Thérapeutique 

du Patient (ETP) 
Elle intègre aux sciences médicales les théories développées dans les 

sciences humaines, comme la psychologie cognitive et les sciences de 

l’éducation  

Elle a montré un impact bénéfique notamment sur la qualité de vie et le 

contrôle de l’asthme chez les adolescents  
Beydon N. Quality of life, asthma control, urinary cotinine and therapeutic education among asthmatic children. 

Sante Publique 2012;24(2):105-19. 

 Selon le référentiel de la Haute Autorité de Santé sur la structuration d’un 

programme d’ETP dans le champ des maladies chroniques 

 

 

 

En France, les écoles de l’asthme sont particulièrement adapté à l’adolescent 

car les modalités des séances éducatives sont souvent en groupe (avec un 

impact secondaire d’échange avec ses pairs) 

L’ETP doit être systématiquement proposés lorsqu’il y a une offre éducative  

à proximité.   
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Finalité de l’ETP 

• Processus personnalisé continu centré sur le patient. 

• Mené avec les équipes soignantes. 

• Fait partie intégrante de la prise en charge. 

• Aider les patients : 

•  acquérir / maintenir les compétences dont ils ont besoin 

pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. 

• à comprendre la maladie et son traitement 

• à collaborer avec les équipes soignantes 

• à assumer ses responsabilités dans sa propre prise en 

charge 

     Améliorer sa qualité de vie. 



La ronde de l’ETP 

Identifier le besoin éducatif 

Evaluer l’acquis et processus  
requestionner les objectifs  

Déterminer et négocier 
objectifs éducatifs 

Définir contenus & Méthodes adaptées 

« Se rencontrer… » 
Guide d’entretien 

Techniques d’entretien 
Grilles de lecture 

 

« S’accorder sur  
l’état des lieux » 

« Co-construire  
le projet éducatif  

personnalisé » 

« Cheminer 
ensemble  

dans 
l’apprentissage » 

Individualisation des parcours / Réadaptation des séances 



Soulager les 
symptômes. 

Prendre en 
compte les 
résultats 

d’une auto 
surveillance, 

d’une 
automesure. 

Adapter des 
doses de 

médicaments 

initier un auto 
traitement.  

Réaliser des 
gestes 

techniques et 
des soins. 

Mettre en œuvre 
des modifications 
à son mode de 
vie (équilibre 
diététique, 

activité physique, 
etc.). 

Prévenir des 
complications 

évitables. 

Faire face 
aux 

problèmes 
occasionnés 

par la 
maladie. 

Impliquer son 
entourage dans 
la gestion de la 
maladie, des 
traitements et 

des 
répercussions 

qui en 
découlent. 

Les compétences d’autosoins 

 

Les compétences d’adaptation 
 

 (recos HAS nov 2007)  

Objectifs de l’ETP  

« acquisition de Compétences du patient » 



Compétences des professionnels 

• Réaliser un entretien de compréhension 
• Empathie 
• Questions ouvertes 

 

• Proposer des compétences à atteindre 
• Négociation 

 

• Organiser les séances  
• Cohérence des interventions des professionnels de santé 

 

• Sélectionner et mettre en œuvre des techniques d’éducation 
• En identifiant les stratégies selon le programme 
• Maitriser les techniques d’éduc et de conduite de groupes 

 

• Évaluer les compétences développées, les réussites, les 
difficultés. 

Pauchet Rev Mal Respir 2005;22:4S27-29 



Les Jeux de l’Air  
École de l’asthme en pédiatrie du CHU Grenoble 

  

une aire de jeux pour les enfants 

asthmatiques grenoblois 





















  

 

 ELABORATION D’UN CONDUCTEUR 

D’ENTRETIEN DE COMPRÉHENSION DES 

ADOLESCENTS, À L’USAGE DES SOIGNANTS.  
(TRAVAIL PRÉLIMINAIRE)  

  

  

 

 
TRAVAIL PRÉSENTÉ PAR : VÉRONIQUE VION-GENOVESE 

DU EDUCATION THÉRAPEUTIQUE 
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Nos questions 
Comment réussir à explorer les attentes des 
adolescents porteurs de pathologie chroniques? 

 

Quelles sont les représentations des soignants sur 
les adolescents, en termes de besoins 
éducatifs ?  

 
Quels sont les besoins éducatifs  

des adolescents?  

 

Sont-elles spécifiques ?  



Ce qu’on dit les adolescents 

10 entretiens retranscrits: entre 9 et 13 minutes.   

 

Adolescents de 10 à 15 ans: mucoviscidose et asthme.  

 

 



thème analyse 

Qualité de la relation Ambiance équipe, humour, 

franc parler, les aide à mettre 

des mots sur leur vécu 

Leur consacrer du 

temps, de l’attention 

Individuel,  leur donner le 

temps de poser leurs 

questions, les aide à se 

positionner dans le système de 

soin et leur suivi.  

Ce qu’on dit les adolescents 



thème analyse 

L’ancienneté de la 

relation (libéral ou 

hospitalier) 

Confiance, connaissance 

mutuelle 

Choix d’un 

interlocuteur au sein 

de l’équipe 

Lien privilégié avec un soignant 

référent   

Ce qu’on dit les adolescents 



thème analyse 

Parler de ce qu’ils 

aiment, de leurs projets, 

de ce qui les 

préoccupent 

De leur santé, de leurs résultat,  

Ne pas parler trop tôt de leur 

avenir 

De leurs activités, suivant l’âge. 

Impact des soins: 

relation avec les 

copains, les loisirs, la 

scolarité 

Les copains+++, 

réorganisation emploi du temps,  

symptômes / norme 

Leur autonomie, leur 

capacité à s’évaluer, à 

prendre soin d’eux, à 

comprendre leur tt, à 

s’exprimer 

Reconnaissance des soignants > 

autonomie/parents 

Valoriser ,valider leur capacités 

Se sentent à leur place 

(décalage?) 

Ce qu’on dit les adolescents 



thème analyse 

Place des parents Logique, rôle dans leur 

autonomie, bienveillants  

Attention conflits! (non 

verbal++) 

Passage en service 

adulte  

Avec un fil rouge du service 

de pédiatrie, ont le temps 

Ce qu’on dit les adolescents 



Réponses aux soignants?  
• Quand donner sa place à l’adolescent dans son parcours de soin ?  

• Demande des adolescents, à préparer en équipe. ne pas faire trop tôt ou trop vite.  

 

• Comment répondre aux questions directes des adolescents 

concernant les conduites à risque ?  

• Discours vrai, besoin d’information concrètes en lien avec leur quotidien et leur pathologie 

 

• Comment ne pas mettre les adolescents mal à l’aise ?  

• Paroles libres lors des entretiens , attention au type de question et du moment où la 

poser. Penser à décrypter le message non verbal 

 

• Comment établir une relation si l’adolescent ne parle pas ?  

• Leur quotidien , leurs copains. Sursoir à parler des soins et de la pathologie ?   

 

• Comment aborder la mise en place des nouveaux traitements ?  

• En attente d’explications sur leurs traitements. Représentations de soignants sur la 

manière dont les adolescents reçoivent les annonces nouvelles ? Interroger les 

adolescents à distance des épisodes d’exacerbation ayant justifié la mise en route de 

nouveaux traitements.  

 



Changement dans nos postures 

• Questions simples:  

 
• Qu’est ce que ta venue à l’hôpital t’empêche de faire ? qu’est-ce que tu as 

raté d’important aujourd’hui en venant ici ?  

• Parmi les activités que tu as, laquelle est la plus importante ?  

• Aujourd’hui, explique-moi ce qui te semble important de  réaliser tout 
seul.  

• Quelles sont les choses que tu voudrais préciser sur le fonctionnement 
de l’équipe qui te suit ?  

 

• Référentiel  de compétences+++. 
 

• Temps de Réannonce 

 

• Transfert progressif de l’organisation des soins des adultes vers les 
adolescents (autoévaluation de l’autonomie au fil des ans?)  

 

 



Que proposez à nos patients? 

 écoutez-les… 
Gage de la qualité relationnelle et d’une confiance réciproque, vous devez: 

 
 Adopter une attitude empathique,  

 Favoriser la communication grâce à l’écoute active : bienveillante et attentive, en veillant à utiliser 
des questions ouvertes et reformulations 

 Ne pas juger  

 Aider l’adolescente à exprimer ses craintes lors de consultations faites plutôt sans les parents 

 Utiliser des supports pour favoriser les échanges (Classeur INPES, feuilles, crayons, schéma…).  

 

• L’information donnée doit être simple mais complète avec des objectifs clairement 
énoncés et évaluables à la prochaine cs 

 

• La durée, la qualité et la régularité des consultations ont un impact sur l’observance de 
l’adolescent.  

 

• Le rappel du traitement, de la consultation par téléphone ou par texto commence à être 
pratiqué et semble être apprécié 

 

• L’élaboration d’un Plan d’Action Personnalisé Ecrit (PAPE) aide l’adolescent à acquérir son 
autonomie  

 

• La simplification du traitement et la clarté des ordonnances sont indispensables  
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Comment nous contacter ? 

jeuxdelair@chu-grenoble.fr  

04 76 76 53 95 
 

 

Le passage à l’âge adulte devra être 

soigneusement encadré par une alliance 

thérapeutique entre les adolescents, 

leurs parents et les soignants dans un 

but « médical » d’un  contrôle optimal de 

son asthme. 

En vous remerciant pour votre attention bienveillante  

 


