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En fin de programme :

L’adolescence en crise, 
remettons des balises

9h > 13h   Matinée 

9h • L’Ado en consult
  •  Santé sexuelle et affective 

des adolescents 

11h • Parcours scolaires en secondaires 
 • Quand il y a décrochage scolaire… 
 • Accros de l’écran ?
 • ASBL : Les mots de Tom

13h  Lunch - Visite des stands 

14h > 18h  Après-midi 
14h20 • Les impacts du confinement
 •  Un Neuro à la rescousse

16h • Openado
 •  Maladie chronique et transition

18h •  Fin de la réunion scientifique

Avec le soutien de



 

 

 
08H00 

 
Accueil – Visite des stands, café, croissants 

08H30 Ouverture des secrétariats 
08H55 Ouverture de la réunion scientifique – Dr Françoise Mascart 

 
 MATINEE  

1ère session 
Modérateurs :  Dr M.-A. Hayes – Dr A-F. Hubert 

09H00 TKT, j’vais chez l’docteur : Intro  
L’Ado en consult : Introduction : Dr F. Domine - CHC, Liège 

10H00 Pilule, Capote, ma go/mon bé  
Santé sexuelle et affective des adolescents : Dr G. Brichant - CHR Citadelle 

10H30 MODADO  
10H33 Discussion 
  
10H40 PAUSE Café – Visite des stands 

2ème session 

Modérateurs : Dr J. Abate Ekollo – Dr M. Laurent 
11H00 

 
11H15 

Ma vie, un enfer 
Parcours scolaires en secondaires : Mr C. Gillet – Erquelinnes 
J’comprends pas c’ki s’passe chez moa 
Un Neuro à la rescousse : Dr C. Barrea – CHR-CHU, Liège 

12H00 J’suis tjs cassé et ça m’CLC 
Les troubles fonctionnels : tour d’horizon :  Dr B. Wosinski - Lausanne 

12H40 ASBL : Les mots de Tom : Mr van Aerschot - Charleroi 
12H50 MODADO  
12H53 Discussion 

  
13H00 PAUSE Lunch – Visite des stands 

 
APRES-MIDI  

  

14H00 : SESSION GBPF "Pediavox : les actualités pédiatriques belges" – Dr P. Philippet (président) 

 
3ème session 

Modérateurs : Dr H. André -  Dr S. Andries 

14H20 
 
14H50 
 
15H20 
15H23 
 
15H45 

Ma life après c’covid de merd 
Les impacts du confinement : Dr O. Jamoulle – Montréal, Canada 
Qd y’a décrochage scolaire  
Quand il y a décrochage scolaire… : Dr L. Benoit, Paris – Yale, USA 
 Modado  

Discussion 
 

PAUSE Café 

  
 
 
16H00 
16H30 
 
17H15 
17H18 
17H40 

4ème session 
 Modérateurs : Dr F. Domine - 
Openado : accueil, soutien et orientation : Mme J. Quadri – Mme E. Doutrepont - Liège 
Tox Tiktok  
Accros de l’écran ? : Mr M. Zarbo - Liège  
Modado  

Discussion 
Fin de la réunion scientifique 
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Dr Françoise Dominé – CHC MontLégia19/11/2022

« TKT, J’VAIS CHEZ L’DOCTEUR » 

L’adolescent en consultation: introduction



Objectifs

Mener la consultation avec un·e adolescent·e de manière 
adaptée à son développement 

➢ Comprendre le développement bio-psycho-social

➢ Savoir mener une anamnèse adaptée 

➢ Réaliser un examen clinique tenant compte de changements 
pubertaires et les spécificités de l’adolescencePage 2



L’adolescence

WHO: définition par l’âge

 Adolescents :10-19 years

 Young people: 10-24 years

 YOUTH (AJA) : 15-24 years



Bellis MA & al.  JECH, 2006 

Age ménarche au cours du temps

L'ÉVOLUTION DE LA RELATION ENTRE LA MATURATION 
PHYSIOLOGIQUE ET LES TRANSITIONS PSYCHOSOCIALES QUI 

REFLÈTENT L'ÂGE ADULTE 
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Adapted from Gluckman & Hanson

L'ÉVOLUTION DE LA RELATION ENTRE LA MATURATION 
PHYSIOLOGIQUE ET LES TRANSITIONS PSYCHOSOCIALES QUI 

REFLÈTENT L'ÂGE ADULTE 
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L'adolescence s'allonge...

indep. Économique

Autonomie psychique

puberté

L'ÉVOLUTION DE LA RELATION ENTRE LA 
MATURATION PHYSIOLOGIQUE ET LES TRANSITIONS 

PSYCHOSOCIALES QUI REFLÈTENT L'ÂGE ADULTE 



Tâches développementales

Normalité Identité Sens de la vie

Quête identitaire socialisation Autonomisation

Début:12-14 ans Milieu:15-17 ans Fin: >17 ans



1. Biologique 

3. Social

2. Psychique

Tâches développementales: 3 grands axes



L’adolescence débute par….



Timing de la puberté, une grande variabilité!

6 8 10 12 14 16 ans

PUBERTE
retardéeprécoce

PUBERTE

retardéeprécoce

Theintz, 1996

Patton 2007

Facteurs influençant la puberté

• Forte composante génétique
• Nutrition
• Statut psychologique
• Statut socio-économique
• Perturbateurs endocriniens ?



Tâches développementales: 3 grands axes



Composition corporelle



Timing pubertaire et ses conséquences

• Plus de problèmes de santé mentale (dépression)

• Plus de perturbations de l’image corporelle

• Activités sexuelles plus précoce et nombre 

augmenté de partenaires

• Plus de comportements exploratoires (dont 

substances)

• Plus de problèmes de santé mentale 

(dépression)

• Plus de perturbations de l’image 

corporelle

• Plus de problèmes de santé mentale (dépression)

• Activités sexuelles plus précoces et nombre 

augmenté de partenaires

• Plus de comportements exploratoires et de 

délinquance

Michaud et al. 2006

Patton 2007

Early Late

• Peu de différences sauf : proportion 

plus faible qui rapportent une activité 

sexuelle

- comportements / infantilisation
- pairs plus jeunes

- pairs plus âgés
- manœuvres de contrôle



Réorganisation du sommeil
1. Biologique

Holm et al, JAH, 2009

Fonction de la maturation pubertaire:

-  tps total de sommeil noct (9  7h) 
-  sommeil lent profond 
-  somnolence diurne 
- Réveil spontané plus tardif

- Sécrétion retardée de mélatonine 
 décalage de phase, retard d’endormissement

Tâches développementales: 3 grands axes



Tâches développementales: 3 grands axes

40%
de la densité osseuse acquise 

durant l’adolescence

Formation de l’os
1. Biologique



Synaptic pruning

Tâches développementales: LE CERVEAU

1. Biologique



Tâches développementales: LE CERVEAU

https://youtu.be/VNNsN9IJkws

Augmentation forte des connexions 
neuronales stimulées

Perte de 40% de neurones «pruning 
cérébral»

https://youtu.be/VNNsN9IJkws


Les déterminants du développement cérébral

https://developingchild.harvard.edu/science/key-concepts/brain-architecture/

« Use it or Loose it »



Gogtay, Nitin et al. (2004) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 101, 8174-8179

J.N. Giedd, JAH 2008, 42: 335–343
McAnarney E, JAH 2008, 42:321-23

Développement cérébral de l’adolescent

Zones -
matures

Zones + 
matures



Social media & internet during adolescence

1. Ventral tegmental area 

(VTA)

2. Nucleus accumbens

(part of the ventral 

striatum)

3. Prefrontal cortex

Excitatory

glutamatergic system 

overdeveloped // 

inhibitory GABA 

system 

underdeveloped

Peak of N Acc

activity

Vulnérabilité 

augmentée pour 

addictions et prise 

de risques

Effet des hormones sexuelles 

sur le système limbique lié à  

labilité émotionnelle et 

impulsivité

Arain et al. 2013

Braams et al. 2015

Hypersenbilité à la DOPAMINE



Développement cérébral: implications

Comportements exploratoires Addictions



Division Interdisciplinaire de 
Santé des Adolescents

Début Milieu Fin

Implication parentale

Maturation cérébrale

Capacité de discernement

Tâches développementales: 3 grands axes
3 grandes phases 



Début de 
l’adolescence

Milieu de 
l’adolescence

Fin de 
l’adolescence

Aspects
biologiques

Filles : bourgeon mammaire, poils 
pubiens, début du pic de croissance

Garçons : croissance des organes 
génitaux externes

Filles : croissance terminée ou 
presque, ménarche, composition 
corporelle féminine (répartition des 
graisses)

Garçons : spermarche et 
éjaculations nocturnes, changement 
de la voix, début du pic de 
croissance

Filles & garçons : augmentation 
de la densité osseuse, 
développement cérébral

Garçons : fin de la puberté, effets 
des androgènes sur la 
musculature et la pilosité 
corporelle, développement 
cérébral

Aspects 
cognitifs et 
psychologiqu
es

• Pensée concrète avec 
développement de concepts 
moraux initiaux

• Fonctionnement égocentrique
• Image de soi : restructuration 

face aux changements corporels 
rapides

• Recherche d’intimité, curiosité 
sexuelle

• Emergence de la pensée abstraite 
(même si cela reste souvent plus 
valable pour les autres que pour 
soi-même)

• Développement d’une idéologie 
avec ferveur (religieuse, 
spirituelle, politique etc.)

• Pensée abstraite complexe
• Acceptation de soi
• Contrôle des impulsions
• Identité personnelle plus 

stable (y compris sexuelle)

Aspects 
familiaux et 
sociaux

• Réalisation des différences par 
rapport à ses parents

• Début d’une forte identification 
aux groupes de pairs

• Comportements exploratoires 
précoces

• Séparation émotionnelle des 
parents

• Forte identification au groupe de 
pairs

• Comportements exploratoires (y 
compris sexualité)

• Notions précoces de l’identité 
vocationnelle (début du choix de 
profession)

• Développement de 
l’autonomie sur le plan social

• Projection dans le futur, 
notamment sur le plan 
professionnel

• Développement de relations
de couple plus stables

• Acceptation des parents



Le processus adolescence -> et celui des parents!

bébé enfant adolescent adulte

PDG manager superviseur consultant

enfant

parents



L’adolescent en consultation
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Les adolescents en chiffres

N Adolescents 12-20 ans     en Prov de Liège - 01/01/2022
10-11 ans 12-20 ans TOTAL 10-20 ANS

Filles 14.761 59.335 74.096

Garçons 15.383 61.748 77.131

TOTAL 30.144 121.083 151.227

N Adolescents 10 à 19 ans  en Belgique – 01/01/2022
10-14 ANS 15-19 ANS TOTAL 10-19 ANS

Filles 319.591 306.978 626.569

Garçons 335.209 321.799 657.008

TOTAL 654.800 628.777 1.283.577

N Adolescents 10 à 19 ans  en Wallonie – 01/01/2022
10-14 ANS 15-19 ANS TOTAL 10-19 ANS

Filles 107.199 106.719 213.918

Garçons 112.294 111.528 223.822

TOTAL 219.493 218.247 437.740

https://statbel.fgov.be



Les ados en Province de Liège    (12-20 ans)

 Troubles du sommeil
 Au moins 1x/semaine : 32% 

 Tous les jours : 16%

 Troubles alimentaires : 31 % 
 Anorexie : 1,5% 

 Boulimie : 5%

 Excès pondéral : 18%

 Consommation de substances : 
 Alcool : 13,3%

 Tabac : 15%

 Cannabis : 6%

 Autres drogues : 9%



 Vie affective et sexuelle

 Premier RS avant 16 ans : 46%

 Pas de contraception au premier rapport : 5,5%

 Pas de contraception au dernier rapport : 6,4%

 Santé mentale

 Etat de déprime 1x/semaine : 14,2%

 Haut stress lié à l’école : 44%

 Harcèlement subi : 16,6%

 Harcèlement exercé : 9,3%

 Cyberharcélement subi : 4,5%

Les ados en Province de Liège    (12-20 ans)



Motif de consultation -> demande différée



Page 30



Le cadre de la consultation

 Adopter une juste distance:  « Tu ou vous ? »

 Rappeler et respecter la confidentialité  

 Placer l’adolescent en ACTEUR 

 Consult°en 3 temps - Place des parents    →  → 

 Attitude centrée sur le patient:

exempte de jugements, non « moralisatrice »  accessible et respectueuse 

 Favoriser l’autonomie

 Respect des distances intergénérationnelles



Examen physique

Page 32

Croissance

Vision
DosPeau

Puberté



Examen physique du dos



Vignette clinique: Julie 14 ans

 Adressée à la consultation par le rhumatologue pour 
douleurs rachidiennes et OA diffuses chroniques non 
expliquées

 Jamais objectivé de limitation articulaire, ni rougeur, 
ni œdème, ni chaleur

 Manque beaucoup l’école



Examen physique Julie

 Sensibilité à la palpation des muscles entre les 
omoplates

 Douleurs lombaires diffuses

 Sensibilité à la percussion du rachis (avec le sourire)

 Pas de douleurs articulaires. Légère sensibilité à la 
rotation interne de la hanche G

 Difficulté à lui faire enlever son pulls…



The lancet 2001



Source: UN-IGME, 2020

Enfants < 5 ans

Nouveaux-nés

5-24 ans

Adolescents 10-19a

TOP 3 causes mortalité (10-19a)

Accidents

Suicide

Violence 
interpersonnelle



4 des grands problèmes de Santé Publique prennent
naissance à  l’adolescence:

- les accidents en tout genre

- les addictions

- la dépression et les TS

- les comportements violents



ANAMNESE PSYCHOSOCIALE

HEAADSSS

Facteurs de vulnérabilité ? Ressources ?

Ecrans!

Goldenring& Cohen 2004

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXv5TnhoXRAhWB7xQKHSmECu0QjRwIBw&url=http://www.globaltoynews.com/2011/04/game-play-offers-teens-experimental-learning-.html&bvm=bv.142059868,d.ZWM&psig=AFQjCNHzGP1DYSu7VyMyiTi4D8gSNt2ZpQ&ust=1482401665262193
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXv5TnhoXRAhWB7xQKHSmECu0QjRwIBw&url=http://www.globaltoynews.com/2011/04/game-play-offers-teens-experimental-learning-.html&bvm=bv.142059868,d.ZWM&psig=AFQjCNHzGP1DYSu7VyMyiTi4D8gSNt2ZpQ&ust=1482401665262193


Goldenring & al 2004

Adapted by Dr Y 

Takeuchi



Headsss

Home

➢ Avec qui habites-tu ?

➢ As-tu un adulte-ressource dans ton 
entourage?

➢ En général, sur qui comptes-tu en cas de 
coup dur ?



Education

➢ activité scolaire/professionnelle

➢ projets d’avenir

➢ entente avec les professeurs/patron/
collègues

hEadsss



heAdsss

Activités

 activités créatrices

 appartenance au groupe de pairs

 Signes d’appel

 isolement

 changements fréquents d’amis



heAdsss

Alimentation

 nombre de repas pris

 Petit déjeûner ?

 Type d’aliments pris

 Troubles alimentaires ?



heaDsss

Drogues

 usage/abus de drogues légales et illégales

 Usage/abus par l’entourage

 amis

 famille

 patient lui-même

 Type d’usage

 fréquence & quantité

 situations  

 depuis quel âge



headSss

Santé mentale

 Humeur, troubles du sommeil

 Deuils récents, traumatisme, suicide dans l’entourage

 Projets suicidaire

 Tentative de suicide

 A explorer:
 fugues

 accidents

 violence



headsSs

Sexualité

 Connaissances

 Attitudes

 Orientation sexuelle/identité

 Satisfaction, plaisir

 Contraception ?

 Abus ?



headssS

Sécurité

 Prises de risque au volant

 Rencontre avec la police

 Culture du danger

 Violence et bagarres

 Prise de médicaments



Les signaux d’alerte?

L’adolescent qui va bien L’adolescent qui va mal

Explorer le contexte



L’adolescent qui va mal

• Nombreuses plaintes somatiques 

• Replis, isolement, pauvreté des relations 

• Baisse du rendement scolaire / absentéisme

• Démotivation, absence de projets

• Absence de créativité

• Agressivité, conflits, délits

• Disparition d’argent

• Déprime - impulsivité

 Aller plus loin...



Julie, un mois plus tard

 Consulte en « urgence » pour dorsalgies plus importantes 
que d’habitude

 Pas d’autres plaintes, ni autres symptômes, pas de trauma

 A manqué deux semaines d’école et reste enfermée dans sa 
chambre, dans son lit

 Refuse de voir des amies, n’en a pas envie

 Ne parle plus à ses parents

 A perdu l’appétit

 A abandonné ses AES

 Semble vide, triste….



Lorsqu’elle enlève son pull…



Evaluer le risque/ la crise suicidaire!

❑ Est-ce que tu as des idées noires ces jours? 

OUI

❑ Est-ce que tu as concrètement pensé à mourir ces jours? 
OUI

❑ Est-ce que tu as réfléchit comment mourir?

Lames de rasoirs

❑ Est-ce que tu as accès au moyen?

Dans ma chambre sous mon lit

❑ Quand est-ce que tu pensais le faire?

Ce we mes parents sont pas là…



Que faire à ce stade?

 Ne jamais rester seul 

 Briser la confidentialité (et l’expliquer)

 Mettre un adulte dans la course

 Faire venir l’adulte sur place

 Evaluer besoin d’hospitalisation en urgence

 PEC psychologique urgente

 «Contrat»



Garder une vue d’ensemble…



En résumé

 3 axes de l’adolescence: bio-psycho-social

 Adolescence: phase de grand potentiel/ vulnérabilit

 L’anamnèse clinique: analyse détaillée de la plainte et
anamnèse psycho-sociale (HEADSSS)

 L’examen clinique: évaluer le développement et
aborder les questions de l’adolescent sur la 
normalité/ses craintes
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Pilule, Capote, 
ma go/mon 
bae
DR GÉRALDINE BRICHANT MD, PHD

CHU DE LIÈGE, SITE CITADELLE



Premier contact avec un gynécologue

Informations sur la contraception

Et le dépistage ?

Et quand ça ne fonctionne pas?



Premier 
contact avec un 
gynécologique



La 
contraception



Préservatif

Concerne la GO et le BAE!

Parfois oublié/refusé

Souvent Tabou

Toujours recommandé!



Les pilules
contraceptives

Idées reçues

Contraceptives mais bien plus encore

Compliance



Historique de la 
contraception 

Années 50: première pilule (progestatif seul) par G 
Pincus

Années 60: + œstrogène >< effets secondaires 
androgéniques (acné, hirsutisme) et anti-oestrogénique
(utérin)

◦ Noréthynodrel (19-norstéroïde) et mestranol (prodrogue de 
l’éthinyl-E2)

Evolution: 
◦ Progestatifs: 3 générations dérivés de la 19-Nortestostérone

◦ Œstrogène: mestranol→ Ethinyl-estradiol (EE) puis 
oestradiol, valérate d’œstradiol et finalement l’estétrol.



Progestatifs
Progestatifs

Progestérone

Dérivés pregnanes

Acétate de 
médroxyprotérone

Acétate de 
Chlormadinone

Acétate de cyprotérone

Dérivés 19-Norpregnanes

NOMAC 

Dydrogestérone

Testostérone

Non éthylé

Dienogest

Ethylé

Gonanes

Levonorgestrel

Gestodène

Desogestrel

Etonogestrel

Estranes

Lynestrenol

Danazol (Danatrol ®

• Dérivé de la testostérone

• Antigonadotrope, 

• Progesterone-like sur l’endomètre (Greenblatt, 1971)

• Voie vaginale (Razzi, 2007)

Drospirénone

• Dérivé de la spironolactone

• Antigonadotrope, anti-minéralocorticoïde
Androgénique

Peu ou Anti-androgénique



Mécanismes d’action des progestatifs

Inhibition de l’axe hypothalamo-hypophyso-
gonadique

◦ Réduction de la sécrétion stéroïdienne 
ovarienne

◦ Induction d’une aménorrhée

Effets sur les PR

◦ Down-régulation ER

◦ Effet apoptotique, anti inflammatoire, anti 
neurogénique

Reis, 2020



Effets secondaires décrits par les patientes lorsque POP

Troubles de l’humeur, de la libido 
voire syndrome dépressif

Acné, peau grasse

Chute de cheveux

Prise de poids

Sècheresse vaginale



Conséquences à long terme

Risque d’ostéopénie

Alerte en France en ce qui 
concerne les méningiomes



Densité 
osseuse

Effets négatifs de POP

◦ Femmes > 2ans de COC et < 3 
ans après la ménarche: BMD 
10%< (P < 0.001)  P/R non 
utilisatrices (Hartard et al.)

◦ Dépendent de la concentration 
d’E2

Madelenat, 2008
Hadji, 2019



Densité 
osseuse

Pic de masse osseuse atteint vers 
16 ans

Calculs risque/bénéfice a priori en 
faveur du macroprogestatif

◦ Risque # faible

Donner Vitamine D/calcium? 
Surtout si avant 16 ans?

Madelenat, 2008
Chabbert-Buffet 2021



Méningiome et 
macroprogestatif

Méningiome: 30% t. bénignes 
primitives du SNC ( >35 ans)

Etudes de prévalence et d’incidence

◦ Augmentation du risque avec l’âge

◦ Effet de dose et de durée

◦ Diminution de la taille de certains méningiomes 
avec l’arrêt de la thérapie

Bernat et al 2015



Méningiome et 
macroprogestatif

Certains progestatifs plus que 
d’autres

◦ Acétate de Cyprotérone 
(Androcur, Diane, etc)

◦ Acétate de Chlormadinone 
(COOP Bellina et Helen)

◦ Acétate de Nomégestrol 
(Lutényl)



Méningiome et macroprogestatif

◦ En France pour l’endométriose: 

◦ jamais d’A de Cyprotérone, d’A. de nomégestrol

◦ SN A. de Chlormadinone

◦ Info éclairée, IRM pré-thérapeutique et 2 ans et 5 ans 
après 

◦ Durée et dose minimum

Champagne 2019



Les (macro)progestatifs oraux disponibles 
en Belgique

Acétate de Nomegestrol

Acétate de Cyprotérone

Drospirénone

Acétate de Médroxyprogestérone

Dienogest

Dydrogestérone



Dienogest contraceptif?

Molécule développée contre l’endométriose. 

Pas de demande d’AMM en contraception

2 mg en continu: anti-ovulatoire et action au niveau de l’endomètre

◦ A priori contraceptif

◦ Officiellement non.



AMM actuel Méningiome décrit (Pubmed) Première AMM Dernière révision

Acétate de Nomegestrol Troubles menstruels 
<déficit en progestérone

Oui 1998 Mars 2019

Acétate de Cyprotérone Hyperandrogénie OUI 1986 Juillet 2020

Diénogest Endométriose NON 2010 ( Visan.) Février 2020

Drospirénone Contraception NON 2019 Juin 2020

Acétate de 
Médroxyprogestérone

Endométriose
Métrorragies
Adjuvant  THM
Hémorragie de privation (aménorrhée)

OUI 1963 Avril 2017

Dydrogestérone Endométriose
Insuffisance lutéale
Adjuvant THM, etc

OUI 1971 2018

Lynestrenol Endométriose NON 1961 2017



Acétate de 
cyprotérone
Hyperandrogénie

◦ >10 mg par jour uniquement en cas d’échecs des autres 
traitements

Risque 1/10000 selon la dose et le traitement

Pas de risque avec 1 ou 2 mg 

Recherche des signes de méningiome recommandés

◦ Surdité

◦ Anosmie

◦ Epilepsie nouvelle

◦ Etc.



Acétate de nomégestrol 
et de chlormadinone

Prescrit après échec d’autres molécules

Surveillance clinique régulière à la recherche de 
méningiome

Dose et durée de traitement minimales.



Mécanismes 
d’action des COOP

Action antigonadotrope du 
progestatif potentialisé par 
l’œstrogène

Impact du progestatif au niveau de 
la glaire cervicale

Action au niveau de l’endomètre

Effet anti-ovulatoire < progestatif 
permettant la diminution de l’EE

◦ De 50 mcg (première génération) à 
15 mcg (Mirelle ®)



Classification 
des COOP 
(CBIP)

Première génération

Ethinylestradiol + Levonorgestrel 0,05 mg + 0,125 mg

Deuxième génération

Ethinylestradiol + Levonorgestrel 0,02-0,03 + 0,1-0,15 mg

Troisième génération

Ethinylestradiol + Desogestrel 0,02-0,03 mg + 0,15 mg

Ethinylestradiol +Gestodene 0,15-0,2-0,3 mg + 0,06 – 0,75 mg 

Quatrième génération

éthinylestradiol + chlormadinone oral 0,03 mg + 2 mg

éthinylestradiol + drospirénone oral 0,02 mg + 3 mg

Éthinylestradiol + acétate de ciprotérone 0,035 mg + 2 mg

Autres générations

estradiol + nomégestrol oral 1,5 mg + 2,5 mg

éthinylestradiol + diénogest oral 0,03 mg + 2 mg

estétrol + drospirénone oral 14,2 mg + 3 mg



Quelle pilule prescrire?

Faire une anamnèse complète 
personnelle et familiale

Insister sur les assuétudes, migraines, etc

Examen clinique général (et 
gynécologique)

A priori commencer par une COOP de 
deuxième génération

Suivre les AMM

Application Contrapp’ception



Quelle pilule en cas 
d’endométriose ou de 
dysménorrhée?



Traitement hormonal de première intention

-COOP

-Microprogestatif

Si échec

Avis spécialisé

Traitement chirurgical:

Risque de récidive élevé

Traitement médical de deuxième intention

-Dienogest

-Macroprogestatif???

Si échec

Traitement de troisième intention

Agonistes de la LHRH 

APRES 16 ans , avec Add-back therapy

Macroprogestatifs réservés après échec 

de tous les autres traitements, avec protocole strict

Informations éclairées
Recherche de signes irritatifs méningés



Quelle pilule en cas 
d’hyperandrogénie?

Commencer par une deuxième génération

Passer à une troisième génération sn  

(Ou directement à une pilule à base d’acétate de 
Chlormadinone)

Essai acétate de ciprotérone avant ajout finastéride ou 
spironolactone?

Prévenir la patiente que ça ne fait pas tomber les poils 



Quelle pilule en cas de 
diabète?

Diabète de type 2

◦ BMI?

◦ Pathologies cardiovasculaires?

Diabète de type 1

◦ Complications?



Diabète de type 1

Facteurs de risque

>35 ans

Tabac

HTA

DT1 >20 ans

0 FR et 
complication

COOP autorisée

Complications

Néphropathie

Rétinopathie

Pathologie CV

Neuropathie

≥ FR et/ou 1 
complication

DIU Cu / DIU LNG

POP

Diabète de type 2

DIU-CU et/ou DIU LNG

POP

Bonne 
tolérance

Poursuite

Intolérance

0 FR, < 35 and, 
BMI < 30 et 0 
complication

COOP 
autorisée

Evaluation de la patiente



Quelle pilule en 
cas d’obésité?

BMI?

Chirurgie bariatrique?



Femme obèse

< 35 ans sans FR

BMI < 34

COOP possible

> 35 ans

Avec FR

COOP contre-
indiquée

DIU cu vs DIU LNG

POP

Contraception définitive

Contraception mécanique



Chirurgie bariatrique

Période péri-opératoire

COOP contre-indiquée

Chirurgie restrictive

Voir femme obèse

Chirurgie de malabsorption

COOP non orale

POP non orale

DIU-Cu ou DIU-LNG

Contraception définitive

Contraction mécanique



Risque thrombotique de l’anneau = troisième génération



Que faire en cas d’oubli de 
pilule

Si oubli fréquent, rediscuter de la 
contraception avec la patiente… 



Erreurs d’utilisation OP (24-48h)

Quel est le jour de la semaine où vous débutez une nouvelle plaquette de pilules?

On parle d’oubli si oubli > 24h (exit: oubli:  > 12h de retard)

◦ Prendre la pilule dès que possible

◦ Continuer la prise des pilules suivantes comme d’habitude

◦ Pas besoin de contraception d’urgence ni de condom sauf si d’autres oublis dans cette plaquette ou fin 
de plaquette précédente

◦ Rappeler les conseils pour pilule OP 

Attention si pil progestatives seules, placebos, < 20µg EE



Oubli de > 2 
pilules OP 
(> 48h de 

retard)

Prendre la dernière pilule oubliée dès que possible

◦ Continuer la prise des pilules suivantes comme d’hab

◦ Abstinence ou condom pdt les 7 jours qui suivent

◦ probablement pas nécessaire pdt sem 2 ou 3

Contraception d’urgence:

◦ si RS derniers 7j et oubli > deux pilules la première sem

Si < 7 pilules qui restent dans la plaquette: 

◦ supprimer la pause et débuter la nouvelle plaquette immédiatement 
(éliminer placebos)



Autres cas

Progestatifs seuls

◦ LNG: 30µg: retard de prise > 3h: condom 48h (Microlut ® )

◦ Désogestrel 75µg: retard de prise > 12h: condom pdt les 7 jours qui 
suivent

En cas de « chipotage pilule »

◦ Recommencer une nouvelle plaquette

◦ 7 jours de condom (OP > 20µgEE, macroP, microP)

◦ 14 jours condom si OP < 20µg EE



Et le dépistage?



Discuter des moyens de préventions

Proposer le dépistage à toutes les patientes

◦ Sanguin

◦ Endocol??

◦ Urinaire

PRIMORDIAL pour la GO et le BAE!!!



Et quand ça ne 
fonctionne 
pas?



Pelvic 
inflammatory 
disease: PID

Evolution 

→ séquelles tubaires
(infertilité)

15.000 cas de stérilité tubaire
en France. 

→ 55 % des patientes
atteintes de salpingite < 25 ans.

→ information orientée vers
les jeunes



PID: 
éthiopathogénie

Ascension de germes depuis l’endomètre vers les trompes

◦ < infection sexuellement transmissible (IST)

◦ < manœuvre endo-utérine

◦ hystérosalpingograhie, hystéroscopie, curetage, IVG, Dispositif Intra Utérin 

Infection de voisinage (appendicite, …) (plus rare).



Chlamydiae trachomatis (60 %) : bactérie intracellulaire. Symptomatologie modérée. PCR 

Neisseria gonorrheae (5-10 %). Symptomatologie ++

Mycoplasma hominis et Ureaplasma urealyticum (5 à 20 %),

Pathogènes opportunistes: streptocoques, staphylocoques, entérocoques, entérobactéries (E. 
coli), Bactéroides fragilis

Populations particulières : Tuberculose, bilharziose.

PID: étiopathogénie



Facteurs de risque :

• femme jeune, 

• partenaires multiples,

• antécédents d’IST ou de 
salpingite

• notion de gestes endo-
utérins

A l’interrogatoire, 

• date des dernières règles

• antécédents médicaux et 
chirurgicaux 
(appendicectomie),

• antécédents gynécologiques 
et obstétricaux (parité).

PID: Diagnostic

JUSSIEU



Douleurs hypogastriques récentes parfois intenses 

Syndrome infectieux : fièvre souvent élevée avec état général conservé

Leucorrhées abondantes et jaunâtres (purulentes)

Métrorragies

Signes urinaires : pollakiurie, brûlures mictionnelles,

Signes d’irritation péritonéale: nausées, ballonnement.

PID: Symptômes

JUSSIEU



PID: Examen clinique

Examen de l’abdomen

Sensibilité, douleur, parfois défense limitée à l’hypogastre.

Douleur de l’hypochondre droit (péri-hépatite, syndrome de Fitz-Hugh-Curtis).

Points costo-musculaires et de Mac Burney négatifs.

si Gonocoque:  prélèvements bactériologiques:  Anus, membres (arthrite), bouche, 
amygdales

JUSSIEU



• Inflammation vulvovaginale

Examen gynécologique

• Leucorrhée => prélèvement bactériologique

• Glaire cervicale louche, col inflammatoire

Spéculum :

• Douleur vive exacerbée par la mobilisation utérine,

• Empâtement des culs de sac ou masse annexielle.

Toucher vaginal: (utérus peu douloureux)

PID: Examen clinique

JUSSIEU



NUMÉRATION FORMULE 
SANGUINE: 

HYPERLEUCOCYTOSE?

CRP AUGMENTÉE 
QU’INCONSTAMMENT AU 

DÉBUT DE L’INFECTION

Β-HCG POUR ÉLIMINER 
UNE GEU

BILAN PRÉOPÉRATOIRE

PID: Bilan biologique

JUSSIEU



Prélèvements 
bactériologiques +/-
mise en culture du 

D.I.U

Si cœlioscopie:  
péritoine pelvien, 

pavillons tubaires, du 
cul de sac de Douglas

Hémocultures si t° > 
38,5°C

PID: examens bactériologiques

JUSSIEU

MALGRE les différents prélèvements, le germe sera difficilement identifié.



Sérologies :

Syphilis (TPHA, VDRL), HIV1 
et 2 en prévenant la 

patiente, hépatite B et C.

Bilan chez le(s) 
partenaires :

Culture urinaire, 
prélèvement urétral à visée 
bactériologique, sérologies.

Échographie (voie 
endovaginale)

Abcédation? : pyosalpynx, 
abcès ovarien, abcès du 

Douglas. 

PID: examens secondaires

JUSSIEU



PID: Traitements
Salpingite Antibiothérapie de premier choix Antibiothérapie de 

second choix
Commentaires

Grade 1 (*) Ceftriaxone 1g IV ou IM en dose unique 
+
Moxifloxacine 400 mg 1/j PO pendant 14 jours

Traitement ambulatoire 

Contrôle biologique et clinique à 72 heures

Si allergie IgE médiée à la 
pénicilline, remplacer la 
Ceftriaxone par Spectinomycine
2g IM dose unique. Maintien à
l'identique des autres 
antibiotiques

(*) Les grades sont déterminés par l'aspect coelioscopique
et la présence éventuelle d'un DIU

Grade 1 : pelvis inflammatoire

Grade 2 : pus, fibrine, pseudomembranes et/ou DIU

Grade 3 : pelvi-péritonite, abcès pelviens

A terme, penser à la surveillances des autres 
MST (VIH, Syphilis, Hépatites)

Penser au partenaire et proposer traitement 
prophylactique: Ceftriaxone 1g IV ou IM dose unique plus 
azithromycine 1g PO en dose unique et suivi à distance 
pour autres MST

Grade 2 (*) Ceftriaxone 1g IV ou IM en dose unique
+
Moxifloxacine 400 mg 1/j PO pendant 14 jours
+/-
Métronidazole 1500mg en 1 prise journalière (suspicion anaérobes: pus, 
synéchies,…)pendant 14 jours

Hospitalisation pour surveillance clinique et biologique 48h

Grade 3 (*) Ceftriaxone 1g IV ou IM en dose unique
+
Moxifloxacine 400 mg 1/j
IV (puis PO le plus rapidement possible) pendant 14 jours
+
Métronidazole 1500mg en 1 prise journalière (IV et per os le plus rapidement 
possible)

Hospitalisation pour surveillance clinique et biologique 48 h



PID 
SIGNAUX 

D’ALARME

Leucorrhées malodorantes, jaunâtres, associées à des 
métrorragies

Douleurs abdominales

Fièvre

Situation: jeune fille, nouveau partenaire…..



Herpes simplex

Herpès génital: deuxième IST chez l’homme et la 
femme. 

Problème de santé publique 

Haute contagiosité

Fréquence de ses récurrences

Gravité chez les immunodéprimés et les nouveau-nés.

Anti-viraux efficaces dès 1980:  diminution de la 
sévérité mais pas d’élimination du virus de l’organisme 
infecté.

JUSSIEU



Herpes simplex

Primo-infection: multiplication du virus au niveau de la 
porte d’entrée pharyngée ou génitale

◦ Quiescence dans des gîtes dermoneurotropes

◦ Récurrence sous l’influence de facteurs déclenchants



Herpes simplex

Epidémiologie exacte difficile à estimer 

◦ Formes asymptomatiques → très sévères/létales. 

◦ Symptomatiques

◦ France 600.000 par an

◦ UK: augmentation de 200% entre 1981 et 1994

◦ UK et USA 20- 60% primo-infection génitale: HSV1.

◦ séroprévalence HSV1 et HVS2:

◦ >60 ans: 60-85% HSV1 +



Diagnostic

◦ Clinique

◦ Examens de laboratoire: si formes atypiques ou situations particulières → traitement en urgence 
(femmes sur le point d’accoucher, nouveau-nés ou personnes immuno-déprimées). 

Herpes simplex



Primo-infection parfois asymptomatiques

◦ âge médian entre 20 et 24 ans.

◦ Eruption multi-vésiculaire douloureuse très superficielle d’abord translucide puis purulente →
ulcérations plus ou moins confluentes, douloureuses +  adénopathies

◦ Signes généraux: fièvre (39° à 40°C), fatigue et malaise

◦ Troubles fonctionnels:

◦ dysurie → rétention urinaire

◦ paresthésie, hypoesthésie

◦ Ténesme 

Herpes simplex

JUSSIEU





Herpes simplex

Guérison

◦ 2-3 semaines 

◦ En général sans séquelles ( synéchies des petites lèvres)

Récurrences génitales

◦ Fréquence non  corrélée à la sévérité de la primo-
infection.

◦ Même endroit,  moins sévère et moins douloureuse

◦ Adénopathie satellite



Traitement par voie générale (per os ou parentérale)

◦ Primo-infection

◦ Aciclovir 400 mg x 3 /j ou 200 mg x 5 /j per os pendant 7 à 10 jours 

◦ Valaciclovir 500 mg x 2 /j pendant 10 jours.

◦ Récurrences

◦ Valaciclovir 500 mg x 2 /j pendant 5 j

◦ Aciclovir 400 mg x 3 /j.

◦ Prévention des récurrences

◦ valaciclovir 500 mg x 1 /j pendant 6 mois.

Herpes simplex

JUSSIEU



Diagnostic différentiel

◦ Semis de petites vésicules ou de pustules:  eczéma aigu, un zona ou un psoriasis pustuleux.

◦ Erosion superficielle de l’épiderme: syphilis, une toxidermie, un lichen érosif ou un pemphigus vulgaire. 

◦ Ulcération plus profonde: aphtose, chancre mou, une maladie de Nicolas-Favre, les séquelles d’un 
traumatisme ou une primo-infection HIV.

◦ Lésion ulcéro-crouteuse persistante: carcinome épidermoïde

Herpes simplex

JUSSIEU



Signaux 
d’alerte

Ulcération se majorant avec signes généraux et urinaires

Ulcération non douloureuse (syphillis)

Ulcération en guérissant pas malgré nombreux traitements→
cancer



< Treponema pallidum: 15eme siècle en Europe (C Colomb) 

Maladie strictement humaine

◦ Transmise par contact sexuel

◦ Génitale: peau ou la muqueuse

◦ Extragénitale (buccale, rectale): 10 % des cas

Incubation

◦ 3 semaines  (2 à 10 semaines). 

◦ Multiplication au point d'inoculation

◦ Ganglions lymphatiques

Syphillis

Dr David Cox, CDC
Jussieu





Syphillis

La lésion primaire: chancre 
syphilitique. 

◦ Papule → ulcération superficielle, 
indolore, reposant sur une base 
indurée. 

◦ Adénopathies satellites. 

◦ Guérison spontanée en 3-6 
semaines



Syphillis

Lésions secondaires (contagieuses)
◦ 2 à 10 semaines plus tard (2 mois après le contage).

◦ éruption maculopapuleuse rosée

◦ papules plus pâles siégeant dans la région ano-génitale, le 
creux axillaire et la bouche (plaques muqueuses). 

◦ Méningite, chorio-rétinite, hépatite, néphrite et périostite. 

◦ Septicémie tréponémique. 

◦ Guérison spontanée avec rechutes possibles pendant 3 à 5 
ans. 

Les phases primaire, secondaire et de latence constituent la 
phase précoce ou bactériologique de la maladie.



Syphillis

Syphillis tertiaire

◦ 30 % guérison spontanée

◦ 30 %, latence même sans traitement (sérologie positive)

◦ 30% stade tertiaire

◦ lésions granulomateuses - les gommes - de la peau, des os et du foie

◦ lésions dégénératives du système nerveux central (paralysie générale, tabès) ou 
du système cardio-vasculaire (aortite avec parfois formation d'anévrysme, 
insuffisance aortique).



Syphillis

La syphilis congénitale (acquise intra-utero)

◦ Fausse couche, mort fœtale

◦ Syphilis congénitale

◦ kératite, malformations dentaire et nasale, périostite et des anomalies 
du système nerveux central. 



Syphillis

Diagnostic

◦ Sérologique

◦ Prélèvements

◦ frottis de la sérosité dermique du chancre et des lésions secondaires 
provoquées par grattage des lésions

Attention: tréponèmes disparaissent des lésions quelques 
heures après le début du traitement antibiotique. 



Syphillis

Traitement (patiente et partenaire)

◦ Maladie à déclaration obligatoire et à traitement obligatoire.

◦ 2,4 MU de benzathine-pénicilline en injection I.M. 

◦ unique au stade précoce de la maladie (primo-secondaire), 

◦ 1/semaine pendant 3 semaines consécutives de 2,4 MU de benzathine-pénicilline 
(soit une dose totale de 7,2 millions d'unités) pour les stades tardifs.

◦ ATTENTION: réaction de Jarisch-Herxheimer

◦ < libération d'une exotoxine (LPS) par les tréponèmes lysés.

◦ 6 à 8 h après l'administration

◦ 12 à 24 h sous forme de frissons, malaise, fièvre, myalgies et exacerbation des 
lésions syphilitiques existantes.



Prophylaxie 

◦ dépistage systématique obligatoire (grossesse)

◦ traitement adéquat et précoce des malades connus et de leur(s) partenaire(s)

◦ hygiène sexuelle individuelle 

◦ prophylaxie mécanique (préservatif) 

Attention, plusieurs maladies vénériennes peuvent être acquises simultanément. 

Syphillis



Conclusion

Première consultation à la demande de la jeune 
fille sauf si pathologie (dysménorrhée, acné, 
cycles irréguliers)

Porte ouverte à la prévention (HSV )

Discussion sur la contraception et les IST…même 
si « Je sais!, pas besoin de me le rappeler)



Merci pour 
votre 
attention



Une approche faite 
d’observation bienveillante et 
de l’émission d’hypothèses…

à vérifier pour aider à 
s’adapter.



Un comportement dont on ignore les 
stimuli déclencheurs.

Un ensemble de stimuli « normaux » 
n’induisant aucun comportement ou 
sentiment prévisible.



➢ Un jeune « incapable » d’être présent en 
classe malgré de nombreuses adaptations de 
l’horaire. 

➢ Un jeune qui a des troubles psychiques 
annoncés et accompagné par un 
spécialiste (docteur, psychologue, 
thérapeute…)



✓ De percevoir une autre réalité,
✓ De s’exprimer à travers les arts,
✓ De communiquer par le canal de 

son choix ses émotions,
✓ D’acquérir un bagage psychique 

suffisant pour s’ouvrir au monde 



❑ Vérifier avec tous les intervenants que les 
informations du dossier sont exactes et complètes.

❑ S’informer sur les attentes de chaque partie.
❑ Répertorier les blocages d’apprentissage même 

sans les comprendre ni les interpréter en vue de 
les délier par les actions quotidiennes et le 
dialogue.

❑ Changer régulièrement de techniques et canaux 
d’apprentissage: audition, vision, gestes, goût, 
sensibilité, affectivité, imitation, création, 
imagination…seul, en petit groupe, avec des 
« inconnus ».

❑ Varier les lieux d’apprentissage, voyager…
❑ Travailler avec ce que le jeune nous donne, même 

si c’est faux ou suspect.



I. Les limites de tolérance de chacun selon les valeurs personnelles 
défendues. L’incompréhension des divergences de 
positionnement devant la sanction.

II. VIOLENCE : comment la contourner, l’éviter, la calmer, 
l’affronter.

III. Manque de souplesse face à un comportement incompris ou 
apparemment inexplicable.

IV. Absence du binôme, angoisse de ne pas être à la hauteur, SEUL.

V. Comprendre les attentes des élèves (seul, en binôme, en équipe, 
avec les partenaires) et élaborer des stratégies pour les combler 
(juger de sa capacité à y parvenir).

VI. DONC, être capable de demander de l’aide. 



Binôme : pas SEUL devant des comportements inattendus, possibilité de 
s’isoler avec un jeune en difficulté, pluridisciplinarité des approches par 
des formations différentes (sport et art par exemple).

Supervision : pour les professionnels; un réel espace d’expression de ses 
difficultés, un échange d’humeurs, un espace d’illustration théorique des 
analyses de terrain et l’apprentissage de la BIENVEILLANCE entre 
professionnels qui parfois « échouent ».

Formation+++ approfondie et non superficielle comme les journées IFC, 
trop courtes et généralistes  pour impacter les actions quotidiennes. 
Attribuer des moyens à la formation "sérieuse" des enseignants: prise en 
charge financière et "congés" de formation.

Sortir de l’école pour rencontrer les partenaires extérieurs ou les 
proches dans leur milieu. Communiquer de façon plurielle avec tous les 
intervenants, y compris le jeune. Ne pas s’arrêter à un refus supposé ou 
une peur du jugement par un public (parents ou éducateurs notamment) 
trop souvent épié et déresponsabilisé.



 La collaboration avec le monde médical est 
sujette au choix de l’interlocuteur. Chaque 
expérience dans ce sens est toujours un 
enrichissement.

 La construction d’une grille horaire ne permet 
plus le binôme pour répondre à l’attente de nos 
élèves qui rapidement souhaitent venir des 
journées complètes.

 La collaboration avec les services d’aide à la 
jeunesse sont souvent inopérants. 





J’comprends pas c’ki
s’passe chez moa

Un neuro à la rescousse!

85ème réunion du GBPF – 19 novembre 2022

Dr BARREA Christophe
Service de neurologie pédiatrique 

CHR Citadelle – CHU de Liège



PLAN

• Mouvements anormaux:

– Crise non épileptiques

– Autres mouvements anormaux (positif/négatif)

• Pathologies organiques à l’origine d’un trouble 
pédopsychiatrique: 

– Principales étiologies

– Troubles aigus: mise au point

– Troubles chroniques: mise au point



Mouvements anormaux en pédopsychiatrique



Caractéristiques générales

Caractéristiques générales:
• Facteurs déclenchants 

• Présentation polymorphe 

• La belle indifférence

• Evolution non caractéristique 



Crise non 
épileptique

Caractéristiques: 

• Origine « psychogène »

• >< simulation 

• 75% de femmes

• Présentation polymorphe

• 10-30% ont une épilepsie associée

• EEG pour exclure/rechercher 
origine épileptique



Mouvements positifs

Crise  
épileptique

Crise non 
épileptique

Crise épileptique vs non épileptique 



Mouvements
positifs

Autres mouvements anormaux

• Dystonie/athétose

• Tics complexes, Tourette 

• Parasomnie (somnambulisme, 
rythmie, terreurs, paralysies)



Mouvements
positifs

Psy ou pas psy? 



Mouvements 
négatifs

Diagnostics différentiels:

• Catalepsie (immobilisation 
soudaine)

• Cataplexie (perte soudaine de 
tonus): déclenché par une 
émotion; narcolepsie?

• Plégies/parésie: concordance 
avec une atteinte neurologique?



Mouvements 
négatifs



Pathologies organiques à l’origine d’un trouble 

pédopsychiatrique



Troubles pédopsychiatriques
« Les troubles mentaux regroupent un vaste ensemble de problèmes, dont les 

symptômes diffèrent. Mais ils se caractérisent généralement par une 
combinaison de pensées, d’émotions, de comportements et de rapports avec 

autrui anormaux »

→ Prévalence: 12,3%

→ Taux stable avec l’âge mais variabilité des pathologies en fonction de l’âge, du sexe, 
de la classe sociale, du milieu de vie et de la culture

Fombonne E. 2005



Troubles pédopsychiatriques

Près de 10% des patients psychiatriques présenteraient une 
affection générale pouvant se traduire sur un mode 

neurocomportemental!

Giannitelli et al. 2018



Troubles somatiques

Etiologies: 

Etiologies:



Troubles somatiques

Etiologies: 

• Maladies métaboliques



Troubles somatiques

Etiologies: 

• Maladies métaboliques
– Troubles digestifs

– Mouvements anormaux

– Trouble du développement intellectuel

– Signe de focalisation neurologique



Troubles somatiques
MHM Clinique évocatrice (autre que psychiatrique) Test Traitement

Pathologies aigues traitables
Trouble du cycle de l’urée Vomissements, céphalées, signe de focalisation 

neurologique, convulsion, coma, intolérance aux 

protéines

Ammoniac sanguin Benzoate de sodium, phénylbutyrate de 

sodium, régime faible en protéine

Acidurie propionique Mouvements anormaux, déficit intellectuel, épisodes 

aigus de nausées ou de léthargie

Chromatographie des acides 

organiques urinaires

Régime faible en protéine, L-carnitine, 

biotine

Trouble de reméthylation de 

l’homocystéine

Neuropathie périphériques, thromboembolie Homocystéinémie sanguine Vit B6, B9, B12, bétaine, régime pauvre en 

protéine

Porphyrie aigue intermittente Crise aigüe avec symptomes viscéraux (douleur 

abdominale, neuropathie), anémie

Porphibilinogène urinaire Perfusion de glucose, arginate d’hémine, 

éviction des facteurs déclenchants

Hyperglycinémie sans cétose Mouvements anormaux, confusion, paralysie 

supranucléaire

Chromatographie des acides 

aminés sanguins

Benzoate de sodium, dextrométhorphan, 

kétamine

Pathologies chroniques traitables

Maladie de Wilson Mouvements anormaux, dysarthrie, anneau de kayser-

Fleischer, troubles hépatiques

Cuivre et céruloplasmine sur 

sérum 

D-péniccillamine, sulphate de zinc, 

trientine

Xanthomatose 

cérébrotendineuse 

Diarrhée chronique, xanthome tendineux, cataracte 

juvénile, ataxie, polyneuropathie, paraparésie spastique

Cholestanol sanguin Acide chénodésoxycholique

Homocytinurie Déficit intellectuel, signe de focalisation neurologique 

phénotype Marfan-like, dislocation du cristallin

Homocystéinémie sanguine Vit B6, B12, B9, régime pauvre en 

protéine

Leucinose Vomissements, léthargie Chromatographie des acides 

aminés sanguins

Régiment pauvre en acides aminés 

branchés 

Krabbe Ataxie, para/hémiplégie, neuropathie périphérique et 

optique

Activité enzymatique de la β-

galactocérébrosidase

Transplantation de cellules souche 

hématopoïétique 

Leucodystrophie 

métachromatique 

Convulsion, mouvements anormaux, déficit intellectuel, 

démente 

Activité enzymatique de 

l’arylsulfatase 

Transplantation de cellules souche 

hématopoïétique

Adrénoleucodystrophie liée à 

l’X

Insuffisance surrénalienne, paraparésie, troubles 

sphinctérien, dégradation intellectuelle

Acides gras à très longue chaîne 

sur sang

Transplantation de cellules souche 

hématopoïétique

Niemann-Pick type C Mouvements anormaux, ataxie, convulsion, 

ophtalmoplégie supranucléaire, hépatosplénomégalie

Biopsie tissulaire

Mutation NPC1/2

Miglustat



Troubles somatiques

Etiologies: 

• Maladies métaboliques

• Encéphalites 



Troubles somatiques

Etiologies: 

• Maladies métaboliques

• Encéphalites 
– Infectieuse (HIV, Syphilis, HSV, EBV, CMV, Toxoplasma)

– Secondaire à une maladie systémique (Hashimoto, LED, Behçet)

– Auto-immune (anti-NMDAR), ADEM

Armangue et al. 2013

Encéphalite Anti-NMDAR 

Graus F et al. 2016



Troubles somatiques

Etiologies: 

• Maladies métaboliques

• Encéphalites 

• Troubles endocriniens (hypo/hyperthyroïdie)



Troubles somatiques

Etiologies : 

• Maladies métaboliques

• Encéphalites 

• Troubles endocriniens

• Troubles nutritionnels (Vitamine B1 et B12)



Troubles somatiques

Etiologies : 
• Maladies métaboliques

• Encéphalites 

• Troubles endocriniens

• Troubles nutritionnels

• Tumeurs cérébrales
– Peu d’étude pédiatrique

– Symptômes psy causée par la tumeur ou par la réponse psychologique 
au stress secondaire au diagnostic ou au traitement

– Pas de large cohorte... Description des manifestations peu uniformes 
• Tumeur hypothalamique: anorexie

• Tumeur thalamique: épilepsie gélastique 

• Tumeur de la loge pituitaire: psychose

• Tumeur frontales: troubles de l’humeur

Tringale et al 2018



Troubles somatiques

Etiologies : 

• Maladies métaboliques

• Encéphalites 

• Troubles endocriniens

• Troubles nutritionnels

• Tumeurs cérébrales

• Epilepsie: 5,6% des épileptiques, principalement ceux avec 
une épilepsie du lobe temporal
– Durant la crise (psychose ictale)

– Etat post-critique (psychose post-critique)

– Iatrogène (secondaire aux anti-épileptiques)



Troubles somatiques

Etiologies : 

• Maladies métaboliques

• Encéphalites 

• Troubles endocriniens

• Troubles nutritionnels

• Tumeurs cérébrales

• Epilepsie

• Lésion lytique 
– Vasculaire

– Traumatique

Frontal gauche 
dépression , 
trouble de la 
personnalité

Aire paralymbique
Apathie

Lobe frontal droit
Manie, trouble de 

la personnalitéTemporal
Psychose

Hypophyse
Psychose



Troubles somatiques

Etiologies : 

• Maladies métaboliques

• Encéphalites 

• Troubles endocriniens

• Troubles nutritionnels

• Tumeurs cérébrales

• Epilepsie

• Lésion lytique 

• Iatrogène: anti-cholinergique, anti-
histaminique, antipsychotique, 
benzodiazépine, anesthésique, anti-
épileptique, corticoïdes….



Troubles somatiques

Etiologies : 

• Maladies métaboliques

• Encéphalites 

• Troubles endocriniens

• Troubles nutritionnels

• Tumeurs cérébrales

• Epilepsie

• Lésion lytique 

• Iatrogène 

• Génétique: Prader-Willi, Turner, Klinefelter, délétion 22q11…



Troubles aigus
I

W

A

T

C

H

D

E

A

T

H



Troubles aigus
I nfectious (infection)

W ithdrawal (Seuvrage)

A cute metabolic disorder (Métabolique)

T rauma (Traumatisme)

C NS pathology (Pathologie neurologique)

H ypoxia (Hypoxie

D eficiencies (Carences)

E ndocrinopathies (Troubles endocriniens)

A cute vascular (Accident vasculaire)

T oxins, substance (Toxique)

H eavy metals (Métaux lourds)

Signes d’une pathologie 
spécifique ou syndromique

Explorations 
complémentaires 

orientées si nécessaire

OUI



Troubles aigus
I nfectious

W ithdrawal

A cute metabolic disorder

T rauma

C NS pathology

H ypoxia

D eficiencies

E ndocrinopathies

A cute vascular

T oxins, substance 

H eavy metals

Explorations secondaires à 
discuter

Explorations primaires

CRP, GB, fonction hépatique et rénale
Sérologies: HIV, CMV, HSV, EBV, VZV Mycoplasme, 
Borrelia, Syphilis, ASL, Toxoplasmose

PL avec bandes 
oligoclonales et anti-
NMDA

Screening toxicologique
Métaux lourds si anamnèse contributive

Ions, glucose, lactate, NH4, pH 

Imagerie cérébrale

GR, VitB1 et B12

TSH/T4

Homocystéine sanguine, 
chromatographie des 
acides aminés sanguins

Porphobilinogène
urinaire, chromatographie 
des acides organiques 
urinaires

EEG

ANA, anti-phospholipide, anti-lupique
Anti-thyroïdien (TPO, TSHR, TG)
C3/C4/CH50

Etiologie non évidente



Troubles 
chroniques

Facteurs de risque d’une maladie 
somatique sous-jacente: 

• Antécédents familiaux de maladies 
neurométaboliques ou de psychoses

• Signes psychiatriques fluctuants et 
déclenchés par une infection, une 
chirurgie, un médicament, ou une 
alimentation particulière 



Troubles 
chroniques

Signes clinique d’une maladie somatique 
sous-jacente: 
• Signes organiques et/ou neurologiques 
• Début aigu
• Age précoce
• Hallucinations visuelles
• Existence d’une dimension confusionnelle
• Episodes catatoniques
• Fluctuation de la symptomatologie 
• Inefficacité ou réaction paradoxale à un 

antipsychotique 
• Régression cognitive ou retard mental



Facteurs de risque spécifiques:
Antécédents familiaux de maladies neurométaboliques ou de psychose
Signes psychiatriques fluctuants et déclenchés par une infection, une 

chirurgie, un médicament, ou une alimentation particulière 
Signes organiques et/ou neurologiques 

Signes cliniques spécifiques: 
Début aigu, âge précoce

Inefficacité d’un traitement antipsychotique 
Régression cognitive ou retard mental associé

Hallucinations visuelles
Existence d’une dimension confusionnelle

Episodes catatoniques
Fluctuation de la symptomatologie 

Réaction paradoxale à un antipsychotique

Bilan à envisager

Signes d’une pathologie spécifique ou 
syndromique

Explorations 
complémentaires 

orientées si nécessaire

Avis ophtalmologique

IRM cérébrale avec séquences T2* 

Biologie sanguine

GR, vit B12
TSH/T4

ANA, anti-phospholipide, anti-lupique
Anti-thyroïdien (TPO, TSHR, TG)

C3/C4/CH50
Sérologies HIV, Borrelia

Chromatographie des acides aminés sanguins 
Chromatographie des acides organiques urinaires 

Cholestanol sanguin 
Homocystéinémie

Cuivre et céruloplasmine

Electro-encéphalogramme

OUI

OUI

Troubles chroniques

OUI

NON



Autre diagnostic différentiel: 





LES TROUBLES FONCTIONNELS : TOUR D’HORIZON

DYLAN 13 ANS

MALADIE TF

COMPRENDRE 
LE TF

LE SYST FASCIAL

LE CERVEAU

EXPLIQUER LE TF

TRAITER LE TF

RESSOURCES

19.11.2022

Dr Benjy Wosinski, 
pédiatre à la division de santé des adolescents du CHUV,
Consultation d’hypnose médicale
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MALADIE TF

COMPRENDRE 
LE TF

LE SYST FASCIAL

LE CERVEAU

EXPLIQUER LE TF

TRAITER LE TF

RESSOURCES

DYLAN 13 ANS, A MAL AU VENTRE…



DYLAN 13 ANS, A MAL AU VENTRE…

Connu pour maladie cœliaque douloureuse (diagnostic 4 ans auparavant)
Depuis plusieurs années, épigastriques, continues depuis octobre 2021, fond douloureux à 5/10 
et pics à 8-9
Rien qui augmente, rien qui améliore
Céphalées +/- vertiges

Super stressé (école), émotions inhibées
Parents ensemble, bonnes relations familiales
Trouble de l’endormissement avec rumination, fatigue
Absentéisme scolaire important + Stoppé le sport (foot) + Isolement social

Contrôle gastro-entérologique normal en novembre 2021 
 Diagnostic d’intestin irritable

Famille n’a rien compris du diagnostic
Impression de banalisation par les soignants
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COMPRENDRE 
LE TF
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LE CERVEAU

EXPLIQUER LE TF

TRAITER LE TF

RESSOURCES



DYLAN 13 ANS, A MAL AU VENTRE…

Connu pour maladie cœliaque douloureuse (diagnostic 4 ans auparavant)
Depuis plusieurs années, épigastriques, continues depuis octobre 2021, fond douloureux à 5/10 
et pics à 8-9
Rien qui augmente, rien qui améliore
Céphalées +/- vertiges

Super stressé (école), émotions inhibées
Parents ensemble, bonnes relations familiales
Trouble de l’endormissement avec rumination, fatigue
Absentéisme scolaire important + Stoppé le sport (foot) + Isolement social

Contrôle gastro-entérologique normal en novembre 2021 
 Diagnostic d’intestin irritable

Famille n’a rien compris du diagnostic
Impression de banalisation par les soignants

DYLAN 13 ANS

MALADIE TF

COMPRENDRE 
LE TF

LE SYST FASCIAL

LE CERVEAU

EXPLIQUER LE TF

TRAITER LE TF

RESSOURCES

Diagnostic : 
Critères
positifs!



LES MALADIES FONCTIONNELLES

• Fatigue chronique
• Sd Ehlers-Danlos hypermobile
• Lyme chronique
• Fibromyalgie
• Sd de tachycardie posturale (POTS)
• Intestin/colon/vessie irritable
• Toux psychogène
• Cécité, hypoacousie, paralysie, paresthésie psychogène…
• Vertige postural persistent perceptuel (PPPD)
• Sd complexe régional douloureux (CRPS)
• …

DYLAN 13 ANS

MALADIE TF

COMPRENDRE 
LE TF

LE SYST FASCIAL

LE CERVEAU

EXPLIQUER LE TF

TRAITER LE TF

RESSOURCES



COMPRENDRE LE TROUBLE FONCTIONNEL

Musculo-squelettique

HormonalImmunitaire

Digestif 

Nerveux autonome Nerveux central

SommeilCardio-respiratoire

Le point central, c’est le stress…
Le stress, c’est pas dans la tête…

DYLAN 13 ANS

MALADIE TF

COMPRENDRE 
LE TF

LE SYST FASCIAL

LE CERVEAU

EXPLIQUER LE TF

TRAITER LE TF

RESSOURCES



COMPRENDRE LE TROUBLE FONCTIONNEL

Le stress, c’est l’équilibrage du corps

Calme, repos Excitation, activité

SN parasympathique
Syst hormonal calme

SN sympathique
Syst hormonal stress

DYLAN 13 ANS

MALADIE TF

COMPRENDRE 
LE TF

LE SYST FASCIAL

LE CERVEAU

EXPLIQUER LE TF

TRAITER LE TF

RESSOURCES



COMPRENDRE LE TROUBLE FONCTIONNEL

Accumulation de stress physique/psychique
1. Boucles d’hyper-stress localisées/généralisées
2. Déséquilibre des grands systèmes du corps
3. Perte de la possibilité d’auto-guérison/rééquilibrage
4. Plusieurs causes pour un symptôme

 Boucles vicieuses auto-inductrices de stress

DYLAN 13 ANS

MALADIE TF

COMPRENDRE 
LE TF

LE SYST FASCIAL

LE CERVEAU

EXPLIQUER LE TF

TRAITER LE TF

RESSOURCES



LE SYSTÈME DU STRESS

↗ Stress de base 
↘ Capacité d’adaptation/d’équilibrage

DYLAN 13 ANS

MALADIE TF

COMPRENDRE 
LE TF

LE SYST FASCIAL

LE CERVEAU

EXPLIQUER LE TF

TRAITER LE TF

RESSOURCES



BOUCLE D’HYPERSTRESS LOCALISÉE : 
LES FASCIAS

DYLAN 13 ANS

MALADIE TF

COMPRENDRE 
LE TF

LE SYST FASCIAL

LE CERVEAU

EXPLIQUER LE TF

TRAITER LE TF

RESSOURCES

Cerveau et fascias = le lieu des symptômes 



BOUCLE D’HYPERSTRESS LOCALISÉE : 
LES FASCIAS

NociceptionRéaction inflammatoire

Cicatrisation
Réparation tissulaire

DYLAN 13 ANS

MALADIE TF

COMPRENDRE 
LE TF

LE SYST FASCIAL

LE CERVEAU

EXPLIQUER LE TF

TRAITER LE TF

RESSOURCES



BOUCLE D’HYPERSTRESS LOCALISÉE : 
SENSIBILISATION PÉRIPHÉRIQUE

Mauvaise
réparation

Inflammation 
neurogénique

Sensibilisation
périphérique et 

centrale

Fibrose tissulaire

Inflammation aigue
répétée

DYLAN 13 ANS

MALADIE TF

COMPRENDRE 
LE TF

LE SYST FASCIAL

LE CERVEAU

EXPLIQUER LE TF

TRAITER LE TF
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BOUCLE D’HYPERSTRESS LOCALISÉE : 
SENSIBILISATION PÉRIPHÉRIQUE

Inflammation neurogénique de bas grade persistante
• ↗ activation nocicepteur
• ↗ fibrose tissulaire

Fibrose
tissulaire

↘ drainage 
veineux

↘ apport
artériel

Immobilité
tissu

DYLAN 13 ANS

MALADIE TF

COMPRENDRE 
LE TF

LE SYST FASCIAL

LE CERVEAU

EXPLIQUER LE TF

TRAITER LE TF

RESSOURCES

Métabolites inflammatoires

Hypoxie
Contractures
Inflammation
↘ Drainage  veineux



BOUCLE D’HYPERSTRESS LOCALISÉE : 
SENSIBILISATION CENTRALE

↗ Plasticité du système de la douleur

• Attention sélective aux nocicepteurs

• Convergence neuronale médullaire = confusion information
• Hyperesthésie – allodynie
• ↘ effet portillon
• Renforcement synaptique
• ↗ synapses

• ↘ contrôle inhibiteur descendant (voie opioïde)
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BOUCLE D’HYPERSTRESS LOCALISÉE : 
LES PERCEPTIONS MENTALES – LA DOULEUR
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BOUCLE D’HYPERSTRESS LOCALISÉE : 
LES PERCEPTIONS MENTALES – LA DOULEUR

Boucles vicieuses auto-inductrice
DYLAN 13 ANS

MALADIE TF

COMPRENDRE 
LE TF

LE SYST FASCIAL

LE CERVEAU

EXPLIQUER LE TF

TRAITER LE TF

RESSOURCES



DÉSÉQUILIBRE DES GRANDS SYSTÈME DU CORPS

Musculo-squelettique

HormonalImmunitaire

Digestif 

Nerveux autonome Nerveux central

SommeilCardio-respiratoire
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PLUSIEURS CAUSES POUR UN MÊME SYMPTÔME

DYLAN 13 ANS

MALADIE TF

COMPRENDRE 
LE TF

LE SYST FASCIAL
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EXPLIQUER LE TF

TRAITER LE TF

RESSOURCES

Douleurs 
abdominales

Plusieurs maladies 
concomitantes possibles!



EXPLIQUER LE TF AUX FAMILLES

• Maladie connue, nombreuses problématiques physiques

• Le système du stress (physique) est déréglé/déséquilibré
 impact tous les systèmes du corps !

• Ça se soigne! 

• Travail global, sur le corps et le cerveau 

DYLAN 13 ANS

MALADIE TF

COMPRENDRE 
LE TF
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TRAITER LE TF
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TRAITEMENT: TYPES DE TF

TF « simple » : difficultés individuelles
• Thérapies individuelles 

TF « complexe » : + difficultés familiales/sociales
• Travail multi-disciplinaire

individuel + familial + réseau scolaire et de soin

TF comme « co-morbidité psychiatrique »
• Soigner la problématique psy en 1er!

DYLAN 13 ANS

MALADIE TF

COMPRENDRE 
LE TF

LE SYST FASCIAL

LE CERVEAU

EXPLIQUER LE TF

TRAITER LE TF

RESSOURCES



TRAITEMENT : PRINCIPES GENERAUX

Viser le rééquilibrage du système de stress 
• Et pas la ↘ du symptôme immédiatement !

But du traitement : retour à une vie normale

Explication du trouble fonctionnel à la familleDYLAN 13 ANS

MALADIE TF

COMPRENDRE 
LE TF
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EXPLIQUER LE TF

TRAITER LE TF

RESSOURCES



TRAITEMENT : PRINCIPES GENERAUX

Commencer par traiter le corps et le cerveau

Autonomisation et auto-managment des symptômes

Co-construire le plan de soins
• Avec objectifs ado/famille/soignant
• Si famille pas preneuse = ne pas s’engager dans les soins

DYLAN 13 ANS

MALADIE TF
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TRAITEMENT : PRINCIPES GENERAUX

Les 4S

Scolarité Sport

Social Sommeil

DYLAN 13 ANS

MALADIE TF
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• Mélatonine
• Hygiène du sommeil
• Hypnose

Reprise progressive ! Reprise progressive !

• Physiothérapie
• Ergothérapie
• Sport adapté…



TRAITEMENTS

Apprentissage de la signification des sensations corporelles

Thérapies manuelles 
• Travail sur le système fascial (articulaire, musculaire, digestif, 

respiratoire…)
• Ostéopathie, fasciathérapie…

DYLAN 13 ANS

MALADIE TF

COMPRENDRE 
LE TF

LE SYST FASCIAL

LE CERVEAU

EXPLIQUER LE TF

TRAITER LE TF

RESSOURCES

Soutien, encouragement, focalisation sur les progrès,
Tenir dans la durée!



TRAITEMENTS

Travail cérébral = perceptions des symptômes, émotions, 
relaxation/endormissement, gestion du stress…
• Hypnose, mind-fulness/méditation, sophrologie…
• Psychothérapie

DYLAN 13 ANS

MALADIE TF
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Travail sur les traumatismes
• Hypnose, EMDR, somatic-experiencing, psychothérapie…

Améliorer la dépression
• Psychothérapie
• Antidépresseur, type SSRI (parfois SNRI)



ÉVOLUTION DE LA SITUATION DE DYLAN 

Disparition des douleurs !
(5 séances d’hypnose et 5 de fasciathérapie)
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TF : DONNÉES SCIENTIFIQUES

Télécharger - CLICK
DYLAN 13 ANS

MALADIE TF

COMPRENDRE 
LE TF

LE SYST FASCIAL

LE CERVEAU

EXPLIQUER LE TF

TRAITER LE TF

RESSOURCES

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-030-46184-3.pdf


TF : RESSOURCES POUR VOUS, PATIENTS/FAMILLES

Youtube «médecin d’ado.s»

Vidéos TF (CLICK)
Vidéos cerveau (CLICK)
Vidéos d’hypnose 
(explications et séances) (CLICK)
Physiopathologie TF (CLICK) (DIAPOS)
Revue littérature sur les fascias (CLICK)
Documentaire ARTE sur les fascias : CLICK

Tame the Beast (douleur chronique, en 
anglais) : CLICK

DYLAN 13 ANS

MALADIE TF

COMPRENDRE 
LE TF

LE SYST FASCIAL

LE CERVEAU

EXPLIQUER LE TF

TRAITER LE TF

RESSOURCES

https://www.youtube.com/playlist?list=PLgeXlWGi41D63GRl9nl9dDFqgsX9jvYd1
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgeXlWGi41D5PujmGDAGTx69wjC2xVQZr
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgeXlWGi41D7kcrjAz2vfqWANk4regB09
https://www.youtube.com/watch?v=ATbpdZ7n-pQ&list=PLgeXlWGi41D4rpSUMzltfGAOcwIXT8ukH&index=3
https://drive.google.com/file/d/1i_gW_jX41i-716oocDF7RYLVfZrQcXFR/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=QBRqzmv_UX8&list=PLgeXlWGi41D4rpSUMzltfGAOcwIXT8ukH&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=2lKDcNvQ9FQ&list=PLgeXlWGi41D7H_FvBMZ36WUUR2UZ7nyHM&index=1
https://www.tamethebeast.org/#tame-the-beast


TF : SYMPOSIUM

DYLAN 13 ANS

MALADIE TF

COMPRENDRE 
LE TF

LE SYST FASCIAL

LE CERVEAU

EXPLIQUER LE TF

TRAITER LE TF

RESSOURCES

Jeudi 8 décembre 2022 de 13h-17h

Symposium troubles fonctionnels par l’Association Suisse de Santé 
des Adolescents (en ligne)

Site de l’ASSA – CLICK

Programme – CLICK

Inscription – CLICK

https://sgga-assa.ch/
https://sgga-assa.ch/wp-content/uploads/2022/11/ASSA-SGGA_Symposium_2022_fr.pdf
https://form.jotform.com/221771142896360


THE END
QUESTIONS   Benjy.wosinski@chuv.ch



Impacts de la pandémie sur 
la santé des adolescents.

État des lieux.
Olivier Jamoulle, MD, FRCPC

Chef de la section de médecine de l’adolescence

CHU Sainte-Justine

Professeur agrégé, Université de Montréal



Déclaration de conflit d’intérêts

Olivier Jamoulle n’a pas de conflit d’intérêts.



Objectifs

•Décrire les conséquences de la pandémie Covid19 sur la santé des jeunes 

•Expliquer comment réduire les impacts du confinement sur la santé des adolescents

•Guider les cliniciens dans l’offre de soins et services pour cette jeune clientèle



L’adolescence

Âge de 10 à 18-21 ans

• Début: 10-12 ans
• Milieu: 13-15 ans
• Fin: 16 ans et plus

Adaptation à des changements

• Corporels définitifs (puberté)
• Psychologiques
• Sociaux 



Les enjeux à l’adolescence

• L’indépendance

• L’image corporelle

• Les pairs

• L’identité – La pensée



L’indépendance

Début adolescence Milieu adolescence Fin adolescence

-Baisse de l’intérêt pour les 

activités parentales

- Début d’un rejet de certaines 

valeurs parentales

- Parfois baisse des 

performances scolaires

- Variation de l’humeur

- Pic des conflits parentaux

- Insistance maximale sur 

l’indépendance 

- Tester les limites mises par les 

parents,…

- Acceptation            des 

conseils parentaux

- Intégration 

-Parfois  dépendance 

Adapté de Neinstein’s Adolescent and Young Adult Health Care
A practical guide, 6th édition.  2016.



L’image corporelle

Début adolescence Milieu adolescence Fin adolescence

Préoccupations +++ 

concernant les changements 

physiques

-Suis-je normal?

-Attirance

-Comparaison

-Fonctions sexuelles

Rendre encore plus attirant 

- Maquillage

- Vêtements

- Tatouages

- Piercing

Acceptation                des                

changements physiques

Adapté de Neinstein’s Adolescent and Young Adult Health Care
A practical guide, 6th édition.  2016.



L’influence des pairs

Début adolescence Milieu adolescence Fin adolescence

Relation amicale intense avec 

1 ami(e) du même sexe

Contact avec le sexe opposé 

au travers du groupe

Questionnement sur identité 

de genre, orientation sexuelle 

Le groupe d’amis a une valeur 

maximale

-Culture, idées

-Codes

-Habillement

-Influence du groupe maximale !!

-Réseaux sociaux, cellulaire

Équipe sportive

Expériences sexuelles

Le groupe a moins 

d’importance

Confortable avec ses propres                 

valeurs 

Relation intime

Adapté de Neinstein’s Adolescent and Young Adult Health Care
A practical guide, 6th édition.  2016.



L’identité, la pensée
Début adolescence Milieu adolescence Fin adolescence

- Pensée concrète

- Déni des conséquences

Tester l’autorité 1#!

- Intimité, journal

- Émergence des désirs sexuels

- Rêveries

- Monde fantastique

Manque de contrôle

-Impulsivité

-Impatience 

- Raisonnement déductif

- Abstraction

- Conséquences tardives

- Créativité intellectuelle  ++

- Sentiment d’invulnérabilité

Prise de risques

- accidents

- suicides

- drogues

- grossesses

- ITSS 

- Pensée abstraite

- Buts pratiques et réalistes            

- Compromis

- Capacité de mettre des limites

- Valeurs morales, religieuses, 

sexuelles

Adapté de Neinstein’s Adolescent and Young Adult Health Care
A practical guide, 6th édition.  2016.



Les impacts du confinement/ des mesures de 
distanciation 

• Les enfants et les adolescents 
sont à des phases cruciales de 
développement, ce qui les rend 
plus sensibles aux effets négatifs 
de la pandémie de COVID-19 sur 
la santé mentale! 

• L’autonomie

• L’intimité

• Le rôle des pairs

• L’éducation

• Le cerveau en pleine maturation

• Le milieu familial problématique
…



La santé mentale

• Stress augmenté

• 10 jours et plus: symptômes stress post-traumatique, comportements d’évitements et colère

• Ennui, frustration, sentiment d’isolement

• Peur pour les parents de contaminer leurs enfants (l’inverse est aussi vrai)

Brooks et al., 2020, The Lancet



La santé mentale

Ce qui est stressant

• Présence de symptômes physiques amplifie la peur de l’infection et l’inquiétude (même plusieurs mois après la 
fin de l’épisode)

• Manque de biens de première nécessité / perte de revenus

• Confusion dans les informations transmises par les autorités

• Absence de clarté sur les niveaux de risque

• Manque de transparence sur la sévérité

• Absence de protocoles ou de guides de conduite clairs

• Stigmatisation des personnes représentant un danger de propagation.                Brooks et al., 2020, The Lancet



Les personnes vulnérables
• Troubles anxieux (incluant hypocondrie)
• Déprimés et suicidaires

• Hausse de la dépression et idées suicidaires en lien avec stress traumatique

• Effet protecteur du revenu, scolarité, soutien social, sans ATCD santé mentale ou physique

• Une seule étude observe une augmentation des suicides en lien avec une épidémie (personnes âgées Hong Kong post-SRAS; 
Yip et al., 2010)

• Dépendants à une substance
• Grande adversité familiale

• Violence physique, psychologique ou sexuelle

- Pire si consommation alcool/drogues, ATCD santé mentale, style adaptatif, statut économique et isolement social 
(Rubenstein et al., 2017)

- Augmentation des agressions en ligne chez les jeunes avec usage internet (Gagné et al, sous presse)

- Augmentation de la violence conjugale envers  les femmes post-désastre naturel (Tanoue et al., 2019)

• Jeunes trans/non-binaires et autres membres LGBTQ+, surtout si aucun coming out

• Grandes mésententes familiales ou familles sous tension (contexte de séparation, deuils)

• Parents avec problèmes de santé mentale ou de consommation
Cerna-Turoff et al., 2016



COVID-19 et santé mentale des adolescents

• Revue systématique de l’impact de la covid-19  sur la santé mentale des jeunes de moins de 18 
ans (novembre 2020).
• 12 études retenues

• n=12262

• Dépression: 26-43%

• Anxiété: 19-37% SCARED ou élevé sur échelle de Likert

• Plaintes somatiques: 2 à 22%

• Les plaintes de dépression et anxiété sont plus élevées chez les adolescents plus âgés

• Peut-être plus de dépression et anxiété chez les filles? (une seule étude).

• Revue systématique (octobre 2021)
• Augmentation dépression , anxiété…lien avec sédentarité et isolement social

• Filles

• Cégep



COVID-19 et santé mentale des adolescents

116 articles,  127 923 enfants et adolescents

• Augmentation dépression/anxiété

• Facteurs de risques pour développer problématique de santé mentale 
(anxiété, dépression, idéations suicidaires…)

• adolescents plus âgés
• fille
• neurodiversité (TDAH, TSA, TOC, Tourette…)
• maladie chronique

• Lien avec les mesures de contrôle de la pandémie

• Facteurs protecteurs
• activité physique
• famille supportive
• support social 

• (réseaux sociaux ont diminué sentiment isolement)

• avoir un travail d’étudiant



Covid-19 et troubles alimentaires

53 études retenues 

• 36000 patients avec TCA, de 13.8 ans à 42 ans

• 83% d’augmentation des troubles de la conduite alimentaire en 
pédiatrie 

mars 2022



Questionnaire en ligne du 18-26 janvier 2021 (Mélissa Généreux et coll.)

• 16500 jeunes en Estrie et Mauricie-Centre-du-Québec

• 2/3 secondaire, 1/3 CEGEP ou université

• 30% des jeunes du secondaire santé mentale passable ou mauvaise

• 48% des 12-25 ans rapportent des symptômes compatibles avec TAG ou DM

• pourcentage augmente avec âge

• 58% TAG/DM CEGEP/Université

• Ce qui nuit à leur santé psychologique

• réduction des activités sociales, sportives, culturelles

• augmentation du temps d’écran (ad 49%)

• les cours en ligne

• Aller chercher de l’aide: seuls 35% seraient à l’aise d’en demander. 



Covid et utilisation de substances

• L’impact de la pandémie sur la santé mentale est un facteur de risque

• Offre des services pour les troubles d’usage des substances moins
accessibles durant la pandémie

• L’accès à des substances a diminué durant les périodes de 
confinement

• Les études sont assez contradictoires
• peu/ pas de changement au niveau des profiles des troubles de la 

consomation chez les adolescents…vapotage en hausse? 



• Prémice:
• La COVID-19 a créé un besoin pour de nombreux jeunes d'utiliser la technologie 

pour rester en contact avec leurs amis et leur famille

• Méthodes : étude portant sur l'utilisation d'Internet avant et après la COVID 
dans 4 pays

• Inde, Malaisie, Mexique, Royaume-Uni
• Indicateurs : Internet/médias sociaux, jeu vidéo, dépression, solitude, évasion

• Résultats : Dans les quatre pays, l'épidémie de COVID-19 a eu un effet 
significatif sur l'utilisation d'Internet et le bien-être psychosocial.

• Conclusions : nécessité de traiter la détresse liée à la pandémie pour réduire 
l'effet des stratégies d'adaptation inadaptées

COVID-19 et utilisation 
des medias

N.Chadi



Impacts du passage à 
l'apprentissage à 
distance

• Étude menée auprès de 238 adolescents américains et leurs parents, mai-juin 2020 Âge 15-18 ans; 
environ 50 % avec le TDAH

• Résultats: 
• Seuls 59 % des services en milieu scolaire reçus avant la pandémie se sont poursuivis après le 

confinement 
• Adolescents avec TDAH : moins de routines et plus de difficultés d'apprentissage à 

distanceConclusions:
• Plusieurs disparités liées à l'apprentissage en ligne 
• Besoin d'un soutien supplémentaire pour les adolescents ayant des difficultés de santé mentale 

et/ou d'apprentissage

N.Chadi



Effets à long terme
des fermetures 
d’écoles

• Un faible niveau de scolarité est associé à une espérance de vie plus courte

• Les fermetures d'écoles pourraient entraîner d'importantes pertes d'espérance de vie
• Méthodes:

• Modèle analytique décisionnel basé sur des études/données américaines et 
européennes

• Résultats: fermeture des écoles en 2020 : 
• 13.8 (95% CI 2.5-42.1) millions d’années de vie perdue selon les études US 
• 0.8 (95% CI 0.1-2.4) million d’années de vie perdue selon les études Européennes

N.Chadi



Le coté altruiste des adolescents

• Questionnaire en ligne 2-28 avril 2020
• 3037 adolescents
• Moyenne âge 17 ans.



Le coté altruiste des adolescents

• Les adolescents appliquent les mesures de santé publique
• pour protéger leur famille ou leur amis vulnérables
• par conscience sociale

• Ils devraient être d’avantage responsabilisés dans la gestion de la crise actuelle
• on peut compter sur eux!



Couverture vaccinale (pédiatrie) 

Âge (ans) Vaccination de base* complétée 
(15/08/2022)

n (% population)

Doses reçues : 15/08 – 01/11
n 

0-4 6947 (2) 19 140

5-11 293 321 (44) 22 176

12-17 459 975 (79) 19 680

* 2 doses ou 1 infection + 1 dose

Dre Caroline Quach, microbiologiste



Nos constatations à l’hospitalisation en pédiatrie au 
CHU Sainte-Justine 

• 30% en moins de visite dans toutes les urgences du Québec

2019 (De mars 2019 à février 2020) 2020 (De mars 2020 à février 2021)

Visites urgence Hospitalisations Visites urgence Hospitalisations

TCA 78 39 128 87

Intoxications 44 13 53 15

Agressions 
sexuelles

17 0 9 0

Psycho-social 1327 dont 349 
pour IS

106 1212 dont 352 
pour IS

106

Tentative 
suicidaire

12 4 13 6



Visites à l’urgence pour raisons de santé mentale



Visites à l’urgence pour raisons de santé mentale



Nos constatations à la clinique de 
médecine de l’adolescence au 
CHU Sainte-Justine 



Les troubles alimentaires

• Doublement des troubles de la conduite alimentaire
• 200 nouveaux patients en 2020, x3 entre janvier- fin printemps 2021
• TCA classiques
• TCA atypiques dont l’évolution est plus rapide

• Présentations plus sévères
• altération des signes vitaux sévères - soins intensifs
• déshydratation, perturbation sanguines (IRA)
• arrêt alimentaire brusque (hypoglycémies sévères)

• Plusieurs pics:
• mai-juillet 2020
• janvier-juillet 2021
• Janvier-Juillert 2022

• Explications
• majoration des risques de développer un TCA
• diminution des facteurs protecteurs
• accès limité ou perçu comme limité 

R.F Rodgers et al. Eating disorders, July 2020



Réelle souffrance

• Anxiété très nette (dont certains TOC sévères)

• prescription des anxiolytiques augmentée (ISRS).

• Humeur dépressive, découragement, démotivation générale = régression!

• Échec scolaires-décrochage

• parfois demandes de scolarisation à la maison plus fréquentes.

• Troubles du sommeil, décalage de phase important

• Hyperphagie, obésité 

• Pensées suicidaires…

• Somatisation, plainte floues…

• Rupture de fonctionnement, isolement complet

• Vapotage en hausse
• https://www.chusj.org/fr/Calendrier-salle-presse/nouvelles/actualites/2021/Vapotage-appel-a-la-vigilance-des-parents

https://www.chusj.org/fr/Calendrier-salle-presse/nouvelles/actualites/2021/Vapotage-appel-a-la-vigilance-des-parents




La covid-19 n’a pas de vague infectieuse chez les adolescents, elle 
est une vague de longue durée, celle des problèmes de santé 
mentale!

• Au CHU Sainte-Justine en septembre 2021:

- 257 patients hospitalisés positifs pour la covid-19 depuis le début de la pandémie.

- Grande majorité: raison hospitalisation différente du Covid-19

- Quelques cas de syndromes inflammatoires, parfois atteinte respiratoire 

Les adolescents hospitalisés
- troubles alimentaires X2 à 3 en 2021. Diminution depuis aout 2022.

- tentatives de suicide, intoxication 

- troubles somatoformes en hausse depuis septembre

- …



Nombre et taux des hospitalisations par âge 

Dr Caroline Quash, microbiologiste, UdM, CHU Sainte-Justine



Les «catégories» d’adolescents en pandémie…
• Les adolescents qui vont bien..(de moins en moins nombreux jusque juin 2021)

• Baisse de l’anxiété sociale: les solitaires, les joueurs de jeux vidéo (« gamers »)

• Ceux dans la performance scolaire …évolution vers inquiétudes sur le futur.

• Les somatisants et certains troubles alimentaires (présence parents majorée)

• Ceux qui trouvent un sens (ex. s’impliquer en travaillant dans une épicerie…)

• les adolescents qui vont moins bien durant la pandémie

• Certains TDAH, les troubles des conduites alimentaires

• Les adolescents pour qui les amis représentent tout

• Milieu familial inadéquat, milieu non sécuritaire 

• Troubles alimentaires en général

• Les anxieux (TOC…)

• les adolescents indifférents

• suivent le mouvement…

Attention: changements ++ d’un moment à l’autre de la pandémie.



Les derniers mois à la clinique de médecine de 
l’adolescence…

• Baisse du nombre de nouveaux cas de troubles alimentaires hospitalisés
• jusqu’à 25 patients en mai-juin 2022, autour de 15 actuellement

• Encore de nombreux adolescents fragilisés suivis régulièrement
• anxiété, trouble alimentaire, dépression

• Une bonne part des adolescents de la clinique qui s’améliorent
• travail d’été, retour à l’école, reprise des contacts sociaux

• Certains en nouvelles difficultés avec la reprise scolaire 
• anxiété sociale, absentéisme, somatisation…
• difficultés à suivre le rythme…parfois nécessaire de diminuer le nombre de cours.



Covid longue, une clinique dédiée

• 50 patients rencontrés

• Tableau de fatigue prolongée, douleurs MSK

• Fortement similaire à la fatigue chronique post-virale pré covid

• Anosmie-dysgueusie/agueusie

• Enjeux de somatisation- trouble fonctionnel- arrêt scolaire

• Dysautonomie, étourdissements

• Enjeux d’anxiété



L’après confinement…l’expérience du SRAS

• Persistance de comportements d’évitement (semaines/mois) après confinement
• espaces publics
• endroits avec foules

• Persistance de comportements d’hyper-vigilance pendant des mois!!
• lavage des mains
• évitement des autres…

(Brooks et al., 2020, The Lancet)



Les conseils
https://www.chusj.org/soins-services/C/COVID-19/Trucs-et-astuces-ado-covid

https://www.chusj.org/soins-services/C/COVID-19/Trucs-et-astuces-ado-covid


Ajustement du travail en clinique

• Ajustement du travail clinique

• téléphone

- pour les renouvellements, suivis simples, bon lien

- (+) permet d’éviter un déplacement

- (-) manque le non verbal, pas d’examen physique, confidentialité pas certaine 

• télémédecine (REACTS, TEAMS)

- convient pour les situations parfois plus complexes (ex: TCA)

- (+) non verbal, intimité (animaux de compagnie...), vision sur lésions…

- (-)  confidentialité limitée (parents souvent proches), pas complet pour nouveau patient, messages e-

mails qui  s’ajoutent par la suite, fatigue du professionnel plus importante

- Hôpital virtuel pour accompagner les repas des patients avec trouble alimentaire

- Manque de ressources professionnelles criant

- Majorité du travail repris en personne



Le traumatisme vicariant ou fatigue de compassion
• Traumatisme vicariant

• Vivre de façon répétée des évènements traumatiques, des situations de crise

• Entraine des réactions de stress, anxiété, attaques de panique (le professionnel s’approprie les histoires vécues)…retrait 
professionnel.

• Certainement bien présent pour les travailleurs de santé des unités de soins aigu covid-19

• Fatigue de compassion

• Exposition répétée à de la détresse, désespoir, situation difficile avec des patients

• Apparition d’une fatigue, usure de la relation thérapeutique, baisse de l’empathie, intolérance à la souffrance des patients.

• Intervenant en médecine de l’adolescence potentiellement à risque contexte de manque de ressources, abondance des 
situations… 

https://www.oiiq.org/sites/default/files/uploads/periodiques/Perspective/vol12no2/14-sante-mentale.pdf

https://www.oiiq.org/sites/default/files/uploads/periodiques/Perspective/vol12no2/14-sante-mentale.pdf


Conclusions

• Les adolescents ressortent fragilisés de la pandémie au niveau de la santé mentale!

• Demeurer attentif aux personnes vulnérables.

• Éviter à tout prix un confinement, une rupture des routines….les jeunes DOIVENT rester à l’école, 
pouvoir réaliser leurs loisirs, avoir des contacts sociaux!

• Adapter les soins de santé au contexte: besoin de professionnels en santé mentale/ support aux 
familles

• Suivi des troubles scolaires 
• probablement une des conséquences plus durable?



Quelques mots de la fin pour les adolescents

• Bravo

• Exemplaires

• Espoir

• Avenir



MERCI

Merci



Quand il y a décrochage…
Retrouver le plaisir de grandir et d’apprendre

Dr. Laelia Benoit, MD, Ph.D, Pédopsychiatre
Inserm, CESP, France
Yale Child Study Center
laelia.benoit@yale.edu

mailto:laelia.benoit@yale.edu


1. LE CONTEXTE SCOLAIRE



Mal-être à l’école

Anxiété scolaire (PISA, 2015)

Peu de formation à la pédagogie et aux compétences socio-émotionnelles (enseignants)

Savoirs théoriques et individuels (non pas pratiques et collectifs)

Une scolarité sous tension

L’école augmente les inégalités sociales (PISA 2012)

L’urgence de l’insertion socio-professionnelle (V. de Velde, 2004)

Entre 15 et 19 ans, 71% des jeunes déscolarisés sont sans emploi (OCDE, 2012)

La lutte contre le décrochage scolaire 

Priorité politique 

Phobie scolaire : associations, médias, grand public

La crise du système scolaire français… et belge?



Emprise du diplôme

• Singularité CULTURELLE française

• Très forte emprise du diplôme sur l’accès à l’emploi

• inégalités scolaires (diplôme) > inégalités de compétences (travail quotidien)

• Majorité: long processus d’inflation des diplômes

• Majorité: Emploi sans rapport avec leur formation

• « Perdants »: handicapés à vie par l’absence de diplôme ou par sa nature

• Même emprise pour les « gagnants »



2. COTE ECOLE: LES PIEGES DU 
DECROCHAGE



Comment choisir une orientation au présent 
alors que l'on pense que cela sera pour toujours?



Comment les jeunes comprennent-ils les orientations scolaires?

Une bifurcation définitive en tout ou rien, 

qui force à avancer à tâtons vers l’inconnu



3 peurs
 La pression ressentie
 L'image de soi
 L’impuissance

4 comportements qui masquent la peur de l’échec
 Le mépris : « je m’en fous » au lieu de « j’ai peur »
 La fuite : je sèche, je suis malade
 La procrastination
 La sidération : autant ne rien faire, mais à 100%

Une astuce à parfois respecter
Pour certains, faire au dernier moment peut être un aménagement de l’angoisse de 
performance.

Comment comprendre que certains élèves pourtant soucieux 
de leur scolarité travaillent moins qu'ils ne le devraient?

Les pièges psychologiques face à la peur de 
l’échec

Pépin, 2017
Allary



Côté école: Orgueil et préjugés

Préjugé Impact individuel Impact sociétal

Attente d’une initiative 
parentale

Des barrières culturelles 
bilatérales retardent 
l’accès aux soins

Inégalités sociales ↑

Jugement moral de l’élève 
selon son niveau scolaire

Phobie scolaire et 
décrochage sont parfois 
un même problème

Inégalités sociales ↑

Repérage et gestion 
dépendants du style de  
l’enseignant

Qualité du soutien 
personne dépendant

Inégalités locales et 
territoriales

Attribution différentielle 
des élèves aux 
enseignants

Biais de perception (silos) Controverse sur l’existence 
de la phobie scolaire



4 styles de gestion du refus scolaire

S’engager 
ensemble

Faire sa 
part

Voir 
venir

Extério-
riser

« Je délègue et 
c’est tant 
mieux »



Exemple – Impact des préjugés
« J’avais un jeune qui était en échec scolaire, il avait peur de venir parce qu’il savait
qu’il n’avait pas fait son devoir, parce qu’il n’avait appris, et qu’on allait encore lui
dire... encore un mot dans le carnet. Nous on avait créé une ambiance très pesante.
[…] A un moment donné il a commencé à ne plus venir. Il avait la peur au ventre,
hein ! Nous on a été très choqués quand les parents ont pu s’exprimer. Parce que le
jeune lui il ne s’est jamais exprimé. C’est nous qui avons téléphoné pour savoir ce
qui se passait. Ils sont venus et c’est la maman qui a expliqué « Nous on ne peut
pas l’aider pour l’école ». Le père il travaille du matin au soir, et la maman elle était
à peine alphabète. Donc il avait pris du retard, le retard s’accumulant dans l’année
de quatrième. Et là, à l’intérieur de nos classes, nous par nos exigences – qui
étaient justifiées – on a juste oublié de nous dire pourquoi ? Pourquoi il n’arrive pas
à répondre à nos exigences ? Le pourquoi ! Pour nous c’était, « immature », « il
n’écoute pas ». Comme pour beaucoup ! Eh bah, non ! Il y a quand même une
minorité nombreuse, qui sort de notre tableau du pourquoi (rire). Ce gamin avait la
peur au ventre pour venir au collège, ça peut être vraiment accablant. »
(Enseignante d’anglais, collège A)



4. CÔTE SANTE: LE RÔLE 
DU PEDIATRE



Une épidémiologie difficile
 Pas d’équivalence entre les catégories

 Secret médical

 Le diagnostic médical n’intervient que tard.

Médecine - Psychiatrie Education Nationale

 Phobie scolaire

 Refus scolaire anxieux

 « School attendance problems »

 Absentéisme

 DécrochageRefus scolaire



Connaître le vocabulaire

• Non pas un mais 4 types de absentéisme!

– Truancy – Ecole buissonnière

– School Refusal – Phobie scolaire = refus scolaire anxieux

– School exclusion – Exclusion scolaire

– School withdrawal – Retrait (isolement): isolement social

• Décrochage sans absentéisme: « décrochage cognitif »: TDAH, 
dépression, deuil, consommation de toxiques, trouble des 
apprentissages, etc.



Benoit & Moro (2017). Refus scolaire anxieux. La Revue Du Praticien, 31(989), 752–753.



LE SECRET… c’est LE DIALOGUE!

Ecole

• Enseignants

• Médecin scolaire, 
Infirmier

Parents

Jeune

Santé physique

• Pédiatre

• Médecin 
Généraliste

Santé mentale

• Pédopsychiatre

• Psychologue





4. CÔTE ECOLE: ALLER VERS LE BIEN-ÊTRE?



FIERTE



INCLUSIVITE



L'apport de modèles d'éducation scandinave et danois 
pour aider les jeunes à entreprendre: 

Le laisser « jouer » seul: accepter l'essai et l'erreur

L’authenticité: 
- Ne pas couvrir d’éloges
- Encourager sur la base des efforts

Locus de satisfaction externe
Locus de satisfaction interne

Etat d’esprit fixe et 

Etat d’esprit de développement

ESSENTIALISME: je suis ce que j’ai l’intention de faire – la morale (Kant)

EXISTENTIALISME : je suis ce que je fais – l’action (Sartre)

Sandahl, 2017
Lattès



L'apport de modèles d'éducation scandinave et danois 
pour aider les jeunes à entreprendre: 

Ne pas valoriser qui l’on est, mais ce que l’on fait

Le recadrage: toujours ouvrir de nouvelles perspectives

Développer l’empathie: amis, enseignants

Refuser les ultimatums

Enseigner à être bien avec les autres: cultiver un réseau familial et amical solide

Sandahl, 2017
Lattès



QUEL EPANOUISSEMENT
CHEZ LES JEUNES?

Happier, Tal Ben-Shahar



Ben-Shahar T., (2007) Happier

Rat Race Happiness

Nihilism Hedonism

Bénéfique - Futur

Bénéfique - PrésentPréjudiciable -
Présent

Préjudiciable - Futur



Voir au-delà de notre famille pour s’inspirer d’autres parcours

En psy: Génogramme

A l’école: et si on 
invitait les parents des 
autres élèves à l’école 
pour raconter leur(s) 
métier(s) et surtout 

leur parcours?



5. CHEZ LE PEDIATRE: DES IDÉES A FAIRE PASSER





La vie est plus riche que les orientations scolaires

Un choix temporaire 

selon certaines valeurs, 

qui nous rapproche de 

l’un des univers professionnels



Il n’y a pas que l’école 
dans la vie.
Et pour vous?



Apprendre à se 
reposer





Lire & Ecouter

 Benoit L., Harf A., Moro M.R., (2020) Phobie scolaire, retrouver le plaisir d’apprendre, Ed. Vigot, Paris

 Benoit & Moro (2017). Refus scolaire anxieux. La Revue Du Praticien, 31(989), 752–753.

• Heyne, D., Gren-Landell, M., Melvin, G., & Gentle-Genitty, C. (2019). Differentiation between school attendance 
problems: Why and how?. Cognitive and Behavioral Practice, 26(1), 8-34.

• Alexander, Sandhal, (2014) Comment élever les enfants les plus heureux du monde, Lattès

• Ben-Shahar T. (2007), Happier

• Dubet, Duru-Bellat, Vérétoux (2010) Les sociétés et leur école. Emprise du diplôme et cohésion sociale

• Maslow A., (1971) Être humain (The Farther Reaches of Human Nature)

• Pépin C. (2016), les vertus de l’échec

• Van de Velde (2004) Devenir adulte, sociologie comparée de la jeunesse en Europe, IEP, Paris

• Episode 1. Le Harcèlement https://open.spotify.com/episode/5jMTGgTzFpsb1rEKu9dwSa?si=c8e8bbb651cd498b

• Episode 2. La Phobie Scolaire 
https://open.spotify.com/episode/10ohnxkTuRm8DcanvIMp3G?si=2c1617c65ba245b3

https://open.spotify.com/episode/5jMTGgTzFpsb1rEKu9dwSa?si=c8e8bbb651cd498b
https://open.spotify.com/episode/10ohnxkTuRm8DcanvIMp3G?si=2c1617c65ba245b3


Incarner ce que nous sommes et ce que nous faisons

Présenté par : Charles Ferris

Openado
Orientation Prévention
ENfants ADOlescents

Emilie Doutrepont - Juliette Quadri



Province de Liège

Gratuit

Orientation Prévention

ENfants ADOlescents

0-25 ans + familles + 

professionnels

Openado



Complémentarité et 

non-concurrence

Saturation du 

secteur d'aide en

santé mentale

Accompagnement 

psychologique sur 

du court ou moyen 

terme

Missions premières  

d'orientation, de 

prévention et 

d'information

Cadre d'intervention



Réunion d'équipe

pluridisciplinaire

• Hebdomadaire

Porte d'entrée généraliste

• Adolescent, parent, professionnel

• Tous types de problématiques

De l'accueil à l'orientation

Écoute et analyse

de la demande

• Dans les 10 jours

Suivi en interne

Orientation autre service



19 - 25 ans

47.5%

13 - 18 ans

43.1%

0 – 12 ans

9.4%

Âge du public 

Openado



Secteur pro.

50%

Bouche à oreille

25%

Communication

25%

Qui nous 

adresse ?

• Écoles, PMS, PSE, SAS

• Secteur de la santé mentale

• Secteur de l'Aide à la Jeunesse

• Secteur santé

• Secteur social

• Secteur judiciaire

• Autres professionnels

Service non mandaté -> aide volontaire et 

pas de rédaction de rapports



Problématiques

rencontrées



Problématiques

rencontrées avant

2020

1

3

4

Évocation d'un mal-être

Problèmes relationnels familiaux

Scolarité

5

6

7

8

2

9

10

Harcèlement scolaire

Problèmes relationnels

Violences intrafamiliales

Juridique ou administratif

Parentalité

Conduites à risque, TS, automutilations

Deuil



Modifications 
significatives
depuis 2020

Problématique scolaire = décrochage scolaire

voire déscolarisation

Proportion importante de jeunes souffrant

d'anxiété, de stress voire de phobie sociale

Proportion grandissante de situations dans 

lesquelles des abus sexuels sont évoqués

Demande de la part des jeunes eux-mêmes de 

travailler sur leur estime de soi et la gestion de 

leurs émotions

Proportion grandissante de situations dans 

lesquelles les troubles des comportements 

alimentaires sont évoqués

En 2022



L'analyse de la 

demande

Orientation vers un service 

extérieur ou suivi

psychologique à Openado ?

Nécessité
psycho-médico-
sociale

Ressources
financières

Situation 
géographique

Délais d'attente

Caractère
d'urgence

Autres
particularités



SERVICES 
HOSPITALIERS

MAISONS 
MÉDICALES

PMS

Openado

EQUIPES 
MOBILES

SERVICES 
D'AIDE 

AUX 
VICTIMESSAJ

AMO

CPF
SSML'orientation

(PEDO)

PSYCHIATRES

PÉDIATRES

MEDECINS 
GENERALISTES

SERVICES 
SPECIALISES



• Approche systémique

• Thérapie brève

• TCC

• Victimologie

• Relaxation

• Imagerie mentale

• Thérapie familiale

• Soutien à la parentalité

• etc.

Approches thérapeutiques et activités

L'individuel Le collectif Les outils

• Ateliers parents

• Groupes d'affirmation de 

soi

• Capsules de bonheur

• Maya-Je :

⚬ concertation/intervision

⚬ bilan Ψ-médico-social

⚬ séances d'initiation

• BeForE :

⚬ permet au jeune (16-25) 

d'identifier et 

hiérarchiser ses besoins

⚬ pistes de travail

⚬ forces

Collaborations possibles sur des projets spécifiques

ex : cellule maltraitance du CHR La Citadelle, soutien psy aux étudiants de la HEPL (Covid)



12 sites de consultation



Contacts

Tél : 04/279.56.67

Mail : openado@provincedeliege.be

Rue Monulphe,      4000 Liège

Du mardi au vendredi, de 9h à 17h

Openado



Réseaux de soins en santé mentale pour 

Enfants et Adolescents (SMEA)

• soins les plus proches possibles

• directement au cabinet du professionnel

ou à proximité du lieu de vie

• soins à domicile ou par vidéo peuvent

être envisagés



1

2

3

LES PSYCHOLOGUES 

DE PREMIERE LIGNE  

(PPL) - Réseaux SMEA

S'adressent aux personnes présentant une

vulnérabilité en termes de bien-être

psychologique, ou à celles souffrant de 

problèmes psychologiques plus graves.

Séance individuelle : 11 euros, ou 4 euros 

si droit à l’intervention majorée.

Séance de groupe : 2,5 euros.

• 10 séances individuelles maximum

ou

• 8 séances de groupe maximum.



Namur : Kirikou

http://www.reseau-sante-kirikou.be/wp-content/uploads/2020/07/Liste-PPL-Kirikou-info.pdf

Luxembourg : Matilda

https://matilda-lux.be/wp-content/uploads/2022/08/Liste-des-psychologues-conventionnes-1.pdf

Bruxelles : Bru Stars

http://www.bru-stars.be/programmes-et-offres-de-soins/psychologue-de-premiere-ligne-enfants-et-

adolescents/liste-ppl-enfants-ados-bru-stars-pour-site-web/

Hainaut : Rheseau

https://www.rheseau.be/focus/soins-psychologiques-de-premiere-ligne/

Brabant wallon : Archipel

http://www.archipelbw.be/content/uploads/2022/05/RESEAU_ARCHIPEL-SPPL-SPEC-LISTE-MAI_2022_05-

05-2022.pdf

Liège : Réalism

https://realism0-18.be/soins-psychologiques

Trouver un.e PPL?



N'hésitez pas à nous contacter

si vous avez des questions.

Merci !



Jeunesse 
connectée

Accompagner les usages 
jeunes sur Internet 

et les réseaux sociaux 
numériques

Arnaud Zarbo

Psychologue, psychothérapeute, formateur et 
superviseur

Congrès GBPF – Novembre 2022



L'adolescence

Processus – enjeux – accompagnement



Quelques notions clés

▪ Un processus plus qu’un état

▪ La puberté

▪ Immaturité à différents niveaux

▪ Un temps de « crise » : remise en 
cause des règles établies

▪ Socialisation

• Engouement pour les pairs

• Désir d'autonomie et besoin de 
sécurité



Développement socio-
affectif à l’adolescence

• Engouement pour les pairs

• Distanciation par rapport aux parents

• « Crise » dans les systèmes d'appartenance (familial, 
scolaire, amical, etc.)

• Exploration des limites et comportements à risque



Vie sociale
et vie 
numérique

De l'utilisation des réseaux
sociaux par les jeunes



• https://www.generation2020.be/
• https://www.csem.be/actualite/enquete-generation-2020-resultats

https://www.generation2020.be/
https://www.csem.be/actualite/enquete-generation-2020-resultats


• À chaque appli, des interactions spécifiques :

• Les élèves du secondaire utilisent massivement
YouTube pour regarder des vidéos et écouter de
la musique.

• Instagram est l’outil privilégié pour suivre le
quotidien des ami·e·s et des stars.

• ls·elles communiquent via Snapchat, WhatsApp
ou Messenger, bien que le choix des
plateformes dépende de la personne avec qui
elles/ils interagissent.

• Les ados ont tendance à délaisser les
plateformes utilisées par les adultes, comme
Facebook, par exemple.



Les réseaux 
sociaux: à quoi ça 
sert?

• De rester en contact avec les pairs.

• D’affirmer son appartenance à certains 
groupes de copains.

• D’assouvir sa curiosité sociale.

• De rechercher l’approbation des pairs, leur 
validation.

• D’explorer.

• D’expérimenter différentes facettes de soi 
(son côté sombre, son assertivité, sa 
sexualité, etc.).



Les usages du 
numérique 
introduisent des 
changements, 
mais les enjeux 
ne sont pas 
nouveaux… (C. 
Balleys, 2017)

ANCIEN

• Importance des pairs dans la socialisation
adolescente

• La meilleure amie

• Le groupe de copains/copines

• La première relation amoureuse

NOUVEAU

• Les modes de négociation du lien social entre pairs

• Les modes de présentation et de valorisation de soi

• La perception des notions de privé et public



Médias 
sociaux et 
bien-être des 
ados

• Des méta-analyses solides publiées récemment(1-3) observent 
un lien statistiquement significatif, mais faible, entre 
l’intensité des usages des médias sociaux et le bien-être.

• L'utilisation de la technologie numérique expliquerait au 
maximum 0,4 % de la variation du bien-être(2).

• Certains introduisent des nuances : un lien curviligne(4), usage 
passif vs usage actif(5)…

• Ça ne doit pas nous faire perdre de vue le vécu singulier de 
chacun (cyberharcèlement, effet de comparaison).

• Bien que modéré, le lien négatif est plus important chez les 
filles(3).
Par exemple, l’apparence physique et la réputation, deux 
facettes importantes de l’identité numérique à l’adolescence, 
sont aussi deux marqueurs forts des stéréotypes de genre. Il est 
beaucoup plus attendu des filles qu’elles « prennent soin » de 
ces deux dimensions, ce qui n’est pas toujours simple sur 
internet.



Médias sociaux et 
temps de sommeil

• Il existe une petite association négative
entre l’engagement dans des activités
numériques et le sommeil chez les
adolescents(6,7).

• Par ex., selon une étude(6) (N=11.884 ; UK),
une heure supplémentaire de temps d'écran
numérique par jour serait liée à une
diminution de 9 min du temps total passé à
dormir en semaine et de 3 min le week-end.

• Attention aux raisonnements simplistes qui
peuvent nous faire passer à côté d’autres
difficultés.



L'effet de 
comparaison

• Nous avons tendance à nous comparer aux
autres et aux images flatteuses qu’ils
donnent d’eux-mêmes et de leur vie sur les
RSN, ce qui pourrait générer chez nous une
forme d’insatisfaction préjudiciable pour
notre moral.

• L’insatisfaction vis-à-vis de son apparence
physique est notamment liée à
l’internalisation des normes sociétales
d’attractivité dont fait partie l’idéal de
minceur qui est véhiculé notamment par
les médias, anciens et nouveaux.



Effet de comparaison et image du corps

• Comme les médias traditionnels, l’usage des réseaux sociaux
numériques est associé statistiquement aux préoccupations spécifiques
pour l’image du corps et aux troubles alimentaires(8,9).

• Il est probable que les médias sociaux et « l’effet de comparaison
sociale » n’aient pas un impact délétère sur tous les adolescents, mais
principalement sur les plus « fragiles ». Pour les autres, l’envie et l’effet
de comparaison, lorsqu’ils sont modérés, peuvent avoir un effet positif
en termes d’inspiration et de motivation(10).

• La démocratisation de la retouche photo a-t-elle un impact sur l’image
corporelle de certaines personnes ?

• Les médias sociaux proposent aussi une approche plus réaliste et
inclusive des corps : #bodypositive…



La gourmandise des ados pour les RSN 
est explicable facilement sans avoir 
recours à la psychopathologie

• Les médias sociaux se mettent efficacement au service du processus
de séparation – individuation caractéristique de l’adolescence.

• Ils permettent de se construire une sphère d’autonomie
relationnelle centrée sur les pairs et de rester en contact continu
avec ceux-ci tout en se conformant à l’injonction contemporaine
d’éviter de « trainer » dehors(15).

• ls donnent aussi aux adolescents la possibilité de produire et de
tester des discours sur eux-mêmes émancipés du discours parental
et ainsi de nourrir leurs questionnements identitaires(16) (extimité,
validation).

• Les smartphones ont considérablement augmenté la marge
d’autonomie des jeunes tant du point de vue culturel (libre accès
aux contenus) que du point de vue relationnel(17) (libre choix des
correspondants).



Qu’est-ce qu’un usage excessif(18,19) ? 
Combien d’ados sont concernés(20) ?



Les usages excessifs des réseaux sociaux chez 
les adultes



Que sait-on sur les usages excessifs des réseaux 
sociaux numériques?

• Ils sont souvent associés à des caractéristiques 
individuelles(21) :
• une faible estime de soi (pour compenser une auto-

évaluation négative),
• des traits de personnalité narcissique (nourrir un égo 

gourmand),
• un attachement insécure.

• Un lien statistique a été établi entre les usages excessifs des 
RSN et la présence de troubles psy. comme la dépression et 
l’anxiété, mais aussi le stress, les troubles déficitaires de 
l’attention (TDAH) et les troubles obsessionnels compulsifs(22).

• Le surinvestissement des médias sociaux = stratégie de 
coping, compensatory internet use (Kardefelt-Winther)(23), 
retraite psychique (Schimmenti et Caretti)(24)…



La métaphore 
"drogue" reste à 
questionner

• Quels sont les avantages
et les inconvénients de
mobiliser la « métaphore
drogue » dans le travail
d’accompagnement des
jeunes et des familles ?

• Quelles autres
métaphores peuvent être
utilisées ?



Des compétences 
à travailler pour 
prévenir les 
situations 
problématiques

• Adultes (communauté éducative et parents)

• Les compétences d’utilisation des médias (ex. les paramètres de confidentialité,
etc.)

• Les compétences d’analyse des contenus médiatiques (ex. développer les
capacités réflexives sur les contenus vecteurs de haine, etc.)

• Les compétences sociales et éthiques (ex. empathie, bienveillance, collaboration,
travail sur les émotions, etc.)

• Elèves

• Les compétences d’utilisation des médias (ex. les paramètres de confidentialité,
etc.)

• Les compétences d’analyse des contenus médiatiques (ex. développer les
capacités réflexives sur les contenus vecteurs de haine, etc.)

• Les compétences sociales et éthiques (ex. empathie, bienveillance, collaboration,
travail sur les émotions, etc.)

• Contexte

• Ambiance, qualité de vie, culture de l’établissement (ex. présence des adultes
dans la cour, ambiance entre collègues, etc.)

• Participer, coopérer, faire équipe, se mettre en projet (ex. développer une culture
collaborative et participative à travers un projet scolaire, etc.)

• Lieux et dispositifs pour gérer les aspects relationnels (ex. espaces de parole
régulés, dispositif no blame, pair-aidance, etc.)

• Aménagement des lieux (ex. bâtiments agréables, propres, cours de récré
aménagée, etc.)



Jouer aux jeux vidéo
Pourquoi faire?

Notes de formation  NADJA ASBL - tous droits réservéshttps://www.polygon.com/2018/9/28/17911372/there-are-too-
many-video-games-what-now-indiepocalypse



Motivation des joueurs et types de jeu

• Yee, N. (2006). The Demographics, Motivations and Derived Experiences of Users of Massively-Multiuser Online Graphical Environments. PRESENCE: Teleoperators and 
Virtual Environments, 15, 309-329

• Yee, N. (2006). Motivations for Play in Online Games. CyberPsychology Behavior, 9(6), 772–775. https://doi.org/10.1089/CPB.2006.9.772



Usages 
excessifs de 
jeux vidéo

Panique dans les pixels



85,7 % de garçons > 14,3 % de filles.

Les usages excessifs des jeux vidéo chez les 
adolescents

Videogame Addiction Test (VAT)

• Seuil de 2/4 = > M : parfois

• Seuil de 2,5/4 = > M : souvent

• Seuil de 3/4 = > M : très souvent

Seuil = 2
11 %

Seuil = 2,5
4,7 %

Seuil = 3
1,4 %

N = 1002

Klein, A., De Cock, R., Minotte, P., Rosas, O., & Vangeel, J. (2013). Compulsive Computer use and Knowledge needs in Belgium: A multimethod approach. belspo.be. Bruxelles. 



60,3 % d’hommes > 39,7 % de femmes.

Les usages excessifs des jeux vidéo chez les 
adultes

Videogame Addiction Test (VAT)

• Seuil de 2/4 = > M : parfois

• Seuil de 2,5/4 = > M : souvent

• Seuil de 3/4 = > M : très souvent

Seuil = 2
3,22 %

Seuil = 2,5
1,32 %

Seuil = 3
0,22 %

Klein, A., De Cock, R., Minotte, P., Rosas, O., & Vangeel, J. (2013). Compulsive Computer use and Knowledge needs in Belgium: A multimethod approach. belspo.be. Bruxelles. 

N = 1000



La dopamine pour 
expliquer les 
usages excessifs ?

• Berridge, K. C., & Kringelbach, 
M. L. (2015). Pleasure Systems 
in the Brain. Neuron, 86(3), 
646–664.

• Koepp, M. J., Gunn, R. N., 
Lawrence, A. D., Cunningham, 
V. J., Dagher, A., Jones, T., … 
Grasby, P. M. (1998). 
Evidence for striatal dopamine 
release during a video game. 
Nature, 393(6682), 266–268.



Un problème mais pas 
forcément un trouble

Les consultations liées aux usages numériques 
excessifs peuvent être reliées à:

• Un problème éducatif

• Une difficulté familiale

• Une crise développementale 

• Un trouble individuel psychopathologique 
sous-jacent



Jeux vidéo et scolarité

• Attention aux raisonnements linéaires

• ≠ Excès passager ou problématique éducative/scolaire.

• Boussand, E., Phan, O., & Benoit, L. (2021). Refus scolaire anxieux et addiction aux jeux vidéo chez
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