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Quelles manifestations chez l’Adolescent
d’une Adolescence qui ne se fait pas
dès lors que la maladie reste « centrale » ?

La date de début de la maladie chronique
est centrale
• Avant la naissance: maladies génétiques, malformations
viables connues annoncées
diagnostic échographique anténatal; naissance préparée &
investie
• A la naissance: malformation ou anomalie inattendues;
surprise, révolte, dépression, culpabilité, rejet,
responsabilité...
• Pendant l’enfance: coup de tonnerre dans un ciel serein:
• A l’adolescence: retentissement réciproque majeur…

La maladie chronique pendant
l’enfance
• Respecte les besoins psychologiques nécessaires au
développement affectif.
• Renforce le lien de dépendance aux parents
• Crée un lien de soin privilégié des parents et des soignants
autour de l’enfant
• Tout porte à épanouir le développement psychoaffectif de
l’enfant malgré ses souffrances
• À moins qu’un ou deux des parents n’en soient
décédés(VIH)
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Enfant malade chronique :
devenir adolescent
• Reconnaître la maladie pour s’approprier son corps jusque là
propriété de sa mère ou de son médecin. L’investir défaillant
• Renoncer aux bénéfices secondaires crées par la force des liens du
soin
• Remanier ses relations avec famille et soignants
• Accepter de se comparer à ses pairs
• Confronter ses croyances personnelles aux
« certitudes » scientifiques…
• Oser quelques conduites d’essai sans peur ni trop de danger…

La maladie chronique pendant
l’adolescence
• Change le corps de façon visible ou pas: Rend différent des
pairs
• Retarde la puberté ou en tout cas gêne l’accès à la sexualité
• Contrarie l’assouplissement du lien parent enfant
• Gêne l’autonomisation de l’adolescent
• Empiète sur la découverte du monde, les acquisitions; + ou – la
scolarité
• Dramatise les prise de risques
• N’est que contrainte

Les réactions de l’adolescent qui
devient malade chronique
•
•
•
•
•
•
•

Révolte Déni
Dépression, repli
Banalisation, acceptation
Culpabilité
Intellectualisation, explication
Sublimation
Délai Soutien Adaptation Résilience
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Retentissement réciproque
La Maladie Chronique
• Arrête le temps
• Contraint
• Fait régresser
• Rend dépendant
Le traitement de la maladie
gêne l’adolescence

L’ Adolescence
• Accélère le temps
• Libère
• Fait grandir
• Autonomise
L’adolescence gêne le
traitement de la maladie

Le travail des parents
• Travailler sur leur culpabilité
• Dire ou ne pas dire (VIH, cancers)
• Éviter une « alliance thérapeutique réparatrice » avec les
soignants, tout en restant concernés
• Faire le deuil des fonctions parentales exacerbées par la
maladie
• Risquer de perdre la cohésion familiale induite par la maladie,
pour le laisser grandir
• Traverser la crise parentale du milieu de la vie
Toutes choses de la vie, exagérées par la maladie chronique
de leur Adolescent
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Le travail de la fratrie

Le travail des soignants (1)
• Passer d’un objet de soins à un sujet
• Accompagner les parents
• Rééduquer le savoir de l’adolescent tout en écoutant et en
respectant les croyances de l’adolescent
• Respecter la confidentialité, l ’intimité
• Aborder l’observance (= sujet de conversation )
• Apprécier le fonctionnement familial
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Le travail des soignants (2)
• Réconcilier les désirs du soignant et ceux de l’adolescent
• Abord de la vie relationnelle, scolaire, sportive, affective,
sexuelle : évocation des projets
• Abord du bien ou mal être : idées noires…
• Abord des consommations, des prises de risque…
• Abord de la contraception
• Proposer aide adaptée à son problème
Dans un travail pluridisciplinaire réfléchi

Quand cela ne va pas
• Révolte
• Agressivité
• Conduites d’essai
• Toute puissance/Deni
• Non observance
• Tentative de suicide
La maladie est rejetée:
l’adolescence se fait

• Soumission
• Passivité
• Régression
• Inhibition
• Adolescent incrusté
• Dépression
La maladie reste centrale:
l’adolescence ne se fait pas
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La question de l ’observance à l ’Adolescence
Frédéric, 136, est régulièrement suivi à la consultation depuis
l ’âge de 7 ans, date où un diabète insulinodépendant a été
découvert. Le suivi se déroulait dans de bonnes conditions.
Lors de cette consultation, il apparaît clair que le carnet de
surveillance a été rempli à la va-vite…
Les chiffres sont trop beaux…
L’hémoglobine glyquée dosée dans le sang est franchement
augmentée,confirmant la manipulation
Votre réaction : 3 adjectifs pour préciser votre ressenti

Florilège de réponses d ’étudiants en médecine P2
- trahison

- confiance
- compétence
- autorité
-« après tout ce qu ’on a fait pour lui », pas de reconnaissance
- ses parents n ’ont qu ’à mieux le surveiller
- il se fait du mal
- il ne devrait pas mal se conduire
- tristesse
- subversion…

Définition (Haynes) (1973) : « degré de concordance entre le
comportement d ’un individu et la prescription
médicale »
Synonyme
compliance
adhérence
fidélité
coopération
obéissance
soumission

cf ordonnance
cf maladie « résistante »


 difficile à penser
déni
à l ’encontre de notre vision (« horrifiant »)

La question de l’observance à l’Adolescence
• 40 à 75% des patients (Adultes – Adolescents) atteints de
maladies chroniques ne sont pas observants
Enjeux de santé publique
- Échec thérapeutique
- Morbidité
- Mortalité
coût
• Le pédiatre est le premier témoin de cette dégradation
(irresponsabilité ?) après la période du tout-contrôle parental:
paradis perdu…?

On pourrait aborder la question de manière descriptive
en énonçant des facteurs de risques :
+ durée du tt.. maladie chronique
+ nombre de comprimés
+ effets adverses
+ contraintes par rapport aux repas
+ complexité horaire
+ « interférence » vie privée …

Quel est le sens ? : un langage
- un malentendu
- une manipulation , un mensonge
- une dissimulation , une tricherie
- un test
- recherche de cohérence médecins-parents
- oublier ….déni
- conduites suicidaires……….
????

Quel est le sens chez un Adolescent malade ?
paradoxe « ce dont ils ont besoin peut être ressenti
comme une menace pour leur autonomie » (Ph Jeammet)
La contradiction fondamentale de l ’Adolescent porteur
d ’une maladie au long cours
« comment l ’Adolescent peut-il intégrer l ’image d’un
corps lésé dans un investissement narcissique qui ne soit
pas lui aussi endommagé à travers une image de soi et/ou
une estime de soi lésée »( Daniel Marcelli )

Comprendre la non –observance à L’Adolescence :
les 4 acteurs
L’Adolescent
Typologie

- L’accidentel distrait
- le vulnérable testeur
- le décidé & saboteur
- le jubilatoire & jouisseur
- le perplexe
- Le mal-observant: l’hyper-observant

- mouvements naturels à l’Adolescence : toucher et vérifier les limites

- repérer une composante dépressive / culpabilité
= incapacité à penser et à élaborer : déni et clivage

Comprendre la non –observance à L’Adolescence :
les 4 acteurs
Les Parents : la mère et le père….
-Les premiers interlocuteurs dans l’histoire .
-Quid de l’annonce initiale :Trauma de l’annonce ?
Ambivalence
+inquiétude
Réticence à l’autonomie
+culpabilité
+ agressivité

Balance entre Attitude rigide et intrusive
Lâcher précoce
« il est assez grand pour se prendre en charge tout seul »

Comprendre la non –observance à L’Adolescence :
les 4 acteurs
Les Soignants…. (1)

Démarche de l’éducation therapeutique
Préparer la transition Pédiatrie-------- Médecine Adulte

se garder de déception, reproche, impuissance, culpabilisation…

Les Soignants…. (2)
- Fixer des objectifs thérapeutiques avec eux
- Décider avec eux: dates et horaires CS & hospitalisation
- Discuter, expliquer les ordonnances
- Justifier les décisions
- Annoncer les effets secondaires
- Discuter les formes galéniques, le nombre de prises,
la durée du traitement

Comprendre la non –observance à L’Adolescence :
les 4 acteurs
La Maladie
-Définie par son traitement , ne se voit pas
: le Diabète insulinodépendant
- Dépendance machine

- Perspective transplantation
- Impasse thérapeutique

Que faire ? Comment ?
1/ modalités de suivi
- réappropriation ré annonce
- éducation thérapeutique
- comprendre ,réaménager
- mesures pratiques
- aspects sociaux
en parler ,ce n’est pas un sujet tabou
repérer les équivalents : oubli rdv,oubli cahier ,…
espace de dialogue singulier ,confidentialité

définir objectifs ,hiérarchiser , négocier : Contrat petit pas
nécessite du temps, de l’engagement personnel et de l’équipe en cohérence…

PROPOSITIONS vers l’Adolescent
tu ou vous ?

•
•
•
•
•
•
•
•

Qu’est-ce que tu en penses? Cela doit être bien désagréable, difficile
Est-ce que tu arrives à tout faire? Il y a des moments non?
As-tu une idée pour éviter cela?
Comment vois-tu les choses?
Qu’est-ce qui le plus difficile à ton avis?
De quoi pourrais-tu avoir peur?
Qu’est-ce que toi tu peux faire à ton avis?
Donne moi une proposition, on va y réfléchir ensemble et si tu veux je
te donnerai des conseils de ma place à moi de médecin qui n’est pas à
ta place

Propositions pour les soignants (1)
• Écouter et accepter sans « copiner », sans entrer dans une relation
complice
• Se méfier de la fascination et de la séduction réciproque
• Ne pas se laisser envahir par sa colère déception, désarroi, ou vexation,
qui peut conduire au rejet ou à l’humiliation, mais pouvoir aussi
l’exprimer avec mesure, traduisant une juste inquiétude, signe du souci
qu’on a pour cette personne
• Se méfier d’une position moralisatrice ou policière, source de dialogue
de sourd, ou de rupture de soin

Propositions pour les soignants (2)
• Travailler avec les parents sans prendre l’Adolescent en otage, sans être
le bras de la justice des parents
• Aider les parents à sentir les besoins de leur enfant, en respectant la
confidentialité de la consultation avec l’adolescent qu’il faut recevoir
seul pendant un temps de la consultation
• Éviter à priori de sur estimer l’observance thérapeutique d’un
adolescent qui semble intelligent ou a contrario de sous-estimer un
Adolescent à problèmes ou de milieu défavorisé
• Ne pas penser qu’une bonne connaissance de la maladie par
l’Adolescent équivaut nécessairement à une bonne observance

La question de l’ETP…
(Education Thérapeutique du Patient )

1ère partie
Définitions et concepts

•Propose

au patient

Identifie les besoins

RE propose
au patient

Diagnostic éducatif

Evaluation
des acquis
Sélectionne
les contenus
Situation
d’apprentissage

Formalise les
compétences
à acquérir
Objectifs
pédagogiques

La question de la Transition :
… une observance à préparer

Obstacles à la transition


Venant de l'équipe pédiatrique:
Liens affectifs forts, problèmes habituellement considéré comme du domaine
pédiatrique,



Venant de l'adolescent:
Peur de l'inconnu, peur de perdre une relation privilégiée, sentiment d'abandon,
déstabilisation par le changement d'environement, peur de côtoyer des malades plus
atteints



Venant des parents:
Craintes partagées avec les adolescents, sous estimation des compétences de ado pour
gérer son suivi, peur d'être mis à l'écart



Lié à la maladie:
Existence ou non de spécialistes adultes, cohérence de prise en charge

