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ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES 

EN SITUATION DE SOUFFRANCE PSYCHIQUE

Panorama général
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Adolescence et santé

• La grande majorité des adolescents estime être en bonne santé !

• Corps : lieu d’expression et d’attaques

• Conduites d’essai  # conduites à risques

• Période de la vie où les indicateurs de morbidité sont les plus bas, mais :

 Emergence et/ou installation de pathologies chroniques :

oEn particulier plan psychiatrique (dépression, addictions, troubles du 

comportement alimentaire), 

oobésité, sédentarité…

 Tranche d’âge où le taux de mortalité augmente rapidement 
: accidents,  suicide (2ème cause de mortalité)
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Mortalité Accident, suicide, 
intoxication, homicide…Nombre total/an 

(France)
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Total <1 an 1-4 5-14 15-24 25-34 34-44 45-54

M
35 77 98 1047 1611 2040 2851

F
26 55 71 275 357 551 928

T 61 132 169 1322 1968 2591 3779

ACC. 

Transp
6 26 63

M : 471 

F : 121

440    

77    

304     

68
342       97

Suicide 0 0
M : 15

F:    12

281

92

679

171

1106

299

1424

479
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Consommations
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Entrée dans la sexualité

• Age moyen au premier rapport : # 17 ans 

• 1 an plus tôt dans milieu social défavorisé 

• Protection           chez les plus jeunes (<15ans)
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Garçons  % Filles %

En classe de 4 ° 12,9 5,2

En classe de 3 ° 23 13,5

à 13 ans 14,3                4

à 15 ans 36 22,2

à 17 ans 50 50
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Plaintes physiques et somatiques

• Des plaintes assez fréquentes :

 Plus d’une fois/semaine dans les 6 derniers mois)

 Toujours > chez les filles ( entre 6e et 3e)
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Mal-être et 
souffrance 
psychique

• Signes fréquents en 4è et 3è

 Surtout chez les filles (3,3 signes/10 vs 
2,3)
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Facteurs sociaux et santé 
mentale
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Déterminants sociaux, 
environnementaux et économiques 

de la santé mentale (OMS)

• Accès drogues et alcool

• Déplacement

• Isolement 

• Manque de scolarité, de 
transports, de logement

• Voisinage désorganisé

• Rejet par les pairs

• Faible socialisation

• Nutrition insuffisante

• Pauvreté

• Discrimination raciale

• Urbanisation

• Violence, délinquance

• Guerre

• Stress au travail

• Chômage
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Facteurs de risque
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Mal-être psychique

• Entre 10 à 20% de jeunes en souffrance psychique 

(Moro 2016)

• 30% des jeunes entre 14 et 17 ans en subdépression

(Seyle, 2013)

• Prévalence du mal-être psychique > prévalence des 

troubles constitués
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Enjeux de l’adolescence
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Enjeux de l’adolescence

• Deuil de l’enfance et du corps d’enfant

• Puberté, transformations  physiques : croissance, poids, taille, image 
corporelle

• Sexualisation : physique, psychique et sociale, genre et orientation 
sexuelle

• Maturation cérébrale, accession au raisonnement hypothético-
déductif

• Subjectivation, identification de soi

• Autonomisation par rapport aux parents, deuil des parents idéalisés, 
conflits, distance à trouver ? 

• Peur de la dépendance (+++)

• Se séparer : liberté ou perte ?
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Enjeux de l’adolescence

• Intégration sociale, scolarité

• Importance du groupe de pairs :
 Réels, virtuels (réseaux sociaux), ouverture sur le monde

• Nouvelles capacités, expérimentation, transgression, prise de 
risque

• Inquiétude avenir (confiance dans le monde adulte ?)

• Réaction parentale :
 Contrôle, lâcher prise (+/- crise de la maturité) 

• Décalages culturels parents/enfants : migration, NTIC

Temps de passage enfance  adulte = Temps mouvant 
Variabilité (+++) des comportements (et symptômes) selon 

moments, lieux, personnes
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Frontières psychopathologiques

• Le corps s’impose à la psyché  « Le langage du corps impose sa 
voix/e »

• Peur de la dépendance

• Moments normaux de « dépressivité »

• « Troubles comportementaux » 

• Expérimentations, transgressions, provocations

• « Crise » adolescente en résonance avec

 Crise familiale

 Climat de la société

 Grande prudence dans les diagnostics et nécessité de les inscrire 
dans cette complexité

 Nécessité de s’engager dans un suivi sur un temps donné

 Tout en sachant poser des diagnostics sans figer, ni en faire une 
identité
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Adultes et adolescents
• 85% ado disent avoir besoin des adultes mais  ¾ adultes leur prêtent l’inverse

• 71% estiment que la tradition est importante mais 24% adultes pensent qu’ils y 

sont sensibles

• ¾ ado satisfaits de ce qui leur arrive, mais 26% des adultes le pensent

• 55% ado aimeraient avoir plus d’échanges avec les adultes, 49% estiment que 

leurs parents leur permettent d’avoir confiance en eux

• « Contrôle » parental plus ressenti que « soutien »

(Enquêtes : IPSOS, Espad…)

Les adultes perçoivent les adolescents plus en « crise » ou en mal-être que ne le sont 

les adolescents, …………………………………………….et doutent d’eux-mêmes
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Prévention : l’adolescence se prépare 
dès l’enfance

Etre vigilant, dès l’enfance, à : (ni par excès ni par défaut)

• Introduction de la séparation (ex : sommeil ; départ hors famille…)

• Développement de l’autonomisation (ex : toilette…)

• Introduction des limites (savoir dire non sans culpabilité)

• Développement de l’estime de soi chez l’enfant (à la maison, à l ’école…)

• Expression, reconnaissance des émotions, de leur importance, de leurs effets

• Place du corps, de la sexualité

• Possibilité d’une place singulière pour l’enfant (non inversée, sans 

confusion…)

• Accompagnement des évènements de vie, des divorces parentaux

17



© ECOUT‘EMOI

ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES 

EN SITUATION DE SOUFFRANCE PSYCHIQUE

Troubles psycho-pathologiques
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Troubles anxio-dépressifs 
chez l’adolescent
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Dépression

• Recommandations HAS 2014 « Manifestations dépressives à 

l'adolescence : repérage, diagnostic et prise en charge en 

soins de premier recours »

• Difficile à repérer :

 Difficulté à exprimer ses ressentis

 Symptômes fluctuants et parfois trompeurs : irritabilité, agressivité

 Expression par des comportements et somatisation

 Réactivité de l’humeur

 Persistance de certains domaines fonctionnels (activité ou relation)

 Confusion avec la déprime courante durant la « crise d’ado »
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Dépression

• Dépression ou épisode dépressif caractérisé :

 Symptômes dépressifs : troubles de l’humeur, du cours de la pensée, 

troubles psychiques et instinctuels, cognitions négatives et idéations 

suicidaires

o 5 symptômes comprenant un des deux symptômes cardinaux : humeur 

dépressive (ou irritable) ou perte d’intérêt (ou de plaisir)

 Dans la durée (au moins 15 jours)

 Avec souffrance cliniquement significative

 Retentissement sur le quotidien de l’adolescent

• Evaluer intensité : légère, modérée ou sévère

• Rechercher signes d’alerte suicidaires + FdR
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Dépression

• Stratégie de soins : 

 Orientation vers un (pédo)psychiatre recommandée en 

présence d’au moins un des critères suivants :

o Diagnostic clair de gravité ou de complexité

o Difficultés du professionnel à comprendre ou à prendre en charge

o Demande formulée par le patient ou son entourage de voir un 

(pédo)psychiatre

 Collaboration et transition coordonnée, entre médecin de 

premier recours et (pédo)psychiatre 

 Associer l’adolescent et son entourage à l’évaluation et la 

prise en charge
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Troubles anxieux

• Regroupent :

 Trouble anxieux généralisé (TAG)

 Trouble panique avec ou sans agoraphobie

 Trouble anxiété sociale

 Phobie spécifique

 Trouble obsessionnel compulsif (TOC)

 Etat de stress post traumatique (ESPT)

• Nécessitent une orientation spécifique vers la 
(pédo)psychiatrie
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Phobies scolaires
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Phobies scolaires

• Peu de chiffres disponibles mais tendraient à augmenter

• Pas répertoriées dans CIM-10, ni DSM-5, mais classées dans :

 Phobie spécifique ou troubles anxieux

• Sans explication retrouvée, à la différence du refus scolaire

 En raison harcèlements, troubles des apprentissages / haut potentiel…

• SC : Attaques de panique ou somatisations majeures au moment d’aller à 

l’école

 Souvent chez enfant ou ado « sans problème » et avec de bons résultats scolaires

• Souvent en lien, du côté de l’enfant mais potentiellement aussi des parents, 

avec :

 Profil anxieux (anxiété de séparation et/ou performance, phobie dont sociale)

 Attachement insécure ou ambivalent, difficultés parentales (dépressions, isolement, 

chômage…)
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Phobies scolaires

• Risque de complications :

 Dépressions, TS, TC, déscolarisation à long terme et désocialisation

• CAT :

 Bilan global du fonctionnement individuel (cognitif, orthophonique si 

besoin, pédagogique, psychologique, psychiatrique ) et familial

 Eviter  (++) déscolarisation complète (donc certificat dans ce sens), et 

scolarisation à domicile

 Privilégier les aménagements scolaires avec PAI, prise en charge 

globale de l’enfant et de sa famille (à mobiliser)

 Travailler si besoin l’hospitalisation si pas de reprise scolaire à moyen 

terme, l’internat (thérapeutique)
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Stress, facteurs de 
protection et coping
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Effet du stress

• Problème de définition du stress en clinique 

• Huizink différencie 3 facteurs :

 Ceux qui provoquent le stress : évènements de vie

 Ceux qui résultent du stress : anxiété, stress perçu

 Ceux qui agissent comme médiateurs : coping, soutien
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Axes protecteurs

• Coping (Lazarus et al, 1993) : processus par lequel sujet

mobilise ressources cognitives ou met en place certains types

de comportement pour faire face à des stress psychologiques

internes ou externes

 Centré sur problème : action pour faire face

 Centré sur émotion : modification des ressentis émotionnels

 3 styles dans échelle de Coping pour Adolescent :

o Productif : se centrer sur le +, se concentrer sur résolution pb, travailler dur, activités

physiques, relaxation…

o Non productif : ignorer pb, garder pour soi, auto accusation, prise de toxique, ne rien

faire…

o Référence aux autres : recherche soutien social, investir amis, action sociale, soutien

spirituel…
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Axes protecteurs
• Spiritualité : 

 Signification et but dans la vie 

 Valeur individuelle en lien avec autres valeurs (famille, amis, école) et 3 
aspects :
o Découverte de soi

o Sens de la vie

o Relation à être supérieur

• Raisons de vivre :
 Croyances qui mènent 1 adolescent à vouloir vivre.

 5 sous échelles :
o Alliance familiale

o Peur du suicide

o Acceptation de soi

o Acceptation –soutien des pairs

o Optimisme face au futur
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Facteurs de protection

• Individu :

 Coping

 Spiritualité

 Raisons de vivre

 Dépistage et traitement 

des troubles mentaux

• Groupe :

• Soutien familial

• Réseau de soutien

social

• Cohérence culturelle et 

sociale

31

Ne sont pas seulement l’inverse des facteurs de risque

Facteurs indépendants de protection contre le risque
suicidaire même si des facteurs de risque sont présents par 
ailleurs
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FACTEURS DE RISQUE 

PRÉDISPOSANTS ET 
PRECIPITANTS

FACTEURS DE 
PROTECTION

EV
stressant

Crise
suicidaire
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Repérage et prise en 
charge du risque suicidaire
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Enjeux des TS

• Escapad 2008, Ado 17 ans :

 8.2% ont fait au moins 1 TS

 Max chez H =20-25 ans / max chez F : 15-19 ans

• Taux de récidive de 30/40% globalement, 

 Risque maximum dans les 6 premiers mois à 1 an

• Après TS, risque de décès par mort violente plus élevé 

 Taux annuel sur 5 ans X 20 (x 50 1ère année)

• Répétition des gestes suicidaires :

 Souvent associée mauvaise adaptation psychosociale ultérieure

• En conclusion :

 Après chaque TS : augmentation du risque de récidive ainsi que l’éventualité d’un 

décès

 TS : jamais une conduite à banaliser ou à mettre sur le compte d’une crise 

d ’adolescence
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Facteurs de risque
• FdR globaux actuels et passés

• Adolescence, contexte, pathologies dont psychiatriques
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Idées suicidaires : évaluer le risque de 
passage à l’acte

• Intentionnalité suicidaire

• Scénario, moyen létaux à disposition

• Critique ; facteurs de protection ; raisons de vivre

• ATCD de TS

• Absence de facteur déclenchant explicite

• Pathologie psychiatrique (dépression ++) ; désespoir

• Abus sexuel, maltraitance

• Conduites violentes et comportement à risque (drogue, alcool)

• Attitude parentale et/ou de l ’entourage proche (perçu par ado> perçu par 

professionnel), ressources

Verbalisation idées suicidaires permet évaluation et 1er acte thérapeutique                                   
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TS et idéations suicidaires : prise en 
charge

• Si risque suicidaire majeur = adresser aux urgences (SAU)

• En cas de TS =  Hospitalisation (pédiatrie / médecine de l’ado ou psychiatrie 

selon les ressources) pour :

 Triple évaluation soma-psy-sociale/scolaire

 Rupture avec l’extérieur ; contenant, cohérent

 Soins du corps en même temps que soins psychiques, en fonction pathologie 

psychiatrique 

 Travailler sur demande de changement sous-jacent à l’acte : Voir sur quoi/qui miser pour 

un changement potentiel

• Relais post hospitalisation (suivi 6 à 12 mois) :

 Dispositif de recontact

 Lignes d’appel locales d’écoute (maillage des ressources)

37



© ECOUT‘EMOI

Troubles alimentaires
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Troubles alimentaires

• Éléments d’anamnèse + données de l’examen clinique 

• + courbe poids /taille /indice de masse corporelle

• Changement de poids récent ?

• Préoccupations pondérales, corporelles ? alimentaires? 

• Comment se passent les repas en famille ?

• Hyperactivité physique

• Aménorrhée

• Questionnaire SCOFF
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TCA : orientations thérapeutiques

• Prise en charge en fonction de la gravité et de l’urgence 

éventuelle (ville / hôpital)

• Toujours pluridisciplinaire (au minimum : psy et somaticien

/réseau spécialisé )

 Somatique  : MG/ pédiatre +/- spécialiste hôpital; nutritionniste, 

diététicien

 Psychiatrique / psychologique

 Prise en charge plurifocale = l’adolescent + thérapie familiale

40



© ECOUT‘EMOI

Consommation de toxiques
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Expérimentation # consommation  
# addiction

• À 17 ans : 3 jeunes /4 ont expérimenté le tabac et l’alcool, et 

plus de la moitié le cannabis

• Consommations à aborder systématiquement :

 « Bcp de jeunes de votre âge ont déjà … où en êtes-vous ? 

 Pensez-vous que c’est un problème  : avec d’autres/seul

 Qu’en pense votre entourage  ? (cf. questionnaires CAST…)

 Avez-vous déjà essayé d’arrêter ?

 Aimeriez-vous en parler avec un spécialiste ? »
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Consommations / addictions

• Aborder le sujet => proposer d’en parler

• Questionner, réfléchir # prescrire/interdire

• Entretien motivationnel

• Réduction des risques +++

• Rôle des soignants de première ligne : MG, Santé 

scolaire, etc.

• Connaître les consultations Jeunes consommateurs 

du territoire et adresser si besoin
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Prodromes psychotiques
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Prodromes psychotiques

• Si chez un jeune vous observez

 Une rupture récente et importante du comportement sans motif apparent

ET

 Des troubles de la concentration, de l’attention ou du raisonnement

 Des difficultés à différencier le réel de l’imaginaire

 Un sentiment d’étrangeté

 Des anomalies sensorielles inexpliquées (auditives ou visuelles)

 Une présence fugace d’hallucinations ou d’interprétations délirantes

• Causant

 Une angoisse ou un repli sur soi lié à ces troubles

Ces symptômes sont peut être les signes d’une psychose débutante  → 

nécessite une évaluation psychiatrique

45



© ECOUT‘EMOI

ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES 

EN SITUATION DE SOUFFRANCE PSYCHIQUE

L’entretien, la rencontre, avec 
l’adolescent

… et sa famille
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POSER UN CADRE 

 Qui demande quoi ? Pourquoi ?

 Adolescent au cœur de la consultation, acteur

 Dialogue (tu /vous), ni séduction, ni réplique attitude parentale

 Expliciter, garantir le secret professionnel et ses limites

 Idem du côté parents ; alliance ; espace de chacun 

 Regard extérieur, fonction de tiers+++ : rôle de médiateur entre 

parents et ado (sans prendre la place) et de passeur de 

l’enfance à l ’âge adulte

47



© ECOUT‘EMOI

En pratique 

 Disponibilité, temps long, sans téléphone
 Adolescent = interlocuteur central 
 Parents à recevoir ensuite, mais à accueillir d’emblée comme 

partenaires 
 Se présenter, contexte : l’ado est-il informé du RV?
 Motifs ? 
 Consultation médicale = entretien + examen clinique

 Que se représente-il sur nous ? 

 Enoncer la confidentialité et le secret médical

 Enoncer le cadre du travail en équipe si c’est le cas

 Peut prendre 2/3 rdv (d’autant qu’il faut écouter les TAP)
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Repérage au travers de l’évaluation globale

• Anamnèse élargie = « balayer » tous les secteurs de la vie de 

l’adolescent, au delà du symptôme d’appel

• Examen clinique = « prendre soin », importance du corps

• Approche développementale =>  questions ouvertes : où en êtes-vous ?

• Évaluer les risques et les ressources : du jeune / de son environnement     

=>  Ce qui est positif ? Puis ce qui est difficile pour lui (son vécu) ?

• Signes d’alerte, signes de gravité, ruptures ?

 Déterminer les priorités

 Construire l’alliance thérapeutique
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Anamnèse (1)

• Motif initial de consultation + contexte et mode de vie :

1. Parents, famille : composition familiale et arbre généalogique 

commenté ; communication, soutien

2. « Stress », conflits ?

3. Social : scolarité ++ : filières, projets, résultats, retards, 

absences, décrochage, rupture scolaire ?

4. Relations avec les pairs

• Amicales

• Amoureuses

5. Autres activités : sport, loisirs, écrans  (vidéos, jeux, réseaux 

sociaux,…)
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Réelles - virtuelles ?

Isolement, harcèlement, violences
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Anamnèse (2)
6. Problèmes médicaux  et ATCD

• Plaintes  : douleurs, symptômes flous

• Maladie chronique ( vécu, contraintes, représentations, 

observance, devenir …)

• Traumatismes : accidents (répétition ?), agression 

7. Hygiène de vie :

• Alimentation, régime, TCA « problème  avec la nourriture ? » 

• Sommeil (quantité, qualité, médicaments, téléphone ou écrans 

dans la chambre)

8. Consommations :Tabac, alcool, cannabis, autres drogues ou 

médicaments

Différencier conduites d’essai – prises de risques
51
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• Examen clinique commenté (miroir parlant)

=> multiples entrées pour prendre soin de soi  /   se situer % norme

• Poids, Taille, IMC (courbes +++) / image corporelle

• Rachis et squelette (scoliose)

• Peau : acné (pilosité), scarifications, hématomes… 

• Abdomen, poumons (tabac, cannabis), TA

• Puberté : Tanner règles (cycles, DDR ), sexualité, besoin de contraception, 

ATCD victime agression attouchement

• Ganglions, thyroïde, dents, ophtalmo 

• +/- selon anamnèse
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Puberté

Filles 

+ 20 à 25 cm

Poids X 2

Garçons

+ 25 à 30 cm                                                     

Poids X 2

Taille / poids Mère   Père  

Trajectoires

IMC
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Conclure la consultation

• Avec l’ado seul, puis avec ses parents

• Quelle restitution, quels problèmes identifiés ?

• Quels objectifs de santé fixés ? 

• Toujours situer l’adolescent en acteur et en partenaire de sa prise en charge

• L’engagement => se revoir à court terme, RV fixé ensemble

sur des objectifs limités

• L’orientation :

 Construite sur un constat partagé 

 Importance de la manière dont le « psy » est présenté si relais envisagé

 N’équivaut pas à abandonner le jeune
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ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES 

EN SITUATION DE SOUFFRANCE PSYCHIQUE

Du repérage à l’orientation
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Évaluer la gravité

• Repérer les ruptures dans la conduite

• Repérer les effets de renforcement de l’entourage

• Repérer les bénéfices secondaires

• Repérer les situations à risque d’autonomisation symptôme

 Tendance à l’agir (violence, fugue, vol, addiction)

 Toxicomanie, alcoolisation

 Anorexie, boulimie

 Tentative de suicide ou conduites de mise en danger

 Rupture relationnelle (repli, dépression, absentéisme scolaire, délire…)

 Durée > X mois (selon symptômes) avec conséquences sur les 

investissements relationnels et/ou scolaires
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Les signes positifs d’une crise transitoire

• Attitudes normales = désirs sexuels, fuite et opposition à la famille, attirance pour les

groupes ou des projets idéalisés, note dépressive

• Absence de difficultés notables dans l’enfance, pas de rupture dans le

développement sur ses différents axes (cognition, émotion, corps…)

• Troubles du comportement non figés, possibilité de passer d’un registre à un autre,

contradictions gérées sans trop d’angoisse et sans trop de décharge dans l’acte ou

l’addiction

• Absence de risque suicidaire

• Absence de pathologie constituée

• Entourage soutenant, sans difficulté particulière

=> Crise maturative = suivi rapproché
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Les signes positifs d’une crise transitoire 

• Symptômes transitoires mais nécessitant vigilance: 

 Répétition, durée, conséquences

 Conséquences modérées sur le développement  : chute résultats 

scolaires, troubles somatiques modérés, isolement….

• Absence de pathologie constituée

• Absence de risque suicidaire ou modéré ; 

• Conflits et contradictions abordés, sans démission (passivité) ni hostilité ou déni 

majeurs, ni fuite ni délire, ni déplacement massif sur entourage

• Entourage en difficulté pour reconnaître, soutenir, accompagner…

58

=> Orientation vers soutien psychologique tout en restant disponible



© ECOUT‘EMOI

Orientation en (pédo)psychiatrie

• Consultations spécialisées indispensables si installation des 

symptômes, pathologie constituée, risque suicidaire important

 Fossé parents/ado

 MDA, CMP, CMPP…

• Prise en charge par plusieurs intervenants :

 Evite rupture propre à l’adolescence et crainte de dépendance, en 

particulier dans troubles personnalité en devenir

 Tests psychologiques : peuvent rassurer sur fonctionnement psychique

 Intérêt = groupes, ateliers, médiation autour du corps...
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Orientation vers un (pédo)psychiatre  

• Risque d’étiquetage psychiatrique 

 Âge où identifications négatives destructrices ou possibilité de se 

créer une pseudo identité psychiatrique ou risque d’être 

« catalogué » par institutions, entourage… propre image…

 Travailler sur dé-stigmatisation des troubles psy et de la psychiatrie 

! (à commencer par ses propres représentations) !

• Abstention 

 Permet renforcement narcissique,

 Désamorce escalade passage à l’acte, dédramatise reproches et 

agressivité parents/ado
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Au final : Ados

Adolescents ont besoin de s’appuyer sur des adultes 
fiables, les investissant, à bonne distance, leur donnant 
envie de grandir

La rencontre avec un adolescent est un moment toujours 
clef, fiabilité en jeu

Moment de crise comme potentiel de réaménagement 
des liens de l’ado comme entourage

Importance du repérage précoce, de la prise en charge 
précoce

La formation et le travail en équipe permet la bonne 
distance et d’ajuster réponse thérapeutique 
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Présentation du dispositif 
Ecout’Emoi
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Contexte

• PLAN BIEN ETRE ET SANTE DES JEUNES

• STRATEGIE NATIONALE EN SANTE MENTALE

Nécessité d’une meilleure coordination des acteurs,

d’un meilleur repérage et d’une meilleure évaluation des
jeunes en souffrance
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Pilotage de l’expérimentation

• Pilotage national

 Direction générale de la santé

 Direction générale de 

l’enseignement scolaire

 Fédération française de 

psychiatrie

 Collège Médecine Générale

• Pilotage régional

 Agences régionales de 

santé

 Rectorats d’académie

 Maison des adolescents
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Objectifs

 Prendre en charge le plus tôt possible les jeunes en situation de

souffrance psychique

Améliorer leur santé mentale à court, moyen et long terme

• Et aussi :

 Mieux informer les jeunes, leurs proches et les professionnels sur

la santé mentale, les signes de souffrance psychique et les

différents types d’aide possible

 Mieux repérer les jeunes présentant une souffrance psychique

 Evaluer cette souffrance psychique

 Proposer une prise en charge adaptée des jeunes en souffrance

 Donner aux jeunes la possibilité de parler de leur mal-être et de ne pas

rester isolés lorsqu’ils sont en souffrance
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Où?

• Régions

 Ile-de-France

o Les Mureaux et Trappes (Yvelines)

o Garges-Lès-Gonesse, Goussainville Sarcelles, et Villiers le Bel (Val

d’Oise)

 Pays de la Loire

o Cholet et Saint Nazaire (Maine-et-Loire et Loire Atlantique)

 Grand Est

o Ardennes, Haut-Rhin, Meuse, Vosges
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Pour qui ?

• Information, repérage et évaluation :

 Ensemble des jeunes âgés de 11 à 21 ans

oPrésentant des signes de souffrance psychique

oHabitant ou étant scolarisés dans les villes et départements retenus 

pour l’expérimentation
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ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES 

EN SITUATION DE SOUFFRANCE PSYCHIQUE

LE DISPOSITIF EN LUI-MÊME 
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Parcours Ecout’Emoi
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LE DISPOSITIF ECOUTéMOI EN 
PRATIQUE 

• REPERAGE 
– Par un médecin , un professionnel de santé

– Par toute personne au contact d’un adolescent 

• ADRESSAGE
– Au médecin formé pour évaluation

• Si évaluation positive 
– envoi pour une prise en charge par une psychologue (fiche de prise en 

charge)
• Formé au dispositif (liste fournie)

• Avec le libre choix de l’adolescent (dans les limites de l’expérimentation)

– Envoi de l’information vers la maison des ado (fiche de liaison)

• Fin de la prise en charge
– Retour vers le médecin évaluateur (fiche de liaison)

– Retour vers la maison des ado (fiche de liaison)
70
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Repérage

Qui : Différents acteurs en 
contact avec les jeunes 

Proches, professionnels 
EN et ES, infirmiers 

scolaires, professions de 
santé, éducateurs et 
travailleurs sociaux. 

Quoi 

Repérage des 
jeunes

Information sur la 
santé mentale & 

recours aux 
soins

Orientation vers un 
médecin évaluateur

Outils d’aide au 
repérage : 

Guide actualisé 
DGESCO/FFP

Fiche de liaison au 
médecin évaluateur
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Repérage en ES

• Particularité dans les établissements scolaires : 

les infirmiers sont référents pour la communauté éducative, les jeunes 

et les parents, ils : 

 Recueillent le consentement du jeune et des TAP

 Complètent la fiche de repérage et la transmette au Médecin Evaluateur

 Accompagnent le jeune dans le parcours de soin en assurant la liaison

avec le psychologue EN et médecin évaluateur
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Évaluation première ligne

Qui :

Médecin généraliste, pédiatre, médecin de 
l’EN,volontaire, adhérant à la charte de 

l’expérimentation

Appui du psychologue affecté en 
établissement scolaire

Quoi : Evaluation de la 
souffrance psychique

Information éclairée 
sur l’expérimentation

Entretien avec le 
jeune

Situation globale : cadre de vie, 
enseignement et emploi, 

alimentation, activités, pratiques 
addictives, sexualité, 

suicide/dépression, violences

Examen somatique du 
jeune

Entretien avec les parents
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Orientations possibles

Vers un 
psychologue libéral 

pour un mal-être

Prescription de 
12 séances 
modulables 

(jeunes et TAP)

Vers un psychiatre 
pour une situation 

plus 
complexe/urgence :

Avis 
complémentaire 
par la MDA ou 
un psychiatre

Prise en charge 
spécifique par 
un psychiatre

Orientation non 
nécessaire ou revu 

une fois par le 
médecin évaluateur

Information du MT 
et de la MDA dans 

tous les cas
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Le forfait de consultations 
psychologiques financé pour qui 

?

Critères d’inclusion 

Jeunes de 11 à 21 ans et le 
cas échéant les Titulaires de 

l’autorité parentale (TAP)

Présentant des signes de 
souffrance psychique

Ayant accepté de participer au 
dispositif (pour les mineurs, 

consentement exprès des TAP)

Critères 
d’exclusion 

Jeunes présentant des troubles 
psychiatriques, des signes manifestes 

de crise suicidaire

Jeunes et TAP (pour les mineurs) en 
incapacité de consentir au protocole proposé

Jeunes bénéficiant déjà d’un suivi psychologique

Jeunes déjà suivis en psychiatrie (ou suivi 
psychothérapeutique)
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Consultations psychologiques

• Qui :

 Psychologue clinicien ayant une activité libérale ou mixte, inscrit 
dans fichier ADELI des ARS, volontaire, ayant adhéré à la charte de 
l’expérimentation 

• Quoi :
 Deux 1ères consultations : bilan d’entrée + alliance thérapeutique

 PEC du jeune et si besoin des TAP

 Dernière séance : bilan de sortie

 Ré adressage au médecin évaluateur avec bilan récapitulatif des 
consultations

 Nombre de séances nécessaires évalué au long cours
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Accompagnement 
psychologique
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Malaise psychique

• Création d’une alliance thérapeutique avec le jeune

• Evaluation du retentissement du malaise psychique dans 

la vie du jeune

 Qualité de vie : SF-12

 Les stratégies de coping : Brief-cope

 L’estime de soi : échelle de Rosenberg

 La résolution de la problématique : EVA
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Accompagnement psychologique de 
soutien

• Thérapie non codifiée dans sa technique, car non directive

 Une forme de thérapie relationnelle

 Basée sur empathie, confiance, soutien, écoute active

 Comprend une dimension de conseil, d’information et 

d’explications, permettant une compréhension partagée de la 

problématique du patient

 Un travail de réflexion
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Travail en réseau
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Enjeux majeurs pour 
l’organisation et la coordination

• Fluidité des Assurer réactivité et disponibilité

• Maillage territorial

 S’appuyer sur l’offre existante

 Promouvoir la proximité des services

 Assurer un continuum de propositions

• Le jeune et ses TAP au centre

 Place des jeunes ou des parents dans cette dynamique

o Questions de "secret partagé", de confidentialité

o Co-construction des parcours avec les jeunes et les parents

• Rôle essentiel de la MDA

 Construit l’espace de collaboration et garantit le respect de chacun dans ses positions et prises de 

parole

 Anime le réseau 
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Les maisons des adolescents

• Les mots-clés et le Glossaire des MDA…

 Accueil inconditionnel et « prendre soin »

 Accompagnement dans le respect de la « demande »

o Demande pas toujours manifeste (sa non expression ne signifie pas sa non 

existence, y compris via l’opposition)

 Prise en charge pluridisciplinaire de courte durée

 Prévention et promotion du bien-être
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Coordination MDA

• Coordination du dispositif sur le territoire d’expérimentation en 
lien avec les ARS, EN 

• Constitution du réseau d’expérimentation incluant les 
différents partenaires sur le territoire

• Réponses aux questions des acteurs de terrain, des familles 
et des jeunes

• Sessions de sensibilisation et d’information croisées

• Staffs cliniques

• Soutien aux familles

• Gestion des cellules de cas complexes

• Paiement  des consultations aux psychologues

• Bilan annuel
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3. Présentation du dossier

N.B Lors de la prise de RDV chez un médecin évaluateur ou chez
un(e) psychologue, les adolescents doivent préciser qu’il s’agit d’une
consultation s’inscrivant dans le dispositif écout’émoi
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La fiche de consentement éclairé

87

Date :                       Signature du jeune

Date :            Signatures des représentants légaux :

Consentement libre et éclairé

Je déclare avoir lu et compris le cadre et le contexte du dispositif.
Je comprends la nature et le motif de ma participation. J’ai eu l’occasion de poser des questions auxquelles on a 
répondu, à ma satisfaction.

Dans le cadre du partage d’informations entre professionnels, j’accepte que celles-ci soient échangées entre les 
professionnels partenaires du dispositif.
Par la présente, j’accepte librement de participer au dispositif et m’engage à respecter le parcours de soins proposé 
par les différents professionnels.

Pour les mineurs : Dans le cadre du partage d’informations entre professionnels, j’accepte que celles-ci 
soient échangées entre les professionnels partenaires 
du dispositif. J‘accepte que mon enfant participe au dispositif. Mon enfant s’engage à respecter le parcours 
de soins proposé par les différents professionnels.
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La fiche de renseignements patient
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Fiche de repérage en 
établissements scolaires
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4. Les ressources
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Lieux de prise en charge
et spécificités

96

Consommations jeunes consommateurs / CSAPA  : PEC des consommations à risque, usage nocif ou 
dépendance aux substances psychoactives. 

Centre d’Informations et d’Orientations et missions locales : accueil avec ou sans RDV, informations, 
point sur la scolarité, conseils en orientation, décrochage, recherche de formations et insertion 
professionnelle, PEC psychologique ponctuelle dans certaines missions locales…
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Lieux de prise en charge en santé mentale
et spécificités

97

CMPP : PEC des difficultés scolaires, des troubles du comportement ou des conduites, 
troubles du langage, troubles somatiques, dys. Equipe pluridisciplinaire. PEC 
principalement axées sur les problématiques scolaires et troubles légers. 

CMP : rattaché à l’hôpital et sectorisé. PEC de la souffrance psychique en individuel et PEC 
groupale lors d’ateliers thérapeutiques. PEC principalement orientées vers les psychoses 
infantiles, les profils TED ou les troubles de débordements, des conduites ou plus graves 
de la personnalité. 

SPUC de Verdun et équipes mobiles  : consultations d’urgence

Maison Des Adolescents : entretiens de soutien psychologique avec des accompagnateurs 
de santé, infirmiers, éducateurs, sexologue ou psychiatre. Accueil avec ou sans RDV, info 
PEC de courte durée de l’adolescent et/ou de sa famille…

Psychologue libéral : choix du psychologue, outils adaptés, PEC psychothérapeutique de 
courte (thérapies brèves) ou de longue durée lors d’un travail analytique avec le patient. 
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Lieux de prise en charge et spécificités

98

Psychologue en libéral Structures (CMPP, CMP, MDA…)

Avantages

Choix du professionnel, de l’orientation théorique…
• Vous pouvez changer : si le lien établi ne vous convient pas, 
etc.

• Délai d’attente très court :
souvent moins d’une semaine.

• Le taux d’abandon (drop-out) est assez faible :

• Gratuit

• Un premier diagnostique est souvent réalisé par un psychiatre :
c’est important si vous suspectez un trouble grave (psychose infantile, autisme,
suspicion d’entrée dans la schizophrénie à l’adolescence etc.)

MDA: 1er entretien par un(e) accompagnateur santé/infirmier

PEC Equipe pluridisciplinaire

Inconvénients

• Payant
• Pas de prescription médicamenteuse

• Vous ne pouvez pas choisir le/la psy et méthode de PEC

• Délais d’attente long en CMP/CMPP :
- 1er rdv
- souvent attente de plusieurs mois entre : le 1er entretien, une série de

bilans, le début d’un travail régulier)
• Taux d’abandon élevé

Autre
• Le travail en réseau :
certains psychologues ne travaillent pas avec les autres 
professionnels de la petite enfance (orthophoniste, 
pédopsychiatre, psychomotricien etc.)

• Qualité des PEC
• Type de thérapie :
Psychothérapies de groupes parfois privilégiées
• Durée :
certaines thérapies sont arrêtées précocement car trop d’enfants attendent
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Récapitulatif

Institution préconisée si :
- troubles graves
- on ne peut ou veut pas payer
- la situation n’est pas urgente.

Psychologue libéral préconisé si :
- on ne veut pas attendre plusieurs mois,
- on veut choisir son psychologue
- on donne de l’importance à la qualité de l’accueil et du lien
- on souhaite pouvoir choisir le type de suivi à mettre en place.
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Les ressources bibliographiques
et les textes de références
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Souffrances psychiques et troubles du développement chez l’enfant et 
l’adolescent –
Guide de repérage à l’usage des infirmiers et assistants de service social 
de l’Education Nationale.

PSYCOM – Santé mentale et jeunes 

SPARADRAP – Guide « Et toi, comment tu vas ? » 
adohttps://www.sparadrap.org/boutique/catalogue?title-
ref=&public%5B38%5D=38&thematique%5B10%5D=10


