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Adolescence	  et	  corps	  

•  L’adolescent	  a	  un	  corps	  
•  Un	  corps	  qui	  change	  
•  Un	  corps	  qui	  peut	  être	  malade	  
•  Un	  corps	  qu’il	  peut	  agresser	  
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Consulta.on	  avec	  un	  adolescent	  

•  La	  place	  du	  corps	  est	  privilégiée	  dans	  la	  
rencontre	  avec	  l’adolescent	  pour	  le	  médecin	  
somaIcien	  

•  Il	  	  rencontre	  l’adolescent	  
•  Il	  l’examine	  
•  Il	  rencontre	  l’adolescent	  avec	  son	  corps	  

3	  



•  D’abord	  parole,	  mise	  en	  confiance	  
•  Bonne	  distance	  
•  ConfidenIalité	  	  
•  Reçu	  seul	  et	  avec	  parents	  
•  Contexte	  de	  vie	  
•  Histoire	  
•  MoIf	  de	  la	  rencontre	  
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•  Puis	  les	  courbes…	  
•  Intérêt	  du	  carnet	  de	  santé	  

5	  



Quen.n	  
12ans	  2mois	  

Adressé	  par	  le	  psychiatre,	  pour	  bilan	  
somaIque	  

Suivi	  en	  CMP	  pour	  mal-‐être	  :	  
Complexé	  par	  sa	  taille	  
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•  Suivi	  psy	  
•  Difficultés	  scolaires	  
•  Retrait	  social	  
•  Complexé	  par	  sa	  taille	  
•  Potomanie	  
•  Périodes	  d’anorexie	  ou	  d’hyperphagie	  
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•  Puis	  l	  ’examen	  clinique	  	  
•  Avec	  prudence	  
•  Avec	  respect	  
•  Complet	  
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Le	  normal	  

•  «	  La	  santé,	  c’est	  dans	  la	  tête	  »	  
•  Philosophie	  magazine;	  juin	  2015	  
•  Pourquoi	  on	  ne	  peut	  pas	  soigner	  le	  corps	  sans	  
s’intéresser	  à	  l’esprit?	  
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Le	  normal	  

•  Développement	  physique,	  poids,	  taille	  
•  Les	  grands	  pieds	  
•  Développement	  pubertaire	  
•  Les	  «	  avatars	  »	  :	  	  
ü Odeur	  
ü Acné	  
ü Pilosité	  
ü GynécomasIe…	  

12	  



Le	  pathologique	  

•  Réel	  
•  RessenI	  
•  Les	  quesIons…	  
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Rassurer,	  repérer	  

•  Croissance,	  puberté,	  les	  copains…	  
•  Marques	  du	  corps	  :	  vergetures,	  acné,	  percing,	  
scarificaIons,	  tatouages…	  
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Les	  symptômes	  «	  flous	  »	  
•  Douleurs	  abdominales,	  occasionnelles,	  récurrentes	  
•  Maux	  de	  tête	  
•  Toux	  	  
•  Boiteries	  
•  Malaises…	  

ü Comment	  les	  explorer	  	  
ü Ne	  jamais	  nier	  leur	  réalité+++	  
ü Ne	  pas	  «	  renvoyer	  au	  psy	  »	  
ü «	  C’est	  dans	  la	  tête	  »	  
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Les	  pathologies	  aigües	  

•  Fièvre	  
•  InfecIons	  ORL,	  pulmonaires,	  urinaires,	  
méningées…	  

•  TraumaIsmes	  
•  Violences	  agies	  ou	  subies…	  

•  Bouleversent	  l’adolescent	  dans	  ses	  sensaIons	  
corporelles	  
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Les	  pathologies	  chroniques	  

•  10%	  des	  adolescents	  sont	  akeints	  de	  maladie	  
chronique	  

Réalités	  très	  variables	  :	  	  
•  Âge	  de	  découverte	  
•  Modalités	  d	  ’expression	  
•  PronosIc	  	  

Unités	  d’hospitalisaIon	  pour	  adolescents	  :	  30	  à	  
40%	  des	  prises	  en	  charge	  
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Rencontre	  
	  adolescence	  /	  maladie	  chronique	  

La	  puberté	  et	  la	  maladie	  chronique	  ont	  en	  commun	  
de	  provoquer	  de	  profonds	  remaniements	  physiques	  
et	  psychiques	  
2	  processus	  :	  	  
•  Travail	  de	  l’adolescence,	  corps	  pubère,	  en	  
transformaIon	  

•  Travail	  avec	  la	  maladie	  chronique,	  corps	  malade	  
Concurrence	  entre	  ce	  corps	  pubère	  et	  ce	  corps	  
malade,	  la	  maladie	  risque	  d’occulter	  le	  processus	  
d’adolescence,	  2	  systèmes	  de	  force	  antagonistes	  
Corps	  «	  mauvais	  »	  /esIme	  de	  soi	  :	  paradoxe!!!	  
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Importance	  de	  l’environnement	  	  

•  Place	  des	  parents	  
•  Place	  des	  pairs	  
•  Place	  des	  équipes	  médicales	  
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Exemple	  :	  le	  diabète	  	  

	  Age	  de	  découverte	  variable	  
ü DiagnosIc	  dans	  la	  peIte	  enfance	  :	  l’enfant	  
grandit	  avec	  sa	  maladie,	  elle	  est	  inscrite	  dans	  
son	  histoire,	  les	  parents	  sont	  les	  garants	  du	  
traitement.	  Enjeu	  :	  devenir	  acteur	  et	  non	  plus	  
objet	  de	  soins	  

ü DiagnosIc	  à	  l’adolescence	  :	  collusion	  avec	  le	  
processus	  adolescent,	  régression	  première	  
puis	  tentaIve	  d’autonomisaIon	  
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Diabète	  	  

•  La	  maladie	  ne	  se	  voit	  pas,	  le	  traitement	  est	  
contraignant	  sans	  bénéfice	  concret,	  en	  dehors	  
de	  résultats	  biologiques…	  

•  La	  noIon	  de	  danger	  est	  présente,	  expliquée,	  
mais	  tant	  que	  l’adolescent	  n’en	  fait	  pas	  
l’expérience	  lui	  même,	  cela	  n’existe	  pas	  

•  Le	  traitement	  consItue	  un	  puissant	  ouIl	  de	  
destrucIon	  potenIelle	  
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Diabète	  	  

•  L’inquiétude	  des	  parents	  exerce	  une	  pression	  
constante	  sur	  un	  adolescent	  qui	  est	  déjà	  
éprouvé	  par	  le	  fait	  de	  ne	  pas	  être	  «	  comme	  les	  
autres	  »,	  et	  prisonnier	  plus	  que	  les	  autres	  du	  
regard	  des	  parents	  

•  Après	  la	  phase	  iniIale	  de	  compliance,	  le	  
désarroi	  s’exprime	  bien	  souvent	  par	  de	  
mulIples	  maux	  dans	  le	  corps,	  une	  perte	  de	  la	  
confiance	  en	  soi,	  une	  grande	  anxiété	  	  

22	  



Diabète	  	  

•  Les	  «	  tricheries	  »	  sont	  une	  tentaIve	  de	  
préservaIon	  d’un	  espace	  à	  soi,	  d’une	  
indépendance	  vis	  à	  vis	  de	  la	  maladie	  et	  des	  
parents,	  et/ou	  tentaIve	  de	  dénégaIon	  de	  la	  
maladie	  

•  L’adolescent	  a	  besoin	  de	  chercher	  les	  limites	  
de	  son	  corps,	  de	  sa	  dépendance-‐
indépendance,	  il	  est	  entre	  toute	  puissance	  et	  
fragilité	  
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Diabète	  	  

•  L’informaIon	  est	  un	  élément	  essenIel	  du	  
traitement,	  mais	  le	  médecin	  et	  le	  malade,	  et	  les	  
parents,	  sont	  rarement	  synchronisés	  dans	  leur	  
démarche	  

•  Urgence	  du	  corps	  à	  soigner,	  nécessaire	  lenteur	  
du	  travail	  psychique	  

•  Les	  inquiétudes	  sous	  jacentes,	  les	  fantasmes,	  
sont	  difficiles	  à	  percevoir,	  et	  rendent	  
l’informaIon	  difficile	  voire	  impossible	  à	  entendre	  
souvent	  
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Autres	  maladies	  chroniques	  

•  J’ai	  un	  lupus	  «	  énigmateux	  dissimulé	  »	  
•  L’adolescent	  hémophile	  n’est	  pas	  constamment	  
confronté	  à	  la	  maladie	  et	  à	  son	  traitement,	  
l’éducaIon	  à	  l’autoperfusion	  de	  facteurs	  de	  
coagulaIon	  afin	  de	  favoriser	  leur	  autonomie	  est	  
souvent	  en	  échec…(50%)	  

•  Amine	  et	  «	  sa	  »	  maladie	  de	  Crohn…refus	  de	  
traitements	  alimentés	  par	  une	  démission	  
parentale??	  

•  Epilepsie	  et	  émoIons…	  
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•  Un	  adolescent	  porteur	  d’une	  maladie	  
chronique	  est	  avant	  tout	  un	  adolescent	  

•  Un	  adolescent	  qui	  doit	  composer	  avec	  la	  
maladie…	  
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Situa.ons	  propres	  à	  l’adolescence…	  

•  Anorexie	  mentale	  :	  importance	  de	  l’évaluaIon	  
somaIque	  en	  lien	  avec	  l’évaluaIon	  
psychologique	  et	  du	  travail	  conjoint	  

•  TentaIves	  de	  suicide	  :	  temps	  médical,	  temps	  
psychiatrique	  

•  Troubles	  du	  comportement	  :	  évaluaIon	  
médicale	  et	  psychiatrique	  

•  …	  
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L’anorexie	  mentale	  est	  un	  exemple	  très	  significaIf	  
de	  l’intérêt	  d’une	  double	  approche,	  	  

somaIque	  et	  psychiatrique	  
	  

le	  corps	  est	  mis	  en	  avant,	  exhibé	  dans	  sa	  maigreur	  
le	  risque	  vital	  nécessite	  parfois	  une	  véritable	  

«	  réanimaIon	  »	  somaIque.	  
	  

La	  prise	  en	  charge	  doit	  être	  cohérente	  entre	  ces	  
deux	  approches,	  et	  complémentaire,	  le	  médecin	  
somaIcien	  devant	  avoir	  une	  connaissance	  de	  la	  

dimension	  psychopathologique	  de	  ceke	  maladie,	  et	  
le	  psychiatre	  un	  souci	  des	  besoins	  somaIques.	  





Complémentarité	  	  
du	  travail	  soma.que	  et	  psychiatrique	  

•  Le	  somaIcien	  ne	  peut	  travailler	  avec	  
l’adolescent	  sans	  le	  souci	  du	  psychisme	  

•  Le	  psychiatre	  ne	  peut	  travailler	  avec	  
l’adolescent	  sans	  une	  évaluaIon	  somaIque	  

•  Intérêt	  d’un	  travail	  partagé,	  échangé,	  
interrogé…	  
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