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Les questions posées :

Dans le cadre de la consultation ordinaire,

•Qu’elle est l’importance du mal-être non dit ?
•Comment évolue le ressenti de l’adolescent ?
•Celui-ci dépend-il de la présence de tiers ?
•Qu’en pensent l’accompagnant et le médecin ?
•La cons° apporte-t-elle une convergence ?



• 69 médecins (/ 95) tirés au sort  sur 2 dépts
• 665 consultations de 12-20 ans
• auto-questionnaires papier avant, puis après la 

consultation. Ado, Tiers, ….Médecin
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Évolution comparée des états d’esprit chez les 14-17 ans
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entre les consultants seul n=237 et les accompagnés n=107
Étude des adolescents

Influence de l’accompagnement
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ECHELLESACC

				Seul avant		Accompagné avant		Seul après		Accompagné après				libelDR

		Sante		63.00		68.00		70.00		72.00				se sent en bonne santé

		Bien		63.00		73.00		67.00		74.00				se sent bien dans sa peau

		Parler		59.00		63.00		71.00		73.00				peut parler de ses soucis

		Confier		77.00		79		79.00		80.00				a qqun à qui se confier

		Compris		61.00		69.00		84.00		82.00				se sent compris
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Évolution des ressentis de l’adolescent (12-20) et 
représentations de l’accompagnant et du médecin
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Évolution des adolescents
du ressenti des accompagnants
Le ressenti du médecin

Etude des ados, du tiers, du médecin

chez les ados accompagnés
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Focalisons sur l’ensemble des 
adolescents accompagnés 

Ici l’accompagnant a 
rejoint l’ado
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				Ado avant		Accompagnant avant		Ado après		Accompagnant après		Médecin après		libelDR

		Sante		65.66		69.02		72.03		75.17		68.18		se sent en bonne santé

		Bien		71.92		63.32		73.72		72.08		61.28		se sent bien dans sa peau

		Parler		62.64		70.78		72.46		79.05		73.13		peut parler de ses soucis

		Confier		78.83		78.57		80.96		82.78		76.42		a qqun à qui se confier

		Compris		67.28		65.33		82.09		82.80		75.70		se sent compris
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Discussion
• La fiabilité des réponses est élevée *
• Le refus de qqs médecins limite la représentativité
• « Avoir un autre souci » qualifie mal le « mal-être »
• L’enquête porte sur une seule consultation et 

mériterait une étude sur la durée
• Les soucis nécessitant une confidentialité ne sont 

pas précisés

* test de la question hors sujet



Conclusion
.  La consultation améliore chez les adolescents 

plusieurs ressentis de type psychologique
• Surtout chez ceux qui viennent seuls, ceux-ci 

étant plus fragiles
• La présence d’un tiers ne semble pas un frein à 

leur expression.



Conclusion
• S’il y a un tiers, les ressentis Ado et Tiers se 

rapprochent mais,

• L’accompagnant a tendance à surestimer 

• Le médecin sous-estime nettement les ressentis 
de l’ado et du tiers, ainsi que sa propre capacité

• ….





Cette étude a été publié sous la référence :”
Binder P., Caron.C., Jouhet V., Goasdoué E., Marcelli D., Ingrand P. Adolescents 
consulting a GP accompanied by a third party: comparative analysis of 
representations and how they evolve through consultation. Family Practice (2010) 
27(5): 556-562 
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