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Nos représentations sur les adolescents: 

Quelques Idées reçues

 Adolescence et puberté, même combat !

 Adolescence rime avec insouciance

 Les adolescents sont mal dans leur peau

 Les adolescents rejettent leurs parents

 Si les adolescents prennent des risques, c’est qu’ils n’en mesurent pas les 
conséquences

 Les adolescents sont plus violents qu’avant…

 Les adolescents n’écoutent pas les adultes

 Les adolescentes sont plus matures que les adolescents…

http://www.inpes.sante.fr/professionnels-sante/pdf/entrenous/Entre-Nous-Brochure.pdf



Etre ado en 2020 - 2021 
Génération Z

Hyper-connectés (google, Instagram, 
Tiktok, facebook, whatsApp, 
Snapchat…)

Utilisent plusieurs écrans en même temps

Rejettent les formes 
classique d’autorité et 
demandent des explications

Sont citoyens du monde

Sont idéalistes, lucides et 
matures. Avec beaucoup 
d’humour

Ont le sens du devoir, 
recherchent la stabilité et la 
sécurité

Sont des émo-boomers : 
émo comme émotions 

Sont dans une relation 
gagnant/gagnant

Sont en quête d’une identité sociale

D’après la conférence d’Olivier Revol. Eduquer les enfants du XXIe siècle : les nouveaux codes. Savoirs et Perspectives. 19 février 2015.
Fumeaux P, et al. Pédopsychiatrie : quoi de neuf ? Réalités Pédiatriques. 2013;189:1-7.

Sont sur-informés



L'âge du changement

– période de transition entre un état de totale dépendance socio-

économique à un état de relative indépendance,

– l’adolescent voit mettre au centre la métamorphose de son corps 

avec une image de soi bouleversée : étrangeté du corps. 

– abandon de la référence parentale d’où:

Conflits internes: perte de repère, angoisses… 

Conflits externes: rejet, opposition, mise en danger, absence de 

communication…

 quête identitaire

 troubles de l’humeur

 perte de l’estime de soi

– La place des pairs devient très importante et aide l’adolescent à 

trouver une autonomie 

4

Haute Autorité de la Santé. Recommandations pour la pratique clinique en éducation 
thérapeutique du patient asthmatique : adulte et adolescent



Etre un.e adolescent.e

quand on est atteint d’une 

maladie rare

• Double peine:

– Devoir se construire avec une maladie chronique en plus

– Subir des douleurs, des symptômes, des traitements, des examens 
potentiellement vécus comme particulièrement « intrusifs » 

• Triple peine

– Subir le poids de l’hérédité maladies rares génétiques

– Se sentir « pas comme les autres », être stigmatisé sur l’absentéisme 
scolaire, les dispenses ou aménagements ( sport/examens)…

• Quadruple peine

– Risquer une perte de chance sur des aspects de prévention primaire 

– Ne pas bénéficier d’une prise en compte des maux « bénins » ou 
classiques de l’adolescence (règles, acné, douleurs tendineuses, 
vaccinations…)



Des principes généraux  à cette transition 
 coordination du parcours de soins

– Préparation des soignants et patients coté pédiatrique
– Prise de contact avec les soins adultes

 accompagnement de l’adolescent atteint de maladie rare
- Prise en compte de son opinion
- respect de son développement psychosocial et neurocognitif
-

 Préparation de la famille 

 Implication du médecin traitant /lien médecin référent 
ville , des soignants de proximité, moyens secteurs de 
soins ?

« L'adolescence est le passage entre le monde donné 

de l'enfance et l'existence d'homme à fonder. »

Simone de Beauvoir ; L'Amérique au jour le jour (1948) 

*Schwartz et al., 2011; Crowley et al., 2011; Suris et al., 2008; M. Murris-Espina et al.,2016) 



Plan National Maladies Rares (PNMR 3) 2018-2022

https://muco-cftr.fr/index.php/fr/la-filiere/actualites/191-guide-transition-et-maladies-rares-un-travail-inter-filieres-precieux

Formulaire_transition_MaRIH_Mai_2018_BD

https://muco-cftr.fr/index.php/fr/la-filiere/actualites/191-guide-transition-et-maladies-rares-un-travail-inter-filieres-precieux
https://marih.fr/wp-content/uploads/2019/12/fiche_transition_marih_2018_bd.pdf










Take home messages

Soutenir nos adolescents  4 x plus quand il sont atteints d’une 
maladie chronique rare:
- Les écouter
- Ne pas les juger
- Les impliquer
- Renforcer leur estime de soi
ET Conforter la famille pour le chemin parcouru

*Ressources fiables pour aller plus loin : 
https://transitionmaladiesrares.com/
Site droits sociaux 
Alliance maladies rares
Maison des adolescents

Alliance Maladies Rares - Journée internationale (alliance-
maladies-rares.org)

https://transitionmaladiesrares.com/
https://www.alliance-maladies-rares.org/journee-internationale/

