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« Si vous aimez les Hommes, vous aimerez votre Art. » 

Hippocrate, 460-356 av. JC 

 

 

« Toute médecine est amour. » 

Paracelse, 1493-1541 

 

 

« C'est justement parce que ton prochain est indigne d'être aimé 

et qu'il est plutôt ton ennemi, que tu dois l'aimer comme toi-même. » 

Sigmund Freud, Malaise dans la Civilisation, 1929 

 

 

« Je pose timidement la question : ne faudrait-il pas au médecin pour être bon médecin 

qu’il soit également un médecin bon ? » 

Michel Geoffroy, Un bon médecin, 2007  
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Avant-propos :        

          

 Pédiatre en hôpital général depuis 16 ans, je suis confronté, de plus en plus 

fréquemment, à la prise en charge d’adolescents en crise, que, faute de diagnostic 

plus précis, nous qualifions d’adolescents difficiles. Se pose régulièrement la 

question de savoir pourquoi ils arrivent en service de pédiatrie et, immédiatement les 

questions suivantes : sommes-nous compétents pour cela ? Et est-ce notre mission ? 

Ces questions me sont posées par mes collègues pédiatres, par les membres de 

l’équipe soignante, mais aussi par des représentants de la direction de l’hôpital. La 

réponse la plus évidente est que les Urgences pédiatriques sont le seul lieu ouvert et 

disponible 24 heures par jour, tous les jours de l’année, et qu’il est aisé pour les 

familles, les foyers, les familles d’accueil de venir chercher une aide, un diagnostic, 

une écoute pour un jeune qui « va mal » ou « en crise », ou pour le « déposer là » car 

il n’y a temporairement pas d’autre lieu pour lui. La deuxième réponse est que 

souvent ce mal-être se manifeste par des troubles corporels, l’adolescent inscrivant 

dans son corps son malaise (tentative de suicide, conduites à risque, troubles du 

comportement alimentaire, scarifications, etc.). La troisième réponse est qu’il est 

probablement plus facile pour des adultes ayant en charge un adolescent de franchir 

la porte des urgences de l’hôpital général que de prendre un rendez-vous auprès d’un 

psychiatre, ce qui est vrai également de l’adolescent lui-même. Une fois hospitalisé 

dans notre service, il faut le prendre en charge, faire d’éventuels diagnostics de 

maladies organiques qu’il serait malvenu de méconnaitre
1
, mettre en route des 

traitements, trouver des modalités de retour sur son lieu de vie ou en trouver un 

nouveau… et faire en sorte qu’il ne revienne pas ! Assez spontanément, malgré son 

manque de formation sur le sujet, l’équipe pédiatrique
2
 s’est mobilisée, selon la 

formule de Patrick Alvin : « je suis médecin, j’y vais ! »
3
. Mais ces jeunes nous 

mettent souvent en difficulté et suscitent des réactions contradictoires : ils sont 

encore des enfants et nous devons les aider, c’est notre rôle, mais, par leurs attitudes 

et leurs comportements, ils ne font rien pour nous encourager à cela ; ils sont à 

l’hôpital, mais ne sont pas des patients comme les autres.   

                                                 
1
 De rares maladies organiques peuvent se révéler par des symptômes psycho-comportementaux : dysthyroïdie, 

intolérance au gluten,… et, plus fréquemment, des maladies organiques peuvent coexister avec des troubles des 

conduites ou des troubles psychiques chez ces adolescents. 
2
 composée d’infirmières et puéricultrices, d’auxiliaires de puériculture, d’agents de service, d’une éducatrice de 

jeunes enfants, d’une psychologue à temps partiel, d’une assistante sociale à temps partiel, d’une cadre de soins, 

d’une secrétaire, d’un interne de médecine générale et du pédiatre. 
3
 Alvin Patrick. L’envie de mourir, l’envie de vivre : un autre regard sur les adolescents suicidants. Doin, 2009. 
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Pour faire face à ces difficultés, nous avons d’abord sollicité et obtenu « du temps » 

de psychiatre de liaison (quatre vacations hebdomadaires). Puis, nous avons mis en 

place des « staffs » et groupes de travail pour échanger entre nous et écrire un « livret 

d’accueil des adolescents » et des « règles de vie en service de pédiatrie ». Nous 

avons renforcé nos contacts avec les acteurs extérieurs, en visitant les foyers 

éducatifs de notre secteur, le service de pédopsychiatrie (géographiquement distinct 

de l’hôpital général), en recevant les responsables de l’Aide Sociale à l’Enfance du 

Conseil Général, en participant à des « réunions de synthèse ». Ce travail en réseau a 

été l’amorce d’une démarche de réflexion sur nos pratiques et d’évolution de celles-

ci.  

 Ayant envie et besoin d’aller plus loin, je me suis inscrit au DIIU des 

adolescents difficiles. C’est surtout l’approche interprofessionnelle qui m’attirait, 

avec l’idée que la rencontre d’autres champs de connaissance et du travail avec les 

adolescents me permettrait de progresser dans mon propre exercice professionnel.

 Cette formation m’a ouvert d’autres modes de compréhension non seulement 

du phénomène adolescent, mais aussi du fonctionnement personnel et professionnel, 

au sein d’une institution. Elle m’a conforté, à travers la richesse des expériences 

partagées, dans une approche globale et individualisée du patient . 

 Comment les adolescents accueillis en service hospitalier de pédiatrie 

questionnent-ils nos identités professionnelles et comment en retour, à travers le soin, 

pouvons-nous questionner leur identité en construction ? Ces questionnements 

peuvent-ils mettre en marche ces adolescents vers un avenir à construire ? Telles sont 

les interrogations que le suivi de cet enseignement et le partage en ateliers m’ont 

permis de formuler. Ce mémoire a pour ambition de proposer quelques réponses. 
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Introduction :  

   

  Ce travail cherche à analyser pourquoi les adolescents nous mettent parfois en 

difficulté, remettant implicitement en cause nos modes de fonctionnement, en étant le 

grain de sable qui grippe la machine bien huilée d’un service de pédiatrie.  

  Je m’attacherai dans une première partie à décrire une situation clinique 

récemment vécue dans le service, illustrant les difficultés que nous pouvons 

rencontrer.  

  Dans une deuxième partie, je décrirai les comportements développés par les 

professionnels du soin, les stratégies mises en place dans des situations difficiles 

avec des adolescents.  

  J’interrogerai dans une troisième partie en quoi ces réactions spontanées sont 

signifiantes de la mise en cause de nos identités professionnelles, en tentant de 

réfléchir sur ce que représente l’institution hospitalière et son ou ses mythes 

fondateurs.  

  J’essaierai enfin de définir ce que pourrait être le cadre de soin pour ces 

adolescents dans un service de pédiatrie générale, en m’appuyant sur la dimension 

philosophique ou éthique, fondatrice de la relation de soin. 
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L’histoire de Julie :  

  

  Julie est âgée de 16 ans lorsqu'elle est adressée aux urgences pédiatriques un 

soir pour des douleurs abdominales et des vomissements évoluant depuis trois jours. 

Elle vit seule avec sa mère, aide-soignante dans un service de gériatrie. Ses parents 

sont séparés depuis de nombreuses années, et elle ne voit son père qu’environ une 

fois par an. Son frère et sa sœur ainés, autonomes, ont quitté la maison. Elle est 

scolarisée dans une Maison Familiale Rurale, où elle prépare un Bac Professionnel 

Aide à la Personne. Elle a un petit ami depuis deux ans, avec qui elle a des relations 

sexuelles protégées et prend une contraception par pilule oestroprogestative. Le bilan 

de débrouillage dans l'unité des urgences, comportant des tests sanguins et une 

échographie abdomino-pelvienne, élimine une grossesse en cours et conclut à des 

douleurs fonctionnelles. Un traitement symptomatique est prescrit, et Julie rentre à 

domicile avec sa mère. La proposition lui est donnée de revoir son médecin traitant 

ou de revenir, en cas d'absence d'amélioration. C'est ce que nous explique l'interne de 

garde le lendemain matin, au moment des transmissions.  

 Elle revient deux jours plus tard, avec les mêmes symptômes. Elle a perdu trois 

kilos. Elle est alors hospitalisée dans le service de pédiatrie ; une perfusion est mise 

en place pour l'hydrater, et un traitement contre les vomissements lui est administré. 

Le bilan étiologique est complété par une fibroscopie digestive, qui montre une 

œsophagite, considérée comme secondaire aux vomissements, sans atteinte de 

l'estomac. Lors de la visite du lendemain matin, nous apprenons de sa bouche que, 

depuis quelques mois, elle consomme quotidiennement du cannabis, sous forme de 

« bangs »
4
, environ cinq à dix par jour, ainsi que des amphétamines le samedi soir. 

Elle déclare n'en avoir jamais parlé à sa mère, mais que ce problème l'inquiète et lui 

fait peur, car elle craint de ne pouvoir en sortir seule ; d'autant plus que son « dealer » 

est son petit ami. Nous lui proposons alors de l'aider. Après discussion, elle accepte 

que l'on puisse en parler devant sa mère. Celle-ci réagit violemment, avec surprise et 

passion, vivant cette révélation comme une trahison de la part de sa fille, la qualifiant 

de « toxicomane ». Cette hospitalisation dure quatre jours, pendant lesquels une prise 

en charge globale est proposée, coordonnée par l'équipe de pédiatrie : consultations 

avec le psychiatre de liaison à qui Julie refuse de parler, décrétant « qu’elle n’est pas 

                                                 
4
 Le « bang » ou pipe à eau est un moyen d’inhaler la fumée du mélange tabac et cannabis. Il permet une 

inhalation plus rapide et a de ce fait des effets plus intenses. 
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folle », rencontres avec l'infirmier de l’équipe mobile d'addictologie, l'assistante 

sociale du service et une conseillère du Planning Familial. Durant ces quatre jours, 

Julie nous montre plusieurs visages, passant tantôt d'un état apathique à une 

excitation importante ; parfois coopérante, parfois très exigeante, réclamant d'aller 

fumer sans délai, ou interpellant sans répit les soignants pour des douleurs, des 

vomissements, ou des accès d'angoisse. Nous constatons qu'elle exprime un fort 

besoin d'être rassurée sur son état de santé. Parfois elle rejette sa mère et refuse de la 

voir... pour la réclamer dès que celle-ci est partie. Un projet de sortie est mis en 

place, avec plusieurs objectifs : réduction significative de la consommation de 

cannabis, retour dans son milieu scolaire, discussion avec son petit ami. Elle reçoit 

également une prescription d'antibiotiques pour une infection génitale à Chlamydia 

trachomatis diagnostiquée au cours de son hospitalisation, et des anxiolytiques à 

faible dose en cas de crise d'angoisse. Elle a rendez-vous quelques jours plus tard au 

Centre Médico-Psychologique de son secteur, et la semaine suivante dans le service 

de pédiatrie. Elle revient cependant trois jours plus tard aux urgences pédiatriques, 

dans la soirée, pour aggravation des vomissements et parce que sa maman ne 

supporte plus de la voir comme cela. L’infirmière d’accueil, lorsqu’elle la voit, lance 

à vive voix : « Ah revoilà Julie, elle est encore en manque ! », apostrophe entendue 

par de nombreuses familles présentes ; plus bas, à mon adresse, elle continue : « Elle 

n’a vraiment rien à faire chez nous ! ». Après quelques heures d’observation, un 

repas pris sans vomissements, elle regagne son domicile avec une prescription de 

neuroleptique, conseillée par le psychiatre contacté par téléphone. Quelques jours 

plus tard, sur appel téléphonique de sa maman, nous la revoyons : elle est très 

fatiguée, dénutrie, et demande une hospitalisation. Celle-ci pourra se faire dans le 

service de psychiatrie adulte, avec l’accord de Julie et de sa maman.     
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Les comportements des soignants face aux adolescents 

difficiles :  

 

  A travers l’exemple de Julie, mais également dans bien d’autres situations 

d’adolescents admis aux urgences pédiatriques ou hospitalisés pour des motifs variés, 

tels que tentatives de suicide, troubles du comportement alimentaire, violence sur 

leur lieu de vie (famille, foyer éducatif, famille d’accueil ou internat scolaire), 

alcoolisation aiguë, scarifications, consommation de stupéfiants, malaise mal 

étiqueté, céphalées psychogènes, ou « symptômes flous »
5
, nous avons observé 

plusieurs types de comportements des soignants. Ces réactions
6
, nous les avons 

classées, de façon un peu arbitraire, en neuf grandes entités. Celles-ci sont bien sûr 

schématiques, et certaines se recoupent. Elles ont comme caractéristiques communes 

d’être spontanées, souvent excessives, partagées par quelques personnes mais pas par 

toutes, créant une tension au sein de l’équipe.  

Les voici :  

Le rejet, manifesté par une phrase souvent prononcée, « il (elle) n’a rien à faire chez 

nous ! ». Notons que le lieu du travail est dans ce cas considéré non pas comme un 

lieu neutre, ou au moins ouvert, mais comme appartenant à celui qui y travaille, c’est 

un prolongement de son domicile, c’est une partie de son identité. En 

« encombrant », dans tous les sens du terme, le service, le patient adolescent vient y 

bouleverser ses habitudes, ses modes de fonctionnement.  

La désignation d’un bouc émissaire permet de sauvegarder une certaine 

bienveillance à l’égard de l’adolescent. Il s’agit souvent d’enfants plus jeunes, 

bénéficiant (pour quelques années encore !) de la supposée innocence attachée à leur 

âge. La recherche de responsables, présumés incompétents dans leurs fonctions 

parentales, éducatives ou enseignantes, est alors le moteur de ce type de réaction. 

« Mais que font les parents ! », « Dans le temps, les éducateurs savaient tenir les 

enfants ! », « Il n’y a pas suffisamment de surveillants dans les collèges ! », telles 

sont les phrases entendues.  

Le décret d’incompétence autorise à ne pas s’investir dans la prise en charge de cet 

                                                 
5
 Les symptômes flous sont définis par un ressenti physique suggérant une maladie somatique, sans pathologie 

organique démontrée. Les symptômes les plus fréquents sont la fatigue, les céphalées, les douleurs abdominales, 

les troubles du sommeil, les douleurs musculo-squelettiques. 
6
 Selon le Dictionnaire Historique de la langue française (sous la direction d’Alain Rey, édition 2010), la réaction 

désigne la réponse à une action par une action contraire tendant à l’annuler. 
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adolescent : « C’est encore de la psy ! », « Je ne sais pas faire. ».  

La condamnation morale est de temps en temps mise en avant, surtout lorsque 

l’adolescent manifeste son malaise par une violence à l’encontre d’institutions 

chargées de le protéger, comme l’école ou le foyer éducatif, ou lorsqu’il s’agit de 

consommation de stupéfiants ou de coma éthylique.  

L’incompréhension est parfois exprimée : « Mais pourquoi fait-il (elle) ça ? », 

« Tout semblait bien aller, et… ». Se placer dans cette posture d’incompréhension 

permet de faire l’économie de la réflexion ; toute action est par avance vouée à 

l’échec, puisque l’adolescent montre un comportement que l’on ne peut saisir avec la 

raison
7
.  

Le maternage est rarement observé dans cette tranche d’âge, mais peut se rencontrer 

notamment envers des jeunes filles en recherche d’une certaine complicité 

bienveillante qu’elles n’ont pas trouvée chez leur propre mère. Cette attitude est 

d’abord très valorisante pour le soignant qui a le sentiment de « savoir y faire avec ce 

jeune-là », mais souvent le contrecoup est sévère, lorsque l’adolescente, 

apparemment sans raison, rejette ce soignant, vécu comme trop intrusif…  

Le sentiment d’impuissance est surtout ressenti lors d’hospitalisations répétées pour 

un même adolescent ou lors d’hospitalisations prolongées pour états nutritionnels 

graves dans le cadre de troubles du comportement alimentaire. Il y a là un risque de 

dépressivité, de perte du sens de notre travail, de sentiment d’inutilité.  

Le déni de la complexité des problèmes amène à l’illusion que leur résolution serait 

facile : « Un peu de fermeté, et tout rentrera dans l’ordre ! », « Il n’y a qu’à l’envoyer 

en internat ! », « Il n’y a qu’à lui supprimer son portable ! ». C’est le monde des 

solutions faciles, des « recettes » toutes faites. Cette posture évite de se poser trop de 

questions, et renvoie à plus tard ou auprès d’autres professionnels ou d’autres 

institutions la prise en compte de la réalité.  

La réaction de peur est parfois exprimée timidement par des professionnels qui ont 

des enfants du même âge. Comme s’il pouvait y avoir une « contagion » des troubles 

observés chez tel jeune à leurs propres enfants : « après tout, ils ont le même âge, ils 

sont dans le même collège, etc… ».  

 

 Ces réactions spontanées ne sont pas l’apanage de l’une ou l’autre profession 

exercées dans le service de pédiatrie ; personne n’y échappe, à un moment ou un 

                                                 
7
 Ibid. Comprendre : cum prehendere signifie littéralement « prendre avec », saisir avec la raison. 
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autre, du médecin à l’agent de service, en passant par l’infirmière, l’auxiliaire de 

puériculture et les autres professionnels cités plus haut.  

Il est aussi de nombreux cas (les plus nombreux sans doute) où la présence 

d’adolescents dans le service de pédiatrie ne suscite pas de problème particulier. 

Mais il paraît intéressant d’essayer de comprendre pourquoi, dans certains cas, cela 

de fonctionne pas.  

 

 Plusieurs interventions au cours de ce DIIU m’ont permis d’esquisser une 

réponse, en conceptualisant des notions qui jusqu’alors étaient pour moi assez floues 

et, pour tout dire, que je pensais éloignées du champ de ma pratique. Il s’agit des 

notions d’identité et d’institution. Considérer les réactions des soignants comme 

une réponse à une agression de leur identité professionnelle au sein de l’institution 

hospitalière peut être une clé de compréhension de ces réactions.  

 

          Il nous faut d’abord décrire ce que sont l’institution hospitalière et l’identité 

soignante et médicale, notamment pédiatrique.  
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L’institution hospitalière et l’identité médicale 

pédiatrique :  

  

  Lorsque l’on fait le choix du cadre hospitalier pour exercer, chacun selon sa 

profession, la médecine ou les soins, on fait le choix, plus ou moins consciemment, 

d’entrer dans une institution. Celle-ci a une histoire, longue, des valeurs et des 

mythes. JM Piraud
8
 a décrit trois systèmes à l’œuvre dans une institution : un 

système symbolique, un système culturel et un système imaginaire.  

  Le système symbolique
9
 permet à chaque membre de se reconnaitre une 

appartenance commune. Il est fondé sur une histoire mythique. Celle de l’institution 

hospitalière tient dans son nom : hôpital trouve ses racines dans le latin hospes : celui 

qui reçoit l’autre, mot qui a donné aussi hôte, hôtel, hospitalité,… mais également 

dans le mot hostis : étranger, qui a donné hôte, celui qui est reçu, mais aussi qui peut 

être hostile
10

. Ainsi, dans son étymologie même, l’hôpital comporte ces deux notions 

contradictoires d’accueil et de menace : accueil de l’étranger, puis du malade, qui, 

par son étrangeté, peut me menacer. Cette notion est intéressante dans le cas des 

adolescents difficiles ; nous y reviendrons.  

Historiquement
11

, les premiers hôpitaux ont été fondés au VI
ième

 siècle par des ordres 

religieux, pour l’accueil des pèlerins, puis progressivement des pauvres, des 

mendiants, des enfants orphelins, des exclus de toute sorte. Ces Hôtel-Dieu avaient 

avant tout une mission sociale et spirituelle, bien plus que sanitaire : le pauvre, le 

malade, l’orphelin étaient l’image du Christ souffrant ; l’aider, le secourir, le nourrir, 

le loger étaient des façons concrètes de vivre selon l’Evangile
12

. Le développement 

de la méthode scientifique, les progrès de l’anatomie par la dissection de cadavres, la 

systématisation des connaissances, ont autorisé à partir du XVIII
ième

 siècle l’espoir de 

guérir certains malades, et non plus seulement les accompagner et les soulager. 

L’essor de la médecine technoscientifique
13

 au cours de la deuxième moitié du 

                                                 
8
 JM Piraud, intervention au cours du DIIU Adolescents difficiles, Nantes, 14 juin 2012. 

9
 Le symbolum était un objet coupé en deux dont deux hôtes conservaient chacun une moitié qu’ils transmettaient 

à leurs enfants, permettant à ces enfants, qui ne s’étaient jamais rencontrés, de se reconnaitre. Dictionnaire 

Historique de la langue française (édition 2010). 
10

 P Verspieren. « L’hospitalité au cœur de l’éthique du soin ». Laennec, 2006/4 Tome 54, p. 33-49.  
11 M Dupont et F Salaun, L’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris. Paris, PUF, collection Que sais-je ?, n°3505, 

1999. 
12

 Matthieu 25, 31-46 : « …j’étais nu et vous m’avez habillé, j’étais malade et vous m’avez visité (…) Amen, je 

vous le dis, chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez 

fait. (…) » 
13

 A Froment, Médecine scientifique, médecine soignante. Paris, les Archives contemporaines, 2001. 
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XX
ième

 siècle a permis ensuite de classer les maladies de façon de plus en plus 

précise, de développer des traitements de plus en plus efficaces. Ces thérapeutiques, 

qu’elles soient médicales ou chirurgicales, ont trouvé leur place au sein de l’hôpital 

et ont pu être mises au service de tous par la constitution de la Sécurité Sociale 

universelle en 1945
14

. La notion de service public, service ouvert à tous, sans 

distinction de sexe, d’âge, d’origine, de religion, de revenu, est la déclinaison 

actuelle, laïque, de cette tradition. Il s’agit d’un des piliers fondateurs du système 

symbolique de l’hôpital.  

  Le système culturel de l’hôpital public est la transposition visible, sous forme 

de ce que l’on pourrait appeler des valeurs et des pratiques, de ce système 

symbolique. Il dit à la fois le sens et la mission de l’institution et la façon dont celle-

ci les met en œuvre. Il repose sur quatre principes essentiels, constitutifs de l’éthique 

médicale
15

 : le principe d’autonomie affirme que chaque personne est autonome, 

capable de comprendre les soins proposés, de les accepter ou de les refuser 

(fondement de la notion du consentement éclairé recueilli par le médecin après qu’il 

ait délivré une information claire, loyale et appropriée
16

) ; le principe de bienfaisance 

qui dicte que le médecin doit mettre en œuvre des traitements appropriés à l’état du 

malade en vue du rétablissement ou du maintien de sa santé si cela est possible, ou, 

dans le cas contraire, du soulagement de ses souffrances ; le principe de non-

malfaisance ou de ne pas nuire (le fameux primum non nocere hippocratique) ; le 

principe de justice, qui impose que chaque individu puisse bénéficier des soins 

adaptés à ses besoins, sans discrimination liée à son genre, son âge, sa provenance, sa 

religion, etc.
17

. Il semble important d’ajouter à ces quatre principes l’exigence de 

tenir à jour ses connaissances
18

 et de les transmettre aux plus jeunes
19

. Ce système 

culturel dit aussi l’organisation des soins, avec à sa tête un médecin, assisté par un 

                                                 

14
 Ordonnance du 19 octobre 1945. Article premier : Les assurances sociales couvrent les risques de maladie, 

d'invalidité, de vieillesse et de décès, ainsi que des charges de maternité. Article 2 : Sont affiliées 

obligatoirement aux assurances sociales, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, 

toutes les personnes de nationalité française de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou 

en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur 

rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. 

15
 M Marzano, L’éthique appliquée. Paris, PUF, collection Que sais-je ?, n°3823, 2010.  

16
 Article 35 du Code de déontologie médicale. Téléchargeable sur www.conseil-national.medecin.fr 

17
 Ibid., article 7. 

18
 Ibid., article 11. 

19
 En ce sens, la formation médicale peut être vue comme un « compagnonnage » où le praticien hospitalier 

enseigne au lit du patient (la fameuse clinique !), en dehors de l’université, aux internes et externes, qui eux-

mêmes vont stimuler en retour, par leurs questions, le médecin plus expérimenté. 
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interne (jeune médecin en cours de formation), des soignants et des paramédicaux 

(para ayant ici le sens de à côté de, les paramédicaux étant ceux qui sont aux côtés 

du médecin). Cette organisation est aussi fondée sur des rituels, avec des temps bien 

définis qui rythment la journée : temps de transmission, où les informations sur les 

malades et les soins sont échangées et discutées ; temps de la visite, où le médecin va 

à la rencontre du patient, risque des hypothèses diagnostiques, demande des examens 

complémentaires, propose ou prescrit un traitement ; temps où les infirmières entrent 

en action, avec des soins techniques et relationnels ; temps de toilettes et de prise des 

repas ; temps de repos. Il s’agit d’une structure commune dans tous les services 

hospitaliers, mais qui évolue selon les époques et les populations soignées.  

  Le système imaginaire est le moteur des évolutions. C’est là où se déploie la 

créativité, l’innovation. Il est balisé et cadré par le système culturel et s’inscrit dans 

la continuité implicite du système symbolique (qu’il est tout de même bon 

d’expliciter de temps en temps
20

). Il est le cadre de développement du travail de la 

pensée en équipe, où peuvent s’exprimer les difficultés et les attentes, s’élaborer des 

solutions, les évaluer, les questionner. C’est ainsi qu’en service de pédiatrie, lieu de 

soins, ont été introduits des espaces pour l’enseignement, l’apprentissage par le jeu, 

la culture : mise en place d’une salle de classe et recrutement d’une enseignante, 

d’une salle de jeux et d’une éducatrice de jeunes enfants, partenariat avec des 

musiciens, un danseur, des clowns qui participent régulièrement à la vie du service, 

disposition d’un lieu de détente pour les familles, aménagement de chambres 

parents-enfants. C’est ainsi que, plus spécifiquement pour les adolescents, a été 

installée une « salle adolescents », a été rédigé un livret d’accueil décrivant les droits 

et devoirs de l’adolescent hospitalisé.  

 

  C’est dans l’institution hospitalière que je viens de décrire succinctement que 

s’inscrit l’identité médicale pédiatrique. Par médical, j’entends aussi bien le 

médecin lui-même que chaque professionnel travaillant, chacun à sa place, sans 

confusion des rôles, au sein de la même équipe
21

. Le mot identité désigne le caractère 

de ce qui est permanent, ce qui demeure au-delà des changements
22

. Cependant, Eric 

                                                 
20

J’aime rappeler parfois en réunions d’équipe ou lors d’entretiens plus informels que le but de notre mission est 

le soin porté aux enfants et le soutien de leur famille, au-delà des problèmes d’organisation ou de moyens. Même 

si l’on ne doit pas sous-estimer ces problèmes ou les nier, ils ne sont pas l’essence de notre travail.  
21

 Même si la notion d’équipe est fragilisée actuellement par la volonté affichée de développer une mobilité 

professionnelle. Cette mobilité risque, si elle appliquée sans discernement, de compromettre une certaine 

stabilité nécessaire à la continuité du travail en équipe. 
22

 Dictionnaire Historique de la langue française (édition 2010). 



15 

 

Fiat
23

 précise et nuance cette notion de permanence, en définissant l’identité comme 

l’opposé de l’instinct : au contraire de tout autre animal, l’homme n’ayant pas 

d’instinct pour lui assigner à l’avance sa place dans le monde, ce qu’il doit y faire et 

comment le faire, doit construire son identité. L’homme est l’animal du « que 

faire ? », nous dit Bergson
24

. Pour caractériser son identité, il se réfère aux habitudes, 

définies comme les codes et les pratiques transmis par les générations précédentes, 

utilisés comme l’instinct sans y penser, mais s’en distinguant de façon radicale par le 

fait de pouvoir être questionnés, remis en cause. L’identité est donc une permanence 

en constante évolution ; elle n’existe que par la tension entre ces deux opposés : 

l’immobilité et le changement.  

  Revenons à l’identité médicale pédiatrique. On peut y reconnaitre plusieurs 

composantes qui forment un savoir, un savoir-faire et un savoir-être : le médecin, et 

de façon plus vaste l’équipe pédiatrique, répond à une demande de soins formulée 

par l’enfant ou sa famille. Il a et entretient une compétence dans le savoir médical 

et une compétence technique (les médecins fréquentent les congrès, les 

enseignements postuniversitaires, les infirmières se forment dans les nouvelles 

techniques de soins). Il a une compétence relationnelle, acquise au contact de ses 

pairs et au fil de l’expérience. Celle-ci est particulièrement indispensable en 

pédiatrie, pour obtenir l’adhésion de l’enfant et de sa famille aux soins proposés, 

pour recevoir et contenir les flux émotionnels que suscite immanquablement 

l’annonce d’une maladie, surtout lorsque celle-ci est grave ou au pronostic incertain. 

Il a une attente implicite d’une certaine reconnaissance, non pas matérielle, mais 

plutôt relationnelle : le patient lui est confié par sa famille, et il attend en retour de 

celui-ci - et de celle-là - qu’ils lui accordent leur confiance. Contrairement à la 

médecine d’adultes, ou plutôt la médecine pour les adultes, il s’adresse le plus 

souvent à une personne dont le consentement aux soins, du fait du jeune âge, ne 

peut être obtenu. Dans ce cas, il doit s’efforcer d’obtenir celui des parents ou du 

représentant légal de l’enfant, tout en essayant de recueillir l’avis de celui-ci
25

. Enfin, 

le médecin est le défenseur de l’enfant lorsqu’il estime que son intérêt, en terme de 

santé, est mal compris par ceux qui en ont normalement la protection, ou lorsqu’il 

estime qu’il est en danger ou en risque de danger
26,27

.  

                                                 
23

 E Fiat, intervention au cours du DIIU Adolescents difficiles, Brest, 16 mars 2012. 
24

 Cité par E Fiat. 
25

 Article 42 du Code de déontologie médicale. Téléchargeable sur www.conseil-national.medecin.fr 
26

 Ibid. Articles 43 et 44.  
27

 Loi du 5 mars 2007, réformant la Protection de l’Enfance. Téléchargeable sur www.journal-officiel/.gouv.fr 
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 Voilà ce qui fait la permanence, le socle de l’identité pédiatrique, telle que j’ai 

pu la percevoir après de longues années de pratique. Sa composante de changement, 

d’évolution, est ce qui peut nous permettre de nous adapter à ces nouveaux patients 

que sont les adolescents. Et si leur irruption dans notre monde professionnel, et les 

réactions qu’elle suscite étaient une invitation à nous mettre en mouvement ?  

 Tentons tout d’abord de comprendre en quoi, l’adolescent difficile peut être 

perçu comme portant atteinte à notre identité professionnelle.  
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Comment l’adolescent attaque (parfois) l’institution et 

l’identité pédiatrique :  

 

 Les questions fondamentales qui se posent à l’adolescent, et dont les réponses 

dessinent les contours de son identité, peuvent se résumer à comment être avec lui-

même, avec les autres et dans le monde, et comment vivre le présent et aborder 

l’avenir. L’identité, que nous avons résumée en une permanence en constante 

évolution, est particulièrement fragile au moment de l’adolescence, et questionnée 

par le sujet lui-même et par son entourage
28

 : les bouleversements physiques, 

l’irruption de la puberté, les transformations de la vie affective et sexuelle, le 

nécessaire processus de séparation-individuation, la remise en cause des liens 

familiaux et l’identification à d’autres figures adultes, les questions d’orientation 

scolaire et professionnelle, les interrogations plus profondes sur le sens de l’existence 

(sens entendu comme signification et comme direction à donner), tout cela entraine 

une certaine fragilité, inhérente à cet âge si particulier de la vie, à cet « entre-deux », 

entre enfance et âge adulte. A ces transformations personnelles s’ajoutent les 

inquiétudes sociales, largement relayées par le monde des adultes et les médias en 

particulier, que sont la peur du chômage, la violence, les modifications des structures 

familiales, l’incertitude sur le devenir de notre « modèle social » et sur l’avenir 

même de la planète. Celles-ci font peser sur les adolescents une crainte de l’avenir, 

les enjoignant à la réussite scolaire, présentée comme la seule planche de salut. La 

plupart d’entre eux vivent cette étape plutôt bien, certes avec des difficultés, des 

« passages » plus difficiles, plus chaotiques, et au terme de ce processus deviennent 

des adultes autonomes, responsables, bien insérés dans la société… et heureux.  

  Certains cependant, dont l’estimation du nombre est très variable (de quelques 

pourcents à 20% selon les indicateurs choisis
29,30

) ont des problèmes de santé et/ou 

de comportement préoccupants. Ces adolescents difficiles, qui nous posent des 

difficultés à nous, professionnels de l’enfance
31

, ont une identité plus fragile, plus 

                                                 
28

 Philippe Jeammet (sous la direction de). Adolescences. Repères pour les parents et les professionnels. La 

découverte / Fondation de France. 2012. 
29

 La défenseure des enfants Adolescents en souffrance. Plaidoyer pour une véritable prise en charge. Rapport 

thématique, 2007. Téléchargeable sur www.defenseurdesdroits.fr 
30

 Isabelle Bohl. Santé de l’enfant et de l’adolescent. Rapport du Conseil National de l’Ordre des Médecins, 20 

octobre 2011. Téléchargeable sur www.conseil-national.medecin.fr 
31

 Le professeur Michel Botbol, dans l’introduction au DIIU, a défini ces adolescents difficiles comme étant ceux 

qui nous posent des difficultés, qui nous résistent, qui résistent à nos actions, qui nous placent dans un très 

inconfortable sentiment d’incompétence. Brest, 12 janvier 2012. 
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incertaine. Tentons de définir en quoi :  

  Ils ont souvent une construction narcissique fragile, avec une piètre image 

d’eux-mêmes. Eric Fiat dit d’eux qu’ils ont perdu la grâce de l’enfance
32

 : c’est, 

selon une formule désuète, le temps de l’âge ingrat (sans grâce et sans gratitude). Sur 

le plan corporel, ils peuvent avoir de l’acné, une taille jugée trop grande ou trop 

petite, une obésité, des cheveux gras, une poitrine trop volumineuse ou trop petite, 

pour ne citer que quelques exemples. Ce problème d’image, dans une société de 

l’image, où une photo peut faire le tour de centaines d’ « amis » sur les réseaux 

sociaux quasiment instantanément, et où chacun est invité à juger en un clic s’il 

« aime » ou « n’aime pas »
33

, peut prendre une grande importance. Sur le plan 

psychique, ils manquent de confiance en eux, ils ont du mal à entrer en relation par la 

parole, qui est souvent pauvre pour exprimer leurs affects, leurs attentes. Ils sont 

donc essentiellement dans l’agir, avec son cortège de violence, de prises de risques 

exagérés, de consommations excessives d’alcool ou d’autres drogues, ils ont des 

comportements sexuels à risque et vécus comme peu satisfaisants. Ils sont souvent en 

difficulté scolaire, ou en décrochage scolaire complet après un parcours d’échecs 

successifs. Ils ont parfois subi des violences intrafamiliales ou en dehors du milieu 

familial. Ils ont l’impression de n’être utiles à personne, même s’ils entretiennent 

toujours le secret espoir d’exister pour quelqu’un (« Quand j’arrive à la gare de 

l’Est, j’espère toujours secrètement qu’il y aura quelqu’un pour m’y attendre. C’est 

con. », voilà ce que dit un personnage d’Anna Gavalda dans une de ses nouvelles
34

). 

  Alors, comme l’identité est mouvante, difficile à trouver, il peut être tentant de 

s’en « forger » une, et de s’y tenir, au risque de s’y enfermer, aux yeux des autres, 

mais aussi de soi-même. C’est ainsi que l’adolescent aura construit son propre 

personnage, souvent validé par l’entourage
35

 et le groupe social : le délinquant, le 

toxicomane, le violent, l’ingérable, l’anorexique, la suicidaire, le cancre (ou plutôt le 

décrocheur…), celui qui s’alcoolise tous les week-ends, celle qui se scarifie, etc. Et 

ce sont ces comportements, lorsqu’ils vont être repérés par les parents ou d’autres 

adultes, qui vont les conduire à l’hôpital.  

 

  L’identité de l’adolescent, d’autant plus « explosive » qu’elle est fragile, vient 

                                                 
32

 E Fiat, intervention au cours du DIIU Adolescents difficiles, Brest, 16 mars 2012. 
33

Cf. interventions sur les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication. DIU Adolescents 

difficiles, Brest, 9 février et 15 mars 2012.   
34

 Anna Gavalda. Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part. J’ai lu, Paris. 2001. 
35

 On l’a vu dans l’exemple choisi, la maman réduit, pour un moment, sa fille à son comportement : une 

toxicomane.  
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alors se heurter à l’identité soignante. Ceci se manifeste par les réactions décrites 

plus haut, interdisant alors la rencontre, préambule à tout soin.  

  Pourquoi ce choc se produit-il parfois ?  

  Il peut y avoir plusieurs explications, souvent imbriquées les unes dans les 

autres, et qui font référence aux « systèmes » énoncés plus haut. On peut les résumer 

par le fait que l’adolescent ne rentre pas dans le cadre de représentation de l’enfant 

malade que nous avons :  

 - l’adolescent n’est pas en demande de soin, et déclare qu’il a été conduit à 

l’hôpital contre son gré, soit par un de ses parents, soit par le représentant d’une autre 

institution (éducateur, enseignant, pompier). Il est alors bien difficile d’amorcer une 

prise en charge et nous sommes confrontés à la difficulté d’obtenir un consentement, 

même implicite, aux soins.  

 - l’adolescent attaque lui-même son corps. C’est particulièrement vrai dans 

les cas d’anorexie mentale avec dénutrition importante, de scarifications, de 

tentatives de suicides. Or nous sommes les garants du bon fonctionnement de celui-

ci. Cela nous est difficile à accepter. Par comparaison, la prise en charge de maladies 

chroniques (mucoviscidose, diabète, asthme grave) ou de pathologies cancéreuses ou 

dégénératives fait plus partie de notre univers, de notre savoir-faire, de notre 

compréhension des maladies, en un mot de notre « système culturel ».  

 - l’adolescent fait montre de violence. Le plus souvent, celle-ci est contenue 

lors de l’hospitalisation, probablement par le cadre symbolique de l’institution 

hospitalière, reconnu comme très protecteur et rassurant par l’adolescent lui-même. 

Mais elle peut s’exprimer en amont, sur le lieu d’intervention des secours, et aux 

urgences pédiatriques. Elle s’exprime par le langage, par les gestes, par l’attitude, par 

la recherche d’un rapport de force et le recours facile au passage à l’acte. Cette 

violence nous est d’autant plus insupportable que nous sommes dans un lieu dédié 

aux soins, qu’elle est exprimée par des enfants de plus en plus jeunes, et plus 

généralement parce que nous vivons dans une société qui nous donne l’illusion de la 

sécurité, où tout ce qui peut survenir doit être prévu
36

.  

  - l’adolescent met en question notre savoir académique : nous n’avons pas 

appris, sur les bancs de l’université, comment répondre à des symptômes si variés et 

a priori incohérents. Nos outils scientifiques ne permettent pas de comprendre 

facilement ce qui se joue dans les comportements mis en œuvre. En un mot, 

                                                 
36

 Jacques-Antoine Malarewicz. Le complexe du petit prince. L’adolescence en crise entre l’enfance inachevée et 

l’âge adulte impossible à atteindre. Robert Laffont, 2003. 
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l’adolescent résiste à toute tentative de classification. On peut d’ailleurs noter la 

difficulté que nous avons de « rentrer » ces hospitalisations dans les cases prédéfinies 

de la classification internationale des maladies (CIM
37

), tant les motifs apparents 

peuvent cacher des causes plus complexes, et parce qu’il est souvent bien difficile de 

porter un diagnostic psychiatrique précis à ces âges.  

 - cet adolescent ne nécessite pas de soins techniques, au-delà de la phase 

aiguë de la prise en charge (prise en charge symptomatique en cas d’ingestion 

médicamenteuse volontaire, surveillance des fonctions vitales en cas de coma 

éthylique, sutures en cas de scarifications profondes). Une exception notable 

cependant : l’anorexique mentale nécessite parfois des soins techniques de 

renutrition, mais a l’art de les mettre en échec ! Notre compétence technique est donc 

soit inutile, soit inefficace.  

 - l’adolescent ne respecte pas toujours les codes du service, notamment en ce 

qui concerne les horaires de lever, de coucher, de repas, le rangement de sa chambre, 

la propreté des lieux mis à sa disposition, l’utilisation de la télévision, du téléphone 

portable. Cela n’est pas l’apanage de cet âge, de nombreux parents ayant aussi ces 

types de comportements peu respectueux des règles, mais cela agace plus de la part 

de l’adolescent qui, en tant qu’usager des soins, devrait accepter implicitement nos 

règles.  

 - l’adolescent peut faire peur. Notamment lorsqu’il fait irruption dans un 

univers d’enfants plus jeunes. En effet, le service de pédiatrie ne dispose que de deux 

chambres à un lit : le plus souvent, les enfants sont deux par chambre. Hospitaliser 

dans le même lieu un jeune enfant et un adolescent suscite des réflexes de peur, et 

singulièrement peur de violences sexuelles. Cette peur est le plus souvent non 

fondée, mais nous avons le devoir absolu de veiller à la sécurité de tous, et les 

contraintes matérielles de place ne sont pas toujours faciles à gérer.  

 - nous ne recevons que très rarement de reconnaissance de la part de 

l’adolescent ou de sa famille. La confiance est difficile à obtenir, probablement parce 

que notre compétence n’est pas immédiatement reconnue, ni par l’adolescent, ni par 

sa famille… ni non plus par nous-même ! Cette compétence est mise à l’épreuve des 

résultats qui ne sont pas visibles immédiatement, et demandent de la patience.  

 - la dimension temporelle est un dernier élément du choc des identités : 

                                                 
37

 La Classification Internationale des Maladies (CIM) est une classification médicale codifiée qui permet des 

études statistiques sur l’incidence et l’évolution des maladies. Elle permet aussi de définir des Groupes 

Homogènes de Malades, et a un impact direct sur le budget de chaque service hospitalier, dans le cadre de la 

Tarification à l’Activité.   
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l’adolescent se place dans un temps raccourci, dans l’immédiateté entend-on souvent. 

Sa famille souhaite des solutions promptement mises en place et des résultats 

probants. L’équipe soignante est habituée à des hospitalisations de plus en plus 

courtes (la durée moyenne de séjour dans le service de pédiatrie est de 2,4 jours)… et 

cet adolescent nous mobilise pendant de nombreux jours !  

 

  L’adolescent questionne, bouscule l’identité médicale pédiatrique dans toutes 

les dimensions qui font habituellement son socle stable.  

 Pourtant, malgré cela, nous sentons bien que cet adolescent ne nous est pas 

complétement étranger, que nous avons quelque chose à faire avec lui, un temps à 

vivre à ses côtés, quelque chose à lui apporter… et peut-être à recevoir.   

  Il nous oblige à nous adapter, à faire bouger la part non permanente de notre 

identité, sans renier les fondements de celle-ci.  
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Une dynamique biopsychosociale bien sûr…   

 

 Dans l’optique technoscientifique de la médecine, le patient est considéré 

comme un corps à réparer, réduit, pourrait-on dire, à sa dimension biologique. 

Faisant un pas de plus vers la prise en charge de l’individu dans ce qu’il a d’unique et 

justement d’indivisible, non réductible à la somme de ses organes, on aborde assez 

facilement les questions biologiques, psychologiques et sociales. Pour prendre en 

charge les adolescents difficiles, il est impératif de mettre en place un travail 

collaboratif, en réseaux pluridisciplinaires ou transdisciplinaires, prenant en compte 

l’individu dans son processus de maturation, dans une dynamique biopsychosociale. 

Cela est indispensable, et toute la formation reçue dans ce DIIU s’est attachée à 

décrire, sur le plan théorique et par des exemples concrets, comment cela peut se 

décliner en une infinité de possibles, en fonction des situations, des lieux de travail, 

de l’angle de compréhension ou d’appréhension du phénomène adolescent. Il est 

nécessaire de consolider ce travail en réseau. Il ne peut pas reposer exclusivement sur 

des bonnes volontés ou sur des habitudes prises avec certaines personnes. Il doit, si 

l’on souhaite qu’il demeure et s’approfondisse au-delà des personnes qui en sont à 

l’origine, être institutionnalisé. C'est-à-dire qu’il doit s’inscrire dans une démarche de 

long terme, avec la création de nouvelles habitudes, de nouveaux modes 

collaboratifs. C’est l’objet de la mise en place de protocoles. Pour notre service, nous 

avons élaboré une convention avec le service de pédopsychiatrie pour la prise en 

charge conjointe des adolescents difficiles. Malgré les lourdeurs administratives 

(cette convention n’est toujours pas signée par les directions respectives des deux 

établissements), le travail de rapprochements porte pas à pas ses fruits. Avec le 

Conseil Général, et particulièrement la Protection de l’Enfance, les rencontres ne 

sont pas encore formalisées sur un mode régulier, mais des échanges ont lieu lorsque 

des situations nous sont communes.  

  Cependant, nous savons aussi que la relation médicale est, par essence, une 

relation entre deux personnes, entre le médecin et le patient, dans un « colloque 

singulier ». A trop la diluer dans des réseaux de soins, le risque est le désengagement 

et le morcèlement de la responsabilité vis-à-vis du patient, source d’immobilisme. 

C’est là une des limites, ou un des écueils, du travail en réseau.    

   

  D’autre part, il existe une autre dimension de l’homme, et donc des soins, que 
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l’on nomme spirituelle, éthique ou philosophique. Tentons maintenant de l’explorer, 

car elle est une des clés, me semble-t-il, qui peut permettre à notre identité soignante 

de s’adapter pour aller à la rencontre de l’adolescent.  
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…Mais il est urgent de philosopher ! 38
  

 

 Cette question spirituelle ou philosophique n’est pas désincarnée. Elle peut 

même passer par des gestes ou des attitudes très simples et concrètes, que je vais 

essayer de décrire un peu plus loin.  

  De tout temps, elle a irrigué la pensée médicale : l’attention à la personne 

malade, le soin, le soulagement des souffrances relevaient d’abord (et parfois 

presqu’exclusivement, faute de moyens diagnostiques et thérapeutiques) de la 

dimension spirituelle. Celle-ci a ses racines dans la philosophie grecque, avec Platon 

et Aristote, et la recherche de la vie bonne, et a été mise en pratique par Hippocrate. 

Il a posé les bases de la conduite médicale, de l’éthique médicale, reprises dans le 

fameux serment portant son nom
39

. Ses fondements moraux reposaient sur 

l’universalité de la nature humaine, ce qui pour l’époque était loin d’être une 

évidence : le médecin devait soigner l’esclave comme la personne libre, la femme 

comme l’homme, l’étranger comme le citoyen (je pourrais ajouter en tant que 

pédiatre : l’adolescent difficile comme le nouveau-né…) ; Hippocrate donnait 

comme conseil aux futurs médecins : « si vous aimez les hommes, vous aimerez votre 

art »
40

. Puis, nous l’avons vu, la médecine a été fortement influencée par le 

christianisme, qui enseigne que le plus grand commandement est d’aimer Dieu, et le 

second d’aimer son prochain comme soi-même
41

, en particulier le faible, le malade
42

. 

Puis, l’Eglise devenue une institution plus dogmatique, méfiante vis-à-vis de la 

science, et les philosophes des Lumières autorisant l’émergence de la pensée critique, 

la médecine s’est petit à petit éloignée, voire affranchie de la dimension religieuse. 

C’est, entre autre, ce qui lui a permis les progrès immenses que l’on sait. Mais la 

dimension spirituelle a-t-elle pour autant quitté le champ de la médecine ? Certes 

non ! Il faut pour la reconnaitre la déconnecter de la dimension religieuse, en tant que 

somme d’institutions et de pratiques.   

  On peut considérer la spiritualité comme la recherche du sens que chacun 

cherche à donner à sa vie, et la tentative de répondre aux questions essentielles : 

comment être en paix avec soi-même et avec les autres ? Comment réagir face à la 

souffrance ? Comment nous connaître nous-mêmes et résoudre nos propres 
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contradictions ? Comment acquérir une vraie liberté intérieure ? Comment aimer ? 

Comment être aimé ? Comment finalement accéder à un bonheur vrai et durable ? 

Pourquoi la mort ?
43

 Nous comprenons alors aisément que l’adolescence est 

éminemment spirituelle ! A quel âge de la vie ces questions se posent-elles avec plus 

d’acuité ? Peut-être lorsque le temps de la fin de la vie approche… Ce n’est pas par 

hasard que la spiritualité a refait surface en médecine par le développement des soins 

palliatifs. Cette dimension spirituelle de l’homme et donc des soins est reconnue dans 

la définition des soins palliatifs
44

.  

  On peut également dire qu’elle est le souffle profond qui nous anime : spiritus 

en latin peut se traduire par le souffle, la respiration vitale, l’élan créateur ; c’est donc 

une sensation corporelle avant d’être une pensée ou une réflexion. Elle est incarnée, 

vécue, elle n’est pas quelque chose d’abstrait. A ce titre, elle fait partie de la santé
45

, 

et je suis fondé, en tant que médecin, à l’aborder.  

 

  Voyons comment elle se décline en pratique dans les soins hospitaliers 

pédiatriques. 

   Dans le service de pédiatrie, là où, répétons-le, l’adolescent a rarement choisi 

de venir, il faut pouvoir amorcer la prise en charge par une invitation aux soins. 

Cette invitation est un mouvement qui doit d’abord venir de moi. Il faut aller 

chercher l’adolescent là où il se trouve, non seulement physiquement (ce n’est pas 

difficile puisqu’il est maintenant dans l’hôpital), mais aussi dans son être, dans sa 

personne. Le préalable, c’est l’engagement. Et celui-ci passe par le regard. Il est 

remarquable de constater que très souvent, au moment des transmissions le matin, 

lorsque l’on me parle de la situation d’un adolescent hospitalisé la veille ou dans la 

nuit pour l’un des motifs que l’on a vu plus haut, sachant que je devrais le voir 

quelques minutes ou quelques heures plus tard, j’éprouve la crainte de ne pas savoir 

comment l’aborder. Or, dès que je le vois, cette crainte disparait ; son visage est une 
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porte d’entrée à sa personne. Comme le dit Emmanuel Lévinas
46

, « l’accès au visage 

est d’emblée éthique. C’est lorsque vous voyez un nez, des yeux, un front, un menton, 

et que vous pouvez les décrire, que vous vous tournez vers autrui comme un objet. La 

meilleure manière de rencontrer autrui, c’est de ne pas même remarquer la couleur 

de ses yeux ! Quand on observe la couleur des yeux, on n’est pas en relation sociale 

avec autrui. La relation avec le visage peut certes être dominée par la perception, 

mais ce qui est spécifiquement visage ne s’y réduit pas. » Cette relation au visage est 

éthique dans le sens où elle m’engage. Cette confrontation, front contre front, face à 

face, qui parfois peut être vive ou sembler vide (l’adolescent a le droit de refuser la 

rencontre), doit vouloir signifier : « tu es là : je m’engage envers toi. » ou « puisque 

tu es là, à l’hôpital, et même si c’est contre ton gré, je me sens responsable de toi. »  

Lévinas toujours
47

 : « C’est en termes éthiques que je décris la subjectivité. 

L’éthique, ici, ne vient pas en supplément à une base existentielle préalable ; c’est 

dans l’éthique entendue comme responsabilité que se noue le nœud même du 

subjectif. J’entends la responsabilité comme responsabilité pour autrui, donc 

responsabilité pour ce qui n’est pas de mon fait, ou même ne me regarde pas ; ou qui 

précisément me regarde, est abordé par moi comme visage. » Autrement dit, la 

rencontre de son visage ouvre une éthique de la responsabilité et de l’engagement. 

Nos regards qui se croisent ouvrent sur l’avenir. Le film des frères Dardenne, Le 

gamin au vélo
48

, met en scène la rencontre fortuite de Cyril avec Samantha ; lui, 

enfant d’une dizaine d’années placé en foyer, refuse d’admettre que son père ne veut 

plus s’occuper de lui, manifeste sa révolte par la violence ; elle, femme jeune, dont 

on ne sait rien, si ce n’est qu’elle est coiffeuse. Leurs regards se croisent et elle se 

sent immédiatement responsable de lui, et fera tout pour l’aider. Cela sans autre 

raison apparente que l’engagement inconditionnel, suscité par cet échange de 

regards, qu’elle lui donne, implicitement, d’être à ses côtés. Il n’y a pas besoin de 

mot, ni d’explication. Lui testera plusieurs fois la solidité de ce lien par des actes 

violents, elle restera solide, disponible pour lui. Un autre exemple peut être trouvé 

dans la littérature : le roman La vie devant soi de Romain Gary
49

 décrit la relation 

entre une ancienne prostituée, Madame Rosa, et un jeune enfant, Momo, que l’on 

suppose orphelin. Celle-ci l’aime et le protège, sans autre raison que sa simple 

présence, et « qu’il n’est pas nécessaire d’avoir des raisons pour aimer ». L’autre, 
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par sa faiblesse même, m’engage : « Dès lors qu’autrui me regarde, j’en suis 

responsable, sans même avoir à prendre des responsabilités à son égard ; sa 

responsabilité m’incombe
50

 ». Ce ne sont pas les théories ni les cours sur le 

« phénomène adolescent » qui m’ont fait m’engager auprès d’eux, c’est parce qu’ils 

se présentaient à l’hôpital, dans mon service, que je m’en suis senti responsable. Plus 

spécifiquement en médecine soignante, « seule est pensable une éthique de proximité 

car l’éloignement libère des engagements susceptibles d’être soutenus en regardant 

l’autre en face, c’est-à-dire en soutenant l’épreuve de son visage
51

 ». Le soin ne peut 

se concevoir sans un engagement du soignant auprès de son patient.  

  Après ce préalable de responsabilité et d’engagement, essayons de voir ce que 

peuvent être les bases du soin auprès de l’adolescent. Soigner, c’est s’occuper avec 

attention de quelque chose (ne parle-t-on pas du travail soigné d’un écolier ?) ou de 

quelqu’un. L’attention, voilà qu’une nouvelle valeur s’impose à nous ! L’attention 

est le temps donné à l’autre pour permettre la rencontre. Comme le dit Patrick Alvin, 

parlant des adolescents suicidants, « l’enjeu n’est pas tant d’augmenter notre savoir 

(sur le phénomène du suicide) que de diminuer nos résistances à la rencontre
52

». En 

présence de l’adolescent, je me dois, je lui dois, d’être là, totalement présent, le 

temps nécessaire. De là pourra naître la rencontre, pourra débuter le soin. Ou non… 

car ce n’est jamais gagné à l’avance et il est des situations où la rencontre n’a pas 

lieu, soit parce que je ne donne pas suffisamment cette attention, soit parce que cet 

adolescent la refuse. Mais cette rencontre pourra peut-être se faire avec un autre 

membre de l’équipe…  

  Ensuite, guider l’adolescent pour qu’il puisse parler de lui, se raconter dans son 

histoire, singulière, sans l’enfermer dans ce qu’il donne à voir, dans cette identité de 

surface qu’il nous montre ; en terme médicaux, ne pas le réduire à ses symptômes, 

corporels ou comportementaux, en respectant ses silences, les choses qu’il désire ne 

pas dévoiler, son identité plus intime. Selon les mots de Céline Lefève, philosophe de 

la médecine et élève de Georges Canguilhem, « cette écoute n’équivaut pas à une 

injonction à un récit de soi cohérent, prétendument vrai ou porteur de sens. 

L’identité personnelle ne se fonde d’ailleurs pas sur un récit unique, linéaire et fermé 

sur lui-même, mais sur les récits multiples, parallèles, variables, troués, arrangés, 
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parfois contradictoires que chacun fait de sa vie en de nombreuses circonstances, y 

compris pour lui-même
53

 ». Ce récit sera d’ailleurs le plus souvent reformulé 

différemment (parfois très différemment !) par les parents, par les éducateurs, par 

d’autres encore, sans qu’il faille nécessairement chercher lequel est vrai ; chacun de 

ces récits est vrai pour celui qui l’énonce. Permettre à nouveau la parole entre 

l’adolescent et sa famille est quelque chose qui peut parfois se vivre dans le cadre, 

neutre et bienveillant, de l’institution hospitalière. Neutre car nous ne sommes pas 

directement impliqués dans les enjeux éducatifs et comportementaux, agis à 

l’extérieur ; et bienveillant car l’hôpital est avant tout vécu comme un lieu de soins, 

donc rassurant. La parole était bloquée, fermée, verrouillée depuis longtemps quand 

survient la crise, l’acte violent ou auto-agressif, qui conduit à l’hôpital, et qui souvent 

laisse la famille désorientée, littéralement « sans voix ». Or, comme l’a dit le 

psychanalyste Guy Rousseau, « les actes sont des paroles qui ne peuvent se dire »
54

. 

L’hôpital peut être le lieu et le temps adéquats pour remettre en route le processus de 

la parole, indispensable car « le pire de la souffrance est le silence sur la 

souffrance »
55

. Et « malgré l’importance grandissante accordée aux images, aux 

icones et aux mouvements, la parole reste la seule forme de communication capable 

de créer, de définir et de prolonger un lien »
56

. Le temps de sidération passé, les 

parents se mobilisent (dans le sens psychique du mot, mais aussi dans son sens le 

plus trivial, puisqu’ils se déplacent à l’hôpital) et peuvent alors entrer à nouveau en 

relation avec leur enfant. Notre rôle est parfois uniquement de faire tiers, médiateur 

entre les deux, pour éviter la fusion ou le rejet. Ecouter les parents, écouter le jeune 

se dire.  

  Encore une fois, cette écoute passe aussi par le regard : le regard que je te 

porte ne t’enferme pas dans ce que tu fais, dans ce que tu dis ou dans ce que tu 

donnes à voir. « Il est des regards qui vous rétrécissent, qui vous chosifient ; il en est 

d’autres qui vous rafraichissent, qui vous éclairent… de ces regards, vous ressortez 

plus pur, plus fier et comme agrandi. Notre vie vaut souvent par le regard sous lequel 

on se place.
57

 » « Il est des regards qui dévisagent, et d’autres qui envisagent
58

 »… A 

moi de choisir le regard avec lequel je veux te voir.  
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  Peut alors débuter l’approche du corps, de ce corps qui te fait souffrir, ou que 

tu malmènes, le plus souvent l’un et l’autre. C’est en effet le privilège du soignant 

que de pouvoir accéder à cette intimité profonde qu’est le corps. Redoutable 

privilège, qui là encore m’engage. Il faut faire le métier de médecin, avec le corpus 

de savoir théorique et d’expérience, selon la méthode scientifique. Ne pas 

méconnaitre une pathologie organique est le premier de mes devoirs. Il faut donc 

rechercher et analyser des signes (symptômes), les ordonner pour qu’ils fassent sens, 

organe par organe, proposer des hypothèses diagnostiques, les conforter par 

d’éventuels examens complémentaires ; en un mot : t’objectiver, pour te rendre 

accessible à la connaissance technique et scientifique, et proposer, le cas échéant un 

traitement adéquat. Mais dans le même mouvement, et pour ainsi dire en même 

temps, il me faut te considérer dans ton unité, dans ta singularité ; en un mot : te 

subjectiver, (re)faire de toi un sujet dans mon esprit ; passer de l’objectivation à la 

subjectivation. Cet accès au corps se fait par les cinq sens, mais un nous est 

particulièrement spécifique, à nous soignants : le toucher. Je peux, parce que je suis 

médecin, infirmière, aide-soignante, te toucher. Il me faut y mettre beaucoup de 

sollicitude mais aussi de retenue, pour ne pas susciter d’ambiguïté. Il me faut parfois 

passer par-dessus mes craintes, voire mon dégoût, lorsque tu es une anorexique très 

dénutrie ou un adolescent en coma éthylique. Le toucher juste permet lui aussi 

d’entrer en relation avec toi. Je ressens la sécheresse de ta peau, ou sa transpiration, 

l’état émotionnel où tu te trouves, ta respiration calme, ample ou saccadée, rétrécie. 

Je peux parfois te transmettre la chaleur de mes mains, apaiser une inquiétude. « Le 

toucher réduit l’anxiété, stimule la sensation de soi, rend le sujet sensible à sa peau 

et donc à son individualité dans le tissu du monde
59

 », c’est en ces termes qu’en parle 

un sociologue, qui étudie l’importance du toucher dans les moments de fin de vie. 

Tout cela est bien rapporté, quoique formulé différemment, par les aides-soignantes 

et les infirmières, surtout depuis que nous avons reçu, collectivement dans le service, 

une formation sur le toucher-relationnel. La médecine pour les adolescents, comme 

la médecine en soins palliatifs (la comparaison pourra sembler osée, mais je 

l’assume), nous replonge au cœur même de cette éthique soignante : la remise en 

cause de notre illusion de toute-puissance, le primat de la relation par rapport à la 

technique, le patient comme sujet de soins et non objet de soins. Pour approfondir 

cette éthique des soins, à peine esquissée dans ces quelques lignes pour rester dans 
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les limites de ce mémoire, je me suis appuyé sur plusieurs ouvrages de médecins 

philosophes
60

.  

  L’adolescent nous questionne, nous les adultes, sur notre capacité à aimer le 

présent de notre vie d’adultes, et notre souhait de lui préparer une place et de susciter 

en lui le désir de venir l’occuper. La société, le monde vont mal, « les Français ont 

peur » titrait tout récemment l’éditorial d’un quotidien régional
61

. Pour grandir le 

plus sereinement possible, pour avoir envie d’entrer dans le monde adulte, 

l’adolescent a besoin de sécurité. Celle-ci se trouve de façon naturelle dans la 

famille, mais l’ensemble des adultes que le jeune rencontre peut aussi jouer ce rôle. Il 

est même nécessaire qu’il puisse avoir des repères adultes autres que ses parents au 

moment du processus de séparation-individuation. Or, constate un 

psychothérapeute
62

, « nos générations ont en partie abdiqué leur responsabilité de 

passeurs, d’introducteurs des nouveaux venus au monde commun ‘déjà là’ qu’il 

s’agit de les aider à apprivoiser ». Philippe Jeammet, dans un ouvrage au titre 

évocateur, parle de la possibilité pour cette rencontre entre un jeune et un adulte 

d’être « le point de départ d’un cheminement initiatique vers l’aventure de la vie à 

défaut de la découverte de la vérité »
63

. Dans ce domaine, les soignants n’ont pas de 

« posture » spécifique à adopter, par rapport aux enseignants, aux éducateurs, aux 

animateurs. Jean-Marie Petitclerc, prêtre et éducateur, définit la bonne distance dans 

la relation entre l’adulte et le jeune comme n’étant ni trop lointaine (pas indifférent), 

ni trop proche (pas indifférencié)
64

. On peut l’exprimer aussi de la façon suivante : 

pas de démission mais pas d’intrusion. Deux films récents illustrent respectivement 

ces deux écueils. Elephant
65

 nous donne à voir la trajectoire de jeunes lycéens vivant 

entre eux, en dehors de la présence de tout adulte (les professeurs, les parents sont 

étrangement absents de ce film), et dont deux d’entre eux vont, sans qu’aucune 

explication logique ne nous soit donnée, prendre les armes et perpétrer dans 

l’enceinte même de leur lycée un effroyable meurtre collectif. Cette histoire, adaptée 

de la tuerie réelle de Columbine aux Etats-Unis, peut se comprendre comme le risque 

pour le monde adolescent de pouvoir basculer dans la barbarie, s’il n’est pas régulé 
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par la présence éducative des adultes. Dans la maison
66

 met en scène les relations 

entre un lycéen, Claude, et son professeur de français, interprété par Fabrice Luchini. 

Celui-ci décèle chez celui-là un certain talent littéraire. Le professeur aide d’abord 

l’élève à se révéler à lui-même, mais progressivement se substitue à lui, dans un jeu 

trouble de séduction et de manipulation, où l’adolescent est « mis en scène » par 

l’adulte qui réalise à travers lui tout ce qu’il n’a pu réaliser lui-même. L’histoire, on 

s’en doute, finira mal.   

Les adultes, et notamment les ‘autres que les parents’, pouvons devenir, pour le 

jeune, à un moment donné de sa vie, des supports d’identification et l’aider à 

construire une facette de son identité. Il est remarquable de constater par exemple 

combien de filles, après avoir été hospitalisées dans le service, souhaitent s’orienter 

vers une formation ou une profession paramédicale, et singulièrement en rapport 

avec l’enfance…   

Nous venons de dire qu’il existe une responsabilité de l’adulte, en tant qu’adulte, 

envers l’enfant (n’oublions pas que les adolescents ont encore une part d’enfance !), 

que nous pouvons appeler éthique de la transmission…   

 

  La dimension spirituelle de l’homme est aussi ce qui nous relie les uns aux 

autres et à ce Tout-Autre que chacun nomme comme il veut : l’Univers, le Cosmos, 

la Nature, Dieu, Allah, YHWH,… ou ne nomme pas, faute de mot ou d’éveil à cette 

dimension de l’homme, ce qui est souvent le cas de l’adolescent. Elle est ce qui 

englobe l’homme dans plus grand que lui. Elle est sa grande liberté : « J’ai placé 

devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie », dit 

Yahvé à Moïse au moment d’entrer sur la Terre Promise
67

. A travers Moïse, c’est à 

l’humanité entière que s’adresse ce texte, et donc à chaque homme, à chaque femme, 

à chaque adolescent. Il propose cette liberté absolue qu’est le choix de la vie ou de la 

mort, du bonheur ou du malheur. Il a une résonnance particulière pour l’adolescent 

suicidant. Je peux le traduire, face à l’adolescent hospitalisé, par : « tu es libre, ne 

t’enferme pas dans cette identité, dans ce comportement, dans ce type de relation. 

Regarde avec lucidité ton histoire, accepte que des adultes cheminent auprès de toi 

un moment, guéris tes blessures et remets-toi en marche vers ton avenir. Celui-ci 

n’est pas écrit mais… choisis la vie. »  
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  Bien évidemment, à l’intérieur même de l’hôpital, les principes de laïcité et de 

neutralité ne sauraient être remis en question, et il n’est pas dans mon propos de tenir 

un discours religieux à un adolescent, ni même exprimer de quelconques convictions, 

ou faire part de mon propre cheminement spirituel.   

 

  Par contre, il est possible de l’inviter à penser cette dimension spirituelle. 

Comment ? En habitant notre démarche de soins avec tout notre être. Et, oserai-je 

l’écrire ? en les aimant. Cette notion d’amour doit bien sûr être considérée avec 

prudence et maniée avec circonspection. Qu’on ne s’y trompe pas, il ne s’agit ni 

d’éros (désir de ce que l’on ne possède pas), ni de philia (amitié forte entre égaux ou 

entre parents et enfants) mais plutôt d’agapè (amour désintéressé que l’on porte à 

autrui)
68

. Ce mot amour a été cité deux fois au cours de ce DIIU, dans les deux cas 

par des psychanalystes : une première fois par Guy Rousseau, citant Lacan : « toute 

demande est une demande d’amour. »
69

 ; une seconde fois par Dominique Dray : « le 

lien transférentiel avec l’adulte est important, il fait levier de changement : il y faut 

de l’amour, de la confiance »
70

. Patrick Alvin, médecin pédiatre, cite un texte de 

1927 traitant de la relation avec les adolescents : « Par-dessus tout, il faut leur 

inspirer confiance afin de pouvoir intervenir auprès d’eux d’une façon qu’ils 

acceptent ; et la première condition est de les regarder avec sympathie. Ils ont un 

instinct très sûr pour discerner les prévenances banales de l’intérêt réel et profond 

qu’on leur porte. Aussi peut-on dire que le meilleur service qu’on puisse rendre à des 

jeunes gens de cet âge, c’est de les aimer. »
71

   

 

  L’éthique de la responsabilité et de l’engagement, la rencontre, l’attention à 

être présent dans la durée, la mise en parole, l’approche respectueuse du corps dans 

une éthique des soins et le témoignage d’une vie adulte quelque peu heureuse, ces 

éléments de l’identité pédiatrique qui peuvent se mettre en mouvement, que je peux 

mobiliser, peuvent (pourquoi pas ?) être résumés par le mot amour.  

 

  L’amour est peut-être la condition primaire, primitive, l’élan qui me porte à 
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33 

 

prendre soin de l’adolescent difficile, à m’investir dans cette prise en charge et me 

permet de ne pas m’y épuiser ou m’y perdre, car je n’y attends rien en retour, ni 

résultat, ni efficacité, ni gratitude. Tout cela viendra éventuellement plus tard, parfois 

beaucoup plus tard,… ou jamais.   
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Conclusion : 

 

  Cet adolescent (peut-on encore l’appeler difficile ?) me replace dans toutes les 

dimensions de mon métier de soignant, me permet de reformuler mon identité 

professionnelle, en la questionnant, en l’enrichissant. Car, sans le savoir, sans même 

que je le sache moi-même, l’adolescent m’instruit en m’obligeant « à cultiver 

l’humilité, la réserve, l’ouverture d’esprit et la curiosité »
72

. « En ce sens, la 

médecine peut être vue comme une transformation de soi, au contact et, pour ainsi 

dire, à l’école des patients », idée exprimée par Alain Froment
73

. A la lumière de 

cela, la médecine auprès des adolescents, au lieu d’être perçue comme une attaque 

qui bousculerait notre identité soignante, peut être vue comme un enrichissement, 

une chance de nous faire évoluer, personnellement et institutionnellement, tout en 

restant fidèle aux fondations mêmes du soin.  
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« Tu es convié à aimer et à servir pour que sur terre soient l’amour et le service. 

Tu es convié. 

Tu n’es même pas obligé. » 

Christiane Singer. 
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Annexe :   

 

Serment d’Hippocrate, tel qu’il est prononcé par les médecins français, au moment où ils sont 

admis à la fonction de docteur en médecine, à la fin de la soutenance de leur thèse.  

 

« Au moment d'être admis à exercer la médecine, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de 

l'honneur et de la probité. 

Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses 

éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux. 

Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination 

selon leur état ou leurs convictions. J'interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, 

vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne 

ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l'humanité. 

J'informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. 

Je ne tromperai jamais leur confiance et n'exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances 

pour forcer les consciences. 

Je donnerai mes soins à l'indigent et à quiconque me le demandera. Je ne me laisserai pas 

influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire. 

Admis dans l'intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés. Reçu à 

l'intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira pas à 

corrompre les mœurs. 

Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je 

ne provoquerai jamais la mort délibérément. 

Je préserverai l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de ma mission. Je 

n'entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les entretiendrai et les perfectionnerai 

pour assurer au mieux les services qui me seront demandés. 

J'apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu'à leurs familles dans l'adversité. 

Que les hommes et mes confrères m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses ; 

que je sois déshonoré et méprisé si j'y manque. » 
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Résumé : 
 

Ce travail s’attache à montrer en quoi l’hospitalisation d’un « adolescent 

difficile » dans un service de pédiatrie générale peut s’avérer source de malaise et 

de difficultés pour les soignants. 

Les différents types de réactions de ceux-ci sont décrits. 

La signification de ces réactions est analysée au regard des notions d’identité 

professionnelle et d’institution hospitalière, celles-ci entrant en conflit et en 

résonnance avec l’identité adolescente. 

A la lumière de ce modèle de compréhension est proposée une démarche de soins, 

fondée sur une prise en charge biopsychosociale et éthique. 

Cette redéfinition de la prise en charge de l’adolescent peut permettre une 

mobilisation des ressources de celui-ci et de son entourage pour cheminer vers un 

avenir plus ouvert. Elle peut aussi être vue comme une chance pour l’équipe 

pédiatrique d’évoluer et d’approfondir le sens de son travail. 




