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Souffrance des adolescents : mieux coordonner les moyens
SANTÉ MENTALE - Le 29 novembre, François Hollande devait annoncer un plan Bien-être et santé des jeunes. Avec deux mesures phares :

des séances gratuites de psychothérapie, sur prescription médicale. Et un renforcement des missions des Maisons des adolescents

C

omment mieux accompagner le malêtre et la souffrance psychique des
adolescents? Mardi 29novembre, un
plan Bien-être et santé des jeunes
devait être annoncé par le président
François Hollande. Une fois n’est pas coutume,
cette annonce était prévue à l’Elysée. Un symbole,
pour dire une nécessité: entre le monde de l’éducation et le monde du soin, il faut «faire tomber
les murs», et réinventer des alliances fécondes.
Ecole, université ou lieux d’apprentissage sont
parfois des «caisses de résonance» du mal-être
des adolescents. C’est pourquoi tous les professionnels, autour de ces jeunes, doivent être informés et formés pour reconnaître les signes de
malaise et pour orienter dans le système de soins.
En France, de 10% à 15% des adolescents sont en
souffrance. «L’objectif de ce plan est de se placer le
plus en amont possible dans l’accompagnement de
ces jeunes, sans avoir besoin de recourir à des prises
en charge lourdes», indique-t-on à l’Elysée.
Le plan présidentiel s’inspire des recommandations de la mission Moro-Brison. Sa mesure phare
est le Pass Santé Jeunes, un forfait gratuit pour des
consultations auprès de psychologues. Ce Pass,
qui sera expérimenté pendant trois ans, sera proposé aux jeunes après une évaluation rigoureuse
de leur situation par un médecin. Il comportera
un maximum de dix séances remboursées pour
le jeune; et de deux pour ses parents.
«Nous attendions un tel Pass depuis des années,
se réjouit Benoît Maillet, psychiatre à la maison
des adolescents (MDA) et au CHU de Nantes.
Quand un jeune parvient à formuler sa souffrance, après plusieurs entretiens avec un accompagnateur, il est prêt à demander de l’aide à un
psychologue. Nous sommes alors souvent démunis. Les plus fortunés vont vers les psychologues
libéraux, non remboursés. Les autres font face à
de très longs délais, avant d’être éventuellement
pris en charge dans un centre médico-psychologique (CMP), où ces soins sont gratuits.»
Pour Bénédicte Chenu, qui a cofondé le collectif Schizophrénie, ce dispositif est « un formidable encouragement pour les familles ». C’est un
psychologue qui a décelé, il y a sept ans, des
signes précurseurs de schizophrénie chez son
fils de 17ans, et l’a très vite orienté vers l’hôpital.
« Plus cette maladie est prise en charge tôt,
meilleur est son pronostic.»
Le docteur Paul Jacquin, pédiatre à la maison
des adolescents et à l’hôpital Robert-Debré, à
Paris, se dit «très favorable à l’expérimentation de
ce Pass. » Mais il faut que les soignants de première ligne soient bien préparés, pointe-t-il :
«On ne consulte utilement un psychologue que si
l’on est convaincu qu’on en a besoin. C’est un processus qui demande un accompagnement. » Ce
dispositif va d’abord être évalué auprès de
2000 jeunes de 6 à 21ans, pour un coût estimé
de deux millions d’euros.
Ce plan vise d’abord à donner une impulsion
forte en faveur des partenariats bénéfiques, dont
beaucoup se nouent dans la centaine de maisons des adolescents existantes. Aux jeunes en
difficulté, elles proposent un accueil sans rendez-vous, gratuit et anonyme. On les écoute, on

Il s’agit d’une expérimentation sur trois ans,
démarrée fin 2015. « Elle vise à toucher plus de
200 enseignants et plus de 6000 élèves», précise
Cécile Courrèges, directrice de l’ARS. «Les enseignants disent déjà que leurs classes sont apaisées », indique Christophe Duvaux, directeur
adjoint de l’ARS. « Le harcèlement scolaire est
parmi les problèmes les plus durs que nous ayons
à résoudre. On peut penser qu’une amélioration
du climat scolaire limitera ce problème», estime
William Marois. Sur le plan international, ces
programmes ont montré leurs bénéfices. En
Norvège, par exemple, l’un d’eux a réduit de
moitié le nombre de jeunes déclarant avoir commis ou été victimes de brutalités.
Certains collèges ou lycées n’ont pas attendu ce
plan pour développer des actions inspirantes.
Ainsi du collège Jean-Moulin à Marmande (Lotet-Garonne), dans lequel 60% des élèves viennent d’un milieu défavorisé. «Nous avons monté
une équipe qui forme les enseignants du département au repérage du risque suicidaire. Cette
équipe comporte un médecin de l’éducation
nationale, une assistante sociale et moi-même»,
indique le principal, Philippe Nicolon.

En France, de 10% à 15% des adolescents seraient en souffrance. PATRICK ALLARD/REA

évalue leur situation, on leur propose une orientation ou une prise en charge de courte durée,
mobilisant accompagnants sociaux, éducateurs,
psychologues, médecins… Dans une MDA,
«nous faisons du sur-mesure, pas du prêt-à-porter», souligne Patrick Cottin, directeur de la MDA
de Nantes et président de l’association nationale
de ces maisons (ANMDA).

Un tâtonnement rigoureux
Une prise en charge réussie, pour un jeune en
difficulté, repose sur «des professionnels qui ont
développé des qualités d’hybridation. Par exemple, des enseignants qui exercent hors des murs de
l’éducation nationale, indique Bertrand Ravon,
sociologue à l’université Lyon-II. Plutôt que d’imposer des protocoles standardisés, il faut permettre un “tâtonnement rigoureux” partagé, autour
de chaque élève».
Les MDA font souvent l’interface avec le
monde de l’éducation. Ce plan les positionne en
tête de réseaux dans le parcours de soins des
ados. Et il étend leurs missions: par exemple, à la
prévention de la radicalisation. «Si de nouvelles
missions sont confiées aux MDA, il faudra qu’elles
soient dotées en conséquence, note Patrick Cottin. La moitié des MDA sont aujourd’hui fragiles.»

Selon l’ANMDA, le financement permettant à
une MDA d’exercer pleinement ses missions
serait de 1,35euro par habitant.
A l’heure de franchir le seuil d’une telle maison, ils flottent souvent, ces jeunes. Fragiles et
farouches. « Nous devons les apprivoiser », dit
Valérie Gimonet, codirectrice de la MDA RobertDebré. Sur son bureau, un paquet de mouchoirs.
Saad, 12 ans, raconte son parcours, mi-faraud,
mi-penaud. «J’ai des difficultés au collège. C’est
surtout des histoires de comportements. La principale a proposé à ma mère que je vienne ici. Je
parle de mes problèmes avec une dame. On travaille sur ce que je dois faire pour m’améliorer. Par
exemple, pour ne pas répondre aux élèves qui me
parlent pendant le cours.»
Sans le savoir, Saad renforce ses compétences
psycho-sociales. En clair, il améliore sa capacité à
répondre aux exigences ou aux épreuves de la
vie quotidienne. Ces compétences peuvent être
développées à l’école. Elles le sont dans une
région pilote, les Pays de la Loire: «Nous menons
une opération très intéressante sur le renforcement des compétences psycho-sociales des élèves
de CM1 et de CM2. C’est un partenariat entre l’ARS
[Agence régionale de santé] et le rectorat de Nantes», relève le recteur, William Marois.

Epauler les personnels éducatifs
Autre exemple: le lycée Victor-Hugo de Caen. Il accueille des élèves qui «se préparent plutôt à des
études assez poussées», note son proviseur, Laurent Macrel. Ce lycée a mis en place une cellule de
veille chargée de repérer les élèves en situation de
stress scolaire ou de mal-être. Cette cellule «installe un triptyque autour de l’élève»: la famille, un
référent du lycée et un référent spécialisé dans la
prise en charge des jeunes en difficulté. «Il y a peu,
un élève de première est passé par une crise suicidaire. Grâce à cette cellule, il a bénéficié d’un suivi
quotidien. Il a pu reprendre sa scolarisation deux
semaines plus tard. Il continue d’être suivi.»
Ce plan prévoit aussi une permanence téléphonique pour tous les personnels éducatifs.
Confrontés à un jeune en difficulté, ils seront
épaulés, en ligne, par un psychologue clinicien.
Mais il y a un point sur lequel ce programme
achoppe : c’est la réforme de l’équipe de santé
scolaire. «Il faudrait que les médecins scolaires retrouvent une vraie fonction de médecins, au sein
d’une équipe coordonnée», glisse un expert. Cela
semble «un point de crispation au sein de l’éducation nationale».
Quid de la santé mentale des étudiants? La coordination entre ARS et universités est ici capitale.
«Si l’ARS dépêche trois psychologues dans un gros
centre universitaire et que l’université fait de même,
les étudiants des petits centres ne bénéficieront pas
de ce service», note Alice Clément, de la Fédération
des associations générales étudiantes (FAGE).
Mais qu’est-ce qu’un service dont on méconnaît
l’existence? Bien des jeunes ignorent les ressources de santé auxquelles ils ont droit. Ce plan prévoit le lancement, au printemps 2017, d’un
service en ligne qui les informera sur ces ressources, géolocalisées. Pour Alice Clément :
«Améliorer l’information des étudiants, c’est ce
qui sera le plus efficace pour leur santé.» p

« IL S’AGIT DE CRÉER UN COCON PROTECTEUR »

M

arie-Rose Moro est
professeure de psychiatrie de l’enfant et
de l’adolescent à l’université Paris-Descartes ; elle dirige la Maison de Solenn-Maison des adolescents de Cochin (AP-HP) à
Paris. Jean-Louis Brison est inspecteur d’académie et inspecteur pédagogique régional. Tous
deux sont coauteurs d’un rapport « Mission bien-être et santé
des jeunes », publié le 29 novembre, dont s’est inspiré le plan
annoncé par l’Elysée.
Comment cette Mission
bien-être et santé des jeunes
est-elle née ?
Marie-Rose Moro En septembre2015, nous avons été chargés
de cette mission par trois ministères: la santé, l’éducation nationale
et la ville, la jeunesse et les sports.
C’était une volonté de l’Elysée,
soulignant la nécessité de réin-

venter un lien fort entre ces mondes, de dépasser leurs clivages.
Jean-Louis Brison La moitié des
souffrances psychiques des adolescents ou des adultes commence avant 14ans. C’est un point
qui nous alerte. Il montre l’importance d’identifier très tôt les
signes des souffrances des jeunes
avant qu’elles ne se cristallisent,
pour prévenir leur chronicisation.
L’école est parfois une caisse de
résonance de ce mal-être. Elle doit
être capable d’identifier ces signes
de mal-être; et elle a la responsabilité d’enclencher une alerte et de
proposer une orientation adaptée.
Les parents d’élèves demandent
d’ailleurs à l’école de jouer ce rôle.

cit » pour qu’ils soient capables
d’apprendre et d’aimer apprendre, qu’ils aient envie de vivre
bien et d’agir sur le monde. Le
second constat est qu’on n’est pas
si heureux, aujourd’hui, à l’école, à
l’université ou dans les lieux d’apprentissage. Entre 11 ans et 21ans,
de 8 % à 10 % des jeunes d’une
classe d’âge se sentent dans une
position non tranquille, voire
totalement en dehors du système.
Ce taux peut aller jusqu’à 15%, à
20% en zone rurale, dans les banlieues… C’est inadmissible.
J.-L. B.Le système scolaire français est particulièrement anxiogène. Le poids de l’évaluation y est
très fort, très tôt.

Vous avez auditionné quelque
200 personnes, dont des jeunes.
Qu’est-ce qui vous a frappée?
M.-R. M. Il manque un souffle
pour la jeunesse. Il faut donner
aux adolescents un élan, un «ré-

Comment les mesures que vous
proposez s’articulent-elles ?
M.-R. M. et J.-L. B. Toutes ces
mesures s’appuient les unes sur
les autres. L’idée est de s’adresser
à tous les cercles autour du jeune,

en mobilisant des ressources et
des acteurs de plus en plus larges.
Comme si l’on créait un cocon
protecteur… Au jeune de 11 ans à
21ans, d’abord, et au premier cercle qui l’entoure – sa famille ou la
protection de l’enfance – nous
proposons un nouveau droit : le
Pass Santé jeunes. Quand un adolescent se sentira en difficulté, il
pourra, en plus de toutes les possibilités actuelles, consulter gratuitement un médecin. Quand
celui-ci, dont on aura favorisé la
formation, jugera que cet adolescent en a besoin, il pourra lui
prescrire un maximum de
10 séances de psychothérapie
gratuites – plus deux avec ses
parents si besoin. Dix séances,
cela permet de répondre aux problèmes les plus fréquents.

que destinée à tous les personnels de l’éducation nationale, des
associations jeunesse et sports…
Nous préconisons un renforcement de leur formation sur le
bien-être et la santé des adolescents. Nous recommandons la
création d’un corps unique de
psychologues de l’éducation
nationale et un renforcement de
la médecine universitaire. Nous
proposons des maisons des adolescents (MAD) de deuxième
génération, aux missions et aux
moyens augmentés. D’autres
structures sont aussi à consolider, comme les points accueil
écoute jeunes (PAEJ) ou les
bureaux d’aide psychologique
universitaire (BAPU). Toutes ces
recommandations ont été reprises dans le plan.

Et pour le second cercle ?
M.-R. M. et J.-L. B. Nous proposons une permanence téléphoni-

A six mois de la fin du quinquennat, ce plan ne vient-il pas
un peu tard ?

florence rosier

M.-R. M. Pour la jeunesse, il
n’est jamais tard ! Nous avons
bénéficié d’un certain nombre
d’expériences locales. Leur articulation n’avait jamais été pensée. Sans doute y avait-il des
résistances. Il s’agit bien davantage de questions d’organisation
que financières.
J.-L. B. Cette mission a été possible, car l’éducation nationale,
depuis quelque temps, prend ces
sujets à bras-le-corps. La loi de
refondation de l’école de 2013 fait
une place importante à la notion
de bienveillance. Et la loi de
réforme du système de santé de
2016 met en place un « parcours
éducatif de santé », avec une
information des élèves sur leurs
droits et les dispositifs existants.
Le système éducatif a la capacité
de retrouver une de ses vocations
initiales : être un vecteur de la
santé publique. p
propos recueillis par fl. r.

