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1. INTRODUCTION
L'adolescence, période charnière de la vie entre l'enfance et l'âge adulte, nécessite une
attention toute particulière et spécifique de la part des professionnels de santé et donc des
pouvoirs publics, notamment dans le domaine de la prévention.
Même si la grande majorité des jeunes se disent en bonne ou excellente santé, l'adolescence
reste une période de transition source de difficultés (1).
Toutes les adolescences ne sont pas douloureuses, cependant une certaine vulnérabilité psychique
caractérise l'adolescence et menace la santé de l'adolescent.
En France, les soins aux adolescents sont assurés en majorité par les médecins généralistes.
La médecine générale comporte en elle-même la dimension de globalité requise par la prise en
charge des adolescents.
Le rôle du médecin auprès des jeunes est donc majeur, il va être de les accompagner avec leurs
parents afin qu’ils évoluent en toute sécurité.
Le médecin généraliste va avoir comme missions primordiales entre autres d'informer, d'écouter,
de conseiller et d'éduquer l'adolescent pour l'aider dans cette période de questionnement.

Les thèmes à aborder en prévention chez l'adolescent sont aussi variés que la sexualité, le
tabagisme, les consommations d'alcool et de drogues, la santé mentale, le suicide, les
accidents, l'alimentation...
Les enjeux de la prévention à l'adolescence dans ces différents domaines sont nombreux et de
taille : améliorer l'accès à la contraception et ainsi diminuer le nombre de grossesses non
désirées; lutter contre la consommation de tabac, de drogues et d'alcool pour ainsi réduire la
prévalence de cancers et maladies chroniques, le risque de dépendance et d'exclusion sociale;
prévenir et dépister le mal-être psychique de l'adolescent et ainsi lutter contre la deuxième
cause de mortalité chez les adolescents que représente le suicide (2).
La prévention et l'éducation à la santé sont un des aspects de la pratique quotidienne de la
médecine générale qui m'attirait le plus.
Le rôle du médecin qui ne se limite pas à soigner ou guérir mais à écouter, prendre en charge,
conseiller, dépister, soulager prend ici tout son sens.
Lors de mes stages chez le médecin généraliste, j'ai réalisé que l'adolescent était un patient qui
m'intéressait particulièrement. La complexité de son approche, les spécificités de la
consultation, ses messages à décoder, les signes d’alerte à rechercher sont autant de
caractéristiques de la consultation de l'adolescent qui m'ont semblé passionnantes à
approfondir.
C'est donc naturellement que j'ai associé ces deux points d'intérêt pour en faire l'objet de ma
thèse.
Cette thèse est née de la constatation que plusieurs campagnes de prévention destinées à
promouvoir la consultation de prévention en médecine générale chez les adolescents n'avaient
pas obtenu la participation attendue (3).
Nous nous sommes donc posés la question des raisons de ces échecs.
Pour cela, nous avons tenté de répondre à la problématique suivante :
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"Suite aux campagnes de prévention en santé destinées aux adolescents, quels sont les
déterminants incitant les 13-15 ans à s'adresser ou non à leur médecin généraliste ?"
L'objectif de ce travail consistait à mettre en évidence les principales raisons qui pourraient
freiner les adolescents dans leur démarche de consultation d'un médecin généraliste en
matière de prévention.
Afin de répondre à notre question, nous avons mené une enquête qualitative en nous adressant
directement aux adolescents, en réalisant vingt-sept entretiens individuels auprès de jeunes
scolarisés en classe de 4ème et 3ème générales et six entretiens auprès du personnel éducatif,
médical et paramédical dans deux collèges différents.

Ce travail pourra nous permettre de cerner de manière plus fine les attentes et les besoins des
jeunes en matière de prévention et ainsi adapter nos politiques de prévention et nos pratiques
quotidiennes en médecine générale.
Enquêter sur la santé des adolescents c'est s'intéresser à la santé et au bien-être des adultes de
demain.
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2. GÉNÉRALITÉS
2.1 Définitions
2.1.1 L'adolescence
L'Organisation Mondiale de la Santé décrit comme adolescent "tout individu âgé de 10 à 19
ans". Cependant l'adolescence ne peut se résumer à cette seule définition.
De nombreuses façons de décrire cette période de transition de l'enfance à l'âge adulte
existent, elles traduisent la complexité qu'elle représente.
Cette période de fortes transformations tant physiques que psychiques peut s'avérer
tumultueuse.
L'adolescent se construit à travers l'expérimentation de ses limites, la confrontation à la
norme, des prises de risques, des transgressions, des conduites d'essais.
Cela peut aller jusqu'à la croyance d'une certaine invulnérabilité, d'où la difficulté de
projection quant aux conséquences sur sa santé de certains comportements adoptés par les
jeunes (4).
Chaque jeune traversera cette période de l'adolescence à sa façon et rencontrera des obstacles
ou des questionnements d'intensité variable.
On comprend alors, que dans ce contexte, la prévention à grande échelle ne peut atteindre tous
les jeunes avec un impact similaire. C'est à nous adultes de construire des outils adaptés pour
une information qui se voudrait la plus proche possible des besoins de l'adolescent, au mieux
personnalisée.
Le mal être des adolescents s'exprime par des symptômes très variés, dits "de rupture", qui
peuvent être somatiques, psychologiques, comportementaux, sociaux ou familiaux (5).
Les prises de risque peuvent entrer dans un processus "normal" de construction de
l'adolescent.
Toutefois, leur précocité, leur intensité et leur répétition doivent alerter (5).
Les comportements et les habitudes de vie qui s'initient durant l'adolescence ont tendance à
perdurer à l'âge adulte, avec leurs conséquences.
Autrement dit, de nombreux problèmes de santé survenant à l'âge adulte (cancers, maladies
cardio-vasculaires...) sont en partie le fruit de comportements acquis durant l'adolescence (6).
Pour toutes ces raisons, l'adolescence est un moment-clé en termes de prévention primaire, et
de repérage du mal-être et des comportements à risque (7).
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2.1.2 La prévention
La prévention est un domaine bien vaste et n'est pas de l'unique ressort de la médecine.
Cependant on ne peut envisager la pratique de la médecine sans elle.
En santé, elle englobe plusieurs notions dont l'information, le dépistage, le conseil,
l'éducation, l'accompagnement.
La loi française n° 2002-303 du 4 mars 2002 définit la politique de prévention et ses
objectifs :
" La politique de prévention a pour but d’améliorer l’état de santé de la population en évitant
l’apparition, le développement ou l’aggravation des maladies ou accidents et en favorisant les
comportements individuels et collectifs pouvant contribuer à réduire le risque de maladie et
d’accident. À travers la promotion de la santé, cette politique donne à chacun les moyens de
protéger et d’améliorer sa propre santé.
La politique de prévention tend notamment :
1- à réduire les risques éventuels pour la santé liés aux multiples facteurs susceptibles de
l’altérer, tels l’environnement, le travail, les transports, l’alimentation ou la consommation de
produits et de services, y compris de santé ;
2- à améliorer les conditions de vie et à réduire les inégalités sociales et territoriales de santé ;
3- à entreprendre des actions de prophylaxie et d’identification des facteurs de risque ainsi
que des programmes de vaccination et de dépistage des maladies ;
4- à promouvoir le recours à des examens biomédicaux et des traitements à visée préventive ;
5- à développer des actions d’information et d’éducation pour la santé ;
6- à développer également des actions d’éducation thérapeutique."
Enfin, l'OMS décrivait en 1948 la prévention comme "l'ensemble des mesures visant à éviter
ou réduire le nombre et la gravité des maladies, des accidents et des handicaps. " (8).
Elle se distingue en trois types : (9)
- la prévention primaire qui regroupe l'ensemble des actes visant à empêcher l'apparition d'une
maladie.
- la prévention secondaire vise à détecter la maladie (ou lésion) à un stade précoce afin d'en
éviter les complications.
- la prévention tertiaire a pour objectif de limiter la gravité des conséquences ou la récidive
d'une maladie.
Dans cette étude, nous nous attacherons donc plus particulièrement à la prévention primaire
auprès des adolescents.
En effet, prévention, éducation pour la santé et éducation thérapeutique du patient
appartiennent aux missions des médecins généralistes (10).
L'éducation à la santé doit permettre à l'individu d'acquérir les compétences et les moyens qui
lui permettront de protéger, voire d'améliorer sa santé (11).
Au sens sociétal du terme, on peut dire que la prévention vise à anticiper l'apparition de
comportements jugés problématiques au regard des valeurs fondamentales de la société.
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Ses objectifs visent donc à éviter, réduire ou limiter les conséquences négatives de ces
comportements pour un individu ou pour un groupe d'individus (9).
En santé publique, elle peut donc s'illustrer par des campagnes d'information aussi variées que
nombreuses sur les dangers du tabac, la santé mentale, la contraception...

2.2 Intérêt de la prévention
2.2.1 Histoire de la prévention (12) (13)
Même si le concept de prévention en santé a vu le jour très récemment à l'échelle de
l'humanité, Hippocrate au IVème siècle avant JC et Galien au IIème siècle prodiguaient déjà
règles et conseils afin de bien vieillir.
- le mouvement hygiéniste
Au XIXème siècle, certains médecins se questionnent sur les liens entre maladies et conditions
sociales. La médecine jusqu'à présent centrée principalement sur la clinique, se tourne vers de
nouveaux horizons tels que l'amélioration des conditions de vie et d'hygiène.
C'est la naissance du courant hygiéniste, né au XVIIIème siècle.
Il se développa de façon conséquente aux XIXème et XXème siècle.
Ainsi se créent de nombreux groupes formés par des spécialistes en hygiène et en santé
publique : ils vont intervenir dans les instances publiques et notamment le Comité consultatif
d'hygiène publique, dont l'action la plus représentative restera la lutte contre la tuberculose.
De ce mouvement vont naître plusieurs organismes au début du XXème siècle, tels que la
Société scientifique d'hygiène alimentaire et d'alimentation rationnelle en 1904, la Ligue
nationale contre l'alcoolisme en 1905, le Comité national de lutte antituberculeuse en 1916, la
Ligue nationale contre le cancer en 1918, la Ligue française contre les maladies vénériennes
en 1923 etc. La notion d'éducation à la santé est née.
Cette notion d' "éducation à la santé" prend tout son sens quand les politiques hygiénistes de
l'époque vont organiser des conférences d'hygiène hebdomadaires dans les écoles.
Celles-ci seront assurées par des médecins et les élèves utilisés comme vecteurs des bonnes
pratiques d'hygiène dans les foyers.
- le premier système préventif français : 1945
En 1942, Pierre Delore, directeur du Centre régional d'éducation sanitaire à Lyon disait de la
conception de l'éducation sanitaire : "Parler de la santé beaucoup plus que de la maladie ;
montrer comment la santé se conserve beaucoup plus que comment la maladie se guérit ;
exposer les lois de la vie saine ; s'occuper d'abord de l'état normal ; parler du terrain humain
plus que du microbe et substituer à la peur de celui-ci la confiance raisonnée dans la
résistance d'un organisme équilibré ; bref, développer une mentalité de santé." (14)
De cette nouvelle vision de la médecine sanitaire vont naître des centres départementaux et
régionaux d'éducation sanitaire nécessitant de lourdes réorganisations administratives, c'est
ainsi tout le paysage sanitaire et social français qui se redessine.
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Les moyens de communication du gouvernement sont modernisés. Pour la première fois, la
publicité est utilisée au service de la santé et l'on voit apparaître les premières grandes
campagnes de prévention, notamment dans la lutte contre le tabagisme.
Les campagnes de santé publique se diversifient. On lutte contre l'alcoolisme, le tabagisme,
les accidents du travail et ceux de la circulation routière, on adresse des conseils alimentaires.
Ces multiples campagnes nécessitent un appui financier certain du gouvernement et la
création de nouvelles structures que l'on appelle comités consultatifs régionaux,
départementaux et locaux.
C'est la naissance de la promotion de la santé, illustrée notamment par la conférence et la
Charte d'Ottawa en 1986 (15).
La santé scolaire initialement appelée service d’hygiène scolaire sera renommée service de
promotion de la santé à l’école en 1991 (16).

2.2.2 Les adolescents et leur environnement
La prévention en santé chez l'adolescent n'a de sens que si l'on considère le jeune dans sa
globalité, non pas uniquement comme un futur adulte mais comme un être qui évolue dans un
environnement défini.
L'impact de l'environnement social, économique, culturel n'est plus à démontrer dans la
création de l'être singulier que sera cet adulte. Les représentations qu'il aura de sa santé seront
également modelées selon ses références.

2.2.2.1 Impact d'internet
Internet reste certainement le phénomène récent le plus impactant sur le mode de vie des
adolescents.
La communication électronique quotidienne entre jeunes collégiens, via internet ou téléphone,
double chez les deux sexes, entre la 6ème et la 3ème (1).
Ce phénomène a pour effet une féminisation du réseau amical des garçons. En effet on
suppose que ces moyens de communication dits indirects permettent aux jeunes de
s'affranchir de certains jugements et clichés permettant un rapprochement des sexes
opposés (1).
Cette constatation a des effets immédiats. Les jeunes, moins timides derrière leur écran, se
retrouvent facilement exposés aux dangers du net (harcèlement, désinformation,
cyberintimidation, pornographie, usurpation d'identité...) (17).
Ils sont également exposés à une réduction significative de leur temps de sommeil puisqu'ils
dorment en moyenne une heure de moins par nuit, ce qui provoque un impact direct sur leur
santé avec des conséquences à court (troubles de l'apprentissage, traumatismes...) et long
terme (dépression) (1).
Pour ces raisons, il est indispensable de considérer la place majeure qu'occupent ces nouvelles
technologies dans l'environnement des adolescents, tant pour les prévenir des risques
encourus, mais pourquoi pas, pour s'en servir afin de transmettre les messages d'information
de prévention.
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2.2.2.2 Impact des déterminants socio-économiques
Le recours à l'information sur la santé, l'accès aux soins, les comportements à risques sont
tous influencés par la condition financière de l'adolescent (18) (19).
On parle de vulnérabilité sociale.
D'après le baromètre santé des jeunes de 2010, le sentiment d'information sur les thématiques
de santé est directement lié à la précarité financière et près d'une personne sur dix entre 15 et
30 ans a dû renoncer à des soins pour des raisons financières au cours de l'année passée.
En plus du déterminisme économique, les conditions culturelles et environnementales ont
également un grand rôle à jouer dans les facteurs d'accès aux soins.
Certains aspects culturels ou relevant de croyances peuvent avoir une influence délétère sur
les comportements de santé. Ces facteurs fragilisent la santé et exercent en retour un impact
sur la situation sociale de l’individu (20).
C'est en regard de ces paramètres qu'il nous a semblé judicieux de réaliser notre enquête sur
deux terrains aux caractéristiques socio-économiques différentes.
Nous voulions vérifier, à notre échelle, si ces facteurs rentraient en compte dans la démarche
de prévention chez l'adolescent.

2.2.3 Enjeux de prévention chez les adolescents
2.2.3.1 Consommations d'alcool, de tabac et de cannabis
2.2.3.1.1 Alcool
Tous âges confondus, la consommation d’alcool est la deuxième cause de mortalité évitable
en France après le tabagisme (21).
Les principales causes de décès sont liées aux cancers (voies aérodigestives supérieures, foie,
colon-rectum et sein), cirrhoses, accidents de la route, psychoses et dépendances alcooliques
avérées (22).
Selon l'Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies (OFDT), la consommation
d'alcool en France a été diminuée de plus de la moitié par rapport au début des années 1960.
Cependant, cette tendance ne se vérifie pas chez les jeunes, en effet parmi les 18-25 ans, la
proportion de personnes ayant connu au moins trois ivresses dans l'année passée a presque
doublé, passant de 15% à 29% entre 2005 et 2014 (23).
L’alcool demeure la substance psychoactive la plus consommée chez les jeunes avec 90,7 %
des 15-30 ans qui déclarent en avoir bu au cours de leur vie (18).
Selon l'enquête HBSC de 2010, un collégien sur six dit avoir déjà connu une ivresse
alcoolique. Ce taux est multiplié par cinq entre la 6ème et la 3ème, allant de 6.8% à 34% (1).
Ces chiffres indiquent que la période de l'adolescence et notamment lors du collège (entre 11
et 15 ans) est celle où les premières expérimentations de consommation d'alcool explosent.
Il paraît donc opportun que des messages de prévention adaptés à cette population soient
délivrés dès la sixième, surtout lorsque l'on connaît les conséquences à court, moyen et long
terme qu'engendre une consommation d'alcool.
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Même si la population adolescente se caractérise plutôt par des alcoolisations massives dites
API (Alcoolisation Ponctuelle Importante) que chroniques, les conséquences n'en demeurent
pas moins dangereuses (23).
Les API peuvent présenter des risques élevés en termes d’accidents de la route et accidents
domestiques, de coma éthylique et autres complications somatiques graves, de violences et
infractions à la loi, et de risques de consommation chronique durable (24).

2.2.3.1.2 Tabac
La France fait partie des pays d'Europe où la prévalence de fumeurs est la plus haute avec
38% de fumeurs à 16 ans (18).
Tout comme pour l'alcool, la vente de tabac en France a diminué de moitié depuis 25 ans
selon l’OFDT, ceci est principalement due aux hausses successives des prix.
Cependant, on observe depuis 2005, une ré-ascension de la prévalence tabagique notamment
chez les jeunes (15-30 ans) qui restent la catégorie de population la plus nombreuse à fumer
avec 44% de fumeurs (18).
L'expérimentation de tabac croît fortement entre le début et la fin du collège, passant de
12.7% à 51.8% (25).
La prévention du tabagisme chez les jeunes est primordiale quand on sait que la précocité de
l'expérimentation est maintenant identifiée comme un facteur de risque d'installation durable
de consommation et de dépendance (26).
Ces données indiquent que les campagnes de lutte contre le tabagisme doivent également
avoir pour cible les collégiens en adressant des messages clairs et adaptés à cette jeune
population.

2.2.3.1.3 Cannabis
Le cannabis est la substance illicite la plus consommée chez les adolescents selon l'OFDT.
La diffusion du cannabis parmi les jeunes de 15 à 30 ans a quasiment doublé entre le début
des années 1990 et les années 2000, tant chez les hommes que chez les femmes (18).
Les adolescents de 17 ans étaient 41.5% à déclarer avoir fumé du cannabis au cours de leur
vie en 2011, ils étaient 47.8% en 2014 (27).
Encore une fois, son expérimentation explose au collège entre 11 et 15 ans, passant de 1.5%
en 6ème à presque 25% en classe de 3ème (25).
Ces constatations nous amènent à la même conclusion que pour les consommations d'alcool et
de tabac. Les premières expérimentations commencent au collège, la prévention dès ce jeune
âge semble donc essentielle. Même si tous les jeunes expérimentateurs ne deviendront pas des
consommateurs réguliers, un usage ponctuel peut aussi avoir de lourdes conséquences.
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2.2.3.2 Grossesses non désirées
On constate depuis 50 ans une baisse de l’âge médian du premier rapport sexuel (18) (28).
Les jeunes hommes sont 17,7 % et les jeunes femmes 15,8 % à déclarer avoir déjà eu des
rapports sexuels avant l’âge de quinze ans (29).
Malgré une baisse importante du nombre de grossesses chez les mineures entre 1980 et 1990,
depuis les années 2000 cette baisse est plus modérée.
Il existe en réalité une chute significative du nombre de grossesses menées à terme chez les
mineures : elles étaient une sur deux il y a 40 ans, contre une sur trois au début des années
2000 (30).
Selon le baromètre santé 2010, parmi les femmes de 15 à 19 ans, 7.7% déclarent avoir eu une
grossesse non prévue dans les cinq dernières années (18).
Le nombre d'Interventions Volontaires de Grossesse (IVG) chez les femmes de 15 à 49 ans
est relativement stable depuis 2006. Cependant ce taux global stable varie selon les tranches
d'âges, avec une légère diminution du nombre d'IVG parmi les moins de 20 ans constatée
depuis 2010 (31).
Cette tendance peut s'expliquer par un recours plus facile à la contraception d'urgence pour les
mineures et une meilleure information des différents modes de contraception notamment au
travers de la campagne de l'INPES (Institut National de Prévention et d'Education pour la
Santé) "La meilleure contraception, c'est celle que l'on choisit" lancée en 2007.
Cette campagne de sensibilisation a permis une diversification des modes de contraception
jusque là largement dominés par l'utilisation de la pilule, avec un recours aux "nouvelles
méthodes contraceptives" (implants, patchs, anneaux et injections contraceptives) qui a
doublé entre 2005 et 2010 chez les femmes de 15 à 19 ans (de 1.3% à 2.8%) (18).
Cependant la pilule reste le mode de contraception le plus largement utilisé puisqu’elle
concerne 79% des jeunes de 15 à 19 ans qui déclarent utiliser une contraception (18).
Or, la prise de la pilule nécessite une prise régulière et quotidienne qui, chez une population
adolescente où les rapports sexuels restent sporadiques et imprévus, est souvent vécue comme
une contrainte (32).
L'intérêt de ces données réside dans le fait que des facteurs de prédisposition de survenue de
ces grossesses non désirées ont été mis à jour.
Les jeunes femmes déclarant une situation financière difficile, un faible niveau d'éducation,
l’appartenance à une religion ou la résidence dans une agglomération de plus de 100 000
habitants, sont significativement plus nombreuses à ne rien faire pour éviter une grossesse que
celles ne répondant pas à ces critères (18).
Chez les adolescentes, d'autres facteurs diminuent l’accès et l’observance à la contraception,
notamment la méconnaissance du fonctionnement de leur corps où la relation n’est pas faite
entre rapport sexuel et grossesse, et ceci en plus de l'échec scolaire et des conditions
socioculturelles défavorisées. En effet quatre adolescentes enceintes sur cinq proviennent de
familles nombreuses, désunies et socio-économiquement défavorisées (32).
Ainsi, s'il est difficile d'intervenir sur les déterminants sociaux, économiques et culturels,
certains facteurs influençant le recours à la contraception peuvent faire l'objet de cibles
spécifiques lors des campagnes de prévention sur la sexualité.
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2.2.3.3 Dépression et suicide
Le suicide est la deuxième cause de mortalité des jeunes après les accidents de la voie
publique (2) (33).
Selon l'HAS, environ 8% des jeunes de 12 à 18 ans souffriraient de dépression en France et un
tiers des adolescents dépressifs ferait une tentative de suicide (34).
Ce taux est sensiblement plus élevé selon le baromètre santé des jeunes de 2010 et atteint les
4% des 15-19 ans avec quatre fois plus de tentatives de suicide chez les filles que chez les
garçons (18).
Parmi les jeunes de 15 à 30 ans, plusieurs facteurs ont été identifiés comme associés aux
pensées suicidaires, notamment le fait d'avoir subi des violences sexuelles au cours de la vie
ainsi que la consommation à risque d'alcool.
Chez les jeunes femmes uniquement, un bas niveau de revenu, le fait de vivre seule et la
consommation quotidienne de tabac font également partie des facteurs identifiés comme à
risque suicidaire (18).
Le médecin généraliste est en première ligne dans le dépistage et la prise en charge de la
dépression chez les jeunes car il est le professionnel de santé le plus sollicité par cette
population (7)(18)(34). N'oublions pas qu'un jeune sur deux ayant fait une tentative de suicide
a consulté son médecin traitant dans les quinze jours précédents son geste (35).
Cependant, d'autres acteurs peuvent intervenir auprès des jeunes dans le champ de la
prévention du suicide.
Certaines interventions ont déjà fait l'objet d'évaluations et ont prouvé leur efficacité chez les
moins de 25 ans. Il s'agit notamment de la formation des adultes intervenant en milieu scolaire
et la mise en place de lignes d'appel et de soutien pour les personnes en état de souffrance
psychologique (7) (36).
La santé mentale de l'adolescent est un sujet accessible à des mesures de prévention tant à
l'échelle individuelle par le médecin généraliste qu'à l'échelle collective en milieu scolaire ou
au travers de campagnes d'informations sur les facteurs identifiés comme favorisant une
dépression ou un passage à l'acte suicidaire.

Chez l'adolescent, les prévalences des consommations d'alcool, de tabac et de cannabis,
des grossesses non désirées ainsi que de la dépression et du suicide sont préoccupantes.
Cependant, toutes sont susceptibles d'être améliorées par une information adaptée à
cette population car elles sont influencées par des facteurs intrinsèques et extrinsèques
accessibles au changement.
Il apparaît que la majorité des expérimentations nouvelles se fait au collège, raison pour
laquelle nous avons voulu nous intéresser à cette période cruciale afin d'aborder la
prévention dans ces trois grands domaines.
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2.3 Politique de promotion de la santé chez les
adolescents
2.3.1 Lois et plans d'action en santé
Depuis l'inscription de la prévention dans le système de soin français en 1945, de nombreuses
lois et plans d'action ont été créés afin de valoriser cette pratique, notamment à destination des
jeunes.
La loi " Hôpital, patients, santé et territoires " (HPST) du 21 juillet 2009 a été votée pour
améliorer l'accès aux soins et développer une politique globale de prévention (37).
Elle a pour but de rendre obligatoire l'égalité dans l'accès aux soins et de favoriser
l'amélioration de la santé des enfants et jeunes adultes avec la réduction des inégalités sociales
et territoriales.
Cette loi a permis la création des Agences Régionales de Santé (ARS), principaux pilotes
actuels de l'organisation territoriale des politiques de santé sur le territoire français.
Suite à la restructuration des régions, les ARS écrivent leur prochain Plan Régional de Santé
(PRS) pour les cinq années à venir (PRS 2018-2022). Ainsi, les actions menées seront
variables selon les besoins et les budgets de chaque région.
Après cette loi HPST de nombreux plans d'actions sont nés, parmi lesquels nous pouvons
citer :

2.3.1.1 Plan "Bien-être et santé des jeunes" 2016

La dernière présentation d'un plan d'action du Ministère des Solidarités et de la Santé à
destination des jeunes date de novembre 2016 et s'intitule "Bien-être et santé des jeunes" (38).
Ce nouveau plan d'action gouvernemental poursuit quatre objectifs :
- Permettre aux professionnels de mieux identifier les signes de mal-être ou de souffrance des
adolescents et aider ces personnels à faire face à ces situations.
- Faire en sorte que les jeunes se sentent davantage soutenus et écoutés.
- Mieux orienter les jeunes vers les professionnels compétents, faciliter des interventions
précoces, diversifier et améliorer les prises en charge, tout en réduisant les inégalités.
- Construire une veille partagée sur ces problématiques et sur les symptômes émergents de
l'adolescence contemporaine.
Renforcer les liens entre l'école et les professionnels de santé est également une des mesures
phares de ce nouveau plan.
Inscrit dans la loi de la refondation de l'École de la République, réaffirmé par la loi de
modernisation du système de santé, le Parcours Éducatif Santé (PES) a été mis en œuvre à la
rentrée 2016 (39).
Ce PES s'adresse à tous les élèves de la maternelle au lycée et poursuit trois axes, l'éducation
à la santé, la prévention des conduites à risques et la protection de la santé des élèves.
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2.3.1.2 Plan "Psychiatrie et santé mentale" 2011-2015

Ce plan comprend, par exemple, des mesures visant à améliorer le repérage et la prise en
charge des adolescents évoluant dans des environnements délétères pour leur santé
mentale (40).
Ce plan, avec le "Programme national d'actions contre le suicide 2011-2014" a permis la
rédaction de recommandations de la HAS sur le thème "Manifestations dépressives à
l’adolescence : repérage, diagnostic et prise en charge en soins de premier recours" (41) (34) .

2.3.1.3 Plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites
addictives 2013-2017

L'un des trois objectifs principaux de ce plan consiste à empêcher, retarder et limiter les
consommations des jeunes (42).
Pour cela, il a été proposé d'expérimenter un programme de soutien aux familles et à la
parentalité chez les jeunes de 12 à 16 ans au sein des Consultations Jeunes Consommateurs
(CJC).
Dans le cadre scolaire, a été préconisée l'organisation d'une journée d'information consacrée à
la prévention des conduites addictives à la rentrée, et d'événements de prévention avec les
équipes éducatives des différents établissements d'enseignement.

2.3.1.4 Décret du 29 Juin 2016

Il n'existe pas à ce jour de "plan gouvernemental" spécifique concernant la sexualité des
adolescents mais un décret est paru en juin 2016 à ce propos.
Ce décret faisant suite à la loi de financement de la sécurité sociale de 2016 définit les
conditions de la gratuité des consultations et examens liés à la prescription d'une
contraception pour les mineures de plus de 15 ans (43).
Il complète le dispositif mis en place en 2013 prévoyant le respect du secret de la délivrance
et la prise en charge à 100% des contraceptifs pour ces jeunes filles en l'étendant aux
consultations et examens biologiques liés à la prescription d'une contraception.
La loi du 4 juillet 2001 relative à l’IVG prévoyait également ces dispositifs de gratuité et
d’anonymat pour les mineures.

A côté de ces grands plans nationaux, de nombreuses initiatives locales et régionales existent
au travers des ARS, des Instances Régionales d'Éducation et de Promotion de la Santé
(IREPS), des réseaux et associations...
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2.3.2 Exemples de différents "pass santé" proposés
2.3.2.1 "Passeport pour la santé "

Un plan antérieur au plan "Bien-être et santé des jeunes" de novembre 2016, nommé plan
"Santé jeunes" 2008-2010 prévoyait la création d'un "passeport pour la santé" individuel
envoyé à tous les jeunes de 16 ans en même temps que leur carte vitale (44).
Il était également envisagé que tous les jeunes de 16 à 25 ans recevraient chaque année un
coupon leur permettant de bénéficier d'une consultation de prévention sans avoir à faire
l'avance des frais à partir de 2010.
Cette initiative n'a jamais été mise en application.

2.3.2.2 "Pass' contraception"

Ce pass créé en 2010 se présentait sous la forme d'un chéquier et comprenait six coupons sans
valeur financière mais permettant d'avoir accès à plusieurs services tels que des consultations
médicales, des analyses sanguines et la délivrance de contraceptifs.
Il s'adressait initialement aux filles et aux garçons de Charente Maritime, de 15 à 18 ans, il
était remis aux élèves qui en faisaient la demande auprès de l'infirmière de leur établissement
scolaire.
Puis il a été généralisé à d'autres régions selon des modalités variables à chacune d'elle.
Ce dispositif a été abandonné en région Ile de France en avril 2016.
Les raisons avancées de son abandon sont la très faible distribution de ce pass auprès des
élèves, qui serait selon un rapport de l'IGAS (Inspection Générale des Affaires Sociales), de
moins de 4% dans les quatre régions observées (Poitou-Charentes, Rhône-Alpes, Aquitaine et
Pays de Loire) (45).
En plus d'un taux de distribution très faible auprès des élèves, ce même rapport estime que
moins de 50% des élèves en possession du pass l'ont utilisé.

2.3.2.3 "Pass santé jeunes"

Ce nouveau dispositif appartenant au plan "Bien-être et santé des jeunes" de 2016 assure un
accès gratuit aux enfants et jeunes adultes jusqu'à 21 ans, de consultations auprès d'un
psychologue clinicien dans la limite de dix séances.
Il est actuellement expérimenté pour une durée de trois ans dans trois régions, l'Ile de France,
les Pays de la Loire et le Grand Est.

Les initiatives de promotion de la santé et de prévention à destination des jeunes ne
manquent pas, cependant peu rencontrent la participation attendue et certaines sont
malheureusement abandonnées.
Il n’existe pas à ce jour d’étude ayant évalué précisément les taux de participation à ces
différentes campagnes et les raisons qui peuvent les expliquer.

23

3. MATÉRIEL ET MÉTHODE
3.1 Type d'étude
Afin de répondre à notre question de recherche qui était : Suite aux campagnes de prévention
en santé destinées aux adolescents, quels sont les déterminants incitant les 13-15 ans à
s'adresser ou non à leur médecin généraliste ?, nous avons choisi de mener une enquête
qualitative réalisée à partir d'entretiens individuels semi-dirigés pour atteindre nos objectifs.
En choisissant ce type d'étude, nous avons laissé la parole aux adolescents en orientant
l'entretien afin de répondre à nos problématiques, tout en nous permettant également
d'intervenir en posant des questions supplémentaires ou en reformulant la question en cas
d'incompréhension.
Les entretiens individuels ont permis d'avoir toute l'attention nécessaire des adolescents à nos
propos.

3.2 Population étudiée
Il s'agissait d'adolescents scolarisés en classe de quatrième et troisième générales.
Il n'y avait pas de limite d'âge requise.
Des entretiens supplémentaires ont été réalisés avec des adultes intervenants auprès de ces
adolescents.
Il s'agissait de personnes du corps éducatif, médical ou paramédical appartenant au milieu
scolaire, il n'y avait pas de limite d'âge requise.

3.2.1 Localisation de l'étude
Sachant que le secteur géographique est un facteur important d'accès aux soins et à la
prévention en santé, nous désirions réaliser notre enquête en milieu rural et en milieu
urbain (20).
Deux collèges de la région picarde ont été choisis afin de réaliser cette étude.
Il s'agissait des collèges publics Jacques-Yves Cousteau à Breuil-le-Vert dans l'Oise en zone
plutôt rurale et du collège Étouvie à Amiens dans la Somme en zone urbaine.

3.2.2 Caractéristiques socio-économiques des villes choisies
Afin d'augmenter la diversité des profils des adolescents interrogés, nous avons convenu de
réaliser les interviews dans deux zones géographiques aux caractéristiques socio-économiques
différentes ; cela même si, dans les études qualitatives, les critères de sélection des personnes
à rencontrer n'ont pas pour objectif la représentativité de la population (46) (47).
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Nous savions que les ressources financières sont un facteur influant l'accès à l'information et à
la prévention chez les adolescents (18).
Ont donc été sélectionnés, pour les caractéristiques ci dessous :
- le collège public Jacques-Yves Cousteau à Breuil-le-Vert, commune limitrophe de
Clermont de l'Oise, sous-préfecture du département de l'Oise comprenant dans son aire
urbaine 21 000 habitants.
Le taux de chômage dans cette aire urbaine en 2013 y était de 14% (48) et de 8.9% à Breuille-Vert (49).
La médiane du revenu des ménages fiscaux en 2013 y était de 18 945 euros pour ce qui est de
l'aire urbaine clermontoise (48), elle était de 23 448 euros pour la commune de Breuil-le-Vert
(49).
- le collège public classé en REP + (Réseau d'Education Prioritaire +) à Amiens,
préfecture de la Somme, dans le quartier d'Étouvie appelé collège Étouvie.
En 2013, plus de 5 000 personnes habitaient ce quartier, quant à la ville d'Amiens, elle
comptait environ 133 000 habitants.
Le taux de chômage dans la ville d'Amiens en 2013 était de 20.4% (50), il atteignait les 30.3%
dans le quartier d'Étouvie (51).
La médiane du revenu des ménages fiscaux en 2011 à Amiens était de 17 300 euros, elle était
de 7 100 euros pour le quartier d'Étouvie (51).

3.2.3 Mode de recrutement
3.2.3.1 Des adolescents

Nous avons voulu effectuer un tirage au sort des élèves à interviewer au sein des classes de
4ème et 3ème générales de chacun des collèges.
La méthode inhérente aux études qualitatives n'impose pas de réduire ce biais de sélection des
sujets par un tirage au sort (46). Cependant au vu du sujet de l'étude et de la problématique
posée, il nous semblait pertinent de pouvoir interroger des élèves "non-volontaires" a priori.
C'est à dire d'avoir accès aux avis des adolescents intéressés par ce sujet et ceux qui le sont
moins.
Ce tirage au sort a été réalisé en présence de la thésarde et du directeur d'établissement.

3.2.3.2 Des adultes

Les adultes interrogés dans le cadre de notre enquête ont été recrutés par demande orale de
l'interviewer, directement auprès des personnes concernées, sur le lieu de leur exercice.
La fonction qu'ils exerçaient au sein de l'établissement était jugée pertinente pour leur impact
dans la prévention auprès des jeunes.
Nous avons donc demandé à interviewer des médecins scolaires, infirmières scolaires,
professeurs de Sciences de la Vie de la Terre (SVT), conseiller principal d'éducation (CPE) et
principal adjoint.
Après leur accord, nous avons convenu d'un rendez-vous au collège.
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3.2.4 Taille de l'échantillon
Afin d'obtenir un niveau d'exhaustivité suffisant pour les critères définis par notre objectif,
nous devions nous assurer d'atteindre un nombre suffisant d'entretiens.
Dans notre étude, nous avons estimé à quinze le nombre minimal d'entretiens à réaliser auprès
des adolescents jusqu'à saturation des données (46).
La saturation des données est obtenue lorsque les trois derniers entretiens n'apportent plus de
nouvelles données (46) (52).
Nous prévoyons donc d'en réaliser vingt au minimum afin de s'assurer une marge confortable.

3.3 Dispositions légales
Notre travail s’inscrit parmi les recherches mobilisant les méthodes des sciences humaines et
sociales. Ainsi il n’appartient pas au champ des " recherches impliquant la personne humaine"
au sens de la loi Jardé et ne nécessite pas l’avis d’un Comité de protection des personnes (53).
La réalisation de cette enquête a été déclarée auprès de la CNIL (Commission Nationale de
l'Informatique et des Libertés) (annexe n°1).
Après renseignement auprès de cet organisme, étant donné que les sujets de l'étude étaient des
mineurs, une information auprès des responsables légaux avec possibilité de refus était
obligatoire.
Cette information devait être délivrée au minimum un mois avant le début des entretiens.
Cependant le consentement écrit des responsables légaux n'était pas requis.
Une note d'information a donc été distribuée par les professeurs principaux à l'ensemble des
parents des élèves de 4ème et 3ème des deux collèges concernés, un mois avant le début des
entretiens (annexe n°2).
Tous les parents des élèves de ces classes ont donc été avertis de la réalisation de cette étude
et de la possibilité de refuser que son enfant y participe via un coupon réponse.
Une note explicative rédigée par le directeur de l'établissement accompagnait ce coupon
d'information (annexe n°3).
Dans le cas d'un refus de participation, l'élève devait ramener au collège le coupon réponse
signé par son représentant légal.
Secondairement, les élèves tirés au sort dans chaque classe recevaient une convocation de
l'établissement.

3.4 Déroulement de l'enquête
3.4.1 Période
Les entretiens se sont déroulés entre le 30 mai et le 24 juin 2016, répartis sur une durée totale
de 11 jours.
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Plus précisément ils se sont déroulés les 6, 7, 13, 17 et 24 juin 2016 au collège Étouvie et les
30, 31 mai, 2, 3, 15 et 17 juin au collège Cousteau.

3.4.2 Lieux
Les élèves tirés au sort avaient reçu une convocation pour se rendre dans la salle de classe
prévue à cet effet à un jour et une heure donnés.
Tous les entretiens se sont déroulés dans des salles de classe mises à disposition par les
collèges.
Les élèves étaient assis à côté de l'interviewer, une table était à disposition pour déposer le
matériel nécessaire à l'entretien.
En ce qui concerne les entretiens avec les adultes, ils se sont déroulés dans une salle de classe,
une salle de réunion, ou à l’infirmerie du collège.
Tous les entretiens se déroulaient à deux, c'est à dire en présence de la thésarde et d'une seule
personne interviewée.

3.4.3 Présentation
Au début de l'entretien, l'interviewer se présentait, expliquait son statut de médecin
généraliste étudiant en fin de parcours.
Puis, une présentation courte de l'étude ainsi que ses objectifs servaient d'introduction à
l'entretien.
Nous avions précisé qu'aucune question sur sa santé ou sur ses connaissances en santé ne lui
serait posée. Il n'existait pas de bonnes ou mauvaises réponses, nous nous intéressions à leurs
avis, leurs ressentis et leurs propositions.
Les élèves ont été assurés de la garantie de leur anonymat, conformément aux
recommandations de la CNIL.
Pour les entretiens avec les adultes, nous leur avions expliqué les objectifs de l’étude, les
modalités de réalisation et ce pourquoi nous voulions les interviewer.
A savoir que nous voulions étayer nos résultats obtenus auprès des jeunes par le point de vue
de ceux qui font la prévention en milieu scolaire pour ces adolescents.

3.4.4 Enregistrement audio
Les entretiens ont été enregistrés à l'aide d'un dictaphone numérique afin de garantir une
retranscription intégrale des données.
L'autorisation orale de chaque interviewé que l'entretien soit enregistré a été demandée avant
de débuter.
Aucune prise de note écrite n'a été réalisée durant l'entretien.
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3.5 Modalités de recueil des données
Nous avons choisi de mener des entretiens semi-directifs en face à face, à l'aide d'une trame
d'entretien composée essentiellement de questions ouvertes et de quelques questions
fermées (10).

3.5.1 L'outil de collecte des données : la grille d'entretien
Pour réaliser les interviews, nous nous sommes aidés d'une grille d'entretien (annexe n°4).
Notre grille a été élaborée avec quatre grandes thématiques qui ont servi de structure lors des
entretiens.
Pour chaque thématique, des questions principales ainsi que des questions de relances étaient
prévues pour aider les jeunes à s'exprimer et affiner les données recueillies.
La grille d'entretien était structurée comme suit :
- Présentation générale de l'élève
- Santé : connaissances des risques et des campagnes de prévention
- Le médecin traitant
- Les obstacles à la prévention et pistes d'amélioration
Cette grille était flexible et servait de trame lors de l'entretien, les questions n'étaient pas faites
pour être posées systématiquement dans le même ordre, de nouvelles questions pouvaient être
posées selon la situation (46) (54).
Pour les entretiens avec les adultes, nous n'avons pas utilisé de grille d'entretien mais une
série de questions nous servait de support pour la discussion (annexe n°5).
Par choix, les entretiens étaient moins directifs qu'avec les adolescents, les questions de
relance donc moins nombreuses.

3.5.2 Les entretiens tests
Cinq entretiens tests ont été réalisés auparavant afin d'évaluer la pertinence de la grille et si les
questions étaient bien comprises des adolescents.
Ces entretiens tests ont servi à valider, modifier ou supprimer certaines questions de la grille
au fur et à mesure.
Ces entretiens ont été réalisés au domicile d’adolescents recrutés dans l'entourage de la
thésarde.
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3.6 Transcription des entretiens
Tous les entretiens ont été retranscrits littéralement par écrit, sous format numérique en
document Word®.
La retranscription a été la plus fidèle possible, en respectant intégralement les propos des
adolescents, incluant la syntaxe et les onomatopées, les expressions non verbales ont été
annotées entre parenthèses, il s'agissait du verbatim (46) (52).
Les noms propres cités ont été supprimés et remplacés par une simple lettre majuscule.
Les questions, les remarques et les relances de l'interviewer ont été transcrites en italique
tandis que les phrases des élèves apparaissaient en caractères normaux.
Afin de préserver leur anonymat, les prénoms des adolescents ont été modifiés, remplacés par
des prénoms appartenant à la mythologie.
Le nom des adultes interviewés n’apparaissait pas non plus dans les retranscriptions, seule
leur fonction au sein de l’établissement a été citée après leur accord.
Ils ont été nommés Adulte 1 à Adulte 6.

3.7 Analyse et exploitation des données
Les données ont été analysées en utilisant le logiciel Nvivo11®, spécifique de la recherche
qualitative. Le codage a été réalisé pour l’ensemble des entretiens, ceux des adolescents et
ceux des adultes.
L'ensemble des données collectées a été exploité selon une analyse thématique transversale,
ce qui permet d'analyser les données non plus entretien par entretien mais transversalement
(46).
Il s'agit d'établir des thèmes communs à tout le corpus, de les coder et de les regrouper sous
forme de "nœuds".
Ont été ajoutés à chaque nœud correspondant, des mots, groupes de mots ou phrases issus du
verbatim.
Cette méthode permet de regrouper l'ensemble des verbatim exprimant une idée commune au
sein d'un seul groupe et ainsi de mettre en évidence des résultats pertinents de par leur
fréquence d'apparition.
Ainsi, chaque idée mise en avant par cette méthode a pu être illustrée par des extraits du
verbatim.
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4. RÉSULTATS
4.1 Données générales sur les entretiens
4.1.1 Entretiens avec les adolescents
4.1.1.1 Modalités de recrutement
Afin d'obtenir un nombre suffisant de participants, nous avons décidé de convoquer quarante
élèves au total pour palier aux éventuels refus, absences et changements d'emploi du temps.

4.1.1.1.1 Sélection des classes
Toutes les classes générales de 4ème et 3ème des deux collèges ont été sélectionnées dans un
premier temps.
Soit onze classes de 4ème (six classes au collège Cousteau et cinq classes au collège Étouvie)
et dix classes de 3ème (six au collège Cousteau et quatre au collège Étouvie).
Puis, nous avons sélectionné les classes en fonction de leur emploi du temps, à savoir s’il
comprenait des heures de permanence en milieu de journée permettant de recevoir les élèves
en entretien en dehors des heures de cours.
En effet les entretiens ne devaient pas se dérouler pendant les cours et il était préférable de
choisir des heures de permanence en milieu de journée afin de s'assurer de la présence des
élèves.
Avec le principal du collège Cousteau, nous avons sélectionné huit classes au total, trois
classes de 4ème et cinq classes de 3ème.
Avec le principal adjoint du collège Étouvie, nous avons sélectionné huit classes au total, cinq
classes de 4ème et trois classes de 3ème.

4.1.1.1.2 Sélection des élèves
Puis, dans chacune de ces classes, nous avons sélectionné aléatoirement deux élèves par
heure. Pour cela, nous avons choisi deux chiffres au hasard, entre 1 et le nombre total d'élèves
par classe et sélectionné les élèves dans la liste alphabétique de la classe selon le rang
correspondant au chiffre donné.
Pour le collège Cousteau, nous avons ainsi sélectionné vingt élèves, huit élèves de 4 ème issus
de trois classes différentes et douze élèves de 3ème issus de cinq classes différentes.
Pour le collège Étouvie, nous avons ainsi sélectionné vingt élèves, dix élèves de quatrième
issus de cinq classes différentes et dix élèves de troisième issus de trois classes différentes.
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Au total quarante élèves ont été sélectionnés selon cette méthode.
Une fois ces quarante élèves sélectionnés, l'établissement leur a remis une convocation
précisant la date, l'heure et le lieu de l'entretien, cela deux semaines avant la date prévue de
l'entretien (annexe n°6).

Figure 1 : Modalités de sélection des classes

4.1.1.2 Causes de non participation
4.1.1.2.1 Refus
Les élèves ou leurs parents pouvaient exprimer leur refus de participer à l'étude par le biais du
coupon d'information délivré un mois auparavant.
Pour le collège Cousteau, trois refus ont été recensés et nous ont été signifiés en remplissant
le coupon réponse (deux élèves de 4ème et un élève de 3ème).
Pour le collège Étouvie, aucun refus n'a été rapporté.

4.1.1.2.2 Changement d’emploi du temps
Au total, cinq élèves du collège Cousteau n'ont pu être interviewés du fait d'un changement
dans leur emploi du temps ne leur permettant pas de venir en entretien, un élève de 4ème et
quatre élèves de 3ème.
Aucun changement d'emploi du temps gênant la réalisation des entretiens n'a été constaté pour
le collège Étouvie.
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4.1.1.2.3 Absence
Pour le collège Cousteau, un élève de 3ème était absent le jour de l'entretien.
Pour le collège Étouvie, quatre élèves de 3ème étaient absents le jour de l'entretien.
Aucun élève de quatrième n'a été absent.
Au total treize élèves n'ont pas pu être interviewés.

Figure 2 : Causes de non participation aux entretiens

4.1.1.3 Présentation de la population
Au total vingt-sept élèves ont été vus en entretien individuel.
Onze élèves au collège Cousteau et seize élèves au collège Étouvie.

4.1.1.3.1 Âge
L'âge des participants était compris entre 13 et 16 ans.
L'âge moyen de notre échantillon était de 14 ans et un mois pour les onze élèves de Cousteau
et 14 ans et trois mois pour les seize élèves d'Étouvie, soit une moyenne d'âge globale à 14
ans et deux mois environ.
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4.1.1.3.2 Sexe
Dix-sept élèves de sexe féminin ont été vus en entretien, six filles au collège Cousteau et onze
filles au collège Étouvie.
Dix élèves de sexe masculin ont été interviewés, cinq au collège Cousteau et cinq au collège
Étouvie.

4.1.1.3.3 Fratrie
Pour le collège Cousteau, trois adolescents interrogés étaient enfants uniques, cinq étaient
issus de familles de deux ou trois enfants et trois avaient plus de trois frères et sœurs.
Pour le collège Étouvie, aucun adolescent n'était enfant unique, six étaient issus de familles de
deux ou trois enfants et dix avaient plus de trois frères et sœurs.

4.1.1.3.4 Situation familiale
Pour les élèves du collège Cousteau, sept vivaient avec leurs deux parents en couple, trois
avec un des deux parents ou en garde alternée suite à un divorce ou une séparation et un élève
vivait avec sa mère uniquement suite au décès du père.
Ils étaient deux à vivre dans une famille recomposée.
Pour les élèves du collège Étouvie, onze vivaient avec leurs deux parents en couple, quatre
avec un des deux parents ou en garde alternée suite à un divorce ou une séparation et un élève
vivait avec sa mère uniquement suite au décès du père.
Ils étaient trois à vivre dans une famille recomposée.

4.1.1.3.5 Classes socioprofessionnelles des parents
Afin de recenser les activités professionnelles des parents, nous nous sommes basés sur la
liste de niveau agrégé de la nomenclature de l'INSEE utilisée depuis 1982 (annexe n°7).
Elle répertorie les différentes catégories socioprofessionnelles (CSP) en huit postes distincts.
Les CSP des parents des élèves du collège Cousteau étaient globalement plus qualifiées que
celles des parents des élèves du collège Étouvie.
La proportion de parents d’élèves sans activité professionnelle était importante au collège
Étouvie contrairement aux parents des élèves du collège Cousteau.
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Figure 3 : Catégories socioprofessionnelles des parents des élèves du collège Cousteau

Figure 4 : Catégories socioprofessionnelles des parents des élèves du collège Étouvie
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Cousteau

LEDA

MINOS

SYLEOS

CLEON

KEREN

F

M

M

M

M

Sexe
Classe

4

ème

ème

ème

4

ème

4

ème

4

4

Age

14

14

14

14

13

Nombre d’enfants

3

3

4

1

3

Place dans la fratrie

benjamine

benjamin

3/4

unique

ainé

Situation parentale

divorcés

en couple

en couple

mère veuve

séparés

Profession mère

DM

infirmière

DM

directrice générale

employée hôpital

Profession père

DM

visiteur médical

DM

décédé

DM

rural

rural

rural

urbain

Milieu
rural
DM = Données manquantes

Tableau 1 : Description de l’échantillon, élèves de 4ème du collège Cousteau

Cousteau

IRIS

Sexe
Classe

3

JUNON

OMPHALE

ERIS

HESTIA

MARKO
M

F

F

F

F

F

ème

ème

ème

ème

ème

3

3

3

3

3ème

Age

14

14

14

15

14

15

Nombre d’enfants

2

1

4

1

5

3

Place dans la fratrie

benjamine

unique

2/4

unique

4/5

ainé

Situation parentale

en couple

en couple

en couple

en couple

en couple

divorcés

Profession mère

professeur infirmière agent entretien aide soignante

DM

infirmière psy

Profession père

mécanicien

Milieu
rural
DM = Données manquantes

DM

agent entretien

ouvrier

DM

cadre infirmier

rural

rural

rural

urbain

urbain

Tableau 2 : Description de l’échantillon, élèves de 3ème du collège Cousteau
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Étouvie

MILAN

ATHENA

ASSIA

AURORE

BALTHAZAR

MAIA

M

F

F

F

M

F

Sexe
Classe

4

ème

4

ème

4

ème

4

ème

4

ème

4

NARCISSE SANDRO SOPHIA
M

ème

4

M

ème

4

ème

SELENE

F
4

F

ème

4

ème

Age

14

14

13

13

14

14

14

13

14

14

Nombre
d’enfants

5

4

4

5

9

2

3

2

7

4

5/5

2/4

ainée

3/5

8/9

ainée

2/3

ainé

4/7

3/4

séparés

en
couple

séparés

en couple

en couple

séparés

en couple

en couple

en
couple

en couple

Profession
mère

DM

sans
emploi

sans
emploi

sans
emploi

sans emploi

sans
emploi

Sans
emploi

DM

sans
emploi

DM

Profession
père

DM

cuisinier

arrêt
maladie

DM

DM

DM

DM

DM

DM

DM

urbain

urbain

urbain

urbain

urbain

urbain

urbain

urbain

urbain

urbain

Place
dans la
fratrie
Situation
parentale

Milieu

DM = Données manquantes

Tableau 3 : Description de l’échantillon, élèves de 4ème du collège Étouvie

Étouvie

CIRCE

GREGOIRE

F

M

F

F

F

F

ème

ème

ème

ème

ème

ème

Sexe
Classe

3

3

IDYA

3

SYBILLE

VICTOIRE

3

3

YELENA

3

Age

15

16

15

16

14

15

Nombre
d’enfants

2

3

6

4

3

5

Place dans la
fratrie

benjamine

ainé

benjamine

2/4

2/3

3/5

Situation
parentale

en couple

en couple

en couple

en couple

séparés

mère
veuve

Profession mère

sans emploi

DM

sans emploi

sans
emploi

assistante
sociale

sans
emploi

Profession père

chauffeur
routier

DM

conducteur
engin

handicapé

sans emploi

décédé

urbain

urbain

urbain

urbain

urbain

Milieu
urbain
DM = Données manquantes

Tableau 4 : Description de l’échantillon, élèves de 3ème du collège Étouvie
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4.1.1.4 Déroulement de l'entretien
Les vingt-sept entretiens se sont déroulés dans une salle de classe du collège correspondant,
entre la thésarde et l'élève uniquement.
Les entretiens ont été réalisés lors des horaires d'ouverture classiques du collège, toujours
lorsque les élèves n'avaient pas cours.
En règle générale, deux entretiens par heure étaient réalisés.

4.1.1.5 Durée des entretiens
La durée des entretiens était comprise entre 10min09sec et 28min43sec.
La durée moyenne des entretiens était de 19 min.

4.1.1.6 Saturation des données
La saturation des données a été atteinte au dixième entretien, cependant tous les entretiens
suivants ont été analysés et introduits dans la base de données Nvivo11® afin de conforter nos
résultats.
Les données extraites des entretiens l'ont été une fois les vingt-sept élèves interviewés, elles
n'ont pas été analysées au fur et à mesure.
Aucune donnée quantitative n'a été extraite des entretiens.

4.1.2 Entretiens avec les adultes
4.1.2.1 Présentation de la population
Au total six adultes exerçant dans les deux établissements scolaires concernés par l'étude ont
été interviewés.
Dans le collège Cousteau, il s'agissait de l'infirmière scolaire.
Dans le collège Étouvie, ont été vus en entretien ; l'infirmière scolaire, le médecin scolaire,
une conseillère principale d'éducation, un professeur de Sciences de la Vie et de la Terre et le
principal adjoint du collège.
L'âge des participants était compris entre 33 et 56 ans.

4.1.2.2 Durée des entretiens
Les entretiens ont duré entre 26 min et 1h03, pour une durée moyenne de 47 min.
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4.2 Evolution de la trame d'entretien
Au fil des entretiens, il est apparu que la notion de la catégorie socioprofessionnelle à laquelle
appartenaient les parents n'était pas abordée systématiquement par les adolescents lorsqu'ils se
présentaient.
Nous avons donc intégré cette question de façon systématique lors des entretiens suivants, ce
qui explique un nombre important de données manquantes à ce sujet.
Une nouvelle question a également été intégrée à la grille d'entretien en cours d'étude, il
s'agissait d'une question assez générale en fin d'entretien sur la façon dont les jeunes
aimeraient être informés sur leur santé et l'adolescence.

4.3 Analyse thématique des entretiens
4.3.1 Les modalités d'information des adolescents
Afin de pouvoir cerner les rapports qu'entretenaient les adolescents avec la prévention et leur
santé, savoir comment ils s'informaient était un prérequis indispensable.

4.3.1.1 Les référents privilégiés des adolescents et sources
d'information
4.3.1.1.1 Ressources humaines
4.3.1.1.1.1 Famille
Lorsque nous demandions aux adolescents vers qui ils pouvaient se tourner pour obtenir des
informations, les parents restaient la première référence et la plus citée par la quasi totalité des
jeunes.
Cléon : "Et puis avec ma mère on en parle beaucoup en fait, elle est très ouverte sur le sujet."
Junon : "Euh bah c'est surtout ma mère en fait qui m'en parle, mes parents, en fait toute ma
famille."
Sophia : " Nan, nan, les informations en fait je les connais depuis longtemps, j'ai grandi avec,
mon père et ma mère ils m'ont toujours dit en fait, ils m'ont toujours conseillée."

La deuxième référence la plus citée était la fratrie.
Omphale : "Parfois je demande à mes parents ou à ma grande sœur de 18 ans."
Milan : " Plutôt mon frère parce qu'on est très proche, après peut être ma mère, et encore je
ne pense pas."

38

4.3.1.1.1.2 Amis et entourage
Les amis étaient également des personnes ressources de choix vers qui ils pouvaient se
tourner.
Assia : " Avec des amis on en discute et cetera de ce qu'on a entendu dire, des informations
qu'on peut entendre et cetera..."
Idya : " Après si vraiment j'ai une question particulière dans ma tête que je me pose je
pourrai me renseigner auprès du net ou je peux me renseigner auprès de mes amis..."

4.3.1.1.1.3 Médecin
Certains adolescents faisaient confiance à leur médecin ou envisageaient de se tourner vers lui
afin d'obtenir des informations.
Cléon : " Soit je demande à ma mère ou au médecin et c'est tout."
Milan : " Chez mon médecin traitant déjà je vais lui demander, je vais lui demander pour
m'orienter euh pour... c'est pour savoir euh c'est pour être mieux expliqué. "
Yéléna : "Soit chez mon docteur, ou soit à l'infirmière en bas ou soit sur internet."
Circé : " Bah mon médecin ! Mais j'y vais pas souvent et bah les infirmiers même d'ici ou
voilà."

4.3.1.1.1.4 Infirmière scolaire
L'infirmière scolaire était une personne ressource fréquemment citée par les jeunes.
Balthazar : " L'infirmière, le secrétariat, 'fin tout le monde, on peut parler avec tout le monde,
pour nous protéger."
Sélène : " [...] et puis bah si je suis au collège ben demander à l'infirmière."

4.3.1.1.1.5 Professeurs
D’autres élèves citaient leurs professeurs comme personne source de confiance.
Maia : " Ouais à mon prof d' SVT je demande des fois, il détaille tout ça..."
Narcisse : " Et puis y'a aussi les gens qui nous expliquent aussi, bah par exemple mes parents
ou les professeurs. "

39

4.3.1.1.1.6 Planning familial et maison des adolescents
Deux jeunes filles ont évoqué le planning familial ainsi que la maison des adolescents comme
structures ressources.
Maia : " Y'a l'infirmière du collège! Et euh y'a une dame qui travaille pour la maison des ados
je crois un truc comme ça, qui était venue mais je me souviens plus de son nom tout ça mais
ouais je me rappelle de la dame."
Victoire : " Et au planning ils nous ont tout réexpliqué. "

4.3.1.1.1.7 Pharmacien
Deux autres élèves ont également parlé des pharmaciens comme des personnes susceptibles
de pouvoir les renseigner.
Sophia : " Bah je demande soit à mes parents, soit à la pharmacie soit chez le médecin."
Sélène : " Ben j'irai demander à ma mère ou au médecin ou comment ça s'appelle, aux gens
qui font la pharmacie là, aux pharmaciens et tout [...]."

Les principaux référents évoqués par les jeunes dans la recherche d'information liées à
leur santé ou aux problématiques de l'adolescence étaient des ressources humaines.
La famille était la catégorie la plus largement citée.

4.3.1.1.2 Ressources matérielles
4.3.1.1.2.1 Internet
Internet restait un moyen d'information très répandu parmi les jeunes.
Minos : " Et puis même moi je m'informe tout seul, je vais sur internet, je cherche des choses
et tout ça."
Omphale : " Ou sinon si j'ai vraiment besoin de chercher quelque chose je vais voir sur
internet, oui c'est ce que je fais, soit mes parents soit sur internet ou mes proches ou mes amis
ou ceux qui savent quand je me pose des questions. "
Grégoire : " Bah même des fois sur la télé, on montre des trucs comme ça, ne pas boire, se
protéger, ils montrent ça sur des chaînes. Ou souvent sur internet, je vais sur internet et je
regarde des vidéos sur youtube sur ça."
Maia : " Sur internet! Bon après des fois je demande à ma mère aussi, mais quand elle sait
pas, forcément je vais sur internet."
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Cependant certains se méfiaient de cette source d'information.
Cléon : " On peut pas trop se fier à internet, il peut y avoir du vrai mais il peut y avoir
beaucoup de faux aussi. J'ai pas confiance, enfin pas pour ces choses là en tout cas."
Marko : " Bah là où il faut pas, sur internet (rire)! Parce que je sais qu'il y a beaucoup de
trucs faux sur internet mais quand je m'informe j'essaye de distinguer le vrai et le faux. Mais
surtout sur internet."

Des adolescents disaient utiliser internet comme source d'information mais demandaient à des
personnes ressources la confirmation de ce qu'ils avaient trouvé.
Marko : " Bah je sais pas pour moi ça se fait automatiquement quand c'est trop gros, pour
moi ça peut paraître très faux donc euh... Et puis après quand je vois des trucs bizarres,
aberrants et que je demande à ma mère et elle me dit non ça c'est vrai, ça c'est faux."
Maia : " Bah après je regarde sur plusieurs sites pour voir si ils donnent plusieurs fois les
mêmes réponses et puis après bah si je trouve que c'est vrai j'irai demander à un adulte ou
quelqu'un qui sait vraiment quoi."

Plusieurs jeunes avaient adopté d'autres méthodes pour essayer de confirmer les informations
recueillies sur le net, par exemple en comparant différentes sources.
Keren : "Bah ça dépend les sites parce que y'en a c'est bien ils disent vraiment tout et après
y'en a c'est des gens qui ont mis des trucs et c'est pas vraiment vrai.
Alors des fois je vais voir dans deux types pour voir ou après je vois aussi avec ce qu'on m'a
dit. "
Omphale : " Généralement euh j'ouvre plusieurs sites à la fois et je regarde la même
information pour voir si je trouve la même chose et généralement j'ai trouvé à peu près la
même chose, il y a juste des petits trucs qui changeaient mais c’était pas, ça changeait pas le
tout en fait."

4.3.1.1.2.2 Télévision
Après l'utilisation d'internet, la télévision était également une source d'information pour les
jeunes.
Iris : " A la télévision toujours avec les "manger 5 fruits et légumes " "
Marko : " Bah à la télé mais là à la télé parfois j'y crois pas non plus donc euh ouais sur les
sites d'informations à la télé ou après pareil pour les pubs de prévention du gouvernement sur
la sécurité routière, les pubs pour la sécurité routière. "
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4.3.1.1.2.3 Documentations écrites
Ils étaient beaucoup à évoquer les affichages publics ou les posters comme source
d'informations.
Iris : " Des affiches, des sortes de posters avec des risques par exemple chez mon médecin on
a des affiches par exemple le cancer du sein chez les femmes ce genre d’affiche là, que des
trucs comme ça."
Minos : " Bah on a beaucoup de pubs qui disent que l'alcool au volant c'est dangereux comme
les drogues et tout ça et puis le tabac, comme déjà dans nos salles de cours on a des images
sur tout ce qu'il y a dans le tabac et tout ça , déjà ça, ça aide vachement parce que je sais que
moi rien que voir l'affiche ça me donne vraiment pas envie de fumer et toutes les préventions
contre l'alcool et tout ça, on en a beaucoup. "

D'autres avaient évoqué des documents écrits comme des prospectus ou des livrets.
Victoire : " Et du coup quand j'allais chez mon médecin traitant bah il avait des petits
prospectus ou "questions pour ados" ou "qu'est-ce que c'est que la contraception ?", plein de
trucs et du coup j'avais pris tous ces petits trucs là et je les avais lus. "
Maia : "Euh je sais pas des fois on voit des prospectus tout ça partout, mais je sais pas
vraiment c'est quoi leur nom mais c'est ça qui donne envie."

Parmi les sources d'informations concernant la santé et la prévention, internet était très
souvent cité, mais contrairement aux ressources humaines, ce moyen d'information
suscitait de la méfiance parmi les adolescents.

4.3.1.2 La place de la publicité dans l’information
Dans la grille d'entretien utilisée, une question était posée sur le rôle et la place de la publicité
dans le domaine de la prévention chez les jeunes.
Cette question a suscité beaucoup de réactions parmi les élèves interviewés.

4.3.1.2.1 Les publicités connues des adolescents
Le message de prévention le plus largement évoqué par les jeunes restait celui de la
prévention routière.
Cléon : " Et y'a une pub qui est passée y'a pas longtemps sur la sécurité routière mais pas
pour ado, pour adulte et on voyait un accident et on voyait toutes les personnes qui allaient
être blessées moralement et la personne qui avait été blessée physiquement ou mort ! "
Minos : " Bah on a beaucoup de pubs qui disent que l'alcool au volant c'est dangereux. Après
sinon pour tout ce qui est prévention de la route, on voit beaucoup de pubs donc ça aide. "
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Circé : " Euh oui j'en vois des fois à la télé, c'est des accidents et ils disent voilà ça se serait
pas passé... même par rapport à l'alcool, admettons quelqu'un va boire et ils vont faire de la
pub pour dire bah non faut pas prendre le volant après de boire et tout."

La nutrition faisait également partie des messages de prévention entendus des adolescents.
Idya : " Y'a sur la nourriture, ça concerne les ados, manger plus gras, plus sucré, plus salé..."
Sybille : " Ils disent pour la bonne santé faut faire du sport, faut manger bien, faut... et moi je
fais ça (rire) mais les autres je sais pas."
Victoire : " Bah à la télé des fois y'a des trucs même basiques comme par exemple "manger 5
fruits et légumes par jour", ça passe tout le temps et quand j'étais petite, je le faisais et après
au cours du temps ça passe de moins en moins ces pubs là mais quand on y repense ça nous
aide bien parce que quand on voit qu'il y en a qui deviennent obèses ou plein de choses
comme ça donc faut faire attention, même à la nourriture et tout..."

Enfin, plusieurs jeunes évoquaient les messages inscrits sur les paquets de cigarettes.
Keren : " Bah sur les boîtes de cigarettes c'est marqué qu'il faut pas fumer et tout, qu'on peut
avoir le cancer. "
Balthazar : " Et, ils le disent à la télé par exemple ou même sur les trucs de tabac ils disent
fumer tue ou ils mettent des images bizarres. "

4.3.1.2.2 Impressions et ressentis
L'utilisation de la publicité en prévention provoquait des sentiments variés chez les jeunes.

4.3.1.2.2.1 Publicité choquante
Quelques uns d'entre eux nous ont confié être choqués par la violence de certaines publicités.
Cléon : " Bah des fois elles sont un peu choquantes ! 'Fin ils mettent vraiment, le plus souvent
c'est pour le harcèlement mais y'en a vraiment qui sont choquantes !"
"Bah c'était ici en plus, ils nous ont montré sur le harcèlement, on voyait quelqu'un se faire
frapper tout le temps, se faire prendre son sac et c'est tout. Mais c'était vraiment violent parce
qu'après ils nous montraient le visage du garçon qui était vraiment ... amoché !
Ça m'avait marqué ! On s'en rend pas compte mais le harcèlement ça peut avoir des
conséquences très graves."
Marko : " Des pubs pour l'alcool ! Je m'en rappelle quand j'étais plus petit y'avait une pub
pour l'alcool, c'était, ça me faisait peur avant, je trouvais ça choquant quand même, quand
j'étais petit je m'y attendais pas trop donc euh... Bah c'est assez choc mais ça fait réagir donc
moi je trouve ça bien."
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4.3.1.2.2.2 Méfiance des adolescents
Comme avec internet, les adolescents gardaient un esprit méfiant vis à vis de la publicité.
Syléos : " Bah c'est important, faut savoir, 'fin il faut déjà comprendre ce qui se passe à la
pub parce que des fois ça peut être faux, et du coup bah après si on comprend il faut
l'appliquer. "
Idya : " Ensuite euh bah c'est de la pub pour vendre, c'est pas de la pub qui nous informe!"

4.3.1.2.2.3 Publicité inadaptée
Certains élèves regrettaient que les publicités ne soient pas plus adaptées à un public
adolescent.
Idya : " Bah y'a pas assez de pubs sur les adolescents je trouve ça concerne pas beaucoup les
adolescents, comme euh on fait des fois de la santé sur les trucs de la route, à la télé ça passe,
mais les ados le prennent pas forcément pour eux. On peut passer par les pubs mais en disant
bien que ça s'adresse aux adolescents. Les panneaux publicitaires aussi, par exemple les
maladies, 'fin faut que les publicités soient plus mis en avant pour les adolescents que pour
les adultes, puisque en général les adultes sont mieux informés que les adolescents."
Yéléna : " Euh pour euh comment dire... Pour quand un homme et une femme ils dorment
ensemble et ben ils expliquent pas bien en fait, ils mettent des mots trop compliqués donc les
personnes ils comprennent pas. C'est trop rapide quoi."

La publicité restait un moyen de communication efficace mais elle peut être vite malinterprétée et donc parfois inadaptée à ce public particulier.

4.3.1.3 Le sentiment d'information des adolescents
Un des éléments essentiels de notre enquête visait à faire un état des lieux afin de savoir
comment les jeunes pouvaient se renseigner sur leur santé et s'ils se sentaient suffisamment
informés.

4.3.1.3.1 Bien informés
Plusieurs jeunes interviewés s'estimaient bien informés sur leur santé et les risques liés à
l'adolescence.
Milan : " Ben je suis plutôt bien informé parce que moi je sais que j'y toucherai pas, ça c'est
sur, sinon ouais je pense que je suis bien informé. "
Cléon : " Mais je trouve qu'on n'a eu pas mal d'interventions, après soit ça a des effets soit ça
n'a pas d'effet du tout, moi personnellement ça a fait des effets au début mais maintenant vu
que je suis bien informé, ça me fait plus tellement d'effet."
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4.3.1.3.2 Mal informés
Cependant, nombre d'entre eux pensaient ne pas être assez informés sur le sujet.
Minos : " Je pense qu'on pourrait encore, il faudrait qu'on en parle encore plus souvent je
pense, sur nos années de collège ou de lycée on en parle pas assez. Là on a dû en parler une
ou deux fois depuis que je suis au collège même pas et je pense qu'il faudrait que ça se passe
presque tous les ans pour euh pour mieux en parler et tout ça et... "
Omphale : " Si je ne le voyais pas par moi même ou par mes parents ben je saurai pas grand
chose, pas du tout, c’est à moi d’aller chercher les infos."

4.3.1.3.3 Ambivalence
Certains avaient un discours un peu ambivalent sur leur sentiment d'information et faisaient
part de leur intérêt pour le sujet.
Assia : "Oui ça va, je pense que je suis assez bien informée mais comme j'ai dit
précédemment on est jamais trop informé non plus."
Maia : " Euh bah pour l'instant oui je pense mais après si on m'en dit plus je dirais pas non
quoi !"
Victoire : " Bah je pense que j'en ai reçu assez mais pour moi pas assez (sourire) parce que je
suis toujours plus curieuse et j'aimerais vraiment savoir tout ce qui peut m'arriver... "
Athéna : "Oui ! 'Fin oui et non. Euh oui parce qu'on me le dit souvent et non parce que 'fin
(réfléchit) j'aimerais bien savoir plus."

4.3.1.3.4 Volonté d'en savoir plus
Enfin, la majorité des adolescents exprimaient leur volonté d'être mieux informés en
approfondissant les sujets évoqués.
Iris : " Et euh sur l’adolescence, 'fin en général oui, mais plus précisément non, c’est vraiment
dans les limites, on reste dans un périmètre assez..., ‘fin on ne change pas, c’est vraiment les
mêmes choses, on ne rentre jamais vraiment dans les vrais sujets je pense. L’alcool, d’accord
c’est dangereux mais voilà quoi. Par exemple le tabac d’accord, fumer tue d’accord, bah
voilà c’est vraiment simple, c'est pas vraiment approfondi, on n'en sait pas vraiment, c’est
juste fumer tue et voilà."
Minos : " Bah ça aurait été mieux oui peut être parler plus détaillé sur certaines choses à
chaque fois mais en parler plus."
Omphale : " C’était court mais c'était pas prévoyant je ne sais pas comment l'expliquer mais
c'était bien mais à la fois on nous expliquait pas trop, c'était un peu vague. "
Athéna : " Bah que si on en parle, on en a parle vraiment ! 'Fin c'est pas des petits trucs
comme ça, on a une vraie discussion ! "
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Le sentiment d'être suffisamment informé sur les risques liés à l'adolescence était très
variable parmi les adolescents interviewés. Cependant, même s'ils s'estimaient bien
informés, certains faisaient part d'un véritable intérêt et de la volonté d'en apprendre
davantage.

4.3.1.4 Impact de l'environnement
Plusieurs adolescents nous ont dit que les connaissances qu'ils avaient dans le domaine de la
santé et notamment sur les problématiques de dépendance au tabac et à l'alcool, avaient été
acquises dans le milieu familial.
Iris : " Je sais c’est quoi, parce que dans mon cadre familial y’a toujours eu des problèmes là
dessus mais après c’est grâce à chez moi que je le sais, c’est pas vraiment..."
Léda : " Oui, oui parce que j'ai des parents qui fument et mon frère aussi. Ils m'ont expliqué,
pas comment c'est fait mais bon je sais que, 'fin je connais le prix déjà, c'est très cher
(sourire). Et puis à force de fumer et cetera, c'est bon pour rien, même quand nous on le
respire c'est insupportable (rire). ‘Fin j'aime pas cette odeur, 'fin je sais pas ils m'ont
expliqué plein de trucs."
Assia : " Déjà parce que mon père a eu des problèmes de santé assez graves à cause de
l'alcool et de la cigarette, après ma mère elle arrive pas à s'en sortir. "

L'environnement de l'adolescent et notamment le cadre familial a un impact non
négligeable sur les modalités d'accès à l'information et également sur leurs
connaissances.

4.3.2 Le rapport des adolescents à la prévention
4.3.2.1 Connaissance de la prévention
Le prérequis nécessaire avant d'évaluer le rapport qu'entretenaient les adolescents à la
prévention était de savoir s'ils étaient au clair avec cette notion.
C'est pourquoi la grille d'entretien comprenait une question très générale sur ce qu'était la
prévention pour eux.
La notion de prévention était bien connue et intégrée par certains.
Iris : " C’est nous informer des risques, des problèmes, des répercussions que ça peut avoir
sur nous. Les différents... les choses qui peuvent nuire à notre santé, je pense que c’est ça."
Minos : " Bah c'est prévenir les gens de certains risques, par exemple le tabac ou comme les
préventions de la route, c'est pour éviter les dangers et tout autre problème. "
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Omphale : " C’est avertir les jeunes pour euh leur expliquer un peu plus les dangers euh par
rapport à l’alcool ou même euh sur la route, prendre de la drogue ou autre chose. Bah pour
moi c’est ça en fait, c’est avertir les jeunes, les prévenir du danger."

Idya : " Prévention c'est prévenir ! Sur quelque chose... c'est mettre en garde.
Prévenir sur quelque chose c'est à dire se protéger par exemple, on peut se protéger sur
plusieurs choses. Se protéger quand on mange par exemple, faire attention à ce qu'on mange,
à notre ligne, c'est important quand on est adolescent.
Médicale, prévention médicale. Puis prévention sexuelle. "

Les élèves étaient nombreux à évoquer la prévention concernant la sexualité en premier lieu.
Cléon : " Bah c'est déjà, vu qu'à notre âge on parle beaucoup de sexe et donc c'est la
prévention pour se protéger déjà, la prévention ... c'est tout ce que je vois en fait ! "
Eris : " C’est pour faire en sorte que, de prévenir quelqu’un pour pas que, il fasse une bêtise
du style un rapport sexuel sans préservatif par exemple."
Hestia : " Se protéger de certaines maladies, comme la prévention par rapport aux rapports
sexuels, contre le SIDA et certaines maladies et après euh…"
Keren : " La prévention ? prévention de ? Bah après les préventions... sexuelles vous parlez ?
Bah c'est bien que, à l'infirmerie qui y'a les préservatifs parce que si y'en a qui veulent en
faire bah c'est mieux qu'ils demandent. Après y'en a d'autres ?"
Sophia : " Je sais pas, se protéger quand on a des rapports sexuels par exemple."

Certains n'ont pas pu expliquer ce qu'était la prévention ou ne le savaient pas.
Junon : " Euh (soupire), comment dire (réfléchit), je sais pas, la prévention euh... je sais pas
comment expliquer. Je sais pas, je sais pas du tout."
Milan : " Bah je sais pas trop (voix basse), c'est prévenir les personnes si ils ont quelque
chose de grave ou et cetera, après je sais pas trop..."
Aurore : " Je sais pas ce que ça veut dire (voix basse). "

En règle générale, la prévention était une notion plutôt connue des adolescents même si
certains avaient du mal à la définir.

4.3.2.2 Avis sur la prévention
Les avis qu'avaient les jeunes des messages de prévention à leur intention étaient divisés.
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4.3.2.2.1 Avis positif
La plupart des avis étaient positifs, les adolescents estimaient la prévention utile.
Narcisse : " Bah c'est bien, ça prévient les gens pour pas qu'ils fassent des trucs un peu bêtes
(rire). "
Sybille : " C'est quelque chose de bien parce que comme on voit les adolescents, par exemple
il a vu ses amis il est en train de fumer et bah pourquoi je fais pas comme lui. Il sait pas ce
qui va se passer après, il ne pense pas au futur, je vais fumer et c'est tout, donc la prévention
c'est plutôt aider à ne pas faire !"
Assia : " Bah c'était sympa de prévenir quand même parce que par exemple y'a des parents
qui sont plutôt..., qui trouvent que c'est des sujets tabous, et qui préfèrent pas trop en parler et
du coup les enfants ils sont un peu perdus, il savent pas trop quoi faire et cetera parce que
leurs parents ils ont estimé que c'était pas de leur âge. "

4.3.2.2.2 Message moralisateur
Pour certains, les messages de prévention étaient perçus comme une liste d'interdits.
Iris : " Euh en général oui mais après quand on rentre faut arrêter de manger ça, faut pas
faire ça nin nin nin faut... j’aime pas ça, j’ai compris hein (rire)! "
Balthazar : " Bah c'est bien ! Parce que ça prévient, du coup ça donne pas envie de fumer, ça
donne pas envie de boire, ça donne rien envie de faire !"
Circé : " Ah euh ouais, on en parle de faut pas fumer c'est pas bien, boire c'est pas bien, ça
sert à rien de toute façon à part bah se tuer donc voilà. "

Les avis sur la prévention étaient partagés, principalement entre une vision positive de
l'utilité des messages de prévention et une vision moralisatrice, faite d'une succession
d'interdits.

4.3.2.3 Intérêt porté à la prévention
Au delà de l'avis que pouvaient avoir les jeunes sur la prévention, l'intérêt porté aux
informations qu'ils recevaient était variable.

4.3.2.3.1 Intéressés
La grande majorité d'entre eux se disaient intéressés par les messages de prévention qui leur
étaient destinés.
Iris : " Bah moi j’aime bien, ça m’intéresse, y’a pas de soucis. J'aime bien savoir, de ce que je
peux ou ne peux pas faire. "
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Junon : " Euh non je trouve ça intéressant de parler de ça euh de savoir de, oui j'aime bien
savoir un peu tout ça (voix basse)."
Léda : " Bah oui ! Parce qu'on en parle, 'fin maintenant on en parle tout le temps mais oui
c'est toujours intéressant je trouve. "
Omphale : " Ce qui m'intéresse c’est tout en fait, tout est intéressant je trouve c’est, après tout
dépend encore à chaque fois du problème, des personnes, mais personnellement moi tout
m'intéresse. Je préfère TOUT savoir comme ça quand je vais grandir, quand je serai un peu
plus grande, je saurai à quoi m’attendre si je fais une gaffe ou quelque chose comme ça ou si
j’ai un ami qui est dans ce cas là je saurai quoi faire aussi. "

Certains étaient intéressés à obtenir des informations pour leur avenir.
Junon : " Bah oui parce que moi je m'intéresse à plein de choses du coup euh même si c'est
pas mon cas à mon âge là, je m'intéressais à ce qu'on me disait pour plus tard. "
Sophia : " Je sais pas perso... bah c'est bien pour euh... un âge, genre quand on est vraiment
adolescent mais après une fois qu'on grandit bah on le sait! "

Des élèves gardaient également de bons souvenirs des interventions qu'ils avaient eues au
collège.
Minos : " Quand on a fait un truc avec l'infirmière pour parler de la sexualité tout ça et bah
c'était bien parce qu'on pouvait en parler, on était que entre garçons et tout ça c'était plus
pratique. "

4.3.2.3.2 Non intéressés
Quelques élèves n'exprimaient pas d'intérêt pour le sujet et notamment pour les interventions
réalisées dans les collèges.
Grégoire : " Je suis pas trop intéressé par ça... "
Yéléna : " Non, c'était bien fait mais ça m'intéressait pas. "

4.3.2.3.3 Sujets d'intérêts privilégiés
En parlant de la prévention, beaucoup d'élèves avaient évoqué l'information à la sexualité
comme premier exemple, certains regrettaient que d'autres sujets ne soient pas davantage
traités.
Iris : " Je voudrais être informée PLUS précisément sur par exemple, sur les drogues, ça
j'aimerai bien savoir vraiment... "
Eris : " On est bien renseigné sur la sexualité mais pas beaucoup sur les drogues, l'alcool si
quand même mais beaucoup moins sur la cigarette, vraiment très peu. "
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La plupart des adolescents interrogés nous disaient être intéressés par la prévention et
les interventions auxquelles ils avaient participé au collège.

4.3.2.4 Les adolescents se sentaient-ils concernés ?
Même si la plupart des adolescents se disaient intéressés par la prévention en santé, ils étaient
moins nombreux à se sentir concernés.
4.3.2.4.1 Concernés
4.3.2.4.1.1 pour soi
Certains d'entre eux se sentaient concernés maintenant.
Eris : " Bah à un moment ou un autre on est tous concerné donc oui ce serait bien d'en parler
aux mineurs quand même."
Minos : " Oui, oui bah oui parce que après moi je suis ado donc ça me touche aussi puisque
c'est là où il y a pas mal de problèmes sur le tabac, l'alcool et tout ça donc euh oui c'est
intéressant ça me permet de savoir tout ce qu'il y a à savoir. "
Idya : " Bah que c'est important, parce que ça nous concerne ! "
Victoire : " Bah je me sens concernée parce qu'on doit tous être un peu concernés parce
qu'on peut tous un jour tomber dedans et que faut tout savoir. Les risques qui peut avoir ou
les préventions à avoir, peu importe l'âge qu'on ait, qu'on ait 15 ans ou qu'on ait 30, ça
revient au même parce que ça peut arriver à n'importe quel moment. "

D'autres élèves ne se sentaient pas encore concernés, mais l'envisageaient dans le futur.
Circé : " Pas pour l'instant parce que l'alcool j'ai pas l'âge (rire), la sexualité j'ai pas l'âge
non plus ! "
Sybille : " Non parce que je fume pas comme je vous ai dit et pour la sexualité j'ai jamais fait
donc euh... Mais peut être pour plus tard on sait pas si je vais fumer ou pas. "

4.3.2.4.1.2 pour les autres
Minos : " Bah moi personnellement pas trop, parce que c'est pas quelque chose que je fais ou
des choses comme ça, mais après dans mon entourage, dans les gens du collège et tout ça
c'est toujours bien de savoir des choses pour leur en parler nous directement. "
Balthazar : " Bah oui on est tous concernés parce que si y'en a un qui en prend bah ce serait
un peu de notre faute d'un côté parce qu'on l'aura pas prévenu.
Parce que y'en a peut être ils vont pas écouter leurs parents mais ils vont écouter d'autres
personnes du coup si c'est d'autres personnes qui leur expliquent ben ça va les faire
travailler. "
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Parmi les jeunes qui se sentaient concernés par la prévention, certains l'étaient déjà ou
l'étaient pour leur avenir et parfois pour venir en aide aux autres.

4.3.2.4.2 Non concernés
Certains élèves disaient ne pas se sentir concernés du tout.
Hestia : " Euh, non parce que je ne suis pas du tout concernée par rapport à tout ça, je
n’aime pas ça. J’irais pas parler de ça parce que je fais pas ça, je ne suis pas vraiment
concernée. "

Tandis que d'autres, non concernés étaient tout de même intéressés pour évoquer ces sujets.
Junon : " Euh non pas du tout, je me sens pas concernée mais j'aime bien savoir même si je
me sens pas concernée en fait. "
Sélène : " Ben non pas tellement, 'fin j'ai jamais rien fait donc je me sens pas du tout
concernée, juste je préfère en savoir plus pour pas y être concernée !"
Omphale : " Oui je les vois mais vu que je sais que je ne suis pas concernée généralement
ben... Je les lis, je les lis parce que c’est important de savoir quand même mais j’y fais pas
trop attention. "

Le fait de ne pas se sentir concerné directement ne privait pas les élèves d'une certaine
curiosité pour ces problématiques de prévention.

4.3.3 Le rapport des adolescents à la santé
Afin de connaître les raisons qui pourraient expliquer les faibles taux de participation aux
campagnes de prévention destinées aux adolescents, s'intéresser à leur rapport avec leur
médecin traitant, leur représentation du rôle du médecin généraliste et la vision qu'ils ont de
leur santé paraissait important.

4.3.3.1 Relation avec leur médecin traitant
Plusieurs des campagnes de prévention à destination des adolescents visaient à encourager et
faciliter la consultation avec leur médecin traitant.
Nous avons cherché à comprendre si la relation de l'adolescent avec son médecin traitant
pouvait être un des obstacles à la participation de ces campagnes de prévention.
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4.3.3.1.1 Confiance
La notion de confiance était souvent évoquée par les jeunes lorsque nous leur demandions s'ils
se sentaient capables de parler de la prévention avec leur médecin traitant.
Marko : " Bah ouais parce que c'est un dialogue mais c'est, je sais pas, c'est facile vu qu'on le
connaît, qu'on a confiance en lui, je sais pas comment dire, c'est facile d'en parler avec lui. "
Et également quand nous leur demandions vers quel médecin ils s'adresseraient pour parler
des questions liées à l'adolescence.
Syléos : " Bah je pense mon médecin traitant parce que c'est avec la personne que je peux me
confier et que je peux avoir le plus confiance parce que je le connais. "
Maia : " Bah mon docteur je pense parce que c'est celle que je connais donc euh j'ai la
confiance. Mais après si j'ai quelqu'un que je connais pas c'est pas grave mais je préfère
quand même quelqu'un que je connais ! "

Enfin, la plupart des jeunes disaient préférer s'adresser à leur médecin traitant qu'à un médecin
qu'ils ne connaissaient pas pour aborder ces problématiques.
Iris : " Je préfère aller voir mon médecin qui me connaît parce qu’il connaît toutes les
informations sur moi, j’ai pas besoin de rentrer dans les détails il me comprend assez
facilement. "
Minos : " Parce que y'a mon médecin qui est à côté, Dr B., c'est mon médecin traitant donc
euh et puis comme je la connais depuis que je suis tout petit elle m'aide voilà, c'est plus facile
pour discuter. Pour parler c'est plus facile, elle me connaît moi, elle me connaît bien, donc ça
l'aide aussi pour elle pour me dire des informations que je connais pas forcément. "
Aurore : " Bah si c'est un médecin que j'ai l'habitude, ça va, mais si c'est un médecin genre
que je connais pas ou autre ben ça saoule, enfin ça saoule pas mais je vais pas pouvoir me
livrer comme je me livre à mon médecin. Je préfère aller chez mon médecin. "
Balthazar : " Mon médecin traitant à moi, parce que quand j'étais malade il était là, du coup
bah il me connait un peu mieux que les autres. "

Pour beaucoup des jeunes interviewés, la relation qu'ils entretenaient avec leur médecin
traitant était très bonne. Dans la majorité des cas, il était même le référent cité en
priorité lorsqu'il s'agissait de demander des informations personnelles sur leur santé.

4.3.3.1.2 Motif de la consultation
Cependant, même si beaucoup d'adolescents disaient qu'ils s'adresseraient à leur médecin
traitant pour parler des problématiques liées à l'adolescence, la plupart n'avait jamais évoqué
ce sujet en consultation.
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Sybille : " Il est bien vraiment, mais en fait il nous parle pas des conséquences et des choses
là parce que nous on demande pas, il fait ce qui est demandé, il donne une ordonnance et
c'est tout ! "
Yéléna : " Non, bah si il veut parler bah je vais parler, mais non (rire), on parle pas de ça
nous."

Les motifs de consultation les plus cités étaient très largement les problématiques somatiques.
Iris : " C'est vraiment, je vais le voir quand je suis malade, je vais pas lui parler. "
Milan : " Bah quand je suis malade, que quand je suis malade, je vais pas prendre de
renseignements là bas ni rien."
Cléon : " Euh quand on sait pas trop ce que j'ai, un rhume ou un truc comme ça. J'y suis allé
pas récemment mais j'avais une verrue qui s'est aggravée au pied, il a donné des produits et
après voilà. "

La vaccination était un motif de consultation fréquemment cité également.
Junon : " Bah quand je suis malade ou quand j'ai des vaccins à faire et voilà après non je vais
plus le voir. "
Léda : " Je le vois juste pour euh les vaccins ou pour faire des contrôles mais sinon rien de
plus. "

Certains élèves ont évoqué la réalisation de certificats médicaux d'aptitude au sport comme
motif de consultation.
Minos : " Quand je suis malade et puis souvent avant la rentrée puisque j'ai mes certificats
pour le sport à faire et tout ça donc c'est des moments importants et puis ouais sinon quand je
suis malade. "
Marko : " Pour les vaccins. Et pour les certificats. "

Enfin, certains adolescents disaient avoir déjà évoqué la contraception, la sexualité et les
consommations de tabac en consultation.
Interviewer : " Et tu as déjà parlé avec lui de tout ça, de la contraception, de la sexualité ?
Sophia : - Ouais, ouais c'était bien. "
Minos : " Bah du tabac oui on en a parlé, on a parlé de ce que ça faisait et tout ça et puis
bah moi ça m'a vraiment pas donné envie quoi, je m'y mettrai jamais. "

Les motifs de consultation les plus cités étaient en premier lieu les problèmes
somatiques, puis les vaccinations et la délivrance de certificats médicaux. Très peu
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d'entre eux disaient avoir déjà consulté leur médecin pour évoquer des problématiques
comme la contraception, les consommations d'alcool, de tabac ou une souffrance morale.

4.3.3.1.3 Accompagnement en consultation
Il est possible que l'abord de ces questions en consultation était rendu difficile par le fait que
beaucoup des adolescents allaient en consultation accompagnés d'un de leurs parents.
Iris : " Euh j’y vais toujours avec ma mère ou ma sœur, sinon après mon père je l'emmène pas
là bas 'fin j’aime pas trop et ‘fin ma mère elle s’assoit à côté. "
Minos : " J'y vais toujours avec ma mère, et puis comme c'est pas à côté euh faut que j'y aille
en voiture donc avec ma mère. "
Sélène : " Toujours accompagnée avec ma mère. Ma mère ou ma grand mère. Elles restent
tout le long."

Cependant, parmi les élèves du collège Étouvie, nombre d'entre eux avaient déjà consulté leur
médecin seul.
Assia : " J'y suis déjà allée toute seule au médecin parce que des fois ma mère elle a pas
vraiment le temps de m'y emmener donc... et puis comme c'est pas trop loin de chez moi, c'est
juste en face en fait ! "
Balthazar : " J'y vais tout seul, quand j'étais petit j'y allais accompagné avec ma mère mais là
j'y vais tout seul. "
Grégoire : " Nan, j'y vais tout seul. J'y vais à pied avec la carte vitale de ma mère. "

Les avis étaient partagés quand nous leur demandions s'ils préféraient être seuls ou
accompagnés en consultation.
Certains préféraient être seuls avec leur médecin,
Balthazar : " Tout seul ! Parce que comme ça je peux plus me dévoiler parce que avec ma
mère quand on parle, c'est elle qui parle à ma place. "
Grégoire : " Ouais je préfère y aller tout seul, ou soit des fois avec ma mère parce qu'on parle
mais sinon ça dépend si y'a beaucoup de personnes je préfère avec ma mère comme ça on
parle et si y'a pas beaucoup de personnes bah tout seul c'est mieux. "
Quand d'autres voulaient être accompagnés.
Syléos : " Euh bah quand j'y vais tout seul c'est que mes parents ils peuvent pas venir avec
moi, mais la plupart du temps y'a toujours un de mes parents avec moi, je préfère avec mes
parents. "
Maia : " Euh j'y vais plus accompagnée mais j'y vais seule quand des fois quand ma mère elle
peut pas du tout ou des trucs comme ça mais j'y vais la plupart du temps accompagnée. Je
préfère accompagnée quand même ! "
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Il s'avérait que lorsque les adolescents consultaient seuls leur médecin, cela était dû à
l'impossibilité des parents de les accompagner plus qu'un choix de leur part ou une
demande explicite du médecin qui faisait sortir l'accompagnant.

Cependant, lorsque nous leur demandions s'ils aimeraient que le médecin propose à la
personne qui les accompagne de sortir à un moment de la consultation, la plupart d'entre eux
étaient favorables à cette idée.
Interviewer : " Tu aurais aimé toi te retrouver seul avec lui ?
Marko : - Bah ouais pourquoi pas ! "
Interviewer : " Tu aimerais bien qu'il propose ton médecin, de se retrouver seule avec toi ?
Sélène : - Oui..."
Interviewer : " Et est-ce que des fois t'aimerais bien ou ça t'est égal, si le médecin il propose à
ta maman de partir quelques minutes pour que vous ne soyez que tous les deux pour
discuter ?
Eris : - C’est vrai que ce serait mieux. "

4.3.3.1.4 Fréquence de la consultation
Pour beaucoup, même si le médecin traitant restait le professionnel de santé de référence, ils
allaient peu souvent le voir en consultation.
Sandro : " Au médecin j'y vais au moins 1 fois ou 2 fois par an. "
Circé : " Bah mon médecin..., je vais presque jamais au médecin (rire), donc euh bah il me
sert à si je suis malade ! Mais pas tout le temps parce que j'ai des médicaments chez moi donc
je sais quoi prendre et j'y vais pas souvent parce que je suis pas souvent malade. "

La faible fréquence de consultation des adolescents chez leur médecin traitant ne leur
permettait peut être pas d'aborder ce vaste domaine qu'est la prévention en santé.

4.3.3.2 Rôle du médecin généraliste selon les adolescents
Connaître les fonctions que les adolescents attribuaient au médecin généraliste pouvait nous
permettre de mieux comprendre leur rapport à ce professionnel de santé et les raisons qui les
poussaient ou non à le consulter en cas de besoin en matière de prévention.

4.3.3.2.1 Soigner, guérir
La prise en charge des problèmes somatiques restait le rôle principal du médecin généraliste
pour les jeunes.
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Junon : " Bah c'est de nous voir quand on est malade, ou de nous faire nos vaccins ou voilà
mais pour moi c'était pas pour parler de la contraception ou des choses comme ça. "
Syléos : " Quand on va voir le médecin c'est quand on a des problèmes, soit on est malade ou
soit on a des douleurs quelque part. "
Hestia : " Bah c’est de soigner, d’essayer d’apaiser la douleur. "
Marko : " Bah pour moi c'est déjà de soigner, c'est le rôle d'un médecin pour moi, 'fin oui
après prévenir des risques mais surtout soigner pour moi."

4.3.3.2.2 Conseiller, informer
Le rôle de conseiller, d'informateur était également cité par les adolescents lorsque nous leur
demandions quel était pour eux le rôle du médecin généraliste.
Omphale : " Euh c'est déjà d’avoir la confiance de la personne qui est avec lui, c'est de la
rassurer aussi, et euh de communiquer avec, de l’informer de toutes les informations qu’il a
besoin. Voilà pour moi il doit, tout ce que son client a besoin de savoir, il doit essayer de lui
donner la réponse. "
Aurore : " Qu’il nous soigne, qu’il nous informe des choses, qu’il nous apprend peut être des
choses, pis voilà. "
Sophia : " Bah de nous conseiller, nous prescrire les médicaments qui faut et puis c'est tout."

4.3.3.2.3 Ecouter
Pour certains jeunes, l'écoute faisait partie des missions du médecin généraliste.
Assia : " Bah déjà un médecin traitant c'est si on a des douleurs et cetera, ça peut soigner
aussi, dire ce qu'on pourrait faire pour améliorer ou pour faire en sorte qu'on ait moins de
douleurs ou voir mieux nous guérir totalement. Et puis ça peut être aussi une sorte de
psychologue par exemple, si on a besoin de parler on peut lui parler, puis si on a des
questions on peut très bien lui en poser et cetera. "
Idya : " Être à l'écoute de son patient, apporter, apporter les... des remèdes nécessaires.
Informer le patient si par exemple y'a un vaccin à faire et puis euh... bah voilà ! "
Circé : " En premier donner des médicaments et en deuxième bah écouter des gens, les aider,
les guérir dans leur tête on va dire. "
Yéléna : " Le médecin ? Genre les médecins normal quoi ?
Bah c'est déjà de prescrire les médicaments qu'il faut, de comment dire, de savoir ce que t'as
et puis il t'aide en fait et puis ils ont aussi un autre truc c'est de t'écouter ! C'est tout, c'est ça
qu'est bien. "
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4.3.3.2.4 Prévenir
Enfin, des adolescents ont cité la prévention comme une des missions du médecin traitant.
Narcisse : " Bah nous prévenir aussi d'un côté, de nous aider aussi. "
Syléos : " Et euh c'est la personne la mieux placée pour nous informer sur ce qu'on a et nous
dire ce qu'on a à faire et nous donner les médicaments qu'on doit prendre pour éviter ça. "
Cléon : " Le rôle d'un médecin c'est de prévenir quand on va mal, de deviner pourquoi et de
donner les médicaments qu'il faut. "

Les adolescents avaient des représentations variées des missions du médecin traitant,
proches de la réalité, cependant la prévention ne faisait pas partie des rôles principaux
selon eux, ils étaient peu nombreux à l'évoquer.

4.3.3.3 Inquiétude vis à vis de leur santé
Afin de pouvoir préciser le rapport qu'entretenaient les adolescents à leur santé, il nous
semblait judicieux de leur demander s'ils étaient inquiets pour leur santé.

4.3.3.3.1 Inquiets
4.3.3.3.1.1 pour soi
À la question, es-tu inquiet(e) pour ta santé ? Des jeunes répondaient oui et dès maintenant.
Junon : " Euh (réfléchit), un peu en fait j'ai peur d'attraper le SIDA ou quand je vais avoir un
rapport sexuel ou avoir un cancer ou des choses comme ça, des maladies graves en fait j'ai
peur de les avoir oui. "

Certains faisaient part de leur inquiétude pour leur santé, mais pour le futur.
Maia : " Non, non parce que je trouve que j'ai encore le temps, après on sait jamais mais pour
l'instant non. "
4.3.3.3.1.2 pour les autres
Des jeunes exprimaient leur inquiétude pour la santé de leur entourage.
Idya : " Si ça m'inquiète parce que un accident de la route, ça peut arriver à tout le monde à
n'importe quel moment et sinon ça me touche pas particulièrement. À part si ça venait à
toucher un membre de ma famille là... "
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4.3.3.3.2 Non inquiets
La plupart des adolescents disaient ne pas être inquiets pour leur santé.
Yéléna : " Non, non je suis pas inquiète (rire). "
Grégoire : " Nan, quand je pense que je suis inquiet je vais voir le médecin et puis voilà, il me
dit si je vais bien ou si je vais pas bien, si je vais bien bah tant mieux pour moi et si je vais
pas bien il me donnera des médicaments à prendre et puis voilà. "

La notion d'inquiétude pour sa santé était contrastée parmi les jeunes interviewés,
cependant la nette majorité disait ne pas l'être, en tout cas pas maintenant.

4.3.4 Identification des causes de faible participation aux
campagnes de prévention
Dans la grille d'entretien, une partie des questions était destinée à savoir quels étaient, pour les
adolescents, les obstacles qu'ils pouvaient rencontrer dans l'accès à l'information sur la santé
et à la prévention.
A cette question précise, il leur était difficile de répondre, nous avons donc voulu distinguer
les raisons dépendantes des adolescents, des raisons indépendantes de leur volonté.

4.3.4.1 Pourquoi les adolescents étaient-ils indifférents aux
campagnes de prévention ?
Une partie des réponses se trouvent dans les chapitres précédents se référant aux rapports
qu'entretenaient les adolescents avec la prévention et leur santé.
Nous avons mis en avant ici les éléments pertinents pouvant expliquer les raisons de
l'indifférence des adolescents pour les campagnes de prévention qui leur sont destinées.

4.3.4.1.1 Ils avaient peu d'intérêt pour la prévention
Iris : " C'est pas vraiment ce qui m’intéresse le plus, c’est pas les choses que je vais lire. "
Milan : " Bah ça m'intéresse pas trop, vu que je m'intéresse pas trop à ma santé pour l'instant,
je préfère vivre le moment. Peut être plus tard quand je serai adulte ou un truc comme ça,
mais pour l'instant non. "
Sandro : " Ça m'est égal, pour moi ça change rien du tout. "
Le manque d'intérêt de certains jeunes pour les sujets liés à la santé et à l'adolescence pouvait
expliquer en partie leur absence de participation aux campagnes de prévention.

58

4.3.4.1.2 Ils ne se sentaient pas concernés
Hestia : " Oui mais euh ça ne m’intéresse pas plus car je sais que je ne suis pas concernée. "
Marko : " Bah moi personnellement non parce que je fume pas, je bois pas, je me drogue pas
donc moi non, après y'a certains adolescents que oui ils peuvent être concernés par ces
sujets."
Yéléna : " Non, non. Bah je sais pas je fume pas, donc ça me concerne en rien. "
Pour beaucoup d'adolescents, les problématiques de santé, même si elles étaient en rapport
avec la période de l'adolescence ne les concernaient pas encore et ne méritaient pas leur
attention.

4.3.4.1.3 Ils n'étaient pas inquiets pour leur santé
Lorsque nous leur demandions s'ils s'inquiétaient pour leur santé, beaucoup d'adolescents
répondaient que non.
Soit parce qu’ils banalisaient les risques,
Iris : " Non. J'ai pas cette mentalité là, j'ai plus la mentalité bah je vis aujourd'hui et puis
demain on verra, ça m'importe pas vraiment, si on parle vraiment de la santé on va tous
mourir un jour donc si je meurs demain bah tant pis quoi (sourire), j'aurai vécu ce que j'avais
à vivre (rire). "
Soit parce qu’ils adoptaient des stratégies pour faire face à d’éventuels problèmes de santé,
Sophia : " Non, non parce que en fait quand je sais que j'ai quelque chose j'en parle à mes
parents et après on va voir avec le médecin et puis tout. "
Soit parce qu’ils se sentaient invulnérables.
Sélène : " Non ! Je sais que je suis en pleine forme (rire) ! "

Le manque d'intérêt pour les problématiques de santé émanait probablement du fait
que les adolescents ne se sentaient pas encore concernés ni inquiétés pour leur santé à
leur âge.
A ces explications pouvaient s'ajouter d'autres facteurs indépendants de la volonté des
jeunes.

4.3.4.2 Les adolescents rencontraient-ils des obstacles qui les
empêchaient d'accéder à la prévention ?
4.3.4.2.1 Obstacles liés à leurs croyances ou sentiments
4.3.4.2.1.1 Rôle du médecin traitant
Pour certains adolescents, la prévention et l'information à la santé ne faisaient pas partie des
missions du médecin généraliste.
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Junon : " Bah c'est de nous voir quand on est malade, ou de nous faire nos vaccins ou voilà
mais pour moi c'était pas pour parler de la contraception ou des choses comme ça."

Quand nous leur demandions s'ils avaient déjà parlé de la prévention, de la contraception ou
des problèmes de l'adolescence avec leur médecin généraliste, certains disaient n'avoir pas osé
aborder ces sujets.
Assia : " Pas vraiment parce que comme il a beaucoup de monde et tout, il a pas le temps de
traîner quoi. J'ai pas vraiment osé et puis j'avais peur de le déranger et puis surtout qu'il
avait pas vraiment toutes les réponses non plus parce qu'il avait pas que ça à faire. "
Iris : " Moi je vais pas voir mon médecin pour lui dire ah oui bon d'accord, c'est vraiment je
vais le voir quand je suis malade, je vais pas lui parler de ce que je sais, ce que je sais pas,
c'est pas trop ça en vrai. Je vais pas avoir le geste de moi-même d'aller lui parler de ça enfin
c'est pas..., ça va me gêner c'est pas... Je préfère pas trop aller vers lui et lui dire "ah au fait
tu sais pas ca...". J'y vais quand je suis malade ! "

4.3.4.2.1.2 Méfiance vis à vis du secret médical
Lorsque nous demandions aux élèves s'ils savaient ce qu'était le secret médical et ce qu'ils en
pensaient, certains nous faisaient part de leur méfiance.
Eris : " Oui je sais ce que c’est. Ce que je pense, je ne sais pas si c’est bien gardé ou pas...
parce que il y en a je pense qui parle quand même. [...] Je sais pas si c’est bien gardé ou pas
le secret médical donc j’ai pas toujours très confiance quand genre je vais voir un
psychologue ou quelqu’un dans le genre j’ai pas toujours très confiance (rire), mais bon
j'essaie de faire confiance ! "
Sélène : " Après si ils viennent pas vous voir c'est parce qu'ils ont peur ! Mais peut être parce
que ouais ils ont peur que vous le dites mais même si vous leur dites que c'est un secret
médical, ouais ils auront quand même peur. "
Après avoir informé les jeunes que le secret médical valait également pour les mineurs,
certains étaient étonnés.
Sybille : " Moi je croyais que si il avait pas 18 ans, il dit à ses parents ! "
Balthazar : " Non je savais pas, je pensais que si ma mère elle demandait, elle le savait. "

4.3.4.2.1.3 Peur de consulter
Lorsque nous demandions aux jeunes les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer à aller
consulter, certains faisaient part de leur sentiment de crainte ou de peur.
Assia : " Déjà comme il faut passer des épreuves avant de vraiment monter dans le cabinet du
médecin et cetera (rire), ce serait d'essayer de rentrer dans le cabinet sans avoir la trouille,
sinon rien. "
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Victoire : " Y'en a beaucoup qui ont peur d'aller parler, qui pensent qu'ils vont être jugés ou
plein des choses comme ça, mais même ici j'en connais plein qui ont peur de s'ouvrir et de
parler alors que... "

4.3.4.2.1.4 Timidité, difficulté d'expression
Enfin, pour certains, la difficulté de s'exprimer était un obstacle qui ne leur permettait pas de
demander facilement des informations auprès de leur médecin.
Léda : " Quand je vois l'infirmière ou quand les profs ils nous disent tout le temps 'fin pas tout
le temps mais euh, j'ai beaucoup entendu parler en début d'année, si on a des problèmes ou
qu'on a envie de leur faire part, ils seront toujours là ou quoi. Donc ça donne envie mais
après les personnes timides et tout ils iront jamais (rire) ! Mais bah je trouve déjà ça c'est
bien, parce que on sait très bien que si on a un problème ou que on a envie de parler et bah
ils seront là.
Donc ça c'est bien, après ça c'est le choix de chacun. "
Omphale : " J’aurai envie mais en même temps euh... déjà que je suis timide donc je poserai
pas beaucoup de questions, je ferai que écouter (rire). Et euh même si j’ai des questions à
poser j’aurai du mal à les poser parce que je connais pas la personne, si je connais la
personne encore je vais pouvoir bien lui parler. Mais si je ne la connais pas ce sera un peu
dur de poser toutes les questions que je veux parce que avec les personnes que je connais pas
je suis extrêmement timide (rire) donc euh ce sera dur de parler mais oui je le ferai. "
Athéna : " Euh je sais pas, parce que c'est difficile à dire les choses, j'en connais c'est
difficile, ils préfèrent garder tout pour eux. "

Les adolescents reconnaissaient craindre de se confier à leur médecin généraliste
notamment du fait de la méconnaissance du secret médical des mineurs et de leur
mission de prévention.

4.3.4.2.2 Obstacles concrets
Enfin, indépendamment des croyances ou sentiments des adolescents, des obstacles concrets
limitant l'accès à la consultation étaient ressentis.

4.3.4.2.2.1 Obstacles matériels
La carte vitale était citée comme obstacle ne permettant pas aux adolescents de se présenter
seul à une consultation de médecine générale.
Léda : " Mais j'ai une question, si on n'a pas la carte vitale, ça fait comment ? "
Balthazar : "Ah faut que je demande la carte vitale à ma mère aussi avant! Il faut en faire une
pour les enfants aussi alors, comme ça ce sera mieux, on sera pas obligé de demander ! "
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Circé : " Euh bah pour payer la consultation (rire !) Puisque voilà je suis mineure j'ai pas de
carte vitale et tout donc je pourrai pas ! "

4.3.4.2.2.2 Obstacles financiers
Enfin, la notion du paiement de la consultation pouvait poser problème pour certains.
Cléon : " Après y'a le problème de l'argent parce que j'ai pas de carte vitale, 'fin pas encore,
donc ce serait un peu difficile quand même. "
Junon : " Ah oui je vais avoir un problème aussi pour payer c'est vrai (rire). "

4.3.4.2.2.3 Obstacles liés à la mobilité
Pour les adolescents interrogés au collège Cousteau, les problèmes de mobilité étaient les
principaux obstacles rencontrés afin de pouvoir consulter son médecin généraliste.
Cléon : " La distance ! Parce que j'habite à Clermont et lui il est à Breuil le Sec, bah ça me
dérangerait pas d'y aller à pied mais c'est loin et puis ma mère s'inquiéterait ! "
Iris : " Bah déjà j'ai pas de voiture ! Donc euh je peux pas y aller (sourire), 'fin dans tous les
cas y'a pas de bus et y'a pas de gare chez moi, 'fin dans mon village donc euh.
Donc déjà ça va être compliqué (rire) ! "
Junon : " Euh bah déjà le transport ! Parce que du coup c'est pas mon village, mais après
c'est tout parce que je peux prendre rendez-vous moi même avec le téléphone et voilà. "
Minos : " Mais je pense surtout le déplacement parce que c'est pas... après si, je peux peut
être y aller en vélo mais ça me fait un petit peu de chemin mais sinon non je ne vois pas
d'autre inconvénient. "

En interrogeant les adolescents sur les obstacles qu'ils rencontraient pour consulter
seuls leur médecin généraliste, nous avons mis en évidence plusieurs types de
contraintes, à la fois liés à l'adolescent lui même, à ses croyances ou sentiments et à des
facteurs extérieurs qu'il ne pouvait maîtriser.

4.3.5 Propositions et pistes d'améliorations proposées par les
adolescents
Comment les adolescents désiraient-ils être informés sur leur santé et les risques liés à
l'adolescence ?
Afin de répondre à cette question, nous leur avons demandé par quels moyens ils aimeraient
être informés et comment les moyens existants pourraient être améliorés.
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4.3.5.1 Moyens matériels
4.3.5.1.1 Affichages, flyers, images
Parmi les supports matériels, les affiches, flyers ou documents illustrés étaient très
fréquemment cités des jeunes comme moyens à utiliser afin de transmettre des informations.
Minos : " Des idées euh, bah tout ce qui est campagne de prévention, sur internet c'est bien
parce que c'est une grosse partie du temps comme je disais tout à l'heure, et puis euh après
dans les établissements il faudrait mettre des affiches ou quelque chose comme ça. "
Circé : " Bah les pubs déjà ça aide, après les pancartes, 'fin les affiches dans la rue où tout
ça, peut être dans la boîte aux lettres des papiers en expliquant bien... Non après je vois pas
d'autres choses. "
Idya : " On peut passer par les pubs mais en disant bien que ça s'adresse aux adolescents. Les
panneaux publicitaires aussi, par exemple les maladies, 'fin faut que les publicités soient plus
mises en avant pour les adolescents que pour les adultes, puisque en général les adultes sont
mieux informés que les adolescents. "
Milan : " J'aime bien mais je préfère les documents qui en parlent, car je préfère quand c'est
illustré comme ça on comprend mieux et cetera que par exemple à la parole, on comprend
pas tout à chaque fois, on comprend à peu près mais on comprend pas vraiment vraiment, que
illustré on comprend beaucoup mieux. "
Sélène : " Oui si y'a juste des images parce que moi j'aime pas lire (rire) ! "

4.3.5.1.2 Documents écrits, livrets
Lorsque des jeunes préféraient les documents illustrés, avec très peu de texte, d'autres
réclamaient l'usage de documents écrits ou livrets explicatifs.
Maia : " Euh je sais pas, des fois on voit des prospectus tout ça partout, mais je sais pas
vraiment c'est quoi leur nom mais c'est ça qui donne envie. J'aime bien lire des trucs genre
des prospectus des trucs comme ça, surtout dans la salle d'attente parce que ça fait patienter,
ouais j'aime bien les sprospectus, pros-pec-tus ouais c'est ça. "
Cléon : " Via des documents réels, pas par internet, par les médecins, par un psychologue,
par les parents, par le carnet de santé, c'est là où y'a toutes nos croissances, les vaccins qu'on
a pris, les maladies qu'on a eues... mais pas par internet! "

4.3.5.1.3 Supports vidéo
Parfois les élèves sollicitaient l'outil vidéo à utiliser pour véhiculer les messages de
prévention.
Narcisse : " Bah déjà au collège faire plus d'interventions sur ça et tout. Et aussi faire des
reportages par exemple, qu'on diffuse au collège. "
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Sélène : " Ben ils peuvent lancer genre des vidéoprojecteurs pour nous faire voir un petit peu
ou faire des dessins pour qu'on comprenne un petit peu mieux. Parce que des fois y'a des mots
on sait pas ce que ça veut dire du coup, des fois on dit oui oui puisque y'en a des fois ils
disent oui oui mais ils comprennent pas. "
Victoire : " Bah quand ils font des interventions ça je trouve que c'est la meilleure chose
parce que en plus les professeurs sont là, toute notre classe est là donc on n'a pas d'autres
choix que d'écouter et en plus c'est bien, on comprend bien, ils font souvent sur un TDI, ils
font passer des diaporamas, ils expliquent tout, ils font passer un petit film et tout ça, c'est
instructif c'est bien. "

4.3.5.1.4 Internet
Enfin, utiliser internet comme vecteur d'informations semblait également pertinent pour les
élèves.
Minos : " Des idées euh, bah tout ce qui est campagne de prévention, sur internet c'est bien
parce que c'est une grosse partie du temps comme je disais tout à l'heure. "
Omphale : " Je pense oui mais si ça serait en face à face je pense ça serait plus gênant.
C'est pratique sur internet tu poses une question et tu sais que tu vas pas être jugé. "
Marko : " Sur moi par exemple comme je traine beaucoup sur internet donc plus de choses
sur internet et à la télé."

Les outils matériels privilégiés par les adolescents pouvant être utilisés pour transmettre
des messages de prévention étaient principalement les documents illustrés ou écrits,
internet et les supports vidéo.

4.3.5.2 Amélioration des modalités de réalisation
Si pour certains élèves, l'utilisation des supports matériels paraissaient le meilleur moyen de
diffuser l'information, pour d'autres la transmission humaine était essentielle.
Pour cela, ils ont été nombreux à proposer des pistes d'amélioration sur les modalités de mise
en place des différents moyens de communiquer l'information de façon "vivante".

4.3.5.2.1 Convocation, sollicitation
Lorsque nous demandions aux adolescents comment ils aimeraient être informés, beaucoup
d'entre eux citaient par le biais du médecin généraliste.
Pour cela plusieurs propositions ont été émises par les adolescents.
Certains jeunes proposaient qu'ils soient convoqués.
Marko : " Peut être avec pas des visites obligatoires, mais au moins des appels du médecin
pour te demander si tu peux, si tu veux venir en parler surtout. "
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Victoire : " Ou faudrait d'abord si par exemple vous avez des enfants qui vous disent qu'il y
en a une qui est en difficulté et bah pas de lui demander de venir si elle en a besoin, juste de
lui dire que vous lui prenez un rendez-vous comme ça c'est obligé qu'elle vienne, de la mettre
à l'aise et après je pense que ça ira.
Enfin moi personnellement je m'imagine si j'aurais été timide et que je voudrais pas parler, si
on me dit viens au rendez-vous pour qu'on discute tout ça, j'y serai pas allée, mais que si on
m'impose un rendez-vous et que je vois que la personne elle est gentille, elle me met à l'aise et
que je sais que ça sortira pas d'ici bah je me livrerais. "

Une élève avait également évoqué la problématique du paiement en proposant une
sollicitation gratuite.
Circé : "Comment on ferait ? (rire) Bah en donnant des papiers, dire voilà aller voir c'est
grat..., ça coûte rien de toutes façons donc voilà ça peut vous aider. Ça dépend les personnes
si ils sont intéressés ou si ils le sont pas. "

4.3.5.2.2 Approfondir les sujets
Parfois, les adolescents faisaient part de leur frustration de ne pas avoir d'informations assez
précises sur les sujets les concernant.
Iris : " Et euh sur l’adolescence, 'fin en général oui, mais plus précisément non, c’est vraiment
dans les limites, on reste dans un périmètre assez, ‘fin on ne change pas, c’est vraiment les
même choses, on ne rentre jamais vraiment dans les vrais sujets je pense. "
Athéna : " Bah que si on en parle, on en a parle vraiment ! 'Fin c'est pas des petits trucs
comme ça, on a une vraie discussion! "

4.3.5.2.3 Choquer pour faire réagir
Aux questions "Comment pourrait-on faire pour transmettre les messages de prévention ?" et
"Qu'est-ce qu'on pourrait dire dans nos messages ? ", deux adolescents proposaient d'utiliser
des moyens choquants.
Marko : " Bah choquer encore plus... "
Keren : " Bah les personnes avec qui j'ai confiance qui me le disent parce que j'ai plus
confiance et après nous présenter des trucs un peu choquants comme ça je vais pas le faire et
aussi que ça dise qu'il faut pas que je le fasse. "

4.3.5.2.4 Favoriser les entretiens individuels
Les entretiens individuels étaient fréquemment cités lorsque nous demandions aux
adolescents comment ils aimeraient être informés.
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Balthazar : " Bah qu'on vienne comme ça et qu'on m'explique tout seul, parce que quand y'a
du monde on a du mal à écouter avec les autres, alors que quand on est juste à deux, et ben
on arrivera mieux à se concentrer, à écouter et puis on se sentira plus concerné. "
Sélène : " En petits groupes filles et garçons séparés ou même tout seul ce serait mieux, parce
que tout seul on peut parler de tout qu'est ce qu'on veut et en petit groupe euh...
Après on peut en petits groupes genre filles et garçons, on peut parler genre de tout qu'est ce
que on a envie de dire sur les filles... et tout seul on peut dire ce qu'on a envie sur NOUS !
Que devant tout le monde on n'a pas envie de dire ce qu'il y a sur nous. "
Syléos : " Bah aller voir quelqu'un pour poser des questions, pour savoir un peu plus ce qu'on
a pendant notre période d'adolescence, les préventions de santé, de notre corps, ce qui se
passe dans notre corps et des détails tout ça. "
Iris : " Je pense que dans le collège, il faudrait plus privilégier par exemple peut être pas 1h
par semaine mais 1h et demi par mois, pour faire 1h la dessus euh chaque élève à son tour de
rôle parler à... peut être pas à un psychologue mais à quelqu'un qui comprend les
adolescents, pas les enfants mais qui NOUS comprend mieux quoi (sourire). "

4.3.5.2.5 Augmenter la fréquence des interventions
A propos des interventions dans les collèges, lorsque nous abordions ce sujet avec les élèves,
ils étaient nombreux à nous faire part de leur volonté d'en avoir plus souvent.
Minos : " Je pense qu'on pourrait encore, il faudrait qu'on en parle encore plus souvent je
pense, sur nos années de collège ou de lycée on en parle pas assez.
Là on a dû en parler une ou deux fois depuis que je suis au collège même pas et je pense qu'il
faudrait que ça se passe presque tous les ans pour euh pour mieux en parler et tout ça... "
Omphale : " Et une fois c'est largement trop court surtout que si c'est vers la fin de l'année, il
y a des élèves qui viennent pas parce qu'on n'est plus obligé mais donc si c'est plus vers le
milieu, mais en tout cas au moins une séance peut être tous les deux mois je sais pas. "
Assia : " En fait cette année on n'a pas vraiment eu beaucoup de sortes de rencontres, du
coup ce serait bien de commencer en 6ème une ou deux réunions, en 5ème un peu plus puis un
peu plus. En abordant des sujets qui restent dans chaque critère d'âge parce que des fois en
6ème on leur dit des choses qu'on pourrait leur dire en 3ème et en 3ème des choses qu'on
pourrait dire en 6ème. Donc des fois ça mélange un peu tout et on s'y retrouve pas vraiment. "
Narcisse : " Bah déjà au collège faire plus d'interventions sur ça et tout. Et aussi faire des
reportages par exemple, qu'on diffuse au collège. "
Yéléna : " Euh ce serait mieux si par exemple au collège, comme y'a plusieurs personne,
comme c'est en classe donc les personnes ils vont plus entendre, ce soit genre il y aurait une
femme tous les mois, une fois par mois je pense, qui viendrait leur expliquer chaque détail ce
serait bien, pour que pour les petits ou pour les grands, genre de la sixième à la troisième. "
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4.3.5.2.6 Favoriser les interventions en groupes non mixtes
Fréquemment citées des jeunes, les interventions au collège étaient très appréciées, surtout
lorsqu'elles étaient réalisées en petits groupes non mixtes et permettaient de libérer la parole.
Minos : " Quand on a fait un truc avec l'infirmière pour parler de la sexualité tout ça et bah
c'était bien parce qu'on pouvait en parler, on était que entre garçons et tout ça c'était plus
pratique. On a fait un groupe garçons et un groupe filles pour parler de choses différentes et
donc c'est mieux parce que c'est plus facile de parler que avec les deux mélangés.
C'était bien, c'était plus facile, on avait moins peur de demander des choses qu'on demande
pas forcément quand il y a tout le monde. "
Victoire : " Bah je trouve que quand on est tous en classe entière bah tout le monde pose des
questions, tout le monde s'intéresse et on a des questions que nous on se posait peut être pas
et que du coup ça nous informe aussi d'autre chose qu'ils auraient peut être oublié de nous
dire ou qu'ils auraient pas pensé tout ça et je trouve que c'est bien en classe. Mais après
quand on doit parler des choses plus précises et quand on rentre plus dans le sujet, à deux ou
en petits groupes c'est mieux parce que on comprend mieux, on peut poser des questions aussi
et quand on est moins nombreux ils prennent plus de temps un par un à répondre à nos
questions que quand on est beaucoup. "

Parmi les moyens d'information existants dans le domaine de la prévention, les
interventions dans les collèges rencontraient un vif succès. La réalisation de ces
interventions en petits groupes non mixtes était préférée. En plus de ces interventions de
groupe, les entretiens individuels étaient également sollicités et pour cela certains jeunes
proposaient même qu'ils y soient convoqués.
Enfin, certains jeunes regrettaient que les sujets abordés ne soient pas assez approfondis
et désiraient que les informations délivrées soient plus poussées, voire parfois
choquantes afin de faire réagir.

4.4 Apport de l'analyse des entretiens des adultes
4.4.1 Généralités
L'analyse des entretiens réalisés auprès des six adultes a apporté un éclairage complémentaire
de ceux réalisés auprès des adolescents.
Nous avons cherché à connaître ce que pensaient les adultes des messages de prévention
délivrés aux jeunes, la perception qu'ils avaient de l'adolescent et enfin quelles étaient selon
eux les améliorations à apporter au système actuel.

4.4.2 Représentations de la prévention selon les adultes
4.4.2.1 Des messages moralisateurs
L’image qu’avaient les adultes de la prévention n’était pas toujours positive, elle était parfois
perçue comme trop moralisatrice.
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Adulte 4 : " Souvent la prévention passe par des messages qui sont des mises en alerte, on
alerte, comme sur les paquets de clope, ça passe par des images un peu trash, donc je pense
que souvent les messages de prévention sont associés à des images morbides et je me disais
que ce n’était pas très très joyeux tout ça, c’est un poil plombant de se dire oui oui on va
mourir. Que ce soit en addictologie ou les conduites à risque souvent c’est ça, ça mériterait
d’être abordé différemment, non pas avec une approche moraliste comme on peut le voir
souvent mais de manière peut être plus naturelle, en responsabilisant plus les personnes.
Mais en ne les faisant pas culpabiliser c’est-à-dire en ayant une compréhension qui se joue
pour ne pas aller dans le modèle moraliste ou anxiogène. "
Adulte 6 : " Il ne faut pas dire avec les enfants, tiens fais ci, fais pas ça, il ne faut plus faire
comme ça en fait, il faut plus d’étapes, travailler avec eux sur l’information. "

Cette vision de la prévention moralisatrice perçue par les adultes l'était également de
certains jeunes.

4.4.2.2 Des messages anxiogènes
L’anxiété générée par les messages de prévention était un problème soulevé par certains.
Adulte 2 : "Après ils s'inquiètent beaucoup pour la santé des autres, pour leur famille, ils se
font tout un film parce qu'ils ont vu des choses pas adaptées... Quand ce n’est pas repris, c'est
parfois dramatisé. "
Adulte 5 : " Un gamin on va lui rabâcher, la cigarette ça tue, la cigarette ça tue, la cigarette
ça tue, le soir il rentre chez lui, ses deux parents fument. Le gamin il se dit mes parents vont
mourir et puis il va pas oser en parler aux parents et du coup il va vivre avec cette angoisse et
du coup après on dit qu'il y a de plus en plus d'ados sous antidépresseurs et cetera mais en
même temps on les angoisse. "

Pour certains adultes, les messages de prévention pouvaient être une source d'angoisse
chez les jeunes, surtout lorsque l'information n'était pas reprise ou expliquée.

4.4.2.3 Des messages non adaptés au public
Des adultes regrettaient que les messages de prévention à destination des jeunes ne soient pas
en adéquation avec les problématiques rencontrées sur le terrain.
Adulte 2 : " C’est parfois trop moralisateur, ça ne leur parle pas, par exemple la pub sur cinq
fruits et légumes, c'est complètement inadapté ici parce qu'ils ne mangent pas cinq fruits et
légumes par jour ! Donc ça leur paraît n'importe quoi, c'est complètement inadapté avec le
quartier ici, ça peut même avoir tendance à plus les angoisser qu'autre chose.
C'est trop loin de leur quotidien, ça reste quelque chose d'extrêmement général, pas adapté.
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Il faut savoir la reprendre, la travailler, l'adapter, il ne faut pas rester sur une information
générale. "
Adulte 6 : " Ce qui est étonnant de constater c’est que des messages qui semblent pour nous
adaptés et très clairs, en fait ne sont pas compris ! "

Enfin, selon plusieurs adultes interrogés, les messages d'information n'étaient pas
toujours adaptés et donc compris du jeune public.

La vision des adultes sur les messages de prévention apportait un regard nouveau ou
confirmait les impressions des adolescents et expliquait en partie pourquoi les jeunes
n'étaient pas toujours réceptifs à ces messages.

4.4.3 Leur perception de l'adolescent
4.4.3.1 Notion d'invincibilité
Cette notion d’invincibilité évoquée par quelques jeunes était reprise par les adultes.
Adulte 4 : " On les prévient que ça pourrait s’arrêter mais ils n’ont pas encore conscience
que ce n’est pas forcément de voir les gens mourir qui leur font prendre conscience forcément
que toi tu vas mourir un jour, quand tu es jeune c’est tellement lointain. Ils n’ont pas tous
conscience de la mort, même un accident, ça pourrait leur arriver mais pas jusqu’à mourir.
C’est la difficulté de faire cohabiter insouciante et prévention. "
Adulte 5 : " Mais dire si tu fumes une cigarette à 14 ans, tu auras un cancer dans 40 ans,
pour eux ça change rien, 40 ans c'est vieux ! Et puis bon à 14 ans on est invincible ! "
Adulte 6 : " Comme ils sont jeunes, je l’ai remarqué aussi avec les 5èmes quand on parle du
tabac, bah ce sont des maladies que l’on n’aura que dans 15-20 ans, pour eux à leur âge ils
sont invincibles, il ne peut rien leur arriver de mal. Mais par contre quand ils voient leurs
parents dans des états…, des maladies très graves alors là ils pensent à leurs parents mais
pas à eux, eux ils ne se voient pas grands. "

Selon certains adultes, les messages de prévention pouvaient avoir du mal à obtenir un
impact sur les jeunes car l'adolescence était une période où l'individu se sentait
invincible et donc non concerné par les problématiques de santé.

4.4.3.2 Notion d'immédiateté
Selon les adultes, les adolescents se focalisaient sur le présent et ne se projetaient pas
forcément dans l’avenir.
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Adulte 2 : "Ou l'information n'est pas passée, ou on est dans une problématique
d'adolescence et donc on se dit bah ça arrivera aux autres et pas à moi, donc on teste quand
même et après on verra !"
Adulte 5 : " Les enfants sont des gens qui sont dans l'immédiateté, pour eux fumer tue c'est
pas vrai ! Pour la simple raison qu'on peut fumer pendant 30-40 ans et puis mourir et puis on
meurt parce qu'on est vieux et du coup c'est pas du tout parlant, ça ne leur parle pas du tout.
Par exemple on n’a pas besoin de faire des campagnes sur les armes à feu, ça tue, ils le
savent, et ça tue tout de suite !
Mais dire si tu fumes une cigarette à 14 ans, tu auras un cancer dans 40 ans, pour eux ça
change rien, 40 ans c'est vieux ! "
Adulte 6 : " Y’a l’obstacle déjà aussi, « je me sens concerné ou pas par l’information ?» mais
en même temps pour le tabac et les jeunes, ils ne voient pas le danger parce que ce n’est pas
immédiat. "

Le fait que la plupart des messages de prévention évoquaient les risques de
comportements délétères actuels pour des conséquences futures parfois lointaines
rendait ces messages peu parlants chez des jeunes qui étaient dans l'immédiateté.

4.4.3.3 Importance de la légitimité
Enfin, selon certains, une grande place à la légitimité des intervenants était accordée par les
adolescents.
Adulte 5 : "A cet âge-là, la personne qui nous envoie un message elle a besoin d’être légitime
à nos yeux, par exemple là je vois on fait intervenir des associations extérieures mais elles ne
sont pas légitimes aux yeux des gosses donc voilà les gamins ils prennent l'information mais
ils repartent sur leur cours de math et voilà.
Plus on est dans un quartier difficile, plus on est dans un collège difficile, plus cette
reconnaissance est difficile. Ici ils ont besoin de reconnaître l'adulte comme légitime, ils ont
tellement été abîmés par les adultes qu'à un moment donné ils ne lui font plus confiance, donc
il faut d'abord créer cette relation de confiance !
Ils sont hyper méfiants mais en même temps eux ils sont abîmés par la vie et la vie c'est quoi,
c'est les adultes ! "
Adulte 6 : " Et aussi le fait que je suis là depuis un petit moment, ils me connaissent, ils ont
des frères et sœurs qui m’ont eu donc on a un peu une certaine légitimité donc quand j’ai un
message à passer, ils m’écoutent plus sérieusement que quelqu’un d’autre qui n’est pas là
depuis très longtemps, un peu comme si on était des référents pour eux. [...] Et donc pour le
tabac, j’utilise des vidéos qui ont été utilisées dans des campagnes mais le fait de les voir
avec eux, ils sont concernés, ils les voient vraiment. En fait il faut attirer leur attention, il faut
les focaliser sur, et être une personne légitime à leurs yeux pour faire passer l’information. "

La place de l'adulte qui délivrait l'information et sa légitimité aux yeux de l'adolescent
semblaient être des aspects importants de la relation de confiance qui s'établit entre les
deux parties et permettaient une bonne transmission de l'information.
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Certaines caractéristiques propres aux adolescents, comme les notions d'invincibilité et
d'immédiateté pouvaient expliquer le peu d'intérêt qu’ils accordaient aux campagnes de
prévention qui leur sont destinées.

4.4.4 Propositions et pistes d'amélioration
4.4.4.1 Aborder la prévention positivement
La manière de transmettre l’information était primordiale selon les professionnels.
Adulte 1 : " Moi comme je fais une heure, je leur dis, parce que je leur balance des trucs
négatifs comme ça sur tout ce qui est sexualité, mais j'en ai conscience, je leur dis, j'ai qu'une
heure mais sachez qu'il y a de belles choses à vivre. Mais j'ai qu'une heure alors je passe le
message comme ça, mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps… Et puis on n'est pas dans une
culture non plus où on parle de ses sentiments facilement.
Et c'est vrai que quand on le fait sur le ton de l'humour tout de suite ça accroche, tout de
suite. "
Adulte 4 : " Du coup pour la sexualité abordons peut être plutôt sur le côté plaisir et à partir
du moment où on est dans la relation, dans le bien être, comment on peut éviter certaines
dérives, certaines maladies. "
Adulte 5 : " Mais si on aborde les filles en disant attention tu vas tomber enceinte, mon dieu
tu vas être une fille-mère, une salope et si on disait plutôt voilà tomber amoureux c'est ce qu'il
y a de plus beau dans la vie, avoir une première relation quand elle est choisie, quand on se
sent prête c'est quand même super beau mais c'est à toi de choisir. En fait tout est fait à
l'envers! On n'attaque pas du bon côté, on voit toujours le côté négatif des choses, on fait
toujours la liste de ce qui ne va pas bien, au lieu de faire la liste de ce qui va. "

En opposition aux messages moralisateurs et anxiogènes perçus par les adultes, certains
proposaient d'aborder la prévention plus positivement pour une meilleure transmission
des informations aux adolescents.

4.4.4.2 Faire de la prévention "choc"
D’autres adultes croyaient en la "prévention choc".
Adulte 1 : " C'est malheureux à dire mais je pense que quand l'image de la prévention est
violente, ça les marque plus. "
Adulte 5 : " Après moi je crois en la prévention hyperchoc!
Des pubs hyper choquantes je trouve qu'il n'y a que ça qui marche, en fait je trouve que la
prévention marche quand elle développe de l'empathie et qu'on arrive à se mettre à la place
de... "
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A côté d'une prévention plus positive, le fait de choquer les jeunes semblaient également
un moyen d'être entendu.

4.4.4.3 Donner les clefs aux adolescents pour comprendre
Les professionnels soulignaient le manque d’explication accompagnant les messages de
prévention.
Ils regrettaient également que les adolescents n’aient pas toujours les outils pour comprendre
les messages.
Adulte 1 : " Après le ministère il fait mais il ne creuse pas, par exemple pour le SIDA ouais ils
disent que c'est dangereux et cetera, qu'il faut se protéger mais il n'y a pas assez de détails
des choses, pourquoi ? Pourquoi en fait ? Il ne faut pas faire ça, oui mais pourquoi ? Ils n'ont
pas assez de détails en fait.
On leur met que des interdits, sans explications alors parfois ça fait l'effet inverse ! "
Adulte 2 : " Les images oui, pour qu'ils visualisent les choses, après ce sont des élèves qui ont
parfois des difficultés avec la lecture et l'écriture, c'est important.
Les actions collectives ont besoin d’être reprises, personnalisées parce que tous les élèves ne
comprennent pas et ça va trop vite aussi.
Donc on essaie de faire au mieux en fonction du milieu, du terrain, du collège, du quartier,
des parents. "
Adulte 4 : " L’école doit apprendre aux gamins où aller chercher l’information, elle est à
l’école mais pas seulement et ce qu’on doit faire c’est former des élèves qui seront à même
d’aller chercher l’information eux-mêmes. "
Adulte 5 : " Juste expliquer des faits, donner un sens, donner des informations, voilà ton
corps est fait comme ça, sans jugement de valeur.
Donner des informations claires, simples, adaptées.
Faire un schéma simple avec une artère, le beurre, le cholestérol, ne pas dire faut pas fumer,
expliquer simplement que le fait de fumer ça peut abimer les artères, faire des caillots..."
Adulte 6 : " Il faudrait peut-être leur donner des sites de références où ils peuvent se
renseigner, pour qu’ils sachent où aller parce que devant la masse d’informations qu’il y a
sur internet. C’est toujours l’histoire du référent, c’est donné par le référent donc c’est vrai. "
" Il y a aussi un intérêt à reprendre avec eux les publicités, les affiches, parce que tout seul ils
n’auraient pas forcément compris le sens du message. "

Tous les adultes s'accordaient pour dire qu'il fallait accompagner les adolescents en leur
donnant des clefs pour comprendre l'information et l'assimiler.

4.4.4.4 Adapter les messages au public concerné
Enfin, ils constataient que les messages de prévention n’étaient pas toujours adaptés aux
réalités du terrain.
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Adulte 1 : " Donc la prévention c’est un peu en fonction du climat, et il évolue !
Y’a quelques années on avait fait des choses sur les jeux dangereux parce que ça s’y prêtait,
là cette année on en n’a pas entendu parler. "
Adulte 2 : " La prévention c'est quand même très vaste donc ça dépend des problématiques, je
pense qu'il faut toujours se référer aux problématiques du collège ou du terrain ou du secteur.
Donc nous on nous apprend à repérer les besoins du terrain, repérer ce qui va un peu moins
bien qu'ailleurs et pouvoir répondre à un programme de prévention.
Alors ça peut être de la prévention individuelle, collective, préparée avec des collègues sur du
court, moyen, long terme ou en urgence. "
"Il faut savoir la reprendre, la travailler, l'adapter, il ne faut pas rester sur une information
générale."

Enfin, deux adultes nous ont fait part de la nécessité d'adapter le discours et les
messages de prévention au public concerné. Cela afin de mieux cibler les problématiques
rencontrées sur le terrain et ainsi de capter l’attention des jeunes en évoquant des sujets
qui les touchaient vraiment.

Les entretiens avec ces adultes qui travaillaient auprès des adolescents dans les
établissements scolaires ont permis de conforter certaines constatations obtenues auprès
des jeunes.
Ils ont également mis en évidence des failles dans les modalités de réalisation de la
prévention qui selon eux, pouvaient constituer des obstacles dans la transmission des
informations et l'adhésion des jeunes à ces programmes.
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5. DISCUSSION
5.1 Forces de l’étude
5.1.1 Originalité du sujet
Plusieurs thèses abordant la problématique de la prévention en santé chez les adolescents en
médecine générale ont été réalisées, cependant la plupart était des enquêtes qualitatives
réalisées auprès des professionnels de santé (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61).
Une thèse de médecine générale a été réalisée en 2013 par Cécile Hummel concernant
l'évaluation des préférences des préadolescents sur l'organisation, le contenu et les modalités
de l'information sur la sexualité. Afin de répondre à cette problématique, la thésarde avait
réalisé quinze entretiens semi-dirigés auprès d'adolescents de 11 à 13 ans recrutés par le biais
de leur médecin généraliste (32).
Cependant aucune thèse à ce jour ne s'est intéressée aux raisons qui pourraient freiner les
adolescents dans leur démarche de prévention en réalisant une étude qui s'adresse à eux
directement.

5.1.2 Nombre d’entretiens réalisés
Dans notre étude, le nombre minimal d'entretiens à réaliser jusqu'à saturation des données est
estimé à quinze (46). Nous avons au total réalisé vingt-sept entretiens avec des adolescents et
tous ces entretiens ont été encodés.
Ce grand nombre d'entretiens réalisés et analysés a augmenté la quantité des données et est
venu renforcer la validité interne de l'étude.

5.1.3 Modalité de recrutement
Même si la méthodologie inhérente à une étude qualitative ne l'imposait pas, nous avons
voulu recruter les adolescents pour les entretiens de façon aléatoire en privilégiant le hasard
du tirage au sort par classe (46). Cela nous a permis d'obtenir un échantillon d'élèves plus
représentatif de l'ensemble des élèves de 4ème et 3ème générales que si nous avions interrogé
des jeunes volontaires seulement.

5.1.4 Entretiens complémentaires avec les adultes
Le travail que nous avons réalisé en interviewant ces vingt-sept élèves a suscité de l'intérêt de
la part du personnel éducatif, médical et paramédical des deux établissements concernés.
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Pour cette raison, nous avons complété notre enquête en réalisant six entretiens auprès
d'adultes qui côtoyaient au quotidien ces adolescents et à qui la problématique de la
prévention leur était familière.
Ces entretiens n'étaient pas prévus initialement et ont apporté un éclairage complémentaire
aux résultats mis en avant avec les entretiens des adolescents.

5.1.5 Présentation du projet au GROUM.F
Notre projet a été présenté lors des dixièmes journées de rencontres du GROUM.F (GROupe
Universitaire de recherche qualitative Médicale Francophone) en juin 2016 à Bordeaux.
Les règles méthodologiques à respecter dans cette enquête qualitative et les modalités de
réalisation des entretiens semi-dirigés ont fait l'objet d'un travail de groupe lors d'une séance
d'une heure. De nombreux éclairages et conseils nous ont été apportés et ont été utilisés lors
de la réalisation de cette thèse.

5.2 Limites de l’étude
5.2.1 Limites méthodologiques
5.2.1.1 Limites liées au choix de la méthode

5.2.1.1.1 Le choix de l’étude qualitative
Afin de répondre à la question de recherche, nous avons choisi de réaliser une étude
qualitative.
Cette méthode est particulièrement appropriée lorsque les facteurs observés sont subjectifs,
donc difficiles à mesurer, elle permet d'explorer les émotions, les sentiments des patients,
ainsi que leurs comportements et leurs expériences personnelles (62).
Elle peut "renseigner sur les obstacles rencontrés, sur la manière dont ils sont perçus et
surmontés, et peut expliquer les réussites ou les échecs de certaines interventions et de
certaines tentatives de mise en œuvre" (54).
À ce titre, la recherche qualitative est particulièrement adaptée à la recherche en médecine
générale et notamment pour la réalisation de notre travail.

5.2.1.1.2 Le choix des entretiens semi-dirigés
Les entretiens dits semi-dirigés ou semi-structurés ont été choisis comme mode de recueil des
données.
Il s'agissait d'aborder l'adolescent lors d'un entretien individuel en tête à tête en utilisant une
grille d'entretien comme trame d'interview.
Cette grille d'entretien servait de support afin d'amener l'adolescent à répondre aux
problématiques soulevées par notre enquête.
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Les thèmes pouvaient être abordés dans le désordre, l'interviewer privilégiait les propos et le
cours de la pensée des adolescents en essayant de les faire parler librement le plus
possible (47).
Cette méthodologie pouvait présenter l'inconvénient d'une limite dans la libre expression des
adolescents qui pouvaient se sentir jugés ou gênés lors de l'abord de certains sujets.

5.2.1.2 Limites liées à la population choisie
Notre critère d'inclusion principal était d'être scolarisé en classe de 4ème ou 3ème générale dans
un des deux collèges sélectionnés.
Nous n'avions pas retenu de critère d'âge, ainsi l'âge des participants allait de 13 à 16 ans.
Nous avons constaté que l'âge des adolescents n'avait pas eu d'impact sur leur fluence verbale.
Cependant, les adolescents les plus âgés et scolarisés en classe de 3ème faisaient part d'une plus
grande connaissance des séances de prévention organisées par le collège.
Ils étaient également plus nombreux à avoir déjà consulté seuls leur médecin traitant.
Une étude centrée sur un seul niveau scolaire aurait pu permettre une analyse encore plus fine
des questions posées selon les différentes tranches d'âge de l'adolescence.

5.2.1.3 Limites liées au déroulement des entretiens
5.2.1.3.1 Limites liées aux conditions d'enregistrement
Tous les entretiens ont été enregistrés à l'aide d'un dictaphone après avoir obtenu le
consentement des adolescents.
L'enregistrement uniquement sonore des entretiens ne permettait pas une transcription
optimale du langage non verbal pourtant important chez ce public adolescent pouvant avoir
des difficultés à s'exprimer notamment en face d'un adulte.
Un enregistrement vidéo aurait pu permettre une meilleure analyse des réponses en couplant
le langage verbal et corporel. Cependant l'outil vidéo aurait pu intimider les jeunes et limiter
davantage leur expression.

5.2.1.3.2 Limites liées aux contraintes horaires
Deux entretiens par heure étaient initialement programmés, nous avions donc un maximum de
30 minutes par élève pour réaliser nos interviews.
Dans certains cas, l'entretien n'était pas terminé dans le temps imparti et les élèves ont
exprimé leur déception et leur désir de prolonger cet entretien, ce qui n'a pas été possible dans
la majorité des cas.
Les dernières questions de la trame d'entretien ont toutes été abordées mais parfois avec
rapidité.
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5.2.1.3.3 Limites liées à la modification de la trame d'entretien
La réalisation d'entretiens tests a permis de modifier la grille d'entretien afin de l'adapter au
mieux au public concerné et rendre les interrogations les plus claires possibles.
Cependant cette grille a été également légèrement modifiée au cours de l'étude, certains points
pertinents n'étant pas abordés systématiquement à chaque entretien (46).
Cette méthodologie a présenté des limites car tous les entretiens n'ont pas permis de recueillir
l'ensemble des données nécessaires notamment concernant les caractéristiques socioéconomiques des parents.

5.2.1.4 Limites liées à la méthodologie d'analyse
L'analyse thématique a été réalisée en codant les données extraites des entretiens à l'aide du
logiciel Nvivo11®.
Même si nous avons cherché à être le plus neutre possible, l'encodage des données par la
création de nœuds regroupant des idées communes restait subjectif. Or, cet encodage a été
réalisé par la thésarde uniquement.
Procéder à un double codage aurait permis d'améliorer la validité interne de l'étude (47).

5.2.2 Limites des résultats
5.2.2.1 Recueil des données
Tous les entretiens ont été réalisés par la thésarde qui n'avait aucune expérience dans cette
pratique, mis à part les cinq entretiens tests réalisés avant l'étude.
Afin de limiter ce biais, nous aurions pu faire appel à plusieurs interviewers ou se former à la
réalisation d'entretiens semi-dirigés.
L'assurance acquise par la thésarde au cours des entretiens a favorisé la parole des jeunes et
ainsi valorisé les derniers entretiens par rapport aux premiers.
De plus, du fait de la modification bien que mineure du guide d'entretien au cours de
l'enquête, les données recueillies variaient selon les entretiens, les derniers étant plus
informatifs que les premiers.
Des données manquantes apparaissaient donc dans les résultats et ne permettaient pas de
conclure mais exprimaient seulement des tendances. Il serait intéressant de les conforter en
réalisant une étude à plus grande échelle en couplant par exemple données qualitatives et
quantitatives sur le sujet.

5.2.2.2 Difficulté d'expression de notre population
La population adolescente est connue pour ne pas être la plus facile à interroger, de surcroît
par un adulte et sur des thèmes aussi délicats que la sexualité ou les conduites à risques.
Bien que les questions posées n'aient jamais été intrusives ou relatives à l'intimité de
l'adolescent, certains jeunes ont montré une gêne à s'expliquer sur ces sujets.
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De plus, nous l'avons également fait remarquer dans nos résultats, lorsque les jeunes
pouvaient exprimer une gêne à aborder certains sujets, ils pouvaient également être limités par
des difficultés d'expression.

5.2.2.3 Discours déclaratifs
Une autre limite à apporter aux résultats de cette étude résidait dans le fait que les données ont
toutes été extraites des entretiens et donc des dires des adolescents et des adultes.
Ces résultats issus de discours déclaratifs comprenaient donc un biais de désirabilité sociale,
inhérent à toute recherche qualitative, qu'il convient de ne pas négliger (63).

5.3 Interprétation des principaux résultats
Afin de répondre précisément à notre problématique initiale, nous avons comparé nos
principaux résultats avec les données issues de la littérature et de nos recherches
bibliographiques.
Nous avons donc choisi pour exposer nos réponses d'établir un plan de rédaction répondant à
la question suivante : Pourquoi les adolescents n’allaient-ils pas consulter leur médecin
traitant en matière de prévention, même lorsqu'ils y étaient sollicités ?

5.3.1 Les adolescents s'informaient ailleurs
Lors de notre enquête, une des questions visait à savoir quels étaient les référents et sources
d'information pour les adolescents en matière de santé.
L'une des raisons pour lesquelles les adolescents ne ressentaient pas le besoin d'aller consulter
leur médecin traitant afin d'aborder les problématiques de la prévention était que les jeunes
savaient s'informer autrement.
En effet lorsque nous leur demandions où ils pouvaient se procurer des informations sur leur
santé, de nombreuses ressources étaient citées par les jeunes.
Une étude réalisée en France en 2012 auprès de 57 adolescents de 12 à 17 ans s'est intéressée
aux sources d'informations sur lesquelles s'appuyaient les connaissances des jeunes
concernant le tabac et l'alcool. Les sources d'informations citées par les jeunes étaient les
interventions au sein des établissements scolaires, les cours, les campagnes nationales au
travers des spots publicitaires et affichages, et l'entourage (64).
Lors de nos entretiens, les jeunes ont cité ces mêmes sources mais également l'infirmière
scolaire, le médecin, le pharmacien, les structures spécialisées type maison des adolescents ou
planning familial et internet.
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5.3.1.1 La place primordiale de la famille
Lors de nos entretiens avec les adolescents, la famille et notamment la mère, était la personne
ressource la plus citée et celle-ci avant le médecin, l'école, internet, ou même les amis.
Cette donnée se confirme selon une enquête épidémiologique multicentrique réalisée en 2013
auprès de 15 235 adolescents de 11 à 23 ans, les jeunes sont 82.5% à s'adresser en priorité à
leur mère pour parler de leur santé (65).
Ce constat est rassurant pour la majorité des adolescents qui trouvaient en leurs parents une
écoute et une attention bénéfiques.
L’environnement familial et socio-économique est déterminant sur l'état de santé des
adolescents, l'acquisition de comportements à risque et leur réceptivité aux messages de
prévention (1).
L'inégalité d'accès aux soins est une réalité sociale, un point crucial sur lequel veulent agir les
nouvelles politiques de santé publique.
Pour cela, l'éducation à la santé à l'école dès le plus jeune âge est une pratique qu'il est
indispensable de développer et d'améliorer notamment en apprenant aux jeunes à utiliser les
TICs (Technologies d'Information et de Communication) et développer leur esprit critique et
d'analyse.

5.3.1.2 Importance d'internet
À côté des ressources humaines très fréquemment citées par les jeunes, internet tenait une
place de choix dans le quotidien des adolescents.
En effet, l'utilisation d'internet ces dernières années a connu une croissance considérable.
Entre 2007 et 2014, la proportion de jeunes de 15 à 29 ans utilisant internet tous les jours ou
presque a plus que doublé, passant de 36 % à 84 % (66).
Cette constatation a également été mise en évidence dans les Analyses du Baromètre santé des
jeunes 2010 sur les comportements de santé des jeunes (18).
Cette étude à grande échelle réalisée en 2010 sur un panel de plusieurs milliers de jeunes de
15 à 30 ans constatait que l'utilisation d'internet chez les adolescents faisait partie de leur
quotidien. On estimait que 93% des 15-30 ans étaient des internautes et la moitié de ces
internautes avait déjà utilisé internet pour chercher des informations sur sa santé.
Toujours selon cette étude, près de 30% des jeunes disaient avoir eu recours à internet pour
chercher des informations sur leur santé au lieu de se rendre chez le médecin.
Les TICs font désormais partie du quotidien de chaque adolescent et il semble indispensable
d'utiliser cet outil très prisé des jeunes pour pouvoir les atteindre.
Soulignons cependant que parmi les jeunes qui n'avaient pas consulté internet afin de
rechercher des informations sur leur santé, la méfiance envers les contenus trouvés sur le net
en était la raison pour 67 % d'entre eux (18).
Lors de nos entretiens, nous avons également constaté que les jeunes étaient particulièrement
méfiants et critiques vis à vis du contenu qu'ils pouvaient y trouver.
Ces résultats confortent l'idée selon laquelle en plus d'utiliser les TICs pour transmettre des
messages de prévention auprès des jeunes, une formation à la recherche sur internet et au
décryptage des informations semble indispensable. Il est nécessaire de les accompagner dans
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leur démarche de recherche, les aider à identifier les sites pouvant être des sources fiables et
ainsi renforcer la confiance des jeunes envers les informations véhiculées par les politiques de
promotion de la santé.

5.3.1.3 Les adolescents se sentaient déjà suffisamment informés
sur le sujet
Dans nos résultats, le sentiment qu'avaient les jeunes d'être bien informés sur les risques liés à
l'adolescence était variable. Cependant ils étaient nombreux à s'estimer suffisamment
informés sur ces sujets, principalement suite aux interventions réalisées dans les collèges.
Les données extraites du baromètre santé des jeunes de 2010 venaient conforter ces résultats
(18). En effet, selon cette étude, il apparaissait que le sentiment qu'avaient les jeunes d'être
bien informés sur les thèmes tels que le tabac, l'alcool, la contraception et le sida était très
élevé.
En ce qui concerne le sentiment d'information sur la dépression, celui-ci était en nette hausse
également par rapport à l'étude précédente de 2005.
Cette hausse très nette du sentiment d'information des jeunes sur ces thématiques est la
conséquence de nombreuses campagnes d'information initiées par l'INPES depuis les années
1990.
En plus de ces campagnes nationales d'information et de prévention dont l'INPES est le
principal acteur, de très nombreuses initiatives régionales et locales ont vu le jour depuis plus
de 15 ans.
Ces actions sont toutes recensées sur la plateforme internet OSCARS (Observation et Suivi
Cartographique des Actions Régionales de Santé) consultable par tous sur
http://www.oscarsante.org/ .

5.3.2 Les adolescents ne se sentaient pas concernés
Une autre cause pouvant expliquer le manque d'intérêt des adolescents vis à vis des
problématiques de prévention était que les jeunes ne se sentaient pas encore concernés par ces
sujets qu'ils préféraient tenir à l'écart pour le moment.

5.3.2.1 Notion d’invulnérabilité
Nous avons pu mettre en évidence dans nos résultats que plusieurs élèves exprimaient un
sentiment d'invulnérabilité à l'égard de leur santé.
Cette notion était bien connue de la littérature et pouvait en partie expliquer pourquoi les
adolescents ne se sentaient pas concernés par les campagnes de prévention qui leur étaient
destinées (18) (64) (65) (67).
Un article paru en 2007 de Peretti-Watel et al expliquait par exemple que "l'apparition tardive
des complications médicales dues au tabagisme rend les messages de prévention peu efficaces
auprès du jeune public car il a tendance à mettre volontiers à distance le risque de maladie
chronique " (68).
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Dans ce contexte, il s'avère compliqué d'intervenir auprès des jeunes en matière de prévention
des conduites à risques lorsqu'elles n'ont de conséquences qu'à moyen ou long terme (18).
Les professionnels de l'éducation et de la santé scolaire que nous avons rencontrés avaient
également supposé que cette notion d'invulnérabilité pouvait être une explication au faible
impact de nos messages de prévention auprès des jeunes.

5.3.2.2 Les adolescents n'étaient pas inquiets pour leur santé
En 2013, près de 90% des jeunes entre 12 et 18 ans s'estimaient plutôt, ou très satisfaits de
leur état de santé (65) (67).
Lors de nos entretiens, nous avons fait ce même constat, à savoir que la plupart des
adolescents n'étaient pas inquiets pour leur santé.
Si parfois une inquiétude était formulée, elle l'était plutôt pour leurs proches.
Le fait que les adolescents interrogés ne se sentaient pas encore concernés par la sexualité, les
consommations de drogues, d'alcool ou de tabac ou même la dépression et le suicide
pouvaient provenir de leur propension à ne pas se projeter dans l'avenir, même proche et à
vivre plus dans l'immédiateté que dans l'anticipation.

5.3.3 Les adolescents gardaient une mauvaise image de la
prévention
5.3.3.1 Des messages moralisateurs
Les informations délivrées en matière de prévention étaient souvent perçues par les jeunes
comme une liste d'interdits ou d'obligations.
Lorsque l'on sait que l'adolescence est une période où l'individu veut tester les limites voire
braver les interdits, cette perception de la prévention pouvait desservir les messages transmis
et même provoquer l'effet inverse (64).
Nous l'avons évoqué précédemment, si les adolescents ne craignaient pas pour leur santé,
utiliser la peur pour transmettre l'information ne semblait pas le bon moyen pour sensibiliser
ce public.
Des avis concernant la méthodologie à employer ont été évoqués par les adultes interrogés qui
proposaient d'insister sur les aspects positifs de la prévention plutôt que sur les impacts
négatifs et les interdits.
Claude Dreux écrivait cette même constatation : " Chez l'adolescent, particulièrement, il faut
s'efforcer de montrer les bénéfices de la prévention plutôt que d'insister sur les interdits très
mal perçus à cet âge. " (67).
Ces remarques sont confortées par les résultats de l'enquête de Catherine Jousselme, selon
laquelle, en 2013, plus de 75% des adolescents pensaient que leur poser trop de limites les
poussait à prendre des risques. Et plus d'un tiers affirmait que pour bien vivre il fallait prendre
des risques sans les calculer (65).
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Cécile Kindelberger a fait ce même constat lors de son enquête et mettait en avant une
"surreprésentation des connaissances associées à des émotions négatives lors de leur
transmission"(64). Ces éléments étaient également présents chez les adolescents
consommateurs de tabac et/ou d'alcool, ce qui tentait à prouver que les menaces perçues ne
permettaient pas de stopper leur consommation.

5.3.3.2 Une information inadaptée
Un des aspects que nous avons pu mettre en avant lors de nos entretiens était que les
informations délivrées notamment au collège n'étaient pas toujours adaptées, soit à l'âge, soit
aux spécificités et attentes des jeunes. En effet, nous pouvions aisément imaginer que les
problématiques n'étaient pas les mêmes selon les milieux dans lesquels grandissaient les
adolescents.
Un rapport de l'IGAS venait conforter cette remarque en soulignant que l’information délivrée
dans les établissements scolaires était inadaptée aux attentes des jeunes adolescents (45).
Une des explications pouvait provenir des spécificités même de l'adolescence encore trop peu
prises en considération dans l'élaboration des campagnes de prévention. Ces campagnes
semblent être calquées sur celles visant la population adulte, mettant en jeu des risques qui
n'apparaissent pas encore comme tels pour les adolescents (64).
Le rapport de Claude Dreux soulignait qu'en plus du contenu des messages de prévention qui
devait être adapté aux adolescents, les moyens de communications utilisés devaient l'être
également (67).
La prévention était encore trop souvent perçue par les jeunes comme une série de messages
visant à les avertir de conséquences délétères de certains comportements, souvent véhiculés
par la peur.
Les moyens à utiliser pour transmettre ces informations doivent être adaptés au public
concerné et les contenus réévalués selon les spécificités si non de chacun, de chaque territoire.

5.3.4 Le statut du médecin généraliste méconnu des jeunes
Le médecin généraliste était le professionnel de santé le plus consulté par les adolescents (7).
Pourtant peu de jeunes patients connaissaient vraiment les différents rôles du médecin
généraliste ainsi que leurs droits.

5.3.4.1 Les adolescents ne percevaient pas la prévention comme
une mission du médecin généraliste.
Lorsque nous avons interrogé les adolescents sur les différents rôles du médecin généraliste
selon eux, la plupart a évoqué en premier lieu leur mission curative auprès des patients.
Même si certains ont abordé l'aspect préventif de leur pratique, il restait nettement secondaire
et parfois même hors de portée des missions du généraliste selon les adolescents.
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En effet, les jeunes ont une représentation des missions du médecin généraliste le plus
souvent restreinte au soin somatique. Ainsi, ils ne sont que 55% à penser que les médecins
peuvent les aider pour leurs problèmes sexuels et 32% pour la prise en charge d'une
dépression (69).
Ce constat s'est vérifié lorsque nous leur avons demandé vers qui ils s'adresseraient en cas de
besoin concernant les problématiques sur la sexualité ou la santé mentale. Des adolescents
nous ont ainsi répondu qu'ils s'orienteraient plutôt vers des "spécialistes" type psychologues
ou médecins spécifiques mais pas leur médecin généraliste. Ils pensaient en effet que l'abord
de ces sujets ne relevait pas d'une consultation de médecine générale et que le médecin n'y
était pas toujours formé. À moindre mesure certains jeunes n'imaginaient tout simplement pas
pouvoir aborder ce sujet avec leur médecin traitant.

5.3.4.2 Méconnaissance du secret médical pour les mineurs
Nous avions mis en évidence dans nos entretiens que nombre d'adolescents ignoraient que le
médecin était tenu au secret médical même envers les mineurs (sauf circonstances
exceptionnelles).
Il est apparu que cette notion méconnue pouvait freiner les adolescents à consulter leur
médecin traitant, notamment pour aborder les sujets tels que la contraception ou les
consommations dites à risques.
Une thèse de médecine générale réalisée par Elodie Lacotte-Marly mettait en évidence cette
même constatation. Selon ses travaux, 74 % des adolescents n'oseraient pas parler de leurs
problèmes personnels à leur médecin de famille en raison de la méconnaissance du secret
médical vis-à-vis de leurs parents (55).
Une autre publication estimait que les adolescents étaient 39% à être prêts à évoquer des
thèmes personnels délicats avec leur médecin traitant. Ce taux augmentait à 47% s'ils étaient
assurés de la confidentialité de la consultation (70).
Selon un rapport de l'IGAS, les adolescents ne se confiaient pas naturellement à leur médecin
de famille car ils le considéraient trop proche de leurs parents et craignaient que le contenu de
la consultation ne leur soit répété (71).

Ces éléments pouvaient expliquer pourquoi le médecin généraliste n'était pas un référent vers
lequel les adolescents se tournaient spontanément pour aborder les problématiques de
prévention.
Il ne s'agissait ici pas tant d'un problème relationnel entre le médecin et son jeune patient mais
plutôt d'une méconnaissance de l'adolescent de ses droits et des missions et compétences du
médecin généraliste.

5.3.5 Les adolescents rencontraient des obstacles pour consulter
Plusieurs freins à la consultation de prévention ont été abordés par les adolescents lors des
entretiens. Ces freins pouvaient être dépendants ou indépendants des jeunes.
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5.3.5.1 Difficulté d'expression
Parmi les obstacles évoqués, on retrouvait la difficulté qu'avaient les adolescents à s'exprimer
auprès des adultes et notamment des professionnels de santé.
Nous retrouvons cette notion dans la littérature, selon une étude réalisée par Binder P. et al en
2010 : un adolescent sur six entre 12 et 20 ans n'exprimerait pas son mal être en consultation
(71).
Cette difficulté d'expression s'illustrait dans le fait que l'adolescent désire que le médecin
devine ce qu'il ressent sans qu'il ait forcément à formuler son mal être (69).
Plusieurs des jeunes interviewés nous ont fait part de cette difficulté en entretien lorsqu'ils
nous disaient ne pas savoir comment formuler leurs demandes auprès de leur médecin ou
même lors de leurs réponses, en disant ne pas trouver les mots.
Leur difficulté à s'exprimer s'expliquait en partie par la complexité de trouver les mots adaptés
pour verbaliser leur demande et de trouver le moment opportun en consultation pour
s'adresser à un professionnel.
De plus, selon Philippe Binder, les adolescents se montrent souvent méfiants vis-à-vis des
adultes qui les impressionnent (69).

5.3.5.2 Obstacles pour consulter seul
L'intérêt dans les consultations de prévention proposées aux adolescents était qu'ils soient
seuls avec leur médecin, si ce n'est toute la consultation, au moins une partie.

5.3.5.2.1 Obstacle lié à la mobilité
Il s'agit d'une des plus grandes différences observées lors de notre enquête entre les jeunes des
deux collèges. Les élèves du collège Étouvie (milieu urbain) n'ont jamais évoqué la difficulté
à se rendre chez le médecin comme un obstacle à la consultation, la plupart d'entre eux
pouvant s'y rendre à pied ou bien en bus.
Ce n’est pas le cas pour les élèves du collège Cousteau qui ont presque tous évoqué la
distance comme un obstacle.
Cette faculté de se rendre à pied ou en transport en commun chez son médecin traitant
influençait la possibilité qu'avaient les jeunes de le consulter seul.

5.3.5.2.2 Autres obstacles
Lorsque nous avons demandé aux adultes ce qu'ils pensaient selon eux, être les freins à cette
consultation, la majorité avait évoqué le coût, la carte vitale et le secret vis-à-vis des parents.
Parallèlement ces réponses étaient bien plus anecdotiques de la part des jeunes.
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Ces résultats ont permis de mettre en avant que les freins exprimés par les adolescents étaient
différents de ceux perçus par les adultes. En effet très peu d'élèves avaient conscience des
formalités à respecter et aucun ne connaissait le prix d'une consultation.

Lors de nos recherches, nous n'avons pas retrouvé de publication ayant étudié les obstacles
que pouvaient rencontrer les adolescents pour se rendre seuls chez leur médecin traitant.
Cette piste mériterait d'être approfondie en réalisant une étude à plus grande échelle sur
plusieurs catégories d'adolescents notamment en fonction de leur âge, de leur localisation
géographique et du milieu social.
Elle pourrait permettre de savoir s'il existe d'autres obstacles que ceux mis en avant ici
freinant les adolescents dans leur démarche de prévention auprès de leur généraliste et ainsi
mettre en œuvre des moyens pour y remédier.

5.4 Propositions et perspectives
Afin d'améliorer l'impact des campagnes de prévention auprès des jeunes et notamment celles
consistant à les inciter à consulter un professionnel de santé, plusieurs pistes peuvent être
envisagées dans différents domaines d'intervention.
Des principaux résultats discutés précédemment ont émergé des idées d'amélioration des
pratiques actuelles.

5.4.1 Faire un état des lieux de ce que les adolescents savent
Dans un premier temps, établir un état des lieux précis de ce que savent les adolescents en
matière de prévention dans tous les domaines relatifs à l'adolescence semble pertinent.
En effet, même si plusieurs études à grande et très grande échelle sur le rapport des
adolescents à leur santé et à la prévention ont déjà été réalisées (1)(18)(65), elles n'ont étudié
que le sentiment des jeunes d'être bien informés mais n'ont pas vérifié ces déclarations.
Connaître précisément les connaissances des jeunes en santé pourrait nous permettre de mieux
identifier leurs lacunes et points forts, d'intervenir en fonction de ces paramètres et d'être ainsi
plus efficace.

5.4.2 Faire un état des lieux de ce que les adolescents veulent
savoir
En plus de s'intéresser à ce que les adolescents savent effectivement, se pencher sur ce qu'ils
veulent savoir est essentiel. Tout comme la transmission de certaines informations peuvent
être jugées indispensables par les adultes, d'autres le sont également des jeunes mais restent
méconnues des organismes de prévention.
Il peut s'agir par exemple de l'homosexualité encore trop peu abordée dans le programme
d'éducation à la vie affective, amoureuse et sexuelle dispensée au collège, souvent par
manque de temps.
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Etablir un état des lieux précis de ce que veulent savoir les adolescents et non pas seulement
de ce que les adultes pensent qu'ils doivent connaître devrait nous permettre d'atteindre plus
de jeunes et probablement d'améliorer leur adhésion aux processus de prévention.

5.4.3 Adapter le message au terrain
Si, pour faire une prévention plus efficace, nous devons considérer ce que les adolescents
savent et veulent savoir, cela signifie qu'elle sera forcément différente selon leur âge, leur lieu
de vie, leur religion...
La prévention à l'échelle individuelle est possible avec le médecin traitant, l'infirmière
scolaire ou le counseling téléphonique par exemple, mais peu d'adolescents y ont recours.
À défaut de pouvoir les individualiser, il conviendrait donc d'envisager de délivrer des
messages de prévention ciblés, par établissement scolaire par exemple, selon les
problématiques rencontrées en un lieu et une période donnés.
Car en effet, selon White et al, si elle n’est pas ciblée, la prévention reste inégalitaire (72).

5.4.4 Utiliser les TICs
La vie d'une immense majorité des adolescents est tributaire des TICs. Ces moyens de
communication sont donc devenus incontournables afin de s'adresser à ce jeune public (73).
Il s'agit donc d'apprendre à les exploiter en promotion de la santé.
L'utilisation des TICs en prévention est déjà largement répandue en France et l'INPES
notamment travaille à l'amélioration permanente de ses dispositifs à l'intention du public
adolescent.
Par exemple, la création du label "Aide en santé" en 2014 garantit au public la fiabilité de
lignes téléphoniques et sites internet en matière de prévention (annexe n°8).
De nombreux sites internet ont également été repensés et créés spécialement pour le public
adolescent afin d'en faciliter l'accès, la compréhension et donc d'augmenter leur fréquentation.
Cependant des améliorations peuvent encore être apportées aux dispositifs existants en créant
par exemple des applications utilisables avec les smartphones qui sont très utilisés par les
adolescents, plus encore que les ordinateurs ou les tablettes.

5.4.5 Aller à la rencontre des jeunes
Afin de lutter contre les difficultés à se rendre en consultation que rencontrent certains jeunes,
renforcer dans les établissements scolaires, les permanences de consultation par des médecins
ou des professionnels formés à la consultation de l'adolescent, pourrait être une piste à
explorer.
L'idée serait d'aller vers l'adolescent plutôt que l'inciter à venir vers nous.
La timidité, la méfiance envers l'adulte, les difficultés d'expression sont autant de freins
pouvant empêcher les adolescents d'initier une démarche vers le professionnel. Ainsi si cette
démarche n'est plus à accomplir par eux, nous limitons le nombre d'obstacles rencontrés.
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5.4.6 Promouvoir l'éducation à la santé par les groupes de pairs
Cette notion, bien que très en vogue, notamment en prévention, n'a pas été évoquée par les
adolescents en entretien.
Afin d'expliquer cela, nous pouvons supposer qu'il s'agit d'une pratique encore peu répandue
donc peu connue et non intégrée par les adolescents. En effet, la majorité des interventions en
santé qui se déroulent dans les établissements scolaires sont à ce jour réalisées par des adultes.
Ainsi, les adolescents perçoivent encore la prévention en santé comme un enseignement
appartenant au domaine des adultes, en témoigne l'image parfois négative, souvent
moralisatrice des messages transmis.
De nombreux projets d'éducation à la santé par les pairs ont vu le jour suite à des initiatives
locales ou régionales (74).
Continuer à promouvoir cette pratique, mais à plus grande échelle et notamment lors des
interventions annuelles en milieu scolaire pourrait permettre de la généraliser et d'espérer
obtenir l'attention d'un plus grand nombre d'adolescents.

5.4.7 Former les professionnels à la consultation avec l'adolescent
Si les professionnels de santé se sentent plus à l'aise avec l'adolescent, ce dernier les
consultera plus volontiers.
De nombreux auteurs se sont déjà penchés sur la question des spécificités de la consultation
de médecine générale avec l'adolescent (55) (69).
D'après le travail de thèse d'Hélène Mulard, les médecins généralistes disaient rencontrer des
difficultés lors d'une consultation avec un adolescent par manque de connaissances. Pour cela
ils étaient demandeurs de formations spécifiques (59).
L'INPES a développé en 2009 un outil nommé "Entre Nous". Il s'agit d'un guide complet
d'aide à la consultation d'éducation à la santé avec l'adolescent adressé aux professionnels de
santé (4).
Faire connaître ce document et faciliter sa diffusion auprès de tous les généralistes pourrait
permettre de les sensibiliser davantage aux spécificités de cette consultation.
Aider les médecins à aborder des sujets parfois sensibles avec les adolescents en consultation
est un des objectifs de ce guide. Il apporte quelques petites astuces qui peuvent être utilisées
très facilement. Par exemple utiliser des formulations simples et reproductibles type "oui mais
encore " ou "et à part ça, tout va bien ?" lorsque l'adolescent vient en consultation pour un tout
autre motif.
Le principe réside, tout comme pour réduire l'obstacle lié à la mobilité, à aller vers
l'adolescent, ne pas attendre qu'il formule seul ses demandes mais lui poser des questions,
montrer que l'on s'intéresse à lui (69).
Parallèlement, former les médecins généralistes aux spécificités de cette consultation via la
formation médicale continue pourrait être une initiative à encourager.

5.4.8 Valoriser la consultation de prévention en médecine générale
Le manque de temps est un frein considérable à la consultation de prévention selon les
généralistes (59).
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Nous pouvons supposer qu'une reconnaissance financière pour la durée et la complexité de ce
type de consultation pourrait inciter certains médecins à les réaliser.
La parution le 12 septembre 2017 au journal officiel des nouvelles cotations des consultations
complexes et très complexes va dans ce sens. Elles prévoient de revaloriser à partir du 1er
novembre 2017 à 46 euros les consultations de contraception et de prévention des MST
(Maladies Sexuellement Transmissibles) auprès des jeunes filles de 15 à 18 ans. Cette
nouveauté illustre tout à fait ce vers quoi il faut tendre et également la volonté des pouvoirs
publics de promouvoir la prévention chez les adolescents.
De même, valoriser cette pratique en créant une consultation annuelle de prévention pour tous
les adolescents pourrait être envisagé.
Cette consultation annuelle gagnerait en intérêt si elle était gratuite et ne nécessitait pas
l'utilisation de la carte vitale des parents pour les mineurs de moins de 16 ans.
En effet, la création d'un tel dispositif légitimerait aux yeux des professionnels et des patients
l'importance d'aborder ces sujets en réduisant certains freins à la consultation.
Ces missions requièrent du temps et des compétences, ainsi la question se pose de savoir s'il
est nécessaire de consacrer des consultations dites dédiées à la prévention dans la pratique
quotidienne des médecins.
Des médecins généralistes et de santé publique ont été interrogés dans le cadre de la
rédaction, en 2009, du rapport du Haut conseil de la santé publique sur les consultations de
prévention (3).
Parmi eux, certains disent que la culture de la prévention doit faire partie intégrante de la
pratique d'un médecin généraliste et que créer une consultation "dédiée" serait un non-sens
puisque devrait être inhérente à chaque consultation.
D'autres insistent sur le fait que la quantité d'informations à rechercher et à délivrer est telle
qu'elle nécessite qu'une ou des consultations lui soient entièrement consacrées.
Dans ce cas, il semble légitime que ces consultations fassent l'objet d'une rémunération
spécifique, permettant ainsi au médecin et à l'adolescent de prendre le temps d'aborder ces
différentes problématiques, qui nous le savons, n'est pas toujours chose facile (69).
Le plan santé des jeunes de 2008 prévoyait la mise en place d'un tel dispositif nommé
"passeport pour la santé" à destination des jeunes de 16 à 25 ans proposant une consultation
annuelle de prévention gratuite.
Cette mesure n'a jamais abouti et le nouveau plan Santé des jeunes de 2017 ne comprend
malheureusement plus cette proposition.
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6. CONCLUSION
Notre travail a consisté en la réalisation d'une étude qualitative menée auprès de vingt-sept
adolescents de 13 à 16 ans et six adultes afin de déterminer quels étaient les facteurs
favorisant ou non les adolescents dans leur démarche de prévention auprès des médecins
généralistes.
Nous nous sommes intéressés à la prévention chez l'adolescent dans les domaines de la
sexualité, des consommations de tabac, d'alcool et de cannabis et de la santé mentale.
Cette étude a permis de mettre en avant des résultats originaux dont ont découlé plusieurs
suggestions.
Tout d'abord, si certains adolescents n'éprouvaient pas le besoin de consulter leur médecin
traitant pour aborder la prévention en santé, c'est qu'ils savaient se renseigner par d'autres
moyens. Leur famille et internet notamment étaient leurs sources d'informations privilégiées.
Tandis que pour d'autres, le manque d'intérêt qu'ils portaient à la prévention en santé était
imputable au fait qu'ils ne se sentaient pas concernés par les problématiques abordées.
En effet, les adolescents interrogés soit s'estimaient trop jeunes, soit avaient tendance à se
sentir épargnés par les conséquences délétères de comportements à risque.
Le défaut d'adhésion des jeunes à certains messages de prévention pouvait également
s'expliquer par l'image négative, moralisatrice qu'ils avaient de l'éducation à la santé faite en
milieu scolaire ou au travers des affichages et publicités des campagnes nationales de
prévention.
Enfin, les principaux obstacles que rencontraient les jeunes pour consulter leur médecin
traitant étaient liés à l’absence de moyen de transport, à leur difficulté d'expression et à leur
méconnaissance du secret médical pour les mineurs et des missions du généraliste.
En effet selon eux, les fonctions du médecin généraliste étaient principalement de guérir et de
soulager le patient, ils ne le pensaient pas capable de mener une consultation de prévention.
Le paiement de la consultation ainsi que la nécessité d'avoir une carte vitale apparaissaient en
second plan.
Au travers des six entretiens complémentaires réalisés auprès des professionnels de
l'éducation et de la santé, nous avons mis en évidence que les adultes avaient aussi une vision
négative de certains procédés utilisés pour faire l'éducation à la santé en milieu scolaire.
Ces entretiens nous ont montré que l'image que se font les adultes des perceptions des
adolescents n'est pas toujours exacte, d'où la nécessité de s'adresser en priorité au public
concerné lorsque nous sommes dans une démarche d'amélioration des procédés.
De ces constatations, nous avons pu émettre quelques propositions.
Dans un premier temps, réaliser un état des lieux précis des connaissances et des attentes des
jeunes en santé permettrait d'adapter à leurs besoins réels le contenu des messages qui leur
sont adressés.
Avoir un discours plus positif, basé sur leurs centres d'intérêt et leurs questionnements devrait
accroître leur adhésion aux principes de la prévention.
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Adapter le contenu des messages à ce que les jeunes attendent, mais également les moyens
mis en œuvre pour transmettre ces informations semble nécessaire afin de toucher un
maximum de jeunes.
Ainsi, utiliser internet pour transmettre des informations ciblées au public adolescent,
améliorer la qualité et la fiabilité des informations qui s'y trouvent en créant de véritables sites
de référence sont des initiatives prometteuses.
Favoriser la diffusion d'informations par le biais des nouvelles technologies pourrait
également permettre d'améliorer l'image qu'ont les jeunes de la prévention, la rendre plus
accessible, moderne mais aussi anonyme.
L'enseignement par les groupes de pairs, bien que déjà répandu, gagnerait à être étendu aux
interventions réalisées dans les collèges qui restent les actions de prévention les plus
marquantes pour les élèves.
Enfin, parallèlement à ces propositions, nous pouvons aussi imaginer ce qu'il serait
envisageable de faire pour accroître l'adhésion des professionnels de santé à cette grande
problématique de santé publique.
Il s'agirait de proposer davantage de formations à la consultation de l'adolescent pour les
professionnels de santé et de valoriser la consultation de prévention en médecine générale.
Ce dernier point a été entendu puisque de nouvelles cotations pour les consultations de
prévention chez l’adolescente ont vu le jour en septembre dernier.
Nous pourrions juste regretter que ce dispositif ne s'applique qu'aux adolescentes, espérons
qu'une même revalorisation de la consultation de prévention chez le jeune homme verra le
jour très prochainement.
L’actualité prouve que la prévention chez l’adolescent est un enjeu crucial de la médecine
générale moderne mais que des progrès restent à accomplir.
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10. ANNEXES
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Annexe n°1 : Déclaration à la CNIL
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Annexe n°2 : Note d'information aux parents

NOTE D’INFORMATION AUX PARENTS
Dans le cadre de la réalisation d'une thèse de médecine générale ("mémoire" de fin des études
médicales), votre enfant pourra être tiré au sort pour participer à une enquête.
Le thème est celui de la prévention en santé, le sujet du travail est de s'intéresser à ce que
pensent les adolescents de la prévention et comment ils sont informés.
L'enquête se déroulera au collège à partir du 30 mai, sous la forme d'un entretien de 20 min
environ avec un médecin généraliste.
L'entretien est anonyme, jamais le nom de votre enfant n'apparaitra dans l'étude.
Aucune question personnelle sur sa propre santé ou ses connaissances ne sera posée.
Si vous NE VOULEZ PAS que votre enfant participe à cette enquête, merci de nous le
signaler en remplissant le coupon ci-dessous et de le remettre avant le 25/05 au secrétariat du
principal.
Je soussigné(e) Mr, Mme .............................................................. représentant légal de
....................................................................., refuse qu'il/elle participe à l'enquête sur la
prévention en santé chez les 13-15 ans.
Fait à ...................................... , le.....................
Signature:
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Annexe n°3 : Note explicative rédigée par le directeur de l'établissement

101

Annexe n°4 : Grille d'entretien
"Bonjour je m'appelle Adèle Minster, je suis médecin généraliste et je m'intéresse à la santé
des adolescents.
On ne se connaît pas mais est-ce qu'il est possible de se dire « tu » pour l'entretien ?
Merci d'avoir accepté de me donner de ton temps pour m'aider à réaliser mon travail.
Je réalise mon travail de fin d'étude sur l’intérêt que portent les adolescents sur les différentes
campagnes de prévention qui leur sont proposées.
Je viens discuter avec toi parce que j'ai besoin de mieux comprendre les connaissances et les
comportements des adolescents de ton âge vis à vis de ces campagnes de prévention en santé,
tous thèmes confondus, tabac, alcool, drogues, sexualité, les maladies sexuellement
transmissibles et même les souffrances psychiques et le suicide.
J'ai aussi besoin de savoir la place de ton médecin généraliste dans tout ça, et après on verra
ce qui peut poser problème.
Aucune question personnelle ne te sera posée sur ton état de santé ou sur tes connaissances.
Ça va durer 20 minutes environ.
Tu peux m’évoquer librement tout ce qui touche à la prévention pour les adolescents et ce que
tu en penses, et moi je te relancerai avec des petites questions pour t’aider.
Je te rappelle que cet entretien est anonyme, c'est à dire que ton nom ne sera jamais enregistré
ni cité.
Est-ce que tu acceptes que j'enregistre notre entretien avec un dictaphone ?
C'est juste pour m'aider à retenir les informations, tout ce que tu diras sera ensuite effacé, il
n'y a que moi qui ai accès à ces données."
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Annexe n°5 : Questionnaire entretiens des professionnels
Mes questions seront volontairement très larges, ouvertes pour vous permettre de vous
exprimer librement sur cette problématique.
Comment voyez-vous la prévention (en santé) à l’école ?
Pour vous l’école a-t-elle un rôle à jouer dans l’éducation à la santé des jeunes ?
Quelle est la place de l’école dans cette éducation à la santé ?
Pour vous quels sont les messages de santé les plus importants à faire passer aux élèves ?
Quelles sont les actions de prévention menées dans cet établissement ?
Quels sont vos partenaires ? Avec qui travaillez-vous ?
Que pensez-vous de cette collaboration ?
Quels sont les retours des élèves sur vos actions ? Des parents ?
Comment aimeraient-ils être informés selon vous ?
Comment réagissent les élèves à ces actions ?
Pensez vous manquer de moyens, de temps, d’idées ou d’intérêt de la part des élèves pour
mener à bien des actions de prévention comme vous le souhaiteriez ?
Les élèves sont ils demandeurs d’informations ? Sur quels sujets ?
Dans quels domaines les jeunes vous semblent-ils avoir le plus de lacune ?
Où pensez-vous que les adolescents cherchent des informations sur leur santé ?
Quelles améliorations proposeriez-vous ?
Selon vous, quels difficultés et/ou obstacles vont rencontrer les jeunes s’ils veulent se rendre
seuls chez leur médecin traitant ?
Êtes-vous souvent confrontés à des situations problématiques ou le manque d’informations en
est la cause principale ? Des situations qui auraient pu être évitées par une information claire
et simple ?
Quelle est votre relation avec les jeunes ?
Que pensez-vous des campagnes de prévention actuelles en milieu scolaire ?
Qui les demande ? Qui les pilote ? Est-ce suffisant ?

105

Annexe n°6 : Convocations des établissements
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Annexe n°7 : Nomenclature des Professions et Catégories
Socioprofessionnelles
D’après INSEE 1982
Niveau agrégé (8 postes dont 6 pour Niveau de publication courante (24 postes dont 19 pour les
les actifs occupés)
actifs)
1. Agriculteurs exploitants
10. Agriculteurs exploitants
2. Artisans, commerçants et chefs
21. Artisans
d’entreprises
22. Commerçants et assimilés
23. Chefs d’entreprises de 10 salariés et plus
3. Cadres et Professions intellectuelles 31. Professions libérales
supérieures
32. Cadres de la fonction publique et professeurs
36. Cadres d’entreprises
4. Professions intermédiaires
41. Professions intermédiaires de l’enseignement, de la
santé, de la fonction publique, etc.
46. Professions intermédiaires administratives et
commerciales des entreprises
47. Techniciens
48. Contremaîtres, agents de maîtrise
5. Employés
51. Employés de la fonction publique
54. Employés administratifs d’entreprises
55. Employés de commerce
56. Personnels des services directs aux particuliers
6. Ouvriers
62. Ouvriers qualifiés
66. Ouvriers non qualifiés
69. Ouvriers agricoles
7. Retraités
71. Anciens agriculteurs exploitants
72. Anciens artisans, commerçants, chefs d’entreprises
73. Anciens cadres et professions intermédiaires
76. Anciens employés et ouvriers
8. Autres personnes sans activité
81. Chômeurs n’ayant jamais travaillé
professionnelle
82. Inactifs divers (autres que retraités)
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Annexe n°8 : Labels AIDE en santé de l’INPES
Dispositifs

Tabac Info
Service

Contacts

39 89
de 8h00 à 20h00, du lundi au samedi
(0,15€/mn depuis un poste ﬁxe)
www.tabac-info-service.fr

Informations
Information, conseil et aide à
l’arrêt du tabac. Service de
coaching
personnalisé
par
Internet

0 800 23 13 13
Drogues
Info Service

Alcool Info
Service

Écoute
Cannabis

Information, soutien, conseil et
orientation pour les personnes
de 8h00 à 2h00, 7j/7
(anonyme et gratuit depuis un poste fixe. en difficulté avec l’usage de
Appel depuis un portable au coût d'un drogues, et leurs proches
appel ordinaire au 01 70 23 13 13)
www.drogues-info-service.fr

0 980 980 930
de 8h00 à 2h00, 7j/7
(appel anonyme et non surtaxé)
www.alcool-info-service.fr

0 980 980 940
de 8h00 à 2h00, 7j/7
(appel anonyme et non surtaxé)
www.drogues-info-service.fr

09 74 75 13 13

Joueurs Info de 8h00 à 2h00, 7j/7
Service
(appel anonyme et non surtaxé)
www.joueurs-info-service.fr

SOS Amitié
France
Phare
EnfantsParents
SOS Suicide
Phénix

Suicide
Écoute

Information, soutien, conseil et
orientation pour les personnes
en difficulté avec l’alcool et
leurs proches
Information, soutien, conseil et
orientation pour les personnes
en difficulté avec l’usage de
cannabis, et leurs proches
Information, soutien, conseil et
orientation pour les personnes
en difficulté avec les jeux et
leurs proches

Accessible 24h/24, 7j/7
Depuis 50 ans, service à
50 postes d’écoute répartis sur tout le l’écoute des personnes en
territoire. Liste disponible sur :
situation
de
détresse.
www.sos-amitie.com/carte
Anonymat et confidentialité

01 43 46 00 62
du lundi au vendredi de 9h30 à 18h00
(appel anonyme et non surtaxé))
www.phare.org

01 40 44 46 45
de 12h00 à 24h00, 7j/7
www.sos-suicide-phenix.org

Accueil et écoute des parents
confrontés au mal-être et au
suicide des jeunes

Accueil et écoute des personnes
en souffrance ou confrontées au
suicide

01 45 39 40 00

Écoute
des
personnes
en
souffrance
24h/24, 7j/7 (appel anonyme et non grande
psychologique ou confrontées
surtaxé)
au suicide et de leur entourage
www.suicide-ecoute.fr

32 24 ou 0800 235 236(anonyme
Fil Santé
Jeunes

Information,
écoute
et
et gratuit depuis un poste fixe. Appel orientation sur la santé des
depuis un portable au coût d'un appel jeunes
ordinaire au 01 44 93 30 74)
De 8h00 à 24h00, 7j/7
www.filsantejeunes.com

0 810 20 30 40
Ligne Azur

Sida Info
Service

Hépatites
Info Service

De 8h00 à 23h00, 7j/7
(appel anonyme et non surtaxé)
www.ligneazur.org

0 800 840 800
24h/24, 7j/7
(appel anonyme et non surtaxé)
www.sida-info-service.org

0 800 845 800
De 9h00 à 23h00, 7j/7
(appel anonyme et non surtaxé)

Information pour les jeunes et
leurs proches se posant des
questions sur leur sexualité

Information,
soutien,
orientation, prévention sur le
VIH/sida
et
les
infections
sexuellement transmissibles
Information,
prévention,
orientation, soutien sur les
hépatites

109

Dispositifs

Contacts

Informations

www.hepatites-info-service.org

Sida Info
Plus

VIH info
Soignants

Asthme &
Allergies
Info Service

0 800 840 800 ou
0 800 845 800 pour

prise

de

Accompagnement
personnes séropositives

des

rendez-vous
(appel anonyme et non surtaxé)
www.sidainfoplus.fr

0 810 630 515
Du lundi au vendredi de 17h00 à 21h00
Samedi et dimanche de 14h00 à 18h00
(appel anonyme et non surtaxé)

0 800 19 20 21
Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
(appel anonyme et non surtaxé)
www.asthme-allergies.org

Information pour tous
professionnels confrontés
VIH et aux hépatites

les
au

Information,
orientation
et
soutien
des
personnes
concernées par l’asthme et les
allergies
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EXTRAITS DES VERBATIM
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Entretien n°1 : IDYA
Peux-tu te présenter, me parler un peu de toi, de ta famille, et de comment tu vis ?
Je m'appelle Idya, j'ai 15 ans, je suis en 3ème 4 au collège Étouvie et je suis née le
XX/XX/2000, après je me présente encore ?
Tu as des frères et sœurs ?
Oui, j'ai 4 frères et une sœur. (réfléchit) Je suis d'origine algérienne.
Tes frères et sœurs sont plus grands que toi ou … ?
Oui je suis la dernière de la famille.
Tu vis avec tes deux parents ?
Oui.
Et ils font quoi tes parents ?
Ma mère est mère au foyer et mon père il est conducteur d'engin.
Je vais te demander de me parler librement de ce que tu connais de la prévention en santé,
ensuite on verra un peu plus en détails le rôle de ton docteur dans tout ça. Moi je vais t'aider
avec des petites questions...
Prévention c'est prévenir sur quelque chose ! C'est mettre en garde.
Prévenir sur quelque chose c'est à dire se protéger par exemple, on peut se protéger sur
plusieurs choses.
Oui très bien, sur quoi par exemple ?
Se protéger quand on mange par exemple, faire attention à ce qu'on mange, à notre ligne, c'est
important quand on est adolescent.
Médicale, prévention médicale.
Puis prévention sexuelle.
Quand tu parles de prévention médicale tu penses à quoi ?
Bah c'est à dire se vacciner. Si on a une maladie prendre ses médicaments… ça peut être plein
d'autres choses.
Tu as des exemples, toi, des préventions que tu as vues ?
Bah prévention déjà euh... dans la conduite c'est pas boire avant de conduire. Les
médicaments faut regarder sur des boîtes si on peut les prendre avant de conduire. Si on est en
moto, se protéger et mettre un casque et d'autres protections. En voiture mettre sa ceinture de
sécurité, respecter les limites routières après ben...
Oui très bien, ça c'est pour la prévention routière, et pour prévention en santé, la sexualité etc
tu as des idées en tête ?
Bah santé c'est vaccination et cetera ça je l'ai dit, après ben sexuel ça peut être pour les
femmes la pilule, pour les hommes les capotes et plein d'autres choses pour pas tomber
enceinte et se protéger du SIDA.
Tu sais plein de choses !
Oui !
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Comment tu sais tout ça ?
Bah je me renseigne ! ‘Fin c'est pas que je me renseigne, j'entends parler autour de moi, ma
mère des fois elle me dit des choses et cetera.
Et tu as d'autres endroits où tu trouves des informations ?
Bah des fois à l'école quand on a des interventions mais sinon je vais pas me renseigner
particulièrement sur le net ou sur des livres pour se cultiver, je cherche pas à me renseigner en
fait.
Et tu m'as parlé des interventions, qu'est ce que tu en penses de ça ?
Bah que c'est important, parce que ça nous concerne !
Et tu aimes bien comment c'est fait, tu comprends tout ce qui est dit ?
Non, non on comprend parce qu'ils expliquent bien.
Et tu en as eu sur quoi des interventions ?
Ben cette année on a eu des interventions sur le don d'organe. Les années précédentes comme
en 4ème c'était les préventions sur la sexualité, routière… Bah on n'a pas fait de prévention
cette année, c'est l'ASSR. Pis voilà, sinon on n'a pas eu beaucoup d'interventions mais des fois
on en a, 'fin c'est une par année en général.
Et tu aimerais qu'il y en ait plus ?
Ouais parce que c'est intéressant ! Parce que y'en a ils savent pas, ils sont pas informés des
choses comme ça.
Et toi tu trouves que les interventions c'est une bonne façon de vous informer ou tu aimerais
bien d'autres façons ?
Non, c'est suffisant. Ou des fois on l'attend à l'école comme en SVT et tout ça, on fait des
cours des fois sur des trucs comme ça.
Après y'a des sujets intéressants qui font rire et cetera donc on se met plus dedans! (rire)
Que penses-tu des pubs sur la santé des adolescents ?
Bah y'a pas assez de pubs sur les adolescents je trouve, ça concerne pas beaucoup les
adolescents. Comme euh on fait des fois de la santé sur les trucs de la route, à la télé ça passe,
mais les ados le prennent pas forcément pour eux.
Après la pub en général, ça peut être à la télé, sur internet...
Ah oui et la pub sur les affiches !
Oui, tu en as vu des affiches sur la santé des ados ?
Y'a sur la nourriture, ça concerne les ados, manger plus gras, plus sucré, plus salé…
moins gras, moins salé ...
Ah oui je me suis trompée! (rire)
Ensuite euh bah c'est de la pub pour vendre, c'est pas de la pub qui nous informe !
Et si une campagne de prévention te propose d'aller chez un médecin, tu en penses quoi ?
Bah c'est intéressant parce que y'a des personnes qui peuvent pas parler forcément, se confier
donc ça peut être intéressant de se confier.
Donc toi tu irais ?
Oui j'irais mais c'est pas forcément nécessaire pour moi, mais sinon si on me demande oui.
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Et tu irais voir quel médecin ?
Mon médecin traitant ! Mais sinon y'a un médecin comme à la plateforme familiale aussi, ou
l'infirmière du collège, des personnes c'est facile de dialoguer.
Et ton médecin traitant, tu peux m'en parler ?
Tu le connais depuis longtemps ?
C'est mon médecin traitant depuis ma naissance, donc il me connaît bien! (sourire)
Et si tu avais le choix entre lui ou un médecin que tu ne connais pas, tu choisis qui ?
Peu importe, enfin c'est comme vous, j'ai pas dit non pour venir (sourire).
Et entre une femme ou un homme ?
Une femme !
Pourquoi ?
Bah c'est plus facile de se confier à une femme qu'un sexe opposé.
As-tu des idées pour encourager les adolescents à consulter un médecin pour parler de sa
santé ?
Bah oui je les encouragerai à y aller !
Qu'est ce que tu lui dirais ?
Si il se sent pas bien, je lui dirais confie toi à une personne médecin qui pourra t'aider, qui
pourra répondre à tes questions et cetera.
Et le secret médical, tu en penses quoi ?
Bah le secret médical en général c'est respecté. Ensuite ils nous le disent que ça reste entre
nous et eux. C'est intéressant parce que ça engage bien les adolescents à y aller que...
Et le secret médical pour les mineurs, tu en penses quoi ?
Bah c'est intéressant pour les adolescents parce que des fois les adolescents ils se sentent pas
bien dans leur peau, ils savent pas à qui se confier donc ils se libèrent à des gens parfois
étrangers à leur famille. Après y'a des familles qui peuvent pas entendre certaines choses et
eux ils peuvent se libérer en le disant à d'autres personnes.
C'est quoi, pour toi le rôle de ton médecin traitant ?
Être à l'écoute de son patient, apporter, apporter les... des remèdes nécessaires. Informer le
patient si par exemple y'a un vaccin à faire et puis euh… bah voilà!
Et si toi tu voulais y aller seule chez ton médecin, sans demander à tes parents, tu vas
rencontrer quoi comme difficulté ?
Bah aucune, si j'ai envie d'y aller toute seule ! À part pour le dire à mes parents.
Tu peux y aller à pied chez ton médecin ?
Oui ! Il est aux coursives c'est pas trop loin.
Donc pour toi le seul problème c'est de leur dire que tu t'absentes ?
Non moi ça pose pas de problème ! Mais peut être que chez d'autres personnes ça va poser
problème.
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Est-ce que les sujets tels que la sexualité, la santé mentale, les consommations de drogues
t'intéressent ?
Oui !
Pourquoi ?
Parce que y'a des personnes de mon entourage qui ont rencontré ces difficultés et puis parce
que c'est intéressant pour des ados qui sont en difficulté. Et moi j'en connais plein qui sont en
difficulté des adolescents qui ont pas, qui peuvent pas forcément se confier et cetera et qui se
renferment en faisant des bêtises, comme de la drogue ou boire ou parfois des tentatives de
suicide...
Te sens-tu concernée par ces sujets de santé des adolescents ?
Non !
Pourquoi ?
Ben parce que moi je suis bien dans ma peau, ‘fin c'est à dire quand je veux me confier, j'ai à
qui me confier. Je peux parler avec ma mère et cetera et quand y'a un problème ben j'essaie
d'apporter ma solution toute seule. Je fais face à mes problèmes et voilà je suis pas une
personne qui va se renfermer en faisant des choses inutiles, c'est à dire boire en sachant que ça
va apporter aucune solution à mes problèmes.
Tu me parlais de ta mère et sinon dans ton entourage, quelles sont les personnes vers qui tu
peux te tourner si tu as des questions sur ta santé ?
Oui ma sœur, ou après si vraiment j'ai une question particulière dans ma tête que je me pose je
pourrais me renseigner auprès du net ou je peux me renseigner auprès de mes amis...
Es-tu inquiète pour ta santé ?
Non ! Si peut être ma façon de manger parce que j'apporte pas de limite forcément à mon
alimentation sinon non.
Et par exemple les maladies, les cancers, le SIDA, les accidents ?
Si ça m'inquiète parce que un accident de la route, ça peut arriver à tout le monde à n'importe
quel moment et sinon ça me touche pas particulièrement.
A part si ça venait à toucher un membre de ma famille là...
Comment t'aimerais qu'on t'informe sur l'adolescence, les risques...?
Bah avec les publicités ou les interventions à l'école, y'a plein de choses qui peut avertir les
adolescents. On peut passer par les pubs mais en disant bien que ça s'adresse aux adolescents.
Les panneaux publicitaires aussi, par exemple les maladies, 'fin faut que les publicités soient
plus mises en avant pour les adolescents que pour les adultes, puisque en général les adultes
sont mieux informés que les adolescents.
Merci beaucoup pour ta participation.
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Entretien n°2 : MILAN
Peux-tu te présenter, me parler un peu de toi, de ta famille, et de comment tu vis ?
Alors euh je m'appelle Milan, je suis en 4ème, j'ai 14 ans bientôt 15, je vis à Amiens, 'fin non je
vis euh à Étouvie, à Francfort et puis c'est tout.
Tu as des frères et sœurs ?
Oui, j'ai 4 frères qui sont plus grands que moi.
Tu as des loisirs ?
Euh non pas spécialement.
Tu vis avec tes deux parents ?
Oui, enfin euh non que avec ma mère.
Pour toi la prévention c'est quoi ?
Bah je sais pas trop (voix basse), c'est prévenir les personnes si ils ont quelque chose de grave
ou et cetera, après je sais pas trop...
Les informations sur la santé et les risques sur la santé à ton âge, tu les trouves où ?
(Réfléchit) C'est plutôt à l'intérieur des organes et cetera, si ils sont malformés et qu'on a des
maladies et cetera, je pense. Après c'est tout.
Mais si toi tu veux avoir des informations sur ta santé, le tabac, l'alcool et la sexualité etc, tu
vas les chercher où ?
Chez mon médecin traitant déjà je vais lui demander, je vais lui demander pour m'orienter euh
pour... c'est pour savoir euh c'est pour être mieux expliqué et après je sais pas si il va
m'orienter ou quoi. C'est ça ?
Oui très bien, après il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses tu sais, c'est toi qui me
donnes ton avis.
Donc tu m'as parlé de ton médecin traitant, est-ce que tu vois d'autres moyens pour toi de
trouver des infos ?
Après il y a les assistantes sociales et cetera... Après je sais pas trop.
Est-ce que toi ça t'est arrivé de faire des recherches sur internet ou dans les livres à propos
de ta santé ?
Non.
Que penses-tu des pubs sur la santé des adolescents ?
Des pubs ? Euh je regarde pas trop la télé, je préfère internet.
D'accord, et sur internet tu en as déjà vues ?
Non.
Penses-tu avoir reçu suffisamment d'informations sur ta santé et les risques liés à
l'adolescence ?
Euh ouais je pense, après je connais pas toutes les maladies, tout tout ce qu'on peut attraper
et cetera mais je pense que j'en sais assez.

116

D'accord et comment tu sais ça ?
Avec les interventions, les profs de SVT et puis bah ma mère qui m'expliquait des fois et le
médecin traitant aussi et puis c'est tout.
Tu peux me parler un peu des interventions que tu as eues ?
(Soupir) Je sais qu'en primaire je crois que j'ai eu une intervention mais je ne me souviens
plus pourquoi. Après ici en intervention, on a eu la sexualité, euh je crois qu'on a eu un autre
truc mais je m'en souviens plus je pense.
Et l'intervention sur la sexualité au collège, tu peux m'en parler ? Qui est-ce qui l'a faite ?
Euh c'est pas quelqu'un d'ici, enfin y'a Mme B et c'est tout, sinon c'est quelqu'un de la CIP qui
vient ici et qui nous explique.
Et ça s'est passé comment, vous étiez en groupes, pendant combien de temps ?
C'était que les garçons, pendant une heure.
Tu avais trouvé ça intéressant cette intervention ?
(voix basse) Ça va... un peu, ça passe. Y'a mieux. (sourire)
Et sur les risques de l'alcool, du tabac, de la drogue, des maladies sexuellement
transmissibles, tu as le sentiment d'être bien informé ?
Ben je suis plutôt bien informé parce que moi je sais que j'y toucherai pas, ça c'est sûr, sinon
ouais je pense que je suis bien informé.
Et ces informations, tu les as reçues d'où ?
Bah déjà par mon grand frère qui m'expliquait et cetera et par ma mère et par mon autre grand
frère qui a fait des trucs pis il est parti en foyer et cetera à cause de ça. Donc euh je sais à quoi
m'attendre si je prends, donc euh l'école et puis c'est tout.
Et si une campagne de prévention te propose d'aller chez un médecin traitant, tout seul, pour
parler de ta santé et des thèmes dont je t'ai parlé, tu en penses quoi ?
Bah ça m'intéresse pas trop, vu que je m'intéresse pas trop à ma santé pour l'instant, je préfère
vivre le moment. Peut être plus tard quand je serai adulte ou un truc comme ça, mais pour
l'instant non.
Et donc pour plus tard toi, tu irais voir quel médecin ?
Sur ma santé ? Je sais pas trop...
Mais si tu pouvais aller voir un médecin plus tard, tu choisirais ton médecin traitant ou un
autre que tu ne connais pas ?
(Hâtivement) Le médecin traitant ! Et si le médecin traitant bah il m'oriente je verrai.
Et ton médecin traitant, tu peux m'en parler ? Tu le connais depuis longtemps ?
Il me connaît depuis tout petit, c'est le Dr A., il me connaît assez bien, c'est lui qui m'a pris en
charge depuis 14 ans. Ça va il est sympa.
Quand tu y vas, tu vas le voir seul ou accompagné ?
Accompagné des fois, mais j'y ai déjà été seul des fois, c'est rare mais j'y vais seul.
Et dans ces cas là, tu en penses quoi d'y aller seul ?
Bah c'est pareil, ça change rien !
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Et comment tu fais pour y aller seul ?
J'y vais à pied.
Et si toi tu voulais y aller seul chez ton médecin, sans demander à tes parents, tu vas
rencontrer quoi comme obstacle ?
Bah déjà j'aurais pas la carte vitale ! Et après comme obstacle... bah pas trop en fait parce que
c'est confidentiel donc, (réfléchit) non c'est confidentiel.
Et toi, ton médecin traitant tu vas le voir quand ?
Bah quand je suis malade, que quand je suis malade, je vais pas prendre de renseignements là
bas ni rien.
Et tu ne voudrais pas y aller pour juste, demander des informations ?
Peut être un jour, mais je ne pense pas (rire).
Et le secret médical, tu en penses quoi?
Je dis c'est quoi ? Bah c'est on dit ce qu'on a et cetera au médecin et ils ont pas le droit de le
dire aux autres personnes. Mais est-ce quand c'est grave, ils ont le droit de le dire ? Ils ont pas
le droit de le dire du tout ?
Tu en penses quoi toi de ça ?
Bah c'est bien (rire), c'est mieux comme ça on se sent plus à l'aise, ouais c'est mieux.
Et est-ce que tu penses que le secret médical est valable aussi pour les mineurs ?
Bah oui, même plus pour les mineurs je pense ! Enfin moi je trouve ça normal, puis c'est
mieux, comme ça si on en laisse des secrets et cetera on préfère les garder, donc voilà.
Penses-tu que ce soit utile ou important que les adolescents aillent voir un médecin pour
parler de prévention pour sa santé ?
Bah moi personnellement non, mais après peut être certaines personnes qui se sentent mal
dans leur peau et cetera et ils ont besoin du médecin pour expliquer ou peut être... aider la
personne à se sentir mieux.
Dans ton entourage, quelles sont les personnes vers qui tu peux te tourner si tu as des
questions sur ta santé ?
Plutôt mon frère parce qu'on est très proches, après peut être ma mère, et encore je ne pense
pas.
Est-ce que les sujets tels que la sexualité, la santé mentale, les consommations de drogues
t'intéressent ?
Pas trop ! Les risques encore, ça peut m'intéresser mais les risques j'en connais beaucoup donc
non ça ne m'intéresse plus trop et vu que j'ai pas envie de les toucher ni rien, j'ai pas envie de
faire le test et cetera et bah je m'en fous un peu en fait.
Te sens-tu concerné par ces sujets de santé des adolescents ?
Non.
Es-tu inquiet pour ta santé ?
Pas trop, mais des fois quand je fais trop de sport, un peu. Par exemple quand je fais trop de
sport je me demande si c'est dommage d'avoir mal et cetera mais c'est tout, ça c'est normal.
Après je sais pas trop, non non.
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Après, tout ce qui est les maladies, cancers, les accidents tu y penses ?
Ça j'y pense ! J'espère qu'on va trouver un remède sinon... enfin les maladies graves j'y pense
mais les petites maladies qu'on ne prend pas trop en compte, ça j'y pense pas trop.
Pour finir, comment tu aimerais être informé sur ta santé, la prévention ?
Bah qu'ils me le disent direct déjà.
Qui ça ?
Bah les médecins, qu'ils me disent directement ce que j'ai.
Après ce qu'ils me disent si je le prends bien ou pas, ça dépendra, je sais pas.
Et sinon en règle générale, sans parler de toi précisément, comment tu voudrais que les
adultes t'informent ? Comme les interventions dont tu m'as parlé ou autrement ?
J'aime bien mais je préfère les documents qui en parlent, car je préfère quand c'est illustré
comme ça on comprend mieux et cetera. Que par exemple à la parole, on comprend pas tout à
chaque fois, on comprend à peu près mais on comprend pas vraiment, vraiment, que illustré
on comprend beaucoup mieux.
D'accord, de ce que j'ai compris, tu préférerais un petit livre ou un guide c'est ça ?
Oui c'est ça.
J'ai terminé, est-ce que tu as des questions à me poser, des remarques ?
Bah non pas trop, je sais pas, non c'était intéressant comme ça je connais un peu plus ce que
c'est la prévention, puis c'est tout, non c'était bien.
Merci beaucoup pour ta participation.
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Entretien n°3 : IRIS
Peux-tu te présenter, me parler un peu de toi, de ta famille, et de comment tu vis ?
Bonjour, je m’appelle Iris, j’ai 14 ans, je suis en 3èmeB, bientôt le lycée! Je vis avec ma
famille, ma mère, mon père et ma sœur qui vient de partir, qui vient de prendre un appart et ...
j’ai un chat (rire).
Je peux pas pratiquer de sport, j’ai un souci avec mes genoux et sinon j’aime bien faire les
magasins avec ma sœur, on y va régulièrement, très régulièrement (rire).
Très bien, et tes parents font quoi dans la vie ?
Mon père est mécanicien chez Audi et ma mère est institutrice euh non professeur des lycées
à Montataire.
Pour toi la prévention, c'est quoi ?
C’est nous informer des risques, des problèmes, des répercussions que ça peut avoir sur nous.
Les différents... les choses qui peuvent nuire à notre santé, je pense que c’est ça.
Les informations sur la santé et les risques sur la santé à ton âge, tu les trouves où ?
Euh quand j’attends dans la salle d’attente du médecin, à la télévision toujours avec les
"manger 5 fruits et légumes " les ... voilà! Mes parents, ma sœur et ici au collège aussi on en
parle assez souvent.
Tu en parles assez souvent avec qui ?
J’en parle avec mes amis, nous on fait attention quand même, ma prof d’SVT assez souvent et
après sinon c’est à la maison.
Tu peux me parler de ce que tu vois dans la salle d'attente du médecin ?
Des affiches, des sortes de posters avec des risques par exemple chez mon médecin on a des
affiches par exemple le cancer du sein chez les femmes ce genre d’affiche là, que des trucs
comme ça.
Tu les lis ces affiches ?
Oui je les lis, ça m’intéresse et ça passe le temps (rire).
Que penses-tu des pubs sur la santé des adolescents ? Tu en connais ?
Hormis " manger 5 fruits et légumes" pas vraiment, c’est la seule chose qui revient vraiment
souvent, après pas vraiment, pas à la télévision en tout cas. Après dans certains magazines
aussi on voit mais c’est pas... c'est pas vraiment ce qui m’intéresse le plus, c’est pas les choses
que je vais lire.
Penses-tu avoir reçu suffisamment d'informations sur ta santé et les risques liés à
l'adolescence ?
Sur la santé oui, à chaque fois que je vais voir mon médecin il me dit ce qu’il faut ou ne faut
pas faire (sourire).
Et euh sur l’adolescence, 'fin en général oui, mais plus précisément non, c’est vraiment dans
les limites, on reste dans un périmètre assez, ‘fin on ne change pas, c’est vraiment les mêmes
choses, on ne rentre jamais vraiment dans les vrais sujets je pense.
C’est pas survolé parce qu’on va les travailler quand même, on va les voir, on va être ... 'fin
on va l’entendre plusieurs fois donc on sait c’est quoi, on sait c’est quoi les risques et tout
mais après je trouve qu’il y a des sujets que, qui n’ont pas leur place et y’a d’autres par contre
ce serait mieux de plus les garder ou plus ou moins quoi.
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Et pour toi, quels sont les sujets que tu aimerais qui soient plus approfondis ?
Pour moi, 'fin dans mon cas personnel, ce serait l’alimentation mais plus dès les plus jeunes
classes, pas vraiment au collège mais plus euh... l’alimentation, euh oui c’est tout c'est surtout
ça pour moi en tout cas.
As-tu le sentiment d'être bien informée sur ta santé ? Sur les risques de l'alcool, du tabac, de
la drogue, des maladies sexuellement transmissibles ?
Je sais c’est quoi, parce que dans mon cadre familial y’a toujours eu des problèmes là dessus
mais après c’est grâce à chez moi que je le sais c’est pas vraiment... l’alcool d’accord c’est
dangereux mais voilà quoi, par exemple le tabac d’accord, fumer tue d’accord, bah voilà c’est
vraiment simple, c'est pas vraiment approfondi, on n'en sait pas vraiment, c’est juste fumer tue
et voilà.
Tu veux me dire que ça tu le sais par ton expérience personnelle mais personne ne t'a
expliqué dans le détail pourquoi c'est dangereux ?
Enfin je le sais parce que c’est logique mais ‘fin y’a pas des gens qui vont venir nous parler
de ça, des risques, pas forcément que... par exemple sur le cannabis et tous ces risques là on
n’a pas vraiment, on en parle une fois et c’est tout.
Et donc tu aimerais bien en parler plus ?
Je sais pas, je sais pas si... enfin j’ai compris tout, j’ai compris mais après oui y’a des choses
que ca m’intéresserait plus mais après voilà c’est pas vraiment précis.
Et si une campagne de prévention te propose d'aller chez un médecin traitant, tu en penses
quoi ? Tu fais quoi ?
Bah moi j’aime bien, ça m’intéresse, y’a pas de soucis.
Mais de ce que j'ai compris tu le fais déjà, non ?
Oui je le fais déjà, j’y vais assez régulièrement, je suis souvent très malade en fait (rire).
Donc j’y vais assez souvent, une fois tous les deux mois et souvent on discute euh pour mon
cas, ça va être le poids mais après on discute d’autres choses, c’est assez cool.
Et t'aimes bien parler de ta santé avec ton médecin ?
Euh en général oui mais après quand on rentre faut arrêter de manger ça, faut pas faire ça nin
nin nin faut... j’aime pas ça, j’ai compris hein! (rire)
Et si tu pouvais choisir le médecin vers qui t'adresser pour parler de ces problèmes, tu
choisirais qui ?
Un médecin ? Je pense un psychologue, après je sais pas vraiment la situation mais oui ce
serait plus un psychologue ou quelque chose comme ça.
Et si tu avais le choix entre aller voir ton médecin à toi ou un médecin inconnu, tu irais voir
qui ?
Je préfère aller voir mon médecin qui me connaît parce qu’il connaît toutes les informations
sur moi, j’ai pas besoin de rentrer dans les détails il me comprend assez facilement.
As-tu des idées pour encourager les adolescents à consulter un médecin pour parler de leur
santé ?
(Hâtivement) Je pense que dans le collège, il faudrait plus privilégier par exemple peut être
pas 1h par semaine mais 1h et demi par mois, pour faire 1h là-dessus euh chaque élève à son
tour de rôle parler à... peut être pas à un psychologue mais à quelqu'un qui comprend les
adolescents, pas les enfants mais qui NOUS comprend mieux quoi (sourire). Parce que on a
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pas vraiment envie d’en parler, si on a des soucis, on n’a pas vraiment envie d’en parler au
prof, ça plaît pas! Ou d’en parler aux autres ou après si on en parle pas aux profs aussi bah les
surveillants à la rigueur aussi, on peut leur parler des soucis, c’est bien ça mais après ce serait
plus dans mon cas familial et tout mais les profs ici ça m’intéresse pas! (sourire)
Dans ton entourage, quelles sont les personnes vers qui tu peux te tourner si tu as des
questions sur ta santé ?
Ma mère et ma sœur, c’est mes deux piliers!
Et puis je suis pas seule, je suis surveillée je suis... c’est vraiment euh enfin ma mère elle est
au courant de tout ce que je sais, de tout ce que je pense, c’est vraiment quelqu'un, enfin ma
mère ET ma sœur, c’est vraiment des gens avec qui je dis tout quoi, enfin c’est... voilà quoi !
(rire)
Et ton médecin traitant, tu le connais depuis longtemps ?
Depuis que je suis née (sourire), c’est lui qui me suit donc euh forcément il sait tout!
Tu vas le consulter seule ou accompagnée ?
Euh j’y vais toujours avec ma mère ou ma sœur, sinon après mon père je l'emmène pas là bas
'fin j’aime pas trop et ‘fin ma mère elle s’assoit à côté, le médecin y fait ce qu’il a à faire et
puis après bah on parle, on discute ensemble, tous les trois.
Tu as déjà ressenti le besoin d'être seule avec lui ?
Euh non, j’ai pas ressenti le besoin d’être seule avec lui.
C'est quoi, pour toi le rôle de ton médecin traitant ?
De me soigner quand je suis malade et après bah si j’ai du souci je peux lui en parler à lui.
Parce que je sais que déjà il peut pas le dire, donc si je veux pas qu’il le dise à ma mère et bah
il le dira pas et euh voilà je pense que c’est ça. Le côté pratique du médecin ca va être de
pouvoir aller lui parler sans que d’autres personnes plus proches de nous soient au courant,
c’est ça qui est bien je trouve, après voilà, il me conseille bien aussi.
Tu sais comment ça s'appelle ça, le fait qu'il n'ait pas le droit de répéter ce que tu lui dis ?
C’est la confidentialité… c’est ça ? C'est une loi je crois, c'est (réfléchit) je sais pas ils ont
interdiction... enfin je sais plus!
Le secret médical ?
Oui voilà c'est ça!
T'en penses quoi toi du secret médical ?
C'est BIEN! C’est mieux ! Euh par exemple si j'ai un problème et que je veux aller le dire à
ma mère bah c'est trop familial je... après ça peut... si c'est quelque chose de mal ça peut la
décevoir vis à vis de, après c'est plus pareil alors que si je le dis au médecin, c'est le médecin
c'est pas ma famille, c'est pas… Pis lui il a le secret médical alors que ma mère elle (rire)
voilà! Alors que si je le dis à lui, il peut pas le dire aux autres et puis c'est à lui de régler mon
souci en fait donc c'est mieux, après ma mère ça peut avoir des soucis, être décevant ou quoi
alors je préfère pas!
Si tu voulais aller chez un médecin toute seule pour parler de ta santé, quels seraient les
obstacles pour toi ?
Bah déjà j'ai pas de voiture! Donc euh je peux pas y aller (sourire), 'fin dans tous les cas y'a
pas de bus et y'a pas de gare chez moi, 'fin dans mon village donc euh.
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Donc déjà ça va être compliqué ! (rire) Après il habite assez loin de chez moi donc c'est pas
possible (rire), y aller vraiment seule seule c'est pas possible. Après ma mère des fois elle me
demande est ce que tu veux que je vienne ou pas ? Dans la salle d'attente et je lui dis bah oui
tu viens comme d'habitude. Mais après si euh je veux pas qu'elle vienne elle reste dans la salle
d'attente y'a pas de soucis. Mais voilà c'est tout après, mais sinon pour y aller seule, je peux
pas, c'est vraiment impossible.
Penses-tu que ce soit utile ou important que les adolescents aillent voir un médecin pour
parler de prévention pour sa santé ?
Je dirai pas vraiment non, moi je vais pas voir mon médecin pour lui dire ah oui bon d'accord.
C'est vraiment je vais le voir quand je suis malade, je vais pas lui parler de ce que je sais, ce
que je sais pas, c'est pas trop ça en vrai. Je vais pas avoir le geste de moi-même d'aller lui
parler de ça enfin c'est pas... ça va me gêner c'est pas... je préfère pas trop aller vers lui et lui
dire "ah au fait tu sais pas ca...". J'y vais quand je suis malade!
Est-ce que les sujets tels que la sexualité, la santé mentale, les consommations de drogues
t'intéressent ?
OUI! J’aime bien savoir, de ce que je peux ou ne peux pas faire.
Si par exemple je prends du cannabis savoir ce que ça va me faire, 'fin pour pas prendre ça
juste pour dire ah oui j'en prends. 'Fin ce serait vraiment pour savoir dans ma tête à quoi
m'attendre, c'est si je le fais savoir pourquoi! C'est dans ma tête si je connais les risques, je
sais ce que ça va me faire est ce que je vais m'aventurer ou pas à le faire. C'est savoir pour
moi, mes risques à moi, savoir. C'est tout, c'est que ces risques là ? Alors ça va, si c'est plus,
ça va pas! Dans ma tête c'est 'fin, c'est voilà, c'est savoir si c'est vraiment… ou ça va.
Je voudrais être informée PLUS précisément, sur par exemple, sur les drogues, ça j'aimerais
bien savoir vraiment... Par exemple mon père il fume, beaucoup, donc euh déjà je sais pas,
c'est pas sûr que je vais fumer mais je pense. C'est pas un milieu qui me répugne ou quoi, et je
pense que ce serait possible, par exemple quand je vais à une fête je pense que c'est possible,
donc c'est pour ça j'aimerais bien savoir ce que ça peut me faire.
Te sens-tu concernée par ces sujets ?
Pas maintenant mais plus après oui.
Es-tu inquiète pour ta santé ?
Non. J'ai pas cette mentalité là, j'ai plus la mentalité bah je vis aujourd'hui et puis demain on
verra, ça m'importe pas vraiment. Si on parle vraiment de la santé, on va tous mourir un jour
donc si je meurs demain bah tant pis quoi (sourire), j'aurai vécu ce que j'avais à vivre. (rire)
Après si je voulais manger ça, quitte à me rendre malade je suis contente d'avoir mangé ça,
bah je le mange hein (rire), y'a pas de soucis! J'ai pas cette mentalité là de faire vraiment
attention, faut pas manger ceci, faut pas manger cela, ça va être dangereux… Je suis pas
comme ça!
Et par exemple, les accidents de la route ça te fait peur ?
Je préfère mourir d'un accident de la route que d'une maladie, ce serait une mort plus belle.
(rire) Euh non ça me fait pas vraiment peur, ça arrive, si c'est grave bon bah c'est dommage.
Mais après si je peux l'éviter, c'est sûr que je veux l'éviter, mais après si je sais que ça doit
arriver bah ça arrivera, ce sera pas vraiment grave.
Mais par exemple si j'avais une maladie suite à un accident de la route et que je suis té-tra-plégique, je peux plus marcher, ça par contre là oui je pourrais pas, je voudrais pas. C'est dans
des contextes après ce serait différent, mais là après un accident de la route pas vraiment
grave, ça me dérange pas du tout au contraire, ça met un peu d'action dans la journée (rire),
après un accident vraiment grave grave là non par contre.
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Ok, tu as des questions à me poser, des remarques à me faire ?
Non ça va, non j'ai pas de question (sourire).
Merci beaucoup pour ta participation.
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RÉSUMÉ
Titre : Évaluation des principaux freins rencontrés par les adolescents dans leur
démarche de prévention en santé auprès des médecins généralistes
Etude qualitative par entretiens semi-dirigés auprès de 27 adolescents de 13 à 16 ans

Introduction : la prévention en santé chez les adolescents est primordiale car les
comportements qu'ils vont adopter seront déterminants pour leur vie future. Cependant
l'adhésion des jeunes aux campagnes de prévention qui leur sont proposées est décevante.
L'objectif du travail consistait à déterminer quels étaient les obstacles rencontrés par les
adolescents dans leur démarche de prévention auprès de leur médecin généraliste.
Méthode : une étude qualitative par entretiens semi-dirigés a été menée auprès de 27
adolescents de 4ème et 3ème générales et 6 professionnels de santé et de l'éducation dans deux
collèges en mai et juin 2016. L'analyse des données a été réalisée à l'aide du logiciel
NVivo11®.
Résultats : les raisons expliquant le fait que les adolescents consultaient peu les généralistes
en prévention étaient multiples : ils ne se sentaient pas concernés, s'informaient par d'autres
moyens et avaient une mauvaise image de la prévention. Ils n'avaient également pas
connaissance des compétences du généraliste dans ce domaine et ignoraient leur droit au
secret médical. Enfin, ils rencontraient des difficultés à s'exprimer et pour se déplacer.
Conclusion : afin d'accroître l'adhésion des jeunes aux processus de prévention en santé, des
pistes ont été proposées : - établir un état des lieux de leurs connaissances et attentes afin de
mieux cibler leurs besoins, - accentuer l'utilisation des moyens de communication modernes généraliser l'éducation par les groupes de pairs.
Parallèlement : envisager de valoriser la consultation de prévention en médecine générale et la
formation des médecins aux spécificités de l'adolescent.
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ABSTRACT
Title: Evaluation of the main barriers that prevent teenagers to move toward the
General Practitioner (GP) in their approach of health prevention in France
Qualitative semi-structured interview study with 27 teenagers aged 13 to 16 years old

Background: Healthcare prevention during adolescence is a key factor that will determine
their behavior for their lifetime. However, teenager involvement in targeted healthcare
campaigns remains low. The objective of this work was to identify the main barriers the
teenagers meet when they move toward the GP, in their approach of health prevention in
France.
Method: Our qualitative study is based on semi-structured interviews with 27 pupils and 6
healthcare or education professionals, in two French secondary schools, in May-June 2017.
Data was analyzed with NVivo11® software.
Results: Many reasons explain why teenagers do not consult their GP for health prevention:
they may not feel concerned about prevention, they use other sources of information or they
have wrong representations of healthcare prevention. Also teenagers may neither be aware of
the GP abilities in prevention nor for medical confidentiality. Moreover, they have difficulties
to be able to speak on themselves and to transport to GP’s offices.
Conclusion: To increase the implication of teenagers toward healthcare prevention, we
suggest to: - build an inventory of the teenager knowledge and expectations in order to better
focus on their needs, - increase the use of up-to-date e-communication tools, - promote peer
education. Moreover, we need to valorize the healthcare prevention action of GP and
continuous education on adolescence specificities.
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