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Abstract

Introduction: Psychiatric disorders occurring during adolescence and requiring hospitalization in adult
psychiatric ward refer to sometimes significant management difficulties. The mobile unit for hospitalized
teenagers named either UMAH, offers support for the care of adolescents hospitalized at the Rouvray’s
Hospital. The aim of our study was to describe the population of adolescents supported by this device, by
analyzing their demographic and psychiatric characteristics and their links with the areas of child protection
and disability.
Method : We performed a retrospective descriptive study, from the analysis of hospital records of teenagers
supported the UMAH between September 2013 and September 2014. The criteria for the analysis related data
sociodemographic, data on the terrain, psychiatric morbidity, schooling and those covered by a support in
child protection or disability. Analyses were then conducted by subpopulations in order to compare the
different criteria studied in different situations within the child welfare or not.
Results: 60 teenagers were included in our study. The analysis on the global population found that these
adolescents are exposed to significant factors for developing psychiatric disorders: lower socioeconomic
conditions, psychiatric family history (57%), traumatic life events (80%), toxic consumption (67% ). Risk
behaviors are also an important part of the morbidity in these young people. The subpopulation analysis
helped realize the importance and vulnerability of adolescents in care of child protection. Among them, there
are indeed significantly increased prevalence of psychiatric family history (76%) of experienced traumatic
events (89%) and hetero-agressive behavior (55%). We also find that these teens are significantly more
dropouts (45%), include mostly specialized companies (50%), and are more recipient files under disability
(58%), implying a double care.
Conclusion: This study has allowed us to better know the youth population supported by Umah and compare
two subpopulations depending on the presence of measures relating to child protection or not. It offers
interesting discussion topics to develop new modalities of care for these young people within the department.
Keywords: Adolescents, Umah, Hospitalization, Child Protection
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MDPH : Maison départementale des personnes handicapées
ODAS : Observatoire décentralisé de l’action sociale
ONED : Observatoire national de l’enfance en danger
SEGPA : Section d’enseignement général et professionnel adapté
TA : Tentative d’autolyse
UMAH : Unité mobile pour les adolescents hospitalisés
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Introduction
Les troubles psychiatriques survenant à l’adolescence renvoient à des difficultés
parfois importantes de prise en charge, aussi bien pour la famille que pour les acteurs de
soins. En effet, à l’adolescence, le cadre nosographique des troubles présentés peut être
encore incertain et les soins entrepris nécessitent d’être spécifiques, impliquant ainsi de
nombreux professionnels.
Cette période de la vie, transition entre enfance et âge adulte, pose également la
question de l’évolutivité des troubles et du devenir à l’âge adulte, plaçant ainsi l’adolescence
et les soins apportés à ces jeunes comme déterminants dans le devenir du sujet.
Notre rôle de soignant auprès des adolescents pris en charge en psychiatrie est donc
essentiel et il nous appartient d’offrir une prise en charge spécifique et adaptée à ces patients
ainsi qu’à leur famille.
Au Centre hospitalier du Rouvray (CHR), les adolescents hospitalisés en psychiatrie
adulte peuvent bénéficier d’une prise en charge pédopsychiatrique par l’Unité mobile des
adolescents hospitalisés (UMAH), qui intervient en soutien à la prise en charge dans les unités
adultes et propose des prises en charges spécialisées destinées aux adolescents.
L’expérience clinique de terrain a également montré que nombreux sont les enfants et
adolescents pris en charge dans les services de psychiatrie et présentant une histoire de
maltraitance ou de prise en charge en protection de l’enfance.
Les problématiques familiales rencontrées et la multiplicité des acteurs de soin impliqués
(médicaux, médico-sociaux, éducatifs ou judiciaires) rendent ces prises en charge complexes.
Nombreux sont, en effet, les professionnels à dénoncer des lacunes dans les soins apportés à
ces patients : manque de coordination entre les différents acteurs de prise en charge, manque
de moyens financiers, incompréhension et difficultés d’application des décisions judiciaires
ou administratives.
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Nous nous sommes intéressés dans ce travail, d’abord à ces adolescents hospitalisés en
psychiatrie adulte et pris en charge à l’UMAH, puis plus particulièrement à ceux relevant
d’une mesure de protection de l’enfance.
Dans une première partie nous étudierons les problématiques propres à l’adolescence
et aux situations relatives à la protection de l’enfance.
Nous décrirons ensuite ce dispositif de soin et d’appui destiné aux adolescents qu’est
l’UMAH et détaillerons ces spécificités de soins.
Nous présenterons enfin une étude descriptive rétrospective réalisée dans cette unité,
rendant compte de la population prise en charge au sein de ce dispositif.
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PARTIE 1. Adolescence et protection de
l’enfance : définitions,
psychopathologie et déterminants
sociaux
Dans cette partie nous allons, dans un premier temps, étudier l’adolescence et les
mécanismes psychodynamiques et psychopathologiques en jeu durant cette période la vie.
Cette approche nous permettra de mieux comprendre les troubles présentés par ces patients
mais aussi de mieux appréhender la spécificité de leurs prises en charge.
Dans un deuxième temps nous développerons la question plus particulière des adolescents
pris en charge en protection de l’enfance. Nous étudierons les données de la littérature
concernant les troubles psychiatriques en jeu chez ces jeunes ainsi que l’importance des
déterminants sociaux dans la survenue de ces troubles.

A. L’adolescence
1. Définition, aspects psychodynamiques et
psychopathologiques
L’adolescence est « l’âge du changement » (Marcelli et Braconnier, 2011) [1]. Issue
étymologiquement du terme « adolescere » signifiant « grandir » en latin, elle est aujourd’hui
considérée comme « l’une des périodes de la vie la plus difficile à vivre », car faite de
changements psychologiques et physiques importants, rapides et irréversibles (Jeammet,
2002) [2]. Débutant par un phénomène biologique (la puberté), elle implique des
remaniements psychiques multiples, spécifiques, et plus complexes à délimiter.
Nombreux sont les auteurs à s’être intéressés à ces dynamiques et aux complications
psychopathologiques potentielles survenant à cet âge. Sur le plan psychodynamique, on peut
identifier d’une part des remaniements psychiques propres à cette période et d’autre part des
mécanismes de défense que l’individu va développer en réponse à ces changements.
9
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physiologiques, liés notamment à la puberté, et intrapsychiques, liés à la modification des
exigences pulsionnelles et de l’image du corps, devenant corps sexué.
La puberté est, en effet, une période de poussée libidinale ou les exigences
pulsionnelles sont particulièrement renforcées. Selon A. Freud (1958) [3], les résistances du
Moi à ces pulsions seraient augmentées, le soumettant ainsi à plusieurs bouleversements. Le
pronostic de l’aboutissement de la puberté reposerait alors davantage sur la capacité du Moi à
résister à ces pulsions, plutôt que sur l’importance de celles-ci (A. Freud, 1958) [3].
A l’adolescence, apparaissent également des modifications corporelles rapides, liées à
la puberté et permettant l’accession à une sexualité génitale. Le corps change aux yeux de
l’individu et aux yeux des autres, source à la fois de fierté et d’angoisses. Ces modifications
entrainent ainsi pour l’individu des remaniements importants de l’image du corps et de
l’identité.
A ces modifications physiologiques et pulsionnelles, s’ajoutent d’autres mouvements
intrapsychiques, liés à la séparation avec l’enfance et aux changements de modes
relationnels, notamment avec les parents (Marcelli et Braconnier, 2011) [1]. Ces
mouvements peuvent être assimilés à ceux présents lors d’un travail de deuil, l’adolescent
pouvant alors vivre des moments de dépression inhérents aux processus développementaux
dans lequel il est engagé.
En réponse à ces conflits internes, l’adolescent va développer des mécanismes de
défense, qui même s’ils ne sont pas systématiquement retrouvés, sont propres à l’adolescence.

Les premiers mécanismes identifiables sont liés aux processus d’identité et
d’identification (Kestemberg, 1962) [4]. Ces deux processus sont essentiels dans la
transformation des liens aux autres et dans la construction de la future identité adulte.
La construction de l’identité s’inscrit dans la continuité de celle initiée depuis le plus
jeune âge, renvoyant ainsi au narcissisme de l’individu et à la qualité de ses relations
précoces, mais elle dépend également des identifications construites à l’adolescence (A.
Freud, 1958) [3], (Kestemberg, 1962) [4].
L’identification consiste à « s’approprier une partie de l’autre pour bâtir une partie
de soi » (Kestemberg, 1962) [4]. Dans ce processus, l’adolescent va d’une part rejeter les
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bases identificatoires de son enfance (souvent liées aux imagos parentaux) et rechercher une
nouvelle image de lui-même par de nouveaux modèles d’identifications.
Dans ces deux mécanismes, le rôle des adultes, et plus particulièrement des parents, et
des pairs, est donc déterminant dans la construction des identifications et de l’identité de
l’adolescent et dans la gestion des conflits internes.
S’installent également, dans la continuité de ces mécanismes, les premières habitudes de
vie (consommation de substances psychoactives, conduites à risques…) et de nouvelles
dynamiques familiales.
Les passages à l’acte sont d’autres mécanismes de défense identifiables à l’adolescence
(Marcelli et Braconnier, 2011) [1]. Ils peuvent être de nature autoagressive (tentatives de
suicides, scarifications), hétéroagressive (crises clastiques, agressivité verbale ou physique)
ou faits de comportements à risque et ordaliques. Ces comportements peuvent devenir dans
certains cas les seuls moyens de gérer les conflits internes pour ces jeunes.

Des troubles psychiatriques peuvent également émerger à cet âge. Tous les champs de la
psychiatrie peuvent être retrouvés : troubles anxio-dépressifs, troubles de la personnalité,
troubles psychotiques ou encore les troubles du comportement alimentaire. Dans le cas de
troubles préexistants, l’adolescence peut également confirmer et amplifier ces troubles.

2. Avancées des théories « attachmentistes »
L’intérêt des théoriciens de l’attachement pour l’adolescence est plus récent. Ces derniers
considèrent que cette période s’organise autour d’un axe central, celui de s’autonomiser visà-vis de figures d’attachement de l’enfance. Cette autonomisation permettra de développer
la capacité à fonctionner indépendamment de ces figures et de devenir potentiellement figure
d’attachement, pour ses propres enfants, ses partenaires ou encore ses pairs (Allen, 2008) [5].
Comme chez l’enfant plus jeune, l’organisation du système d’attachement dépend de la
qualité de la relation à la figure d’attachement principale et de l’importance du sentiment de
sécurité, permettant ainsi l’exploration du monde (Bowlby, 1978) [6].
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Nous avons vu précédemment que l’adolescence est une période où « l’exploration du
monde » est importante, en particulier en lien avec les mécanismes de construction de
l’identité et d’identification. Selon Guedeney et Guedeney (2010) [7], cette exploration ne
pourra intervenir que si le système d’attachement est désactivé, supposant l’acquisition de
modèles internes de soi et des autres suffisamment sécurisants, sans le recours direct à la
proximité de la figure d’attachement principale.
D’après Hilburn-Cobb (2004) [8], certains troubles psychopathologiques à l’adolescence
correspondent à un effort pour maintenir un sentiment de sécurité, par exemple par des
comportements (hétéroagressivité, autoagressivité) ou des moyens matériels (notamment
l’utilisation de substances psychoactives), là où les relations d’attachement se sont trouvées en
défaut pour garantir cette sécurité interne.

Ainsi, même si la majorité des adolescents vont bien, les remaniements psychiques en
jeu font de l’adolescence une période de haute vulnérabilité (Choquet et Ledoux, 1994) [9].
On voit donc toute l’importance des professionnels de soin dans la prise en charge des
adolescents présentant des troubles psychiatriques.
Au-delà des apports fondateurs des théories psychanalytiques dans la compréhension
des mécanismes psychiques en cause à l’adolescence, la théorie de l’attachement offre un
nouveau regard sur les dynamiques de prise en charge à apporter. En effet, elle met en avant,
dans une perspective dimensionnelle et non syndromique, l’importance de la dimension
contextuelle et relationnelle intervenant dans la symptomatologie des adolescents, et du sens
que peuvent prendre certains de leurs comportements.
Pour répondre aux besoins spécifiques des adolescents présentant des troubles
psychiques, il est donc essentiel de pouvoir offrir un cadre de soin adapté et rendre possible
l’investissement de nouvelles personnes, soignantes et formées à ces prises en charge, ou
appartenant au groupe de pairs, susceptibles de relancer la dynamique psychique.
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B. Les adolescents pris en charge en protection de l’enfance
1. Définitions
a) Notions de maltraitance et d’enfance en danger
La Convention internationale des droits de l’enfant (1989) [10], désigne la
maltraitance à enfant comme les violences et la négligence envers une personne de moins
de 18 ans. Elle comprend « toute les formes de mauvais traitements physiques et affectifs, de
sévices sexuels, de négligence ou de traitement négligent ou d’exploitation commerciale,
entrainant un préjudice réel ou potentiel pour la santé de l’enfant, sa survie, son
développement ou sa dignité, dans le contexte d’une relation de responsabilité, de confiance
et de pouvoir » [10].
La loi distingue quatre types de sévices [10] : les sévices physiques, les sévices
sexuels, les sévices psychologiques et les sévices par négligence ou par carence de soin.
L’Observatoire Décentralisé de l’Action Sociale (ODAS) (1993) [11] définit la notion
d’enfant en danger comme l’ensemble des « enfants à risque » et des « enfants maltraités ».
L’enfant maltraité est celui « victime de violences physiques, cruauté mentale, abus sexuel,
négligences lourdes ayant des conséquences graves sur son développement physique et
psychologique » [11]. L’enfant à risque est celui « qui connait des conditions d’existence qui
risquent de mettre en danger sa santé, sa sécurité, sa moralité, son éducation ou son
entretien, mais qui n’est pas pour autant maltraité » [11].

b) La protection de l’enfance :
La protection de l’enfance désigne un ensemble de règles et d’instructions, qui ont
pour objet de prévenir les dangers auxquels un mineur peut être exposé. Elle est définie sur le
plan légal par la loi du 5 Mars 2007 dans l’article L.112.3 du code d’action sociale et des
familles.
La protection de l’enfance implique sur le plan légal une responsabilité à trois niveaux :
la protection parentale, la protection administrative et la protection judiciaire. Le code
civil affirme en premier lieu la responsabilité du père et de la mère de l’enfant (article 3711) [12]. Lorsque les parents ne sont pas en mesure de répondre à cette obligation, la société
13

assure la protection de l’enfant à travers deux niveaux complémentaires : la protection
administrative (dépendant du conseil général) et la protection judiciaire (dépendant du juge
des enfants et du procureur de la République).

c) L’Aide sociale à l’enfance (ASE) :
L’aide sociale à l’enfance (ASE) est un service social départemental placé sous
l’autorité du président du Conseil général qui porte la responsabilité de la protection
administrative de l’enfance. Elle est définit par l’article L221-1 du code de l’action sociale et
des familles [13]. Elle correspond à l’ensemble des moyens organisés par la collectivité
publique pour assurer la prise en charge des mineurs et des jeunes majeurs qui présentent des
situations de risque ou de danger ou qui sont victimes de maltraitance.

d) Les interventions relevant de la protection de l’enfance :
Les interventions relevant de la protection de l’enfance sont de plusieurs ordres et
comprennent :


Les aides financières



Les dispositifs d’intervention au domicile des familles :

La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance propose plusieurs dispositifs
d’intervention des professionnels du travail social au domicile. On y retrouve des
interventions réalisées au titre de la protection administrative et judiciaire.
Les mesures d’intervention au domicile relevant de la protection administrative
comportent : l’Accompagnement en économie sociale et familiale (AESF), l’Action des
techniciens de l’intervention sociale et familiale (TISF), et l’aide éducative à domicile (AED).
Les mesures d’intervention au domicile relevant de la protection judiciaire comportent : la
mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial et l’action éducative en milieu ouvert
(AEMO).


La mesure judiciaire d’investigation éducative (MJIE):

Elle est destinée à recueillir et analyser des éléments sur la situation scolaire, familiale,
sanitaire, sociale et éducative du jeune et de sa famille. Elle est ordonnée par le juge et
constitue une aide au magistrat dans sa prise de décision, lui permettant de vérifier si les
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conditions d’une intervention judiciaire sont réunies, et de proposer, si nécessaire, des
réponses adaptées à la situation.


Le placement

Les circonstances menant au placement :
Les circonstances menant au placement et à la séparation du milieu familial peuvent
être de plusieurs ordres (David, 2004) [14] :
Il peut d’abord être demandé par les tuteurs de l’autorité parentale. Il concerne les
situations de problèmes ou de crise familiale ne permettant pas à l’enfant d’être maintenu
dans son milieu de vie habituel (pathologie chronique et dépression parentale, parent isolé,
conflits conjugaux). Le placement est donc souvent provisoire et peut prendre plusieurs
formes : accueil mineur, accueil jeune majeur, accueil de 72heures…etc.
Dans les contextes d’enfant en danger, l’ASE est mandatée par le juge des enfants
pour mener un placement judiciaire en foyer, en famille d’accueil ou sur un lieu de soins. Les
parents, ainsi que le précise l’article 375-7 du code civil, « conservent sur l’enfant leur
autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec
l’application de la mesure ».
Le placement peut enfin être décidé en cas de décès ou d’abandon par les parents.
Les enfants alors « pupilles de l’état » sont pris en charge par l’ASE qui peut notamment
consentir à leur adoption.

Les causes du placement :
Les causes du placement d’enfants à l’ASE sont multiples et ont été identifiées par
plusieurs rapports nationaux.
Le rapport de l’ODAS paru en 2007 [11] s’est intéressé aux facteurs de dangers ayant
motivé le recours à un signalement. Les auteurs retrouvaient par ordre de fréquence d’abord
les carences éducatives parentales (53%), les conflits de couple et de séparation (22%),
les facteurs liés à la précarité socio-économique (15%), puis les difficultés liées à des
problèmes psychopathologiques des parents (11%), à une dépendance à une substance
d’un parent (11%) et aux situations de violences conjugales (11%). Les facteurs les moins
fréquents étaient ceux liés à l’environnement et l’habitat (7%), à la maladie ou au décès d’un
des parents (5%) et à la marginalité (3%).
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Les problématiques familiales se trouvaient donc trois fois sur quatre à l’origine
du placement. La Figure 1, ci-dessous, illustre la répartition de ces facteurs.

3% 2%
6%

5%

36%

7%
8%
8%
10%

15%

Carenceséducativesparentales
Conflitsdecoupleet deséparation
Précaritésocio-économique
Psychopathologieparentale
Dépendanceà unesubstanceparentale
Situationsdeviolencesconjuguales
Environnementet habitat
Maladie,décès d'un desparents
Marginalité
Autres

Figure 1 : Facteurs à l’origine d’un signalement en France en 2006. Données issues de l’ODAS (2007) [11]

La répartition par sexe des enfants signalés montraient des chiffres en faveur des
garçons (50000 signalements pour les garçons contre 47000 pour les filles) (ODAS, 2007)
[11]. Cette tendance s’inversait en faveur des filles à partir de l’âge de 15 ans (ODAS,
2007) [11].
Même si la répartition par âge des enfants signalés retrouvait une majorité d’enfants
âgés de moins de 11 ans (56%), une augmentation des signalements en faveur du public
préadolescent et adolescent était constatée (ODAS, 2007) [11].
Parmi les 98000 signalements d’enfants en danger en France en 2006, 80% relevaient
d’une situation d’enfant à risque et 20% d’une situation d’enfant maltraité. Parmi les
maltraitances, les maltraitances psychologiques et les négligences lourdes représentaient 44%
des situations recensées, et les violences sexuelles et physiques représentaient respectivement
22% et 33% de ces situations (ODAS, 2007) [11].

2. Epidémiologie


A l’échelle nationale :

Les rapports récents de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des
statistiques (DREES) parus en avril 2014 [15] [16], chiffraient le nombre de bénéficiaires de
l’ASE en France métropolitaine en 2012 à plus de 300 000, représentant un taux de 19‰ des
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moins de 18 ans. Même s’il tend à se stabiliser, ce nombre n’a cessé de croitre ces dix
dernières années avec une augmentation de 11.8% depuis 2004 (ONED, 2014). Les données
chiffrées de ces bénéficiaires sont illustrées dans le Tableau 1 ci-dessous.

Année 2012
Total des enfants accueillis par l’ASE
Total des enfants confiés à l’ASE
Dont mesures administratives
Dont mesures judiciaires
Placements directs par le juge

France métropolitaine
150 346
134 781
33 337
101 444
15 565

Total des enfants confiés à l’ASE par modes d’hébergement
69 753
Familles d’accueil
52 941
Etablissements
4 870
Adolescents / jeunes majeurs autonomes
4 867
autres
Total des actions éducatives

153 037
47 451
105 586

AED
AEMO
Total des enfants bénéficiaires d’une mesure ASE

303 383

Tableau 1 : Les bénéficiaires de l’ASE en France métropolitaine en 2012 ; D’après les données de la DREES (2014)
[15]

Parmi eux, la moitié correspondait à des jeunes accueillis à l’ASE, c'est-à-dire
bénéficiant d’une mesure judiciaire, administrative ou d’un placement direct par le juge.
L’autre moitié bénéficiait d’une mesure d’action éducative à domicile (AED) ou en milieu
ouvert (AEMO). La Figure 2 illustre cette répartition en fonction du mode de prise en charge.

AEMO
35%

Mesures
administratives
de placement
11%
Mesures
judiciaires de
placement
33%

Actions éducatives : 51%

AED
16%

Enfants
confiés :
44%

Enfants
accueillis :
49%

Placements
directs
5%

Figure 2 : Répartition des bénéficiaire de l’ASE en fonction du mode de prise en charge en 2012 en France
métropolitaine ; Données issues de la DREES (2014) [15], [16]
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Parmi les enfants confiés à l’ASE, 52% bénéficiaient en 2012 d’un placement en
famille d’accueil, 39% étaient en établissement et 5% avaient une prise en charge adolescents
et jeunes majeurs autonomes (DREES, 2014) [15]. Ces résultats correspondaient à une
augmentation de 5.4% pour les familles d’accueil et de 10.4% pour les placements en
établissement depuis 2008 (DREES, 2014) [16].
La répartition des enfants confiés à l’ASE en 2012 en fonction de mode
d’hébergement est illustrée par la Figure 3 ci-dessous.

Adolescents et
jeunes majeurs
autonomes
4%

Enfants placés
en
établissement
39%

Autres modes
d'hébergement
5%

Enfants placés
en famille
d'accueil
52%

Figure 3: Répartition des jeunes confiés à l’ASE en fonction du mode d’hébergement en France métropolitaine en
2012; D’après les données de la DREES (2014) [15], [16].

Concernant la répartition par âge dans les départements, la majorité des mineurs
(entre 56% et 66% selon les départements) avaient entre 6 et16 ans et la part des mineurs âgés
de 16 ans et plus, variait de 5 à 17%. Les moins de 3 ans représentaient eux, entre 7% et 18%
de l’ensemble des mineurs pris en charge en 2012 (ONED, 2014) [17].



A l’échelle départementale
Selon les données de la DREES (2014) [16], près de 11000 enfants ont bénéficié

d’une prise en charge par l’ASE en Haute-Normandie en 2012 dont 8000 en SeineMaritime. Comme les données retrouvées au niveau national, près de la moitié des prises en
charge relevaient de mesures administratives (7.3%), judiciaires (37%) ou de placements
directs par le juge dans le département (4.4%). L’autre moitié concernait les actions
éducatives d’AED (22%) et d’AEMO (30%).
L’ensemble des données détaillées concernant les bénéficiaires de l’ASE en 2012 en HauteNormandie figurent dans le Tableau 2 ci-dessous.
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1495
1379
241
1138
116

HauteNormandie
5364
4894
825
4069
470

Total des enfants confiés à l’ASE par modes d’hébergement
1728
Familles d’accueil
1583
Etablissements
5
Adolescents / jeunes majeurs autonomes
199
autres

704
628
47
0

2432
2211
52
199

Total des actions éducatives
AED
AEMO

4165
1796
2369

1673
469
1204

5838
2265
3573

Total des enfants bénéficiaires d’une mesure ASE

8034

3168

11202

Année 2012
Total des enfants accueillis par l’ASE
Total des enfants confiés à l’ASE
Dont mesures administratives
Dont mesures judiciaires
Placements directs par le juge

SeineMaritime
3869
3515
584
2931
354

Eure

Tableau 2 : Les bénéficiaires de l’ASE en 2012 en Haute-Normandie. D’après les données de la DREES (2014) [15].

Concernant le nombre de mesures à l’échelle départementale, la Seine-Maritime
fait parti des départements présentant le plus grand nombre de mesures rapportées au nombre
de jeunes de 0-20 ans en France (Figure 4). Cette augmentation concernait aussi bien les
actions éducatives que les mesures de placement (DREES, 2014) [15]. Le département fait
également parti des territoires présentant le plus grand nombre de mesures judiciaires ramené
au nombre de jeunes de 0-20 ans (DREES, 2014) [15].

Figure 4 : Nombre de mesures au niveau départemental pour 1000 jeunes
de 0 à 20 ans en 2012 ; d’après la DREES (2014) [15]
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3. Troubles psychiatriques des adolescents pris en charge en
protection de l’enfance
Comme en témoignent les derniers rapports sociaux de l’Observatoire national de
l’enfance en danger (ONED) [18] et du Centre Rhône-Alpes d’épidémiologie et de prévention
sanitaire (CAREPS) [19], la prévalence des troubles psychiatriques chez les adolescents pris
en charge en protection de l’enfance est élevée et nombreux sont ceux nécessitant un suivi
spécialisé.
Depuis les années 1950, plusieurs pédopsychiatres tels que Myriam David, Serge Lebovici
et Maurice Berger, se sont intéressés aux problématiques du placement ainsi qu’au devenir de
ces enfants. La plupart d’entre eux dénoncent leur mauvais état psychique et l’inadaptation
des réponses des services sociaux à leurs problématiques malgré les tentatives de chacun à
travailler pour leur bien-être.

Les travaux réalisés sur les pathologies psychiatriques dans cette population confirment
ces conclusions, retrouvant des risques plus élevés chez ces enfants et adolescents de
développer des pathologies psychiatriques (Pauzé et al., 1995) [20], (Zeanah et al., 2009)
[21]. Un large éventail de troubles psychiatriques est retrouvé dans cette population avec des
prévalences supérieures à celles de la population générale.
Nous allons détailler l’ensemble des données de littérature concernant les pathologies
psychiatriques retrouvées chez ces jeunes.



Les troubles externalisés : trouble des conduites, trouble oppositionnel avec
provocation et trouble déficit de l’attention/hyperactivité

La plupart des études réalisées sur le sujet s’accordent à dire que les troubles externalisés
représentent le chef de file des troubles présentés dans cette population.

En effet, les données de la littérature concernant les troubles des conduites et les
troubles oppositionnels avec provocation retrouvent des prévalences élevées (30 à 50%)
et supérieures à celles retrouvées en population générale (entre 3 et 9% chez les adolescents)
(INSERM) (2005) [22]. Ils constituent également les troubles les plus fréquemment retrouvés
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chez ces jeunes (Burns et al., 2004) [23], (Kayser et al., 2011) [24], (Mc Millen et al., 2005)
[25], (Pilowski et al., 2006) [26], (Jozefiak et al., 2015) [27].

Des prévalences plus élevées de symptômes en lien avec le trouble déficit de
l’attention/hyperactivité (particulièrement l’instabilité psychomotrice), sont également
retrouvées dans cette population, et ce, dès le plus jeune âge (Mc Millen et al. (2005) [25],
Berger (1999) [28]).
L’étude de Lehmann et al. (2013) [29] retrouvait, elle, un TDAH chez 19% des enfants
placés inclus et plus récemment, l’étude prospective de Jozefiak et al. (2015) [27] réalisée sur
une large cohorte (N=400) d’adolescents placés en établissement, retrouvait que 32%
présentaient un TDAH.



Les troubles dépressifs et troubles anxieux:

Concernant les troubles dépressifs, les données de la littérature retrouvent également des
prévalences augmentées chez les enfants et adolescents pris en charge en protection de
l’enfance (entre 10 et 35% contre 5 à 7% en population générale) (CAREPS, 2003) [19], Mc
Millen et al. (2005) [25] et de Keller et al. (2010) [30], Jozefiak et al. (2015) [27] .
Un risque 3 à 4 fois plus élevé de faire une tentative de suicide et 2 à 3 fois plus élevé de
présenter des idées suicidaires par rapport à la population générale est également retrouvé
dans cette population, avec une prédominance féminine (CAREPS, 2003) [19], Pilowski
(2006) [26].
Les troubles anxieux représentaient à eux seuls 34% des troubles retrouvés dans l’étude
de Jozefiak et al. (2015) [27].

Keller et al. (2010) [30] et Mc Millen et al. (2005)[25] retrouvent des prévalences 2 fois
plus élevées que la population générale d’états de stress post-traumatiques dans cette
population.

21



Les troubles de l’attachement :
Les troubles de l’attachement ont une place centrale dans les mécanismes

étiopathologiques des troubles présentés par les adolescents pris en charge en protection de
l’enfance et exposés à des situations de maltraitance ou de négligence.
La méta-analyse de van Ijzendoorn et ses collaborateurs (1999) [31], retrouvent une
prévalence de 15% de mode d’attachement désorganisé dans les groupes dits « à bas risque ».
La prévalence augmentait avec la sévérité des facteurs de risques psychosociaux : 24% dans
les groupes à faible niveau socio-économique, et 58% chez les enfants élevés par une mère
seule avec une dépression sévère[31]. Une incidence plus élevée était également retrouvée en
cas de conflits conjugaux ou de pathologie addictive chez un des parents [31]. Les études
de Carlson et al. (1989) [32] et de Cicchetti et al. (2006) [33] retrouvaient que la grande
majorité des enfants ayant subit des maltraitances avait un mode d’attachement désorganisé
(respectivement 82% et 90%).



Troubles de la personnalité

Plusieurs auteurs retrouvent que les symptômes en faveur du diagnostic de trouble de
la personnalité de type borderline sont retrouvés de façon plus fréquente que dans la
population générale chez les adolescents exposés à des situations relevant de la protection de
l’enfance (Kayser et al., 2011) [24], (Mouhot, 2001) [34], (CAREPS,2003) [19], Pilowski et
al. (2006) [26]
Le diagnostic de trouble de la personnalité n’étant, en effet, pas déterminé avant l’âge
de 15ans, ces études mettent en avant des aspects dimensionnels de la personnalité borderline
tels que l’impulsivité, l’agressivité, une faible estime de soi ainsi qu’un sentiment d’irréalité et
de faux self (CAREPS,2003) [19], Pilowski et al. (2006) [26], (Mouhot, 2001) [34].



Troubles psychotiques

Les études consacrées aux troubles psychotiques chez les enfants et les adolescents
pris en charge en protection de l’enfance sont rares et les résultats controversés.
Si

certaines

études

retrouvent

des

résultats

non

significatifs

concernant

la

schizophrénie chez les enfants placés (Kayser et al. (2011) [24], d’autres retrouvent des
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prévalences augmentées par rapport à la population générale (5% contre 0.5% en population
générale) (CAREPS, 2003) [19].
Même si les mécanismes étiopathologiques ne sont pas clairement identifiés, la place
de la part génétique et environnementale des troubles psychotiques est aujourd’hui reconnue
(Guelfi et Rouillon, 2007) [35]. Ainsi, même si ces troubles ne semblent pas directement en
rapport avec les problématiques de placement, on peut considérer que cette population puisse
être à risque, ces adolescents étant souvent issus de milieux socioéconomiques défavorisés et
les parents souffrant parfois eux-mêmes de troubles mentaux.



Etude de la qualité de vie :

Les enfants et adolescents pris en charge en protection de l’enfance sont également soumis
à plusieurs difficultés liés à la qualité de vie, elle-même déterminante dans la préservation de
la santé mentale (OMS, 2001)[36]. En effet, troubles mentaux et qualité de vie entretiennent
des liens de causalité circulaires et interagissent les uns par rapport aux autres (KovessMasfety et al., 2009) [37].
Les études consacrées à la qualité de vie et au devenir de cette population retrouvent un
isolement social (familial, pairs, loisirs) majoré, ainsi que des taux majorés de retards
scolaires er de déscolarisation ainsi qu’une orientation préférentielle vers les filières
professionnelles plutôt que générales (Mouhot, 2001) [34], Frechon et Dumaret, 2008) [38].

4. Déterminants sociaux impliqués dans

la survenue de ces

troubles
La littérature identifie plusieurs déterminants sociaux dans la survenue de troubles
psychiatriques que l’on peut retrouver dans les situations de prise en charge en
protection de l’enfance. Ces déterminants sociaux regroupent des facteurs de risque et des
facteurs de protection.

a) Les facteurs de risque :
Les

facteurs

de

risque

retrouvés

dans

la

littérature

comportent des

facteurs

environnementaux, individuels et liés aux situations de placement.
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Les facteurs de risque environnementaux

Les facteurs sociodémographiques, et en particulier ceux liés au milieu familial, jouent
un rôle fondamental sur la santé mentale des enfants. On peut mettre en avant parmi eux, le
faible niveau socio-économique familial, la séparation parentale, la monoparentalité ainsi que
les parentalités précoces (Wille et al., 2008) [39], (Tremblay et al., 2005) [40].
La présence de conflits intrafamiliaux ainsi que les modes éducatifs parentaux peu
soutenants et violents sont également reconnus comme déterminants dans la survenue de
troubles chez l’enfant et l’adolescent (Guedeney et Dugravier, 2006) [41], (Wille et al., 2008)
[39].



Les facteurs de risques individuels :

Les facteurs de risque individuels renvoient aux différences de vulnérabilité constatées
entre les enfants ou adolescents face à des mêmes facteurs de stress environnementaux. Cette
vulnérabilité est à la fois d’origine constitutionnelle génétique mais aussi médiée par des
mécanismes de structurations épigénétiques progressifs impliquant un rôle essentiel de
l’interaction gêne-environnement (Marcelli et Cohen, 2009) [42]



Les facteurs de risque en situation de placement :

Les données de la littérature consacrées aux facteurs de risque en situation de placement
mettent d’abord en évidence les facteurs relatifs aux causes ayant entrainé le placement de
l’enfant (situations de maltraitance ou de négligence).
Les autres facteurs identifiables sont ceux relatifs à la séparation de l’enfant de ses parents et
notamment à l’âge au moment de cette séparation. Plusieurs auteurs retrouvent en effet que
le pronostic serait meilleur si la séparation est précoce et moindre dans les cas de placements
tardifs (Mouhot,2003) [43] (Frechon et Dumaret, 2008) [38].
M. David (2004) [14] met également en avant l’importance de la préparation au placement
de l’enfant, de sa famille et des professionnels dans la qualité de la future prise en charge
instaurée.
Enfin, la qualité de l’accueil de l’enfant dans les structures éducatives est déterminante
dans la préservation de sa santé mentale (présence d’un référent unique de prise en charge,
limitation des lieux de placement) (Frechon et Dumaret, 2008) [38], (ONED, 2010) [18],
(Dozier et al., 2001) [44], David (2004) [14].
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b) Les facteurs de protection :
Les facteurs protecteurs renvoient à la notion de résilience. La résilience est définie par
« la capacité à réussir, à vivre et à se développer positivement de manière socialement
acceptable, en dépit du stress d’une adversité qui comporte normalement le risque grave
d’une issue négative » (Cyrulnik, 2004) [45].
La résilience comprend des facteurs de protection dépendant des capacités de l’individu à
faire face et à mettre en place des stratégies d’ajustement, aussi appelé « coping ».
Ces facteurs de protections comportent ceux relatifs à l’individu (facteurs de protection
internes) et ceux relatifs à l’environnement (facteurs de protection externes) :

-

Les facteurs de protection internes les plus couramment cités comportent : un
niveau intellectuel au minimum moyen, une bonne capacité à résoudre les problèmes,
à planifier, à s’adapter et à interagir avec les autres. On retrouve également la présence
d’une bonne estime de soi, d’une orientation pouvant donner sens à la vie (religion,
idéologie..) ainsi qu’un style d’attachement sécure (Legault et al., 2006) [46],
(Collishaw et al., 2007) [47].

-

Les facteurs de protection dans l’environnement externe comportent au sein de la
famille : la présence de relations émotionnelles stables avec un des parents, un cadre
éducatif parental ouvert et fixe, ou encore une bonne cohésion familiale. Dans
l’environnement social, les facteurs retrouvés sont la présence d’un bon niveau de
soutient par les pairs ainsi que la participation à des lieux de rencontre ou la
participation à des activités collectives (Legault et al., 2006) [46] (Collishaw et al.,
2007) [47].

Concernant les situations de placement, les principaux facteurs de protection retrouvés
dans la littérature sont la présence d’un placement stable ainsi que les prises en charge
précoces et prolongées (Lynskey et Fergusson, 1997) [48], (Anctil et al., 2007) [49]
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5. Problématiques

particulières

des

adolescents

pris

en

protection de l’enfance

Comme

nous

l’avons

étudié

précédemment,

l’adolescence

est

une

période

d’importante vulnérabilité psychique (Choquet et Ledoux, 1994) [9].
Dans les situations de placement, on peut supposer que de par leurs motifs (situations
de maltraitance ou à risque) ou leurs conséquences, cette vulnérabilité soit renforcée et que
cette période de vie soit à haut risque de complications psychopathologiques ou de
rupture de prise en charge.
En effet, si l’adolescence induit un désir nouveau d’explorer l’environnement et
d’élargir les relations sociales, les troubles de l’attachement, nous l’avons vu souvent
retrouvés chez ces jeunes, peuvent entraver leurs capacités à établir des interactions
adaptées avec les pairs.

De plus, les modèles identificatoires essentiels à la construction de la nouvelle
identité naissante, peuvent s’avérer complexes à établir dans les situations de placement, du
fait de la séparation du milieu familial et des situations de double appartenance familiale
souvent retrouvées (relations avec leur famille, les professionnels éducatifs et les familles
d’accueil).
L’expérience clinique de terrain et les données de littérature (David, 2004)[14],
(Berger, 2014)[50] montrent également que la prise en charge de ces patients est souvent
difficiles, de par la gravité des tableaux cliniques (comportements auto et hétéroagressifs,
conduites à risque) et compte tenu des difficultés de travail avec les familles et l’ensemble des
partenaires de prise en charge (éducatifs, judiciaires, médico-sociaux).

Les lieux de prise en charge psychiatrique dédiés aux adolescents sont aujourd’hui
multiples en Seine-Maritime. Les prises en charge peuvent être effectuées en ambulatoire par
l’intermédiaire des Maisons de l’adolescent (MDA) et des hôpitaux de jour, mais également
dans le cadre d’hospitalisation en milieu ouvert ou fermé selon la symptomatologie présentée.
Nous avons choisi de vous présenter l’Unité mobile pour les adolescents hospitalisés
(UMAH), assurant le soutien et l’accompagnement des prises en charge des adolescents
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hospitalisés en psychiatrie adulte au Centre Hospitalier du Rouvray (CHR) et d’étudier la
population des adolescents qu’elle prend en charge.
Cette unité est confrontée à des prises en charge d’adolescents âgés de plus de 16 ans et
pour lesquelles une prise en charge en milieu pédiatrique n’est plus indiquée, mais également
pour les adolescents présentant des troubles rendant impossible leur hospitalisation en milieu
ouvert.
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PARTIE 2, Etude descriptive des
Adolescents pris en charge par l’Unité
mobile pour les adolescents hospitalisés
(UMAH)
A. Présentation de l’Unité mobile pour les adolescents
hospitalisés
1. Historique
Durant plusieurs années, l’unité régionale d’hospitalisation psychiatrique pour les enfants
et adolescents (URHEA), appelée également unité « Arthur Rimbaud », a été l’unique
structure d’hospitalisation pour les mineurs de Haute-Normandie. Située au Centre hospitalier
spécialisé du Rouvray (CHR) et à vocation régionale, l’unité était constituée de dix lits et
accueillait les enfants et adolescents entre 6 et 16 ans. Les mineurs de plus de 16 ans étaient
hospitalisés en psychiatrie adulte. Au fil des années, l’âge des jeunes pour lesquels une
hospitalisation était demandée à diminué et les lits de l’unité furent alors occupés
majoritairement par des enfants de moins de 13 ans. La plupart des adolescents de plus de 14
ans étaient alors hospitalisés en services adultes.
En 2005, face à cette problématique et devant les entraves financières à créer une unité
spécifique pour les adolescents au sein du CHR, une unité mobile d’aide à la prise en charge
de ces adolescents hospitalisés dans les services de psychiatrie adulte fut mise en place. Cette
unité était initialement dépendante de l’unité Arthur Rimbaud. Ainsi, à la demande du
médecin référent de l’adolescent pris en charge en service adulte, le médecin responsable de
l’URHEA intervenait dans la prise en charge du patient. Il était secondé par une assistante
sociale, une psychologue et un cadre de santé.
A la même date, l’unité de psychopathologie et de médecine de l’adolescent fut créée au
sein du pavillon pédiatrique du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen. Cette unité,
toujours en vigueur aujourd’hui, prend en charge des jeunes âgés de 11 à 16 ans. Elle permet
la prise en charge hospitalière de nombreux adolescents anciennement pris en charge en unité
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intersectorielle adulte du CHU (Unité Colonna). Ces deux unités ouvertes adultes et
adolescentes, ne prennent cependant pas en charge les mêmes types de pathologies qu’au
CHR et ne pouvaient donc répondre à l’ensemble des besoins de prise en charge des
adolescents du CHR.
Depuis

2007,

l’unité

mobile

pour

les

adolescents

hospitalisés

(UMAH)

s’est

individualisée. Elle comprend aujourd’hui ses propres locaux et du personnel paramédical
indépendant. Elle comporte une équipe pluridisciplinaire composée d’un psychiatre, d’un
interne en psychiatrie, d’un cadre supérieur de santé et d’un cadre de santé, de trois infirmiers,
d’une psychologue, d’une psychomotricienne, d’une assistante sociale, d’une secrétaire et de
deux enseignantes.

2. Les missions
a) Missions d’intervention auprès des adolescents hospitalisés
Dans le cadre de la prise en charge des adolescents hospitalisés au sein du CHR, l’UMAH
peut être sollicitée pour deux motifs.
D’abord celui d’une évaluation pluridisciplinaire afin de réaliser des soins spécifiques
relatifs à la prise en charge de l’adolescent. Ces évaluations sont effectuées à la demande
du

psychiatre

référent

de

l’adolescent.

L’UMAH

propose

ainsi

une

évaluation

pédopsychiatrique visant à aider au diagnostic et à la prescription médicamenteuse du patient.
Un bilan psychologique, psychomoteur, social et scolaire pourra également être réalisé en
fonction des indications. Elles peuvent concerner l’ensemble des adolescents quelles que
soient leurs pathologies ou leur motif d’hospitalisation. Cette modalité de prise en charge
permet de réaliser des soins spécifiques pédopsychiatriques durant l’hospitalisation et
d’assurer un projet de suivi après la prise en charge hospitalière.
L’UMAH peut également être sollicitée pour une prise en charge pluridisciplinaire
sous la forme de demi-journées. Cette prise en charge s’adresse aux adolescents pour
lesquels le temps d’hospitalisation est prolongé. Elle est mise en place après une évaluation
pluridisciplinaire dans le cadre d’un projet thérapeutique, en collaboration avec le service de
psychiatrie général ou est hospitalisé l’adolescent. Ce dernier peut alors bénéficier d’une prise

29

en charge par les soignants sous forme de médiations thérapeutiques ainsi que d’une prise en
charge scolaire en fonction du projet thérapeutique établi.

b) Mission de prise en charge en Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps
Partiel (CATTP)
La prise en charge en CATTP permet de poursuivre les interventions entreprises au-delà
de l’hospitalisation. Ces interventions post-hospitalières sont limitées dans le temps, mais
s’avèrent indispensables pour consolider certaines démarches de soin, permettant ainsi
d’accompagner le patient et son entourage vers une structure de suivi ambulatoire et vers une
meilleure intégration sociale et scolaire.

Les interventions du CATTP peuvent être de deux ordres :
D’abord, l’accueil de l’adolescent après sa sortie d’hospitalisation pour des médiations
thérapeutiques. Un planning de médiation est réalisé pour deux semaines de prise en charge
renouvelables jusqu’à deux à trois fois, en accord avec le jeune et sa famille. La durée de prise
en charge est limitée dans le temps, afin d’assurer un retour progressif de l’adolescent vers le
milieu extrahospitalier et de ne pas se substituer aux prises en charges ambulatoires
instaurées. Le CATTP peut accueillir trois places de trois demi-journées par semaine depuis
septembre 2013.
Le CATTP permet également de jouer le rôle de soutien auprès des partenaires. Cette mission
est assurée par la participation à des synthèses, par des entretiens familiaux ou encore des
visites à domiciles à la demande de l’adolescent et de sa famille.

3. Organisation des soins proposés
L’indication d’une intervention de l’UMAH dans la prise en charge de l’adolescent
hospitalisé est effectuée par le psychiatre référent du service d’hospitalisation.
Le psychiatre ou l’interne accompagné par un infirmier de l’UMAH se déplacent
ensuite dans l’unité d’hospitalisation afin d’effectuer un premier entretien avec l’adolescent.
Au cours de ce premier entretien, l’état clinique et le type d’intervention nécessaire sont
évalués et l’adolescent est également informé du fonctionnement de l’unité. Si une prise en
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charge à l’UMAH est indiquée, l’adolescent pourra ensuite visiter les locaux et un planning
individuel sera réalisé.
Depuis septembre 2013 un travail d’amont a été instauré, assurant une prise en charge
pédopsychiatrique plus précoce pour l’adolescent dans son parcours de soin. En effet, si
auparavant

le

pédopsychiatre

rencontrait

l’adolescent

à

la

demande

du

service

d’hospitalisation, une première consultation est actuellement systématiquement demandée par
les psychiatres de l’unité d’accueil et d’orientation (UNACOR) du CHR avant la décision
d’hospitalisation afin de pratiquer une consultation pédopsychiatrique. Le but principal de
cette consultation est d’évaluer la situation de l’adolescent en difficulté et de sa famille, temps
indispensable avant toute mesure thérapeutique.
Ce temps de prise en charge a plusieurs objectifs. D’abord celui d’établir un bilan de l’état
psychique de l’adolescent, puis d’apprécier la qualité de son cadre de vie (famille, foyer,
famille d’accueil…etc) et ses capacités à contenir et à faire face aux troubles de l’adolescent.
Enfin, il a pour but d’apprécier la nécessité d’une éventuelle hospitalisation et d’évaluer, si tel
est le cas, les avantages et les inconvénients d’une telle indication. Le pédopsychiatre veille à
apprécier la possibilité de mettre en œuvre de solutions thérapeutiques autres que
l’hospitalisation dans un service de psychiatrie adulte (admission en service de pédiatrie,
orientation vers une consultation de secteur ou vers la Maison des Adolescents (MDA)) et à
limiter l’étiquetage psychiatrique d’un trouble qui n’est parfois que réactionnel.

4. Les intervenants
a) Le pédopsychiatre :
Le pédopsychiatre a un rôle important de coordinateur des soins en partenariat avec
l’équipe pluridisciplinaire de l’UMAH. Il effectue systématiquement un entretien dévaluation
psychiatrique du jeune, en binôme avec un infirmier, et pose l’indication d’une prise en
charge au sein de l’unité.

Si

le

médecin

référent

du

secteur

d’hospitalisation

effectue

la

prescription

médicamenteuse, le pédopsychiatre de l’UMAH peut être sollicité spécifiquement pour un
avis diagnostique ou une aide à la prescription de l’adolescent.
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Il dirige également la réunion clinique hebdomadaire avec l’ensemble de l’équipe
de l’UMAH. Une évaluation et des échanges sur les situations de prise en charge en cours y
sont réalisés. Les membres de l’équipe d’hospitalisation de l’adolescent (médecins, internes,
infirmiers) peuvent également être présents dans le cadre des prises en charge communes avec
le service.

Le pédopsychiatre effectue également un travail de réseau avec les partenaires
éducatifs et médico-sociaux sous la forme de réunions de synthèse. Il peut aussi rencontrer la
famille de l’adolescent et effectuer des entretiens avec les parents ainsi que des entretiens
familiaux.
Le pédopsychiatre a également un rôle d’information et de soutien aux structures
d’accueil ou de prise en charge extérieures (foyers, familles d’accueil, instituts médicoéducatifs, lieux de vie…etc). Il peut être amené à intervenir et à rencontrer les autres
professionnels de prise en charge.

b) La psychologue :
Ses missions sont multiples. Elle propose des entretiens de soutien aux adolescents
permettant

de

préparer

une

prise

en

charge

psychothérapeutique

au

décours

de

l’hospitalisation qu’elle peut poursuivre elle-même ou relayer à des structures de soins
extrahospitalières

(centres

médicaux

psychologiques

de

secteur,

MDA,

cabinets

libéraux…etc).
Elle peut aussi réaliser des bilans psychologiques spécifiques à la population
adolescente. Ces évaluations sont indispensables à la réalisation d’un dossier pour la Maison
départementale des personnes handicapées (MDPH) ou peuvent constituer une aide
diagnostique et un apport pour l’orientation scolaire. Dans ce cadre, elle pourra effectuer des
évaluations psychométriques (WISC III, WEISS, EDEI) permettant d’établir le niveau
intellectuel global de l’adolescent et d’identifier les retards mentaux. Elle peut également
évaluer les difficultés plus spécifiques d’attention, d’apprentissages ou de capacités
d’abstraction, réaliser des tests projectifs (Rorschach, TAT), des tests de personnalité (MMPIA) ainsi que des évaluations comportementales (CAR-S, AECA-T).
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La psychologue assure également des médiations thérapeutiques telles que des
groupes consacrés à la réalisation de mandala et au travail des émotions, ainsi qu’un groupe
vidéo.

c) L’équipe infirmière :
Les infirmiers de l’équipe mobile participent aux entretiens avec le pédopsychiatre de
l’UMAH et assurent des prises en charge à la demi-journée sous la forme de médiations
en groupe ou individuelles.
Les médiations proposées sont multiples et adaptées à chaque adolescent : esthétique,
jardinage,

cuisine,

jeux

de

société,

activités

sportives,

sortie

à

la

bibliothèque,

percussions…etc. Les infirmiers proposent également d’animer des groupes de paroles avec
les adolescents où des thèmes tels que la sexualité et les drogues sont abordées. La prise en
charge ne comprend pas le repas du midi, sauf une fois par semaine où est réalisé un repas
thérapeutique avec la contribution des adolescents.
Ces médiations thérapeutiques ont plusieurs objectifs. D’abord celui d’offrir une
alternative à la parole quand celle-ci met en difficulté l’adolescent, d’évaluer et de travailler
les relations avec les pairs du même âge, de valoriser et d’accompagner les adolescents dans
leur autonomisation et enfin d’offrir un nouvel espace d’échange et de créativité structuré.
L’équipe infirmière participe également au projet de prise en charge post-hospitalier et
ainsi à la continuité des soins en accompagnant les adolescents dans les structures de soins
(hôpitaux de jour, visite d’Institut médico-éducatifs (IME)) durant l’hospitalisation.

d) La psychomotricienne :
La psychomotricienne assure les prises en charge et les bilans psychomoteurs.

Les soins psychomoteurs ont pour objectifs de permettre au patient de prendre
conscience de son organisation psychomotrice, de réduire les dysfonctionnements, qu’ils
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soient d’origine psychique ou physique, et de restaurer ses capacités de participation et
d’adaptation aux activités de son environnement.
Pour ce faire, la psychomotricienne instaure une relation thérapeutique en utilisant des
techniques corporelles, sportives, manuelles ou des médiations telles que le jeu, l’expression
artistique, l’éducation gestuelle et la relaxation psychomotrice. Ces prises en charge peuvent
être réalisées en séances individuelles ou en groupe et peuvent se poursuivre en
extrahospitalier.

Les bilans psychomoteurs sont effectués sur indication médicale et peuvent
comporter une évaluation du développement psychomoteur (échelle de Lincoln-Ozeretski),
une évaluation du développement de l’écriture (BHK), une évaluation de l’attention (test de
Stroop) ou encore une évaluation de l’organisation perceptive (test d’organisation graphoperceptive de Bender).

e) L’assistante sociale :
L’assistante sociale travaille en lien avec son homologue du service de psychiatrie
générale. Elle peut recevoir en entretien l’adolescent, à sa demande ou sur indication du
pédopsychiatre de l’UMAH.
Cet accompagnement social peut également se prolonger après la sortie d’hospitalisation
pour accompagner le jeune dans ses démarches.
Les interventions de l’assistante sociale de l’UMAH sont variées. En effet, au-delà
d’effectuer une évaluation sociale de la situation de l’adolescent et de sa famille, et d’apporter
à l’équipe médicale les éléments nécessaires à sa prise en charge, elle assure un travail
essentiel de lien avec les équipes soignantes du CHR ainsi qu’avec les autres partenaires de
soins (ASE, MDPH, assistante sociale scolaire…etc).
Elle propose également d’informer et d’accompagner l’adolescent et sa famille dans leurs
démarches notamment judiciaires (brigade des mineurs, associations d’aide aux victimes) et
dans la réalisation de dossiers MDPH. Elle contribue aussi à la rédaction d’informations
préoccupantes et aux demandes de mesures éducatives ou de placement.
L’assistante sociale de l’UMAH assure un rôle déterminant dans les démarches de prises
en charge de l’adolescent. En effet, après concertation avec les différents acteurs de prise en
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charge, elle assure la recherche de structures adaptées au projet de soin de l’adolescent telles
que des établissements scolaires ordinaires ou spécialisés (maisons familiales et rurales,
centres d’apprentissages, IME…etc)

f) Les enseignants :
L’enseignement est assuré en petit groupe, par des professeurs des écoles spécialisés, à
raison de quatre demi-journées par semaine dans les locaux de l’UMAH. Le temps de prise en
charge scolaire est défini en concertation avec le psychiatre et l’enseignant.
L’enseignant effectue dans un premier temps une évaluation scolaire de l’adolescent afin
de pouvoir s’adapter à son niveau scolaire.
L’enseignement proposé est général avec des disciplines d’ordres fondamentales telles
que le français, les mathématiques, l’histoire, la géographie ou l’anglais. Les matières et les
compétences étudiées sont choisies en accord avec les programmes de la classe de chacun.
L’enseignant peut également, après accord de l’autorité parentale, prendre contact avec un
membre de l’équipe éducative de l’établissement d’origine de l’élève afin de suivre le
programme scolaire en cours.
L’enseignement durant l’hospitalisation a plusieurs objectifs : d’abord celui d’évaluer le
niveau

scolaire

de

chacun,

puis

d’entretenir

les

acquisitions

scolaires

pendant

l’hospitalisation, enfin de préparer les modalités de scolarité à la sortie d’hospitalisation
afin de lutter contre la déscolarisation et les retard scolaires de ces adolescents.

5. Le travail de réseau
Nous l’avons vu, le travail de réseau est essentiel à la prise en charge des adolescents
hospitalisés, ces derniers nécessitant une prise en charge globale.
Au delà de la prise en charge pluridisciplinaire proposée par l’UMAH, cette unité
entretien également des partenariats avec les structures éducatives et médico-sociales
extérieures au milieu hospitalier psychiatrique.
L’UMAH peut en effet établir des liens avec des partenaires du secteur social et médicosocial tels que :
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-

La MDPH, afin d’accompagner l’orientation des patients vers des prises en charge
adaptées à leur handicap

-

L’ASE, afin d’échanger sur les problématiques des adolescents hospitalisés déjà pris
en charge par le système de protection de l’enfance, mais également pour solliciter
l’accueil temporaire ou permanent en établissement ou la mise en place d’une aide
éducative

-

Les foyers de vie de l’Institut départemental de l’enfance, de la famille et du handicap
pour l’insertion (IDEPHI)

-

Les établissements scolaires spécialisés tels que les ITEP, IME et IMPro de la région

-

Ainsi que d’autres structures de tels que la mission locale ou encore les centre
d’information et d’orientation.
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B. Problématique et objectif de l’étude
L’UMAH propose donc une prise en charge pluridisciplinaire, globale, et spécifique aux
problématiques adolescentes.
L’expérience clinique du travail dans cette unité, nous a montré la complexité fréquente
des prises en charge auxquelles elle est confrontée. Parmi elles, on peut noter principalement
celles relevant de la protection de l’enfance, les tableaux cliniques présentés étant souvent
bruyants (autoagressivité, hétéroagressivité, conduites à risque)

et les prises en charge

souvent difficiles (épuisement des équipes éducatives, hospitalisations multiples, difficultés
de travail avec les familles…etc).
L’objectif de notre étude est donc d’analyser la population prise en charge dans cette
structure originale qu’est l’UMAH, afin de mieux appréhender ces situations. Nous nous
attacherons ainsi à étudier les caractéristiques sociodémographiques et psychiatriques
des adolescents pris en charge dans cette unité, et analyserons les liens avec les domaines
de la protection de l’enfance et du handicap.
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C. Matériels et méthode
1. Type d’étude
Nous avons réalisé une étude descriptive, rétrospective, monocentrique, à partir de
l’analyse des dossiers d’hospitalisation des patients pris en charge à l’UMAH.

2. Population étudiée
L’ensemble des adolescents hospitalisés au CHR et pris en charge à l’UMAH entre
septembre 2013 et septembre 2014 ont été inclus dans l’étude.
Lorsqu’un adolescent était hospitalisé à plusieurs reprises sur la période étudiée, il n’était
comptabilisé qu’une seule fois dans les analyses statistiques.

Des analyses ont ensuite été effectuées par sous populations afin de comparer les
différents critères étudiés en fonction des situations relatives à la protection de l’enfance ou
non de l’adolescent.

3. Recueil des données
Les données ont été recueillies à partir du logiciel Cortexte®, logiciel de gestion du
dossier médical et à partir du dossier de soin du CHR comprenant les données médicales,
sociales ainsi que les transmissions infirmières.

4. Critères d’inclusion et d’exclusion
L’ensemble des dossiers médicaux des patients inclus a été analysé.
Les critères retenus pour l’analyse étaient :

-

Les données sociodémographiques de l’adolescent. Elles comprenaient l’âge, le
sexe, la situation matrimoniale des parents, les catégories socioprofessionnelles du
père et de la mère, le lieu de vie et le nombre de frères et sœurs. Les catégories
socioprofessionnelles étaient classées selon la liste nationale agréée par l’Institut
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national de la statistique et des études économiques (Insee, 2012) [51] de niveau 1.
Ont également été répertoriés les parents sans emploi, sans domicile fixe, vivant en
institution et incarcérés.

-

Les

données

consommations

relatives
de

au

toxiques

terrain
lors

de

psychiatrique.
l’inclusion,

les

Elles

comportaient

antécédents

les

familiaux

psychiatriques au premier degré, les antécédents personnels de traumatisme vécu,
d’hospitalisation au CHR et de conduites à risque. Les conduites à risques recherchées
comprenaient

les

comportements

autoagressifs

(tentatives

d’autolyse

(TA),

scarifications, strangulations), les comportements hétéroagressifs, et les mises en
danger involontaires (ivresses pathologiques, comportements sexuels à risque, fugues).
Les données sur l’existence d’un suivi pédopsychiatrique ou psychothérapeutique ont
également été recherchées.

-

Les diagnostics psychiatriques et traitements médicamenteux psychiatriques. Les
diagnostics psychiatriques étaient ceux portés par un médecin exerçant au sein de
l’unité d’hospitalisation et établis selon les critères du DSM-IV-TR [52]. Les
traitements médicamenteux correspondaient à ceux prescrits à l’issue de la dernière
hospitalisation de l’adolescent dans la période étudiée.

-

La durée de séjour des adolescents sur la période d’inclusion

-

Les données concernant la scolarité ou la situation socioprofessionnelle de
l’adolescent

-

L’existence d’une mesure de placement et les caractéristiques de ce placement si
c’était le cas (type, âge du début de placement, nombre d’accueils)

-

L’existence d’une prise en charge par la MDPH

Aucun critère d’exclusion n’a été précisé.
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5. Méthodes statistiques
En ce qui concerne les variables quantitatives, des moyennes, médianes et écarts-types ont
été calculés sous le logiciel Excel®. Les comparaisons ont été effectuées par un test Z de
comparaison des moyennes lorsque l’effectif était supérieur à 30. Dans le cas contraire, nous
avons réalisé un test de Mann-Whitney.
Pour les variables qualitatives, les résultats ont été exprimés en pourcentage, et les
comparaisons ont été effectuées par un test de Chi² lorsque tous les effectifs étaient supérieurs
à 5, ou par un test exact de Fisher dans le cas contraire.
L’ensemble des figures et tableaux ont été réalisés sous le logiciel Excel®. Les tests
statistiques ont été effectués sous XLSTAT®.
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D. Résultats :
1. Les adolescents pris en charge à l’UMAH
a) Caractéristiques sociodémographiques de la population globale :
L’analyse des dossiers d’hospitalisation des adolescents pris en charge à l’UMAH
entre septembre 2013 et septembre 2014 a permis d’inclure 60 patients. Le Tableau 3, cidessous, résume l’ensemble des données sociodémographiques recensées pour notre
population que nous allons détailler dans la suite de notre travail.
Tableau 3 : Caractéristiques sociodémographiques des 60 patients inclus dans l’étude (NR : non renseigné)

Caractéristiques

Sexe
Moyenne d’âge à l’admission
Lieu de vie

Situation parentale

Catégorie
socioprofessionnelle du père

Catégorie
socioprofessionnelle de la
mère

Patients N= 60
Féminin
Masculin
Sexe ratio H/F
Foyer ASE
Chez un des parents (garde alternée, parent seul, famille recomposée)
Couple parental
Famille d’accueil
Autonomie
Chez un autre membre de la famille
Couple séparé
Couple parental
Un parent décédé
Contexte d’adoption
Deux parents décédés
Cadres et professions intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires
Artisans, commerçants, chefs d’entreprises
Employés
Ouvriers
Agriculteurs
Sans emploi
Sans domicile fixe
En institution
Incarcéré
NR (décès, immigration, inconnus)
Cadres et professions intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires
Artisans, commerçants, chefs d’entreprises
Employés
Ouvriers
Agriculteurs
Sans emploi
Sans domicile fixe
En institution
Incarcérée
NR (décès, immigration, inconnues)

N
%
38
63%
22
37%
0.58
16.7 ± 1.3 ans
24
40%
18
30%
13
22%
3
5%
1
2%
1
2%
35
56%
16
27%
7
12%
2
3%
1
2%
7
12%
3
5%
4
7%
3
5%
6
10%
1
2%
11
18%
3
5%
3
5%
1
2%
18
30%
2
3%
11
18%
1
2%
8
13%
0
0%
1
2%
20
33%
1
2%
0
0%
1
2%
15
25%

41



Age et sexe :

Parmi les 60 patients inclus dans l’étude, 38 sont de sexe féminin soit 63%, et 22 sont de
sexe masculin soit 37% (Figure 5). Le sexe ratio est de 0,58.

Figure 5 : Répartition par sexe de la population globale ; N=60

Féminin
38
63%

Masculin
22
37%

Masculin
Féminin

La moyenne d’âge des patients inclus est de 16,7 ± 1.3 ans. L’âge du plus jeune est de
13.5 ans et du plus âgé de 18.5 ans.
On ne retrouve pas de différence significative entre l’âge moyen des filles et celui des
garçons (respectivement 16.8 ± 1.3 ans et 16.6 ± 1.3 ans).



Lieux de vie (Figure 6) :

Une majorité d’adolescents vivent en foyer dépendant de l’ASE (40%) ou chez un de leurs
parents (30%). Les autres lieux de vie retrouvés dans notre population sont avec le couple
parental (22%), en famille d’accueil (5%), chez un membre de la famille (2%) et en
autonomie (2%).

Figure 6 : Lieux de vie de la population globale, N=60 ; Résultats exprimés en pourcentages

2% 1%

Autonomie

5%
22%

Foyer ASE
40%

Chez 1 parent (garde alternée / parent seul
/ famille recomposée)
couple parental
Famille d'accueil

30%
Autre membre de la famille
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Situations matrimoniales et professionnelles des parents :

Concernant la situation matrimoniale des parents (Figure 7), plus de la moitié (56%) sont
séparés, et 30% sont en couple. 14% des adolescents ont un ou deux de leur parents décédés
(respectivement 12% et 2%).

Figure 7 : Situation matrimoniale des parents de la population globale (N=60) ; Résultats exprimés en pourcentages

2 parents décédés
2%
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30%

Parents séparés
56%

Concernant la situation professionnelle des parents, 18 données (30%) n’ont pas pu être
renseignées chez les pères : 6 pour cause de décès, 1 dans un contexte d’immigration de
l’adolescent et 11 devant l’absence de données connues. Chez les mères, 15 données (25%)
n’ont pas été renseignées du fait du décès de la mère (N=4), du contexte d’immigration de
l’adolescent (N=1), ou de l’absence de donnée connue (N=10).
Près de 40% des pères et des mères travaillent, tandis que 30% des pères et 37% des
mères n’ont pas d’emploi (Figure 8).

Figure 8 : Situations professionnelles des pères et des mères sur la population globale (N=60) ; Résultats exprimés en
pourcentages de la sous-population concernée
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Tous emplois

CSP père
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CSP : catégorie socioprofessionnelle / NR : non-renseigné / SE : Sans emploi / SDF : sans domicile fixe
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Pour les pères (Figure 9), la situation professionnelle « sans emploi » est la majoritaire
(18%) parmi les données connues, suivie des cadres et professions intellectuelles supérieures
(12%) et des ouvriers (10%).

Figure 9 : Situations socioprofessionnelle des pères ; Résultats exprimés en pourcentages
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Pour les mères (Figure 10), la situation professionnelle « sans emploi » est également la
majoritaire parmi les données connues (33%), suivi des professions intermédiaires (18%) et
des employés (13%).

Figure 10 : Situations professionnelles des mères ; Résultats exprimés en pourcentages
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Fratrie (Figure 11) :

Le nombre moyen de frères et sœurs est de 2.3 ± 1.9.
8 patients sont enfants uniques, et 6 ont plus de 6 frères ou sœurs.

Nombre de patients

Figure 11 : Nombres de frères et sœurs de la population globale, N=60
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b) Terrain psychiatrique :


Antécédents familiaux
Une majorité d’adolescents (N=34, soit 57%) présentent des antécédents familiaux au

premier degré de troubles psychiatriques.



Antécédents personnels de traumatisme :
Les antécédents personnels de traumatisme (Figure 12) concernent une part importante

de la population (80%). Les principaux événements traumatiques vécus retrouvés dans la
population globale, sont les abus sexuels (27%), l’abandon ou le décès d’un ou des deux
parents (27%), ainsi que les situations de maltraitance par sévices physiques ou par
négligence (22%).
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Figure 12 : Antécédents personnels de traumatisme pour la population globale, N=60 ; Résultats exprimés en
pourcentages de la population
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Antécédents personnels de conduites à risque (Figure 13) :

Les antécédents personnels de conduites à risque concernent 83% de notre population. On
retrouve une prédominance de comportements autoagressifs (68%). Les comportements
hétéroagressifs et les mises en danger involontaires concernent respectivement 38 et 18% de
notre population.
L’analyse en fonction du sexe retrouve pour les comportements autoagressifs, des
résultats au seuil de la significativité en faveur des filles (p=0.08) et significativement
supérieurs chez les filles pour les mises en danger involontaires (p=0.04).
On ne retrouve pas de différence significative entre les sexes concernant les
comportements hétéroagressifs (tendance à la supériorité chez les garçons mais p=0.10) ou
concernant les adolescents sans conduite à risque connue.

Figure 13 : Antécédents personnels de conduites à risque pour la population globale et selon le sexe, N=60 ; Résultats
exprimés en pourcentage de la population étudiée
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Consommations de toxiques :

Concernant les consommations de toxiques, le tabagisme actif est le plus fréquemment
retrouvé dans notre population (65%). Les consommations de THC et d’alcool concernent
respectivement 47 et 30% des adolescents inclus. 33% d’entre eux n’avaient aucune
consommation de toxique connue (Figure 14).

Figure 14 : Consommation de toxiques pour la population globale (N=60) ; Résultats exprimés en pourcentages
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psychiatrique ou

psychothérapeutique :
Le nombre moyen d’hospitalisations antérieures au CHR est de 3.8 ± 3.8. La répartition
du nombre d’hospitalisations est la suivante (Figure 15):
Figure 15 : Nombre d’hospitalisations antérieures au CHR pour la population globale (N=60) ; Résultats exprimés en
pourcentages
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Une majorité des adolescents inclus dans notre étude (77%) avaient déjà bénéficié d’un
suivi psychiatrique ou psychothérapeutique.
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c) Morbidité psychiatrique :


Motifs d’hospitalisation :

La plupart des adolescents inclus dans notre étude sont hospitalisés pour une
symptomatologie

dépressive

(28%),

des

comportements

autoagressifs

(28%)

ou

hétéroagressifs (25%) (Figure 16).
La symptomatologie délirante et les mises en danger involontaires représentent
respectivement 17% et 12% des motifs d’hospitalisation.
Figure 16 : Motifs d’hospitalisation de la population globale (N=60); Résultats exprimés en pourcentage
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Diagnostics psychiatriques (Figure 17)
Un large éventail de troubles est représenté. On peut noter que les troubles anxieux et

les troubles dépressifs sont les plus représentés, constituant à eux deux, plus d’un tiers des
diagnostics psychiatriques des adolescents inclus (respectivement 28% et 10%).
Les troubles externalisés (trouble des conduites et trouble oppositionnel avec
provocation) sont retrouvés dans 22% des cas, puis les troubles psychotiques dans 20%,
représentant une part importante de notre population.
10% des adolescents inclus présentent un diagnostic de trouble de la personnalité.

Concernant la répartition des diagnostics en fonction du sexe, aucune différence
significative n’est retrouvée.
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Figure 17 : Diagnostics psychiatriques de la population globale ; Résultats exprimés en pourcentage, N=60
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d) Durées d’hospitalisation (Tableau 4):
La durée moyenne d’hospitalisation pour la population globale est de 32 ± 41 jours sur la
période étudiée. On retrouve des valeurs extrêmes étendues allant de 1 à 243 jours justifiant
une médiane à 21 jours.
On ne retrouve pas de différence significative selon le sexe (p=0.50).
Tableau 4 : Durées d’hospitalisation pour la population globale et en fonction du sexe.

Durées d’hospitalisations (jours)

Population globale

Garçons

Filles

Moyenne

32

36

30

Ecart-type

41

41

41

Minimum

1

1

2

Maximum

243

243

180

Médiane

21

20

21
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e) Traitements médicamenteux au décours de l’hospitalisation :
95% de notre population bénéficient d’un traitement médicamenteux à l’issue de
l’hospitalisation (Figure 18).
On remarque dans les prescriptions une prédominance d’antipsychotiques (67%) suivis
des antidépresseurs (42%).
Les thymorégulateurs et les benzodiazépines concernent, eux, près d’un tiers de notre
population.

Figure 18 : Traitement médicamenteux au décours de l'hospitalisation pour la population globale (N=60) ; Résultats
exprimés en pourcentage
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f) Scolarité et situation professionnelle :
Concernant la situation scolaire, près d’un tiers des adolescents inclus dans note étude
sont déscolarisés (Figure 19).

Figure 19 : Scolarité et situation professionnelle (N=60) ; Résultats exprimés en pourcentages de la population globale
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Les résultats concernant le type de scolarité (Figure 20) retrouvent que la moitié des
adolescents

est

issue

d’une

filière

générale,

l’autre

moitié

relevant

d’une

filière

professionnelle (21%) ou spécialisée (ITEP, IME, IMPro ou SEGPA) (29%).

Figure 20 : Type de scolarité de la population globale (N=60) ; Résultats exprimés en pourcentages de la population
globale
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g) Prises en charge en protection de l’enfance :
Parmi les 60 patients inclus dans l’étude, 33 (soit 55%) bénéficient d’une prise en charge
en protection de l’enfance, et 27 (45%) n’en bénéficient pas.
La plupart des adolescents pris en charge par l’ASE vivent en établissement (73%) et
12% sont placés en famille d’accueil. 15% bénéficient d’une mesure de prise en charge au
domicile, AED (9%) ou AEMO (6%) (Figure 21).
Figure 21 : Type d’accueil des adolescents pris en charge en protection de l’enfance, N=33) ; Résultats exprimés en
pourcentages de la population concernée
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Les adolescents pris en charge en protection de l’enfance avaient en moyenne été
accueillis dans 2.9 ± 1.8 lieux d’accueil dépendants de l’ASE dans leur vie.
La Figure 22 représente la répartition du nombre de lieux d’accueil dont ont bénéficié
les jeunes dans le cadre d’une mesure de protection de l’enfance.
A noter que la valeur zéro correspond aux adolescents pris en charge en protection de
l’enfance et n’ayant connus aucun lieu de placement, telles que les mesures de prise en charge
au domicile.
Figure 22 : Nombre de lieux d’accueil des enfants pris en charge en protection de l’enfance (N=33) ; Résultats
exprimés en pourcentages de la population concernée
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Une majorité des prises en charge dépendant de l’ASE relèvent de dispositifs
judiciaires (61%), 33% de mesures administratives et 6% de situations de mineur isolé (Figure
23).
Figure 23 : Type de prise en charge à l’ASE des adolescents placés, N=33 ; Résultats exprimés en pourcentages de la
population concernée
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La moyenne d’âge de placement est de 10,7 ± 5.4 ans. On ne retrouve pas de
différence significative entre les moyennes d’âge de placements judiciaires et administratifs.
Parmi les adolescents placés en établissement dépendants de l’ASE ou en famille
d’accueil (N=27), 37% (N=10) avaient un droit d’hébergement au moins chez un des parents.

h) Prise en charge MDPH
Sur les 60 adolescents inclus, 21 soit 35% d’entre eux, bénéficient d’une prise en charge
MDPH.
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2. Analyse de sous-populations : comparatif des adolescents
bénéficiaires de mesures de protection de l’enfance et des
non bénéficiaires
a) Caractéristiques sociodémographiques


Situation parentale en fonction de la prise en charge à l’ASE :

Les adolescents pris en charge par l’ASE ont significativement moins de parents en couple
que les autres (p=0.001) et sont plus exposés au décès d’un ou des deux parents (p=0.013)
(Figure 24).
On ne retrouve pas de différence significative concernant les autres situations parentales
étudiées.
Figure 24 : Situation parentale en fonction de la prise en charge ou non à l’ASE ; Résultats exprimés en pourcentages
de chaque sous-population
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Catégories socioprofessionnelles des parents en fonction de la prise en charge à
l’ASE :

Catégorie socioprofessionnelle du père :
Les données manquantes étant importantes dans notre population, nous n’avons pas pu
établir de liens significatifs dans nos résultats.
Nous pouvons cependant remarquer que les pères des adolescents pris en charge par
l’ASE ont moins tendance à occuper la profession de cadres ou professions intellectuelles
supérieures (22% contre 3%) et de professions intermédiaires (11% contre 0%) que les autres
(Figure 25).
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Figure 25 : Comparatif des catégories socioprofessionnelles du père en fonction de la prise en charge ou non à l’ASE ;
Résultats exprimés en pourcentages de chaque sous-population
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En comparant les statuts professionnels des pères (tous emplois confondus versus
absence d’emploi) (Figure 26), les résultats montrent que les pères des adolescents pris en
charge à l’ASE ont tendance à être plus fréquemment sans emploi que les autres (42% contre
15%).

Figure 26 : Comparatif des statuts professionnels des pères (tous emplois confondus et autres situations) en fonction
de la prise en charge ou non à l’ASE ; Résultats exprimés en pourcentages de chaque sous-population
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Catégorie socioprofessionnelle de la mère :
Les données manquantes concernant les situations professionnelles des mères étant
également importantes dans notre population, nous n’avons pas pu établir de liens significatifs
dans nos résultats.
Nous pouvons cependant mettre en évidence que les mères des enfants pris en charge à
l’ASE ont tendance à moins fréquemment occuper des postes de cadres et professions
intellectuelles supérieures (7% contre 0%) et de professions intermédiaires (37% contre 3 %)
que les autres (Figure 27).

Figure 27 : Comparatifs des catégories socioprofessionnelles de la mère en fonction de la prise en charge ou non à
l’ASE ; Résultats exprimés en pourcentages de chaque sous-population
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Même si on ne peut conclure formellement sur la significativité de ces résultats devant
l’importance de nos données manquantes, nous pouvons remarquer qu’une proportion
importante d’absence d’activité professionnelle chez les mères est retrouvée parmi la
population des adolescents pris en charge à l’ASE (61% contre 7%) (Figure 28).
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Figure 28 : Comparatif des statuts professionnels des mères (tous emplois confondus et autres situations) en fonction
de la prise en charge ou non à l’ASE ; Résultats exprimés en pourcentages de chaque sous-population
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Fratrie :
La moyenne du nombre de frères et sœurs est de 2.9 ± 2.1 pour les adolescents pris en
charge à l’ASE et de 1.6 ± 1.1 pour les autres. Cette différence est statistiquement
significative (p=0.038). La Figure 29 illustre la répartition selon nos deux populations.
Figure 29 : Comparatif du nombre de frères et sœurs en fonction de la prise en charge ou non à l’ASE ; Résultats
exprimés en pourcentages de chaque sous-population
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b) Terrain psychiatrique


Antécédents familiaux psychiatriques au premier degré :

Les adolescents inclus dans l’étude et bénéficiant d’une prise en charge à l’ASE ont
significativement plus d’antécédents familiaux au premier degré que ceux non pris en charge
(p=0.001) (Figure 30).

Figure 30 : Comparatif des antécédents familiaux psychiatriques au premier degré en fonction de la prise en charge
ou non à l’ASE ; Résultats exprimés en pourcentages de chaque sous-population
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Antécédents personnels de traumatisme :

Les antécédents personnels de traumatisme concernent 89% des adolescents pris en charge
par l’ASE et 37% des adolescents non pris en charge. Cette différence est statistiquement
significative (p<0.0001)
Sur le plan qualitatif (Figure 31), on retrouve des différences significatives entre les deux
groupes concernant le décès et l’abandon par un parent au premier degré (p=0.019) ainsi que
pour les maltraitances et négligences intrafamiliales (p=0.003). Même si on retrouve une
tendance à un plus grand nombre d’expositions à des événements de guerre et à des agressions
sexuelles pour les adolescents pris en charge par l’ASE, ces différences ne sont pas
statistiquement significatives.
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Figure 31 : Comparatifs des antécédents personnels de traumatisme en fonction de la prise en charge ou non à l’ASE ;
Résultats exprimés en pourcentages de chaque sous-population
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Antécédents personnels de conduites à risque (Figure 32) :

Les

adolescents

pris

en

charge

à

l’ASE

inclus

dans

notre

étude

présentent

significativement plus de comportements hétéroagressifs (p=0.007). On ne retrouve pas de
différence significative pour les comportements autoagressifs, les mises en danger
involontaires et pour les adolescents sans antécédent de conduite à risques connu.

Figure 32 : Comparatifs des antécédents personnels de conduites à risque en fonction de la prise en charge ou non à
l’ASE ; Résultats exprimés en pourcentages de chaque sous-population
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Consommation de toxiques :

Les adolescents ne bénéficiant pas d’une prise en charge à l’ASE consomment
significativement plus d’autres toxiques (opiacés, cocaïne) (p=0.02). On ne retrouve pas de
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différence significative entre les deux groupes pour les autres consommations et pour les
adolescents sans consommation de toxique connue (Figure 33).
Figure 33 : Comparatifs des antécédents personnels de consommation de toxiques en fonction de la prise en charge ou
non à l’ASE ; Résultats exprimés en pourcentages de chaque sous-population
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Antécédents personnels d’hospitalisation au CHR (Figure 34) :

Le nombre moyen d’antécédents d’hospitalisation au CHR pour les adolescents non pris
en charge en protection de l’enfance est de 1.1 ± 1.2 hospitalisations. On retrouve une
différence statistiquement significative avec les adolescents pris en charge à l’ASE avec une
moyenne d’hospitalisation près de quatre fois plus élevée (4.1 ± 4.7), (p=0.031).
Figure 34 : Comparatif des antécédents d’hospitalisation au CHR en fonction de la prise en charge ou non à l’ASE ;
Résultats exprimés en pourcentages de chaque sous population
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Antécédents personnels de suivi psychiatrique :

L’âge de début de suivi pédopsychiatrique ou psychologique est de 11,4 ± 4ans chez les
adolescents pris en charge à l’ASE et de 12.8 ± 5 ans chez les adolescents non pris en charge
par l’ASE. On ne retrouve pas de différence statistiquement significative concernant l’âge de
début de suivi entre nos deux populations.
Parmi les adolescents pris en charge par l’ASE, 35% bénéficiait déjà d’un suivi
pédopsychiatrique ou psychologique avant le placement, 26% ont débuté un suivi au moment
du placement, et 39% ont bénéficié d’un suivi après le placement.
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c) Morbidité psychiatrique


Motifs d’hospitalisation au CHR :

En concordance avec nos résultats précédents, on retrouve une différence significative
pour les adolescents pris en charge par l’ASE en ce qui concerne les hospitalisations pour des
comportements hétéroagressifs (p=0.036) et pour des mises en danger involontaires (p=0.013)
comparés aux autres adolescents (Figure 35). On ne retrouve pas de différence significative
entre les deux groupes pour les autres motifs d’hospitalisation.
Figure 35 : comparatif des motifs d’hospitalisations en fonction de la prise en charge ou non à l’ASE ; Résultats
exprimés en pourcentages de chaque sous-population
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Diagnostics psychiatriques (Figure 36):

Le retard mental modéré est significativement plus fréquent chez les adolescents pris en
charge à l’ASE (p=0.003).
On ne retrouve

pas

de différence significative concernant

les

autres

troubles

psychiatriques recensés.
Cependant, on peut remarquer que les TC et les TOP sont plus fréquemment retrouvés
chez les adolescents pris en charge à l’ASE (33% contre 11%, p=0,12) ainsi que les troubles
liés à des difficultés de l’environnement social et familial (17% contre 0%, p=0,058).
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Les troubles liés à l’utilisation de substances psychoactives, les troubles bipolaires et les
troubles dépressifs sont plus fréquemment retrouvés chez les adolescents non pris en charge
en protection de l’enfance dans notre population, sans qu’une différence statistiquement
significative ait pu être mise en évidence.
Figure 36 : Comparatif des diagnostics psychiatriques en fonction de la prise en charge ou non à l’ASE ; Résultats
exprimés en pourcentages de chaque sous-population
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d) Durées d’hospitalisation (Tableau 5) :
La durée moyenne d’hospitalisation est de 38 ± 50 jours pour les adolescents pris en
charge par l’ASE et de 23 ± 16 jours pour les autres. On ne retrouve pas de différence
significative entre les groupes (p=0.595).
Les durées d’hospitalisation sont très hétérogènes, allant de 2 à 243 jours pour le groupe
des jeunes pris en charge en protection de l’enfance et de 1 à 74 jours pour les autres. Elles
justifient l’inadéquation entre les valeurs des moyennes et médianes retrouvées enter les deux
groupes.
Tableau 5 : Durées d’hospitalisation en fonction du placement à l’ASE ou non.

Durées d’hospitalisations (jours)

Prise en charge ASE

Absence de prise en charge ASE

Moyenne

38

23

Ecart-type

50

16

Minimum

2

1

Maximum

243

74

Médiane

21

21

e) Traitements médicamenteux à la sortie d’hospitalisation :
Concernant les traitements médicamenteux prescrits à l’issue de l’hospitalisation, on ne
retrouve aucune différence significative entre les deux groupes étudiés (Figure 37).
Figure 37 : Comparatif des traitements médicamenteux à la sortie d’hospitalisation en fonction de la prise en charge
ou non à l’ASE ; Résultats exprimés en pourcentage de chaque sous-population
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f) Scolarité et situation professionnelle
Les adolescents pris en charge en protection de l’enfance sont significativement plus
fréquemment déscolarisés que ceux non pris en charge (p=0.05) (Figure 38).
Figure 38 : Comparatif de la scolarité en fonction de la prise en charge ou non à l’ASE ; Résultats exprimés en
pourcentage de chaque sous-population
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Concernant le type de scolarité (Figure 39), on retrouve que les adolescents ne
bénéficiant pas d’une prise en charge à l’ASE suivent significativement plus fréquemment
une filière générale (p<0.001).
On peut également remarquer que les adolescents inclus dans notre étude et pris en
charge en protection de l’enfance suivent, eux, significativement plus fréquemment une filière
spécialisée (ITEP, IME, IMPro, SEGPA) que les autres (p<0.001)
Figure 39 : Comparatif du type de scolarité en fonction de la prise en charge ou non à l’ASE ; Résultats exprimés en
pourcentage de chaque sous-population
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g) Prise en charge MDPH
58% des adolescents bénéficiant d’une mesure de protection de l’enfance bénéficient
également d’une mesure MDPH. Ces résultats sont significativement supérieurs à ceux
retrouvés chez les adolescents non pris en charge à l’ASE (7%), (p<0.001) (figure 40).
Figure 40 : Comparatif des prises en charge MDPH en fonction de la prise en charge ou non à l’ASE ; Résultats
exprimés en pourcentage de chaque sous-population
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Les mesures MDPH sont plus importantes en nombre et en type pour les adolescents
pris en charge à l’ASE comparés aux autres (figure 41). Parmi les adolescents ne bénéficiant
pas d’une prise en charge en protection de l’enfance, on retrouve une mesure concernant
l’obtention d’une AVS et une mesure de demande d’ITEP. Parmi les adolescents pris en
charge par l’ASE, on retrouve une majorité de demande d’ITEP et d’IME-IMPro.
Figure 41 : Comparatif du type de mesure MDPH en fonction de la prise en charge ou non à l’ASE ; Résultats
exprimés en pourcentage de chaque sous-population

AVS

1

0

Liée à une pathologie somatique

0

Reconnaissance travailleur handicapé

0

SEGPA

0

Absence de prise
en charge ASE

1
4
1
1

ITEP
0

IME - IMPro
0

Prise en charge
ASE

8
8

1

2
3
4
5
6
7
8
Nombre de mesures MDPH

9

66

Discussion
Les résultats de cette étude descriptive nous aident à mieux connaitre la population des
adolescents hospitalisés en psychiatrie adulte, aussi bien concernant les facteurs de risques
auxquels ils sont exposés que les troubles qu’ils présentent.
Ils confirment également la part importante des adolescents pris en charge en protection
de l’enfance parmi ces patients et rendent compte des spécificités cliniques et de ces jeunes.
Ces résultats place ainsi le rôle de l’UMAH comme central dans l’accompagnement et la
prise en charge de ces patients.

A. Population et cohérence des résultats
1. Sur la population globale


Données sociodémographiques :
La spécificité des adolescents pris en charge à l’UMAH se situe d’abord au niveau des

données sociodémographiques.

Dans notre étude, la répartition par sexe retrouve des taux presque deux fois plus
élevés de filles (sexe ratio H/F = 0.58). Ces résultats sont concordants avec les données de la
littérature retrouvant des prévalences plus élevées de troubles mentaux chez les filles à
l’adolescence (INSERM, 2003) [53] et davantage de consultations féminines chez les
adolescents aux urgences psychiatriques (Blondon et al., 2006 [54]).
Concernant le lieu de vie, on retrouve une part importante d’adolescents vivant en
établissement dépendant de l’ASE ou en famille d’accueil (45%). Ces résultats rejoignent
les données de la littérature détaillées dans la première partie de notre travail, témoignant de
l’importance des troubles psychiatriques chez les adolescents pris en charge en protection de
l’enfance. L’étude récente de Chatagner et al. (2015) [55] retrouvait d’ailleurs qu’une part
importante des adolescents consultant aux urgences psychiatriques bénéficient d’une prise en
charge judiciaire ou administrative. Cette forte prévalence dans notre population peut
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également être expliquée par la présence de plusieurs lieux d’hospitalisations possibles pour
les adolescents au sein de l’agglomération rouennaise, induisant ainsi un biais de recrutement.
En effet, le CHU de Rouen assure également la prise en charge pédopsychiatrique des
adolescents au sein des services de pédiatrie et de l’unité de psychopathologie de l’adolescent.
Ces prises en charge concernent des adolescents de moins de 16 ans et accessibles à des soins
en milieu ouvert. Les troubles externalisés (trouble des conduites et trouble oppositionnel
avec provocation) constituant, comme nous l’avons vu dans la première partie de notre travail,
une part importante des troubles dans la population des adolescents placés, on peut supposer
que cette population nécessite plus fréquemment une prise en charge en milieu fermé,
incompatible avec les soins possibles au CHU.

Sur le plan familial, une majorité des familles de notre étude sont séparées (56%) et
peu d’adolescents (27%) ont des parents en couple. Plusieurs études, retrouvent que les
problématiques familiales, telles que la séparation des parents et la monoparentalité, sont
des facteurs de risque psychopathologiques chez l’enfant et l’adolescent (Jenkins et al., 1991)
[56], (Pauzé et al., 1995) [20], (Wille et al., 2008) [39], ce qui peut expliquer la part
importante de ces situations dans notre population.

Concernant la catégorie socioprofessionnelle des parents, le nombre de données
manquantes était important et ne nous a pas permis de comparer statistiquement nos résultats.
Il est intéressant toutefois de constater que l’absence de données était due, en dehors des
données non renseignées par les dossiers médicaux, à une situation d’immigration de
l’adolescent, au décès, ou à l’absence de contact avec le parent, autant de situation ellesmêmes source de vulnérabilité pour l’adolescent. De plus, les données non renseignées étaient
davantage présentes pour les pères que pour les mères (30% contre 25%) pouvant faire
supposer une proportion plus élevée de perte de contact avec les pères pour les adolescents
pris en charge, concordant avec l’expérience clinique de terrain. Ces contextes peuvent faire
évoquer un faible niveau socioéconomique de ces familles ainsi que la présence de
problématiques familiales sous-jacentes pour ces patients, malgré notre manque de données.
Les données de l’Insee (2013) [57] retrouvaient qu’en moyenne, les femmes exerçant
une activité professionnelle sont employées (45%), occupent une profession intermédiaire
(27%) ou une profession intellectuelle supérieure (14.5%). Pour les hommes, l’Insee retrouve
que

les

professions

intermédiaires

et

les

employés

sont

également

majoritaires

(respectivement 28% et 25%), suivi des ouvriers (21%) et des cadres et professions
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intellectuelles supérieures (17.5%) [57]. Le taux de chômage en France était, lui, estimé à
9.9% de la population au décembre 2013 (Insee, 2014) [58].
Même si les résultats de notre étude ne sont pas, au vu des données manquantes,
interprétables sur le plan statistique, on peut noter la part importante des « sans emploi » (près
de 30%) dans notre échantillon, quelque soit le sexe. On peut également noter la faible
proportion des cadres et professions intellectuelles supérieures principalement chez les mères
(3%) par rapport à la population générale.
Ces éléments confirment les données de la littérature qui retrouvent une corrélation
entre problèmes de santé mentale chez les jeunes et faible niveau socio-économique familial
(Poulton et al., 2002) [59], (Bradley et al., 2002) [60], (Wille et al., 2008) [39].



Terrain psychiatrique :
Les résultats concernant le terrain psychiatrique montrent qu’une part importante de

notre population présente des antécédents familiaux au premier degré de troubles
psychiatriques (57%) et d’événements de vie traumatiques (80%). Ces résultats peuvent
témoigner des carences dans les soins précoces auxquels ces patients peuvent être exposés et
questionnent sur le rôle de l’interaction gène-environnement dans la survenue des troubles
psychiatriques, déjà mis en avant par plusieurs auteurs (Mc Millen, 2005) [25], (Berger et
Bonneville, 2007) [61].
On peut remarquer une part importante des abus sexuels (27%) et de décès parentaux
(27%) dans notre population, et il est intéressant de noter que ces derniers sont reconnus
comme étant les plus associés à un risque de développer une pathologie mentale (Fergusson et
al., 2008) [62], (Marcelli et Cohen, 2009) [42] .

Les comportements à risque concernent une part importante de notre population (83%).
Ces résultats rejoignent les concepts mis en avant dans notre première partie retrouvant une
part importante de comportements à risque dans la gestion des conflits internes à
l’adolescence. Nous retrouvons une prédominance féminine significative pour les mises en
danger involontaires (fugues, comportements sexuels à risque, alcoolisations aigues).
Concernant les comportements autoagressifs, on retrouve des résultats à la limite de la
significativité en faveur des filles (p=0.08) ce qui correspond aux données de la littérature, à
savoir que les filles présentent des prévalences majorées de tentatives d’autolyse et de
scarifications à l’adolescence (Inserm, 2003) [53].
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Nous avons été étonnés des résultats concernant l’hétéroagressivité. En effet on ne
retrouve pas de différence significative entre les sexes, ce qui ne concorde pas avec les
données de la littérature retrouvant une prédominance masculine (Inserm, 2003) [53]. Nos
résultats peuvent être expliqués par le fait que, comme nous l’avons vu précédemment, la
population inclue dans notre échantillon présente davantage de troubles du comportement à
l’admission, empêchant l’hospitalisation dans des unités ouvertes pédopsychiatriques comme
le CHU de Rouen.

On retrouve dans notre étude des consommations importantes de toxiques par rapport
aux données de la population générale. En effet, l’étude française de Choquet et Ledoux
(1994) [9] réalisée sur une large cohorte d’adolescents, retrouvaient que 88% des adolescents
âgés de 11 à 19 ans n’avaient jamais consommé d’alcool ou ne l’avaient fait
qu’occasionnellement, et que 86% n’avaient pas d’usage de tabac. Parmi les consommateurs,
les auteurs retrouvaient que 38% consommaient occasionnellement du tabac, 40%
consommaient occasionnellement de l’alcool et 9% étaient usagers occasionnels de drogues
(Choquet et Ledoux, 1994) [9].
Il est intéressant de noter l’importance de tabagisme actif (65%) et de consommation de
cannabis (47%) dans notre population, comparée aux données de la littérature, d’autant plus
que le cannabis est connu pour être corrélé à la survenue de certains troubles psychiatriques
(notamment certains troubles psychotiques). De plus, ces consommations mettent en valeur la
vulnérabilité des adolescents pris en charge en psychiatrie, qui au vu de nos résultats semblent
davantage exposés à des consommations de toxiques.



Morbidité psychiatrique
Concernant les troubles psychiatriques retrouvés dans notre population, on observe

une prédominance de troubles dépressifs et anxieux (38%) et de troubles externalisés (trouble
des conduites et trouble oppositionnel avec provocation) (22%). Les troubles psychotiques
sont également représentés de façon importante et concernent 20% de notre population.
La diversité des pathologies retrouvées dans notre population est en adéquation avec
celle de l’étude de Welniarz et al. (2007) [63] réalisée chez des adolescents pris en charge en
psychiatrie infanto-juvénile. Les auteurs retrouvaient en effet, également une prédominance
de troubles externalisés (trouble des conduites et trouble oppositionnel avec provocation) et
de troubles dépressifs dans leurs résultats.
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Ces prévalences sont supérieures à celles constatées dans la population générale. Selon
le rapport de l’INSERM (2003) [53] concernant les troubles mentaux des enfants et
adolescents, les troubles de l’humeur (troubles dépressifs et troubles maniacodépressifs)
touchent 3% des 13-19 ans, les troubles psychotiques moins de 1% des enfants et adolescents
et les troubles du comportements alimentaires un peu plus de 1% des adolescentes de 15-19
ans.
L’absence de différence significative en fonction du sexe concernant les diagnostics
psychiatriques de ces jeunes ne va pas dans le sens des données de la littérature. Ces résultats
peuvent être expliqués par le faible effectif de notre population et par l’existence d’autres
structures de prise en charge pédopsychiatriques tels que le CHU de Rouen, induisant un biais
de recrutement à notre étude concernant la représentativité des troubles retrouvés.



Traitements médicamenteux:

95% des adolescents inclus dans notre étude bénéficient d’un traitement médicamenteux à
l’issue de l’hospitalisation. Nos résultats contrastent avec l’étude de Sabbah Lim et al. (2013)
[64] réalisée sur une population d’adolescents en consultation pédopsychiatrique, qui
retrouvait que seuls 25% des jeunes pris en charge en pédopsychiatrie bénéficiaient d’un
traitement médicamenteux.
Les hypothèses possibles pour expliquer nos résultats peuvent être tout d’abord relatives à
la population particulière des adolescents hospitalisés en psychiatrie adulte, relevant de
situations aigues, avec parfois des troubles du comportement, et ainsi plus pourvoyeuses de
prescriptions médicamenteuses, comme les antipsychotiques et les benzodiazépines.
L’autre hypothèse peut également être en rapport avec le lieu de prise en charge de notre
population, à savoir qu’étant hospitalisés en service de psychiatrie adulte, les pratiques de
prescription médicamenteuses sont potentiellement plus fréquentes qu’en service de
pédopsychiatrie.



Scolarité :
Comparées aux données de la population générale, une part importante de la

population de notre étude est déscolarisée (34%). En effet, selon les données de l’Insee (2012)
[65], plus de 90% des jeunes âgés de 13 à 17 ans et issus de la population générale sont
scolarisés. Ces résultats vont dans le sens de la vulnérabilité psychique de notre population, la
baisse des résultats scolaires chez les adolescents étant aujourd’hui reconnue comme souvent
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révélatrice de troubles mentaux, principalement de type anxieux et dépressifs (INSERM,
2003) [53].
Concernant les filières scolaires, 50% sont issus d’une filière générale ce qui
correspond aux données de la littérature (Insee, 2012) [65].


Prises en charge en protection de l’enfance :

Les patients de notre population sont pour plus de la moitié pris en charge en protection de
l’enfance (55%). Ces résultats confortent les données de la littérature exposées dans la
première partie de notre travail qui retrouvent une prévalence importante de troubles
psychiatriques dans cette population (Zeanah et al., 2009) [21], Kayser et al. (2011) [24], Mc
Millen et al. (2005) [25].
Nos résultats montrent que 50% des adolescents pris en charge en protection de l’enfance
ont déjà fréquenté plus de deux lieux d’accueil différents. Comme nous l’avons vu
précédemment, la multiplicité des lieux de placement est un déterminant important de
survenue de troubles chez ces adolescents (David, 2004) [14], (Frechon et Dumaret, 2008)
[38], et l’expérience clinique montre également que les troubles psychiques de l’adolescent
renforcent l’instabilité des lieux de placement. Même si nous ne pouvons établir de tels liens
par notre étude, ces données pourraient expliquer la part importante d’antécédents de
placements multiples dans notre population.

Nos résultats mettent également en évidence que près des trois quart de ces jeunes
vivent en établissement dépendant de l’ASE. Peu d’entre eux vivent en famille d’accueil
(12%) ou bénéficient d’une mesure éducative au domicile (15%).
Ces données se distinguent des répartitions à l’échelle nationale publiées par la DREES
(2014) [15] que nous avons développer dans notre première partie. En effet, parmi les jeunes
bénéficiant d’une mesure de prise en charge à l’ASE en France en 2012, nous avons vu que la
moitié bénéficie d’une mesure éducative (AED ou AEMO) et l’autre d’un placement. Parmi
les jeunes placés, 50% sont en famille d’accueil et 40% en établissement.
Dans notre étude, la part importante d’adolescents pris en charge en établissement de
l’ASE peut renforcer l’idée de la vulnérabilité de ces adolescents. En effet, plusieurs auteurs
retrouvent des prévalences de morbidité psychiatrique majorées chez les jeunes placés en
établissement, comparés à ceux placés en famille d’accueil (Choquet et Ledoux, 1994)[9],
(Smyke et al., 2012)[66], (Mouhot, 2001) [34]. On peut supposer que les troubles
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psychiatriques peuvent être majorés chez ses jeunes de part les conditions d’accueil en foyer,
limitant parfois la possibilité de créer de nouveaux liens d’attachement stables et sécurisants,
mais aussi du fait que les établissements de l’ASE soient parfois le dernier recours d’accueil
pour les jeunes ne parvenant pas à s’établir au sein d’une famille d’accueil et concernent ainsi
ceux les moins stables sur le plan psychique.
Enfin, l’adolescence, est aussi reconnue comme une période à risque de rupture de
placement en famille d’accueil (David, 2004) [14] ce qui peut expliquer l’importance des
adolescents vivant en établissements dans notre étude. En effet, selon M. David, les risques de
ruptures de placement sont liés à la violence et à la répétition des situations de crises, nous
l’avons vu plus fréquent à cet âge. Ces situations de rupture, pose ainsi également la question
de leurs conséquences sur ces adolescents, qui, nous l’avons présentent pour la majorité un
attachement insecure, et qui à l’heure de tester les liens qui les unissent à ces familles, se
confrontent à de nouvelles ruptures et à de nouvelles situations d’insécurités.
Ces résultats soulignent donc la particularité des adolescents pris en charge à l’UMAH et
la spécificité des soins à offrir à ces jeunes. Il apparait en effet, que ces adolescents se
différencient d’abord par l’existence d’antécédents importants d’événements de vie
traumatiques

et

familiaux

psychiatriques

au

premier

degré

ainsi

que d’importants

comportements à risque, témoignant de la spécificité des patients pris en charge en psychiatrie
adulte. De plus, on retrouve une part importante d’adolescents pris en charge par les services
de protection de l’enfance dans notre population (55%).
L’UMAH semble donc apporter une réponse adaptée aux problématiques retrouvées chez
ces jeunes : travail de médiation, prise en charge scolaire, groupes de parole avec échanges
sur des problématiques telles que les consommations de toxiques et les comportements
sexuels à risque, travail de réseau avec les structures éducatives et médico-sociales.
Ils rendent également compte de l’importance du travail du pédopsychiatre de l’UMAH
auprès des équipes de psychiatrie adulte, notamment en matière de sensibilisation aux
prescriptions médicamenteuses spécifiques chez l’adolescent.
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2. Sur l’analyse en sous-populations
Devant les données de la littérature consacrées aux adolescents pris en charge en
protection de l’enfance et au vu des nos résultats, nous avons souhaité nous intéresser plus
précisément aux adolescents pris en charge par l’ASE.
Si la plupart des études portant sur les troubles psychiatriques des enfants et
adolescents pris en charge en protection de l’enfance comparent leurs résultats avec les
prévalences retrouvées dans la population générale, notre travail met en lumière les
spécificités de cette population présentant des troubles, avec une autre population
d’adolescents pris en charge en psychiatrie.

Dans notre étude, les caractéristiques sociodémographiques que présente la
population des adolescents pris en charge par l’ASE, concordent avec les données de la
littérature et confirment la vulnérabilité de ces adolescents.
En effet, nos résultats mettent en évidence le faible niveau socioéconomique de ces
familles, des couples parentaux moins fréquemment en couple (p=0.001), des antécédents
personnels de traumatisme plus importants en fréquence (p<0.0001) et en types, ainsi que
davantage d’antécédents familiaux psychiatriques au premier degré (p=0.001), comparé aux
autres adolescents de notre étude.
Comme nous l’avons vu dans la première partie de notre travail, ces facteurs sont
reconnus dans la littérature comme déterminants dans la survenue de troubles psychiatriques.

Concernant la fratrie, notre étude met en avant une prédominance significativement
plus importante de frères et sœurs chez les adolescents pris en charge à l’ASE (p=0.038). Ces
résultats sont concordants avec l’étude prospective de Fréchon et Dumaret (2008) [38] qui
retrouvait que les enfants placés à l’ASE étaient plus souvent issus de fratries nombreuses,
pouvant témoigner du faible niveau-socioéconomique de ces familles.

Nos résultats soulignent également la vulnérabilité particulière de cette population
comparée aux autres adolescents de notre étude présentant également des troubles
psychiatriques, mais qui nous l’avons vu, sont moins exposés à ces facteurs.
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Il est intéressant de noter que parmi les traumatismes vécus, les agressions sexuelles
sont la part la plus importante des traumatismes retrouvés dans les deux groupes étudiés (33%
dans le groupe pris en charge par l’ASE et 19% pour l’autre). Ces résultats peuvent illustrer la
place déterminante des agressions sexuelles dans la morbidité psychiatrique retrouvée dans la
littérature (Fergusson et al., 2008) [62] et peut expliquer l’absence de différence significative
retrouvée entre nos deux groupes, tous hospitalisés en psychiatrie.

Concernant la morbidité psychiatrique et les conduites à risque, nos résultats
montrent que les comportements hétéroagressifs sont significativement prépondérants chez
les adolescents pris en charge à l’ASE, aussi bien dans les antécédents personnels de notre
population (p=0.007), que dans leurs motifs d’hospitalisation sur la période étudiée (p=0.036).
Les mises en danger involontaires sont également plus fréquemment retrouvées concernant
les motifs d’hospitalisation chez les jeunes pris en charge à l’ASE (p=0.013). Ces résultats
concordent avec les données de la littérature développées dans la première partie de notre
travail, retrouvant que les « pathologies de l’agir » sont importantes et prépondérantes chez
ces adolescents (Kayser et al., 2011) [24], (Mc Millen et al., 2005) [25], (Pilowski et al.,
2006) [26], (Jozefiak et al., 2015) [27].

Nos résultats concernant les troubles psychiatriques montrent peu de différence entre
nos deux populations, ce qui ne va pas dans le sens des données de la littérature exposées dans
notre première partie, et notamment concernant les troubles externalisés. Ces résultats peuvent
être expliqués par le faible effectif de notre échantillon et par le biais de recrutement
précédemment cité et lié au fait que les adolescents ont plus de risque de présenter des
troubles du comportement dans notre population.
Notre étude met cependant en avant une différence significative concernant les
retards mentaux légers (p=0.003) dans la population des adolescents placés. Concernant les
retards de développement, même si nos résultats ne montrent pas une différence
significative, on les retrouve également uniquement chez les adolescents pris en charge en
protection de l’enfance (7%).
Les retards mentaux et de développement ont rarement été étudiés chez les enfants et
adolescents pris en charge en protection de l’enfance.
Les études réalisées par Déry et al. en 2001 [67] et 2002 [68], menées auprès de 98
enfants âgés en moyenne de 20 mois et pris en charge en centre de jeunesse, avaient révélé
qu'au début de leur prise en charge, 35% des enfants de 0 à 3 ans présentaient un retard
75

mental léger et 10% un retard grave. De plus, le risque de présenter un retard mental
augmentait en fonction du temps de vie passé dans l'environnement familial. En étudiant
l'évolution à quatre ans des retards intellectuels pour ces patients une fois la prise en charge en
centre de jeunesse amorcée, leurs résultats montraient que les familles pour lesquelles le
retard s'était résorbé avaient toutes bénéficiées d'une prise en charge intensive. Par contre,
75% des familles dont les retards intellectuels s'étaient maintenus ou accentués n'avaient pas
bénéficié d'un tel suivi.
D’autres auteurs tels que Mouhot (2001) [34], Berger et Bonneville (2007)[61] et
Marcelli et Cohen (2009) [42] et Kayser et al. (2011) [24] retrouvent également une part
importante de retards intellectuels légers chez les enfants pris en charge en protection de
l’enfance et ainsi, selon les auteurs, plus fréquemment exposés à des carences affectives
précoces et à de faibles conditions de vie socio-économiques.
Ces résultats posent deux notions essentielles en pratique clinique pédopsychiatrique :
d’abord celle de l’importance des effets des carences précoce sur le développement de
l’enfant et celle de l’intérêt du dépistage et des prises en charge de ces enfants et de leurs
familles.
Nos résultats mettent également en avant que les adolescents pris en charge à l’ASE
sont plus fréquemment hospitalisés que les autres adolescents de notre étude.
Les résultats sur les durées d’hospitalisation ne retrouvent pas de différence
significative entre nos deux groupes. Pourtant, on peut remarquer que les durées
d’hospitalisation sont très hétérogènes allant de 1 à 243 jours, et que même s’ils sont peu
nombreux (N=4), les adolescents les plus longuement hospitalisés (hospitalisations
supérieures à 3 mois), relèvent tous d’une prise en charge en protection de l’enfance.
Ces résultats peuvent témoigner des problématiques de prise en charge de ces patients
avec dans certains cas des situations d’impasse thérapeutique et d’épuisement des équipes
éducatives face aux situations de certains jeunes. Ils questionnent également sur la place de
l’hôpital et des soignants pour ces patients. En effet, l’hôpital peut parfois constituer pour ces
jeunes, qui pour la majorité d’entre eux présentent un attachement insecure, un lieu de refuge
et de sécurité. Cette idée place l’hôpital et la prise en charge que l’on peut leur y proposer
comme déterminante dans le futur maintien des projets entrepris pour ces adolescents et dans
le travail du lien avec sa famille et les équipes éducatives. Cependant, on peut facilement
imaginer l’effet délétère que peut avoir la chronicisation de ces patients dans les services de
psychiatrie et les difficultés à entreprendre des projets de sortie suite à des hospitalisations
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répétées ou de longues durées. Nous l’avons vu, la prise en charge effectuée par l’UMAH,
notamment à travers le CATTP, à pour but de faciliter la prise en charge extrahospitalière en
proposant un accompagnement dans la continuité des liens effectués durant l’hospitalisation,
et de favoriser le relais avec les futurs projets de prise en charge.

Concernant la scolarité, les résultats que nous avons pu mettre en évidence sont
édifiants et s’accordent avec les données de la littérature que nous avons étudiées dans la
première partie de notre travail. En effet, les adolescents pris en charge à l’ASE inclus dans
notre étude sont significativement plus souvent déscolarisés (p=0.05) et intègrent moins
des filières générales et davantage de filières spécialisées (ITEP, IME, IMPro et SEGPA)
que les autres adolescents de notre étude (p<0.001). Ces résultats mettent en lumière la
spécificité de ces adolescents et confirment la prise en charge scolaire déterminante qu’offre
l’UMAH pour ces jeunes aussi bien dans le maintien ou la reprise du lien avec la scolarité que
dans le soutien pour l’orientation vers une filière adaptée si nécessaire.
Nous avons été étonnés de l’importance de la présence de double mesures, à la fois
dépendants de l’ASE et de la MDPH chez ces jeunes. En effet, dans notre étude, 52% des
adolescents pris en charge à l’ASE bénéficient d’une prise en charge MDPH contre seulement
11% chez les autres adolescents (p<0.001).
Bien que la loi du 11 février 2005 sur l’égalité des droits et des chances, l’autonomie
et la citoyenneté, a permis d’envisager de nouvelles prises en charge pour ces patients en
introduisant la notion de handicap psychique, la question du lien entre la psychiatrie infantojuvénile et le handicap est peu étudiée dans la littérature.
Les

résultats

de

notre

étude

mettent

en

évidence

plusieurs

problématiques

intéressantes : d’abord sur un plan clinique, celle de la cooccurrence des problématiques
relevant de la protection de l’enfance et de celles relevant du handicap dans notre population ,
puis sur un plan plus thérapeutique celle de la question des difficultés d’articulations entre les
différents acteurs de prise en charge que ces doubles mesures peuvent susciter.
On peut également noter dans nos résultats que sur un plan qualitatif, les mesures des
adolescents non pris en charge en protection de l’enfance ne concernent que des mesures
requérant une AVS ou une intégration en ITEP, alors que celles de la population des
adolescents pris en charge en protection de l’enfance concernent une majorité de mesure ITEP
et IME-IMPro.
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Les données récentes de l’IDEFHI (2015) [69] concernant les doubles mesures,
retrouvent des résultats similaires aux nôtres. En effet, l’IDEFHI recense sur les enfants
qu’elle prend en charge, une majorité de mesures ITEP et IME (respectivement 70 et 82). Les
adolescents concernés sont pris en charge aussi bien en hébergement collectif qu’en famille
d’accueil. Il est intéressant de constater que les doubles mesures identifiées par l’IDEFHI
concernent également des prises en charge en ULIS, CLIS ou par une AVS, correspondant à
des dispositifs intégrés au sein des structures de l’éducation nationale et non à des
établissements spécialisés, alors que nous n’en retrouvons pas dans notre étude dans la
population des adolescents pris en charge par l’ASE. Cette différence pourrait être expliquée
par le fait que dans les résultats de l’IDEFHI, toutes les tranches d’âges soient représentées et
que ces filières concernent davantage un public plus jeune que notre population. De plus, les
jeunes concernés par de telles mesures dans le rapport de l’IDEFHI, sont tous pris en charge
en famille d’accueil. Comme nous l’avons évoqué précédemment, le placement en famille
d’accueil peut témoigner de la stabilité psychique du jeune, ainsi plus facilement accessible à
ce type de scolarité. Dans ce cadre, on peut également supposer que l’enfant plus stable
psychiquement, puisse également bénéficier d’un meilleur étayage parental, ainsi plus
impliqué dans la scolarité de leur enfant et renforçant les possibilités d’intégration dans de
telles filières. Dans cette perspective, on peut donc penser que la population des adolescents
de notre étude soumis à ces doubles mesures, soit particulièrement vulnérable et ne
bénéficient pas de telles possibilités de soutien.
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B. Limites et intérêts de l’étude
Le faible effectif est une des limites de notre étude. Ce dernier est lié avant tout à la durée
d’inclusion choisie et explique le manque de significativité de certains de nos résultats.
Nous avons choisi d’effectuer notre recherche sur cette période afin de limiter les données
manquantes. En effet, même si le logiciel Cortexte est un outil informatique de gestion des
données de soins et des prescriptions instauré depuis plusieurs années au CHR, les
transmissions des données sociales et infirmières détaillées au sein du réseau n’ont été
instaurées que depuis fin 2013, rendant accès à de nombreuses données dans ces domaines
aussi bien sur un plan quantitatif que qualitatif. De plus, l’UMAH a instauré depuis fin 2013
des dossiers propres à l’unité où sont répertoriées les données médicales et sociales. Avant
cette date, ces données étaient plus succinctes et uniquement recensées dans le dossier
médical des services de psychiatrie adulte ou était hospitalisé l’adolescent.

Le caractère rétrospectif de notre étude est également une limite de notre travail.
Cette limite peut induire des biais de mesure concernant les diagnostics. En effet, les
diagnostics retenus sont ceux ayant permis de coder le dossier, mais ces codes n’ont pas
toujours été posés par le psychiatre assurant le suivi de l’adolescent. De plus, plusieurs
psychiatres ont suivi ces adolescents, avec chacun leurs habitudes de codages. Le caractère
rétrospectif de cette étude fait aussi qu’il na pas été possible de s’aider d’échelles
diagnostiques. Cette méthode induit également la présence de certaines données manquantes,
que l’on retrouve dans notre étude principalement concernant les situations professionnelles
parentales.
A l’inverse, plusieurs forces sont identifiables dans notre travail.
D’un point de vue méthodologique, on peut tout d’abord citer le fait que malgré la
retrospectivité de notre étude peu de données sont manquantes.
Un deuxième intérêt de notre étude réside dans le fait que l’analyse de sous-population
effectuée en fonction des situations de prise en charge à l’ASE ou non, repose sur la
comparaison de deux effectifs équivalents en nombre, facilitant les possibilités d’analyse
statistique.
Parallèlement à ces forces méthodologiques, notre travail présente plusieurs intérêts
dans la pratique clinique pédopsychiatrique.
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En effet, au-delà d’offrir une description de la population des adolescents hospitalisés en
psychiatrie adulte et pris en charge par l’UMAH, notre étude propose également une étude des
spécificités cliniques des adolescents pris en charge en protection de l’enfance comparés à
d’autres adolescents présentant des troubles psychiatriques, ce qui a peu été effectué dans la
littérature.
Notre travail présente enfin l’intérêt d’une évaluation globale de notre population et de
nos sous-populations à la fois dans une perspective psychiatrique et sociale mais aborde
également un point de vue original qu’est celui du handicap mental.
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C. Perspectives futures
Notre étude rend compte de l’intérêt des prises en charge proposées par l’UMAH pour les
adolescents hospitalisés en psychiatrie adulte.
Les dernières données relatives aux prises en charge de l’UMAH montrent l’essor des
prises en charge accordées à ce dispositif par les services de psychiatrie adulte au sein du
CHR. En effet, si en 2009 seuls 26% des adolescents hospitalisés au CHR étaient suivis par
l’UMAH, les données de 2013 retrouvaient une augmentation à 50% de ces prises en charge.
Il nous appartient en temps que soignant, de sensibiliser les partenaires de soins aux
spécificités de prise en charge des adolescents afin de poursuivre ces interventions au sein du
CHR.
Notre étude met également en avant la part importante de jeunes bénéficiant d’une prise
en charge en protection de l’enfance et pris en charge par l’UMAH.
Ces résultats témoignent de la spécificité et de la vulnérabilité de ces adolescents et
peuvent également nous permettre de repenser nos prises en charge en proposant des
accompagnements adaptés aux problématiques adolescentes et aux situations particulières de
placement.
Le travail de réseau et les prises en charge qu’offre l’UMAH permettent d’appréhender
ces problématiques et de travailler

dans l’accompagnement des liens avec les soignants

référents et avec les familles. Les hospitalisations itératives, mises en avant dans notre étude
nous laisse envisager que l’hôpital puisse constituer un refuge et un lieu neutre de sécurité
pour ces adolescents soumis à des tensions internes liées à l’adolescence et à leur
problématique de placement (motif du placement, relations avec la famille, relation avec les
équipes éducatives). Dans ce contexte, l’hôpital peut alors à la fois constituer une base de
sécurité qu’il est intéressant de pouvoir offrir à ces jeunes mais les soumet également à un
risque de chronicisation dans le milieu hospitalier.
Dans cette dynamique, l’UMAH a récemment fondé une Equipe Mobile d’Appui aux
Adolescents (EMAA) destinée à soutenir les adolescents au sein de leur structure d’accueil.
Elle propose ainsi un soutien sur le terrain, en alternative à l’hospitalisation. Ces possibilités
d’intervention sont de trois types : d’abord intervenir auprès des établissements sociaux et
médico-sociaux dans le soutien des accompagnements d’adolescents en situation complexe,
puis offrir une évaluation clinique pédopsychiatrique et permettre de penser à une alternative

81

à l’hospitalisation et enfin de sensibiliser les professionnels aux situations de prise en charge
complexes de ces adolescents. Cette équipe mobile semble une réponse pertinente à proposer
à ces adolescents et à nos partenaires de soins dans ces situations complexes de prise en
charge.
Les résultats que mettent en valeur notre étude sur l’importance des doubles mesures,
relevant de la protection de l’enfance et de la MDPH, ainsi que les données recensées
récemment par l’IDEFHI, nous aident également à repenser l’organisation de notre système
de prise en charge. Si les derniers rapports sociaux(ONED, 2010) [18], (CAREPS) [19], sont
unanimes sur la nécessité d’un projet de vie et d’un référent durable pour les enfants pris en
charge en protection de l’enfance et soumis à des problématiques d’attachement majeures, ces
doubles mesures renforcent la multiplicité des acteurs et des référents de prise en charge.
De plus, l’expérience clinique nous montre que cette multiplicité d’acteurs de prise en
charge ainsi que l’importance des troubles présentés par certains de ces adolescents,
complexifient l’articulation de leurs soins, les soumettant plus fréquemment à des ruptures de
prise en charge, et renforcent leurs arrivées à l’hôpital, souvent dernier moyen de recours pour
les équipes médico-sociales et éducatives.
L’EMAA pourrait ainsi constituer un dispositif pertinent, aussi bien pour la prise en
charge de ces jeunes que pour le soutien aux équipes médico-sociales et éducatives en
difficultés.
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Conclusion
Notre travail nous a permis de mieux cerner les problématiques relatives à
l’adolescence à travers une approche psychodynamique et psychopathologique, essentielles à
la compréhension de la spécificité des troubles et des prises en charge à effectuer chez ces
patients.
Nous avons également pu mettre en lumière les problématiques existantes dans les
situations relevant de la protection de l’enfance, notamment chez les adolescents, source de
plusieurs difficultés de prise en charge dans notre pratique clinique pédopsychiatrique. Nous
avons ainsi pu mettre en avant, les données de la littérature concernant la spécificité des
troubles qu’ils peuvent présenter ainsi que les facteurs de risques auxquels ils sont exposés.
Les prises en charge proposées par l’unité mobile pour les adolescents hospitalisés au
Centre hospitalier du Rouvray offrent des réponses adaptées aux problématiques des
adolescents pris en charge en psychiatrie adulte et aux difficultés rencontrées dans les
situations de placement. Pourtant, cette structure ne se substitut pas à une unité
pédopsychiatrique d’hospitalisation temps plein. En effet, la question de la protection des
mineurs au sein des pavillons de psychiatrie adulte est toujours présente et le pédopsychiatre,
même s’il peut avoir un rôle de conseil,

n’est pas décisionnaire des prescriptions

médicamenteuse de ces jeunes.

Notre étude descriptive rétrospective réalisée chez les adolescents pris en charge au
sein de cette unité pendant une année, nous permet également de mieux connaitre ces jeunes
hospitalisés en psychiatrie adulte et d’appréhender les troubles qu’ils présentent. Elle permet
également d’identifier la part importante des adolescents confrontés à des situations de
placement et met en lumière leur vulnérabilité particulière par rapport aux autres adolescents
pris en charge en psychiatrie adulte.
Elle offre enfin des pistes de réflexion intéressantes pour repenser les modalités de
prise en charge de ces jeunes au sein du département.
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Résumé
Introduction : Les troubles psychiatriques survenant à l’adolescence et nécessitant une hospitalisation
en service de psychiatrie adulte renvoient à des difficultés de prise en charge parfois importantes.
L’unité mobile pour les adolescents hospitalisés (UMAH) propose un soutien à la prise en charge des
adolescents hospitalisés au Centre hospitalier du Rouvray (CHR). L’objectif de notre étude est de
décrire la population des adolescents pris en charge par ce dispositif, en analysant leurs
caractéristiques sociodémographiques et psychiatriques ainsi que leurs liens avec les domaines de la
protection de l’enfance et du handicap.
Matériels et méthode : Nous avons réalisé une étude descriptive, rétrospective, à partir de l’analyse des
dossiers d’hospitalisation des adolescents pris en charge à l’UMAH entre septembre 2013 et
septembre 2014. Les critères retenus pour l’analyse concernaient les données sociodémographiques,
les données relatives au terrain, à la morbidité psychiatrique, à la scolarité, ainsi que celles relevant
d’une prise en charge en protection de l’enfance ou du handicap. Des analyses ont ensuite été
effectuées par sous-populations afin de comparer les différents critères étudiés en fonction des
situations relevant de la protection de l’enfance ou non.
Résultats : 60 adolescents ont été inclus dans notre étude. L’analyse sur la population globale retrouve
que ces adolescents sont exposés à des facteurs importants de survenue de troubles psychiatriques :
faibles conditions socioéconomiques, antécédents familiaux psychiatriques (57%), événements de vie
traumatiques (80%), consommations de toxiques (67%). Les comportements à risques constituent
également une part importante de la morbidité chez ces jeunes. L’analyse en sous-population a permis
de rendre compte de l’importance et de la vulnérabilité des adolescents pris en charge en protection de
l’enfance. Parmi eux, on retrouve en effet des prévalences significativement augmentées d’antécédents
familiaux psychiatriques (76%), d’événements traumatiques vécus (89%) et de comportements
hétéroagressifs (55%). On retrouve également que ces adolescents sont significativement plus souvent
déscolarisés (45%), intègrent plus souvent des filières spécialisées (50%), et sont davantage
bénéficiaires de dossiers relevant du handicap (58%), impliquant une double mesure de prise en
charge.
Conclusion : Cette étude nous a permis de mieux connaitre la population des adolescents pris en
charge par l’UMAH et de comparer deux sous-populations en fonction de la présence de mesures
relevant de la protection de l’enfance ou non. Elle offre des thématiques de réflexion intéressantes
pour élaborer de nouvelles modalités de soins pour ces jeunes au sein du département.
Mots clés : Adolescents, UMAH, Hospitalisation, Protection de l’enfance
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