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S O C R A T E II
Suivi des
Observations en
Consultation des
Ressentis de l’
Adolescent, du
Thérapeute et de l’
L’adolescent, le tiers et leEntourage
médecin

au cours de la consultation

Les questions posées :
Dans le cadre de la consultation ordinaire,
•Qu’elle est l’importance du mal-être non dit ?
•Comment évolue le ressenti de l’adolescent ?
•Celui-ci dépend-il de la présence de tiers ?
•Qu’en pensent l’accompagnant et le médecin ?
•La cons° apporte-t-elle une convergence ?

Méthode
• 69 médecins (/ 95) tirés au sort sur 2 dépts
• 665 consultations de 12-20 ans
• auto-questionnaires papier avant, puis après la
consultation. Ado, Tiers, ….Médecin
(l’accompagnant, ou le médecin)
« Je pense qu’il se sent en très
mauvaise santé »
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Étudions le ressenti des adolescents selon
la présence ou l’absence d’un tiers en nous
focalisant sur les 14-17 ans

Résultats

L’accompagnement

Le motif de consultat°
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Discussion
•
•
•
•

La fiabilité des réponses est élevée *
Le refus de qqs médecins limite la représentativité
« Avoir un autre souci » qualifie mal le « mal-être »
L’enquête porte sur une seule consultation et
mériterait une étude sur la durée
• Les soucis nécessitant une confidentialité ne sont
pas précisés

* test de la question hors sujet

Conclusion
. La consultation améliore chez les adolescents
plusieurs ressentis de type psychologique
• Surtout chez ceux qui viennent seuls, ceux-ci
étant plus fragiles
• La présence d’un tiers ne semble pas un frein à
leur expression.

Conclusion
• S’il y a un tiers, les ressentis Ado et Tiers se
rapprochent mais,
• L’accompagnant a tendance à surestimer
• Le médecin sous-estime nettement les ressentis
de l’ado et du tiers, ainsi que sa propre capacité
• ….
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