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INTRODUCTION 
 

 

Plus faible qu’en province et en forte diminution, la mortalité des jeunes Franciliens pourrait ne 

pas apparaître comme particulièrement préoccupante. Toutefois, ce constat favorable est 

nuancé par 3 éléments importants1 : 
 

La situation relativement favorable de l’Ile de France par rapport à la France n’apparaît pas 
aussi favorable dans un contexte européen. Malgré la baisse continue de la mortalité chez 

les jeunes depuis 2 décennies, la France se situe dans une position défavorable 

comparativement aux autres pays de l’Union Européenne et sa situation relative n’a cessé 

de se dégrader entre 1970 et 1990. 

La forte mortalité par accident et par suicide semble être à l’origine de ce mauvais 

classement. En effet, en Ile de France comme en France, le poids des causes externes de 

mortalité (accidents, VIH/sida, suicide…) est très important. Ce poids est, entre 15 et 29 

ans, supérieur à 50% pour les 2 sexes. 
 

Le suicide, en France, est la deuxième cause de mortalité chez les jeunes de 15 à 24 ans, 

après les accidents. Bien que les chiffres concernant le suicide soient toujours sous-

évalués, il était, en 1995, la cause de 11% des décès chez les 15-19 ans2. 
 

En Ile de France, 4,2% des 15-19 ans ont fait une tentative de suicide au cours de leur vie 

(contre 3,6% pour les autres régions)3. De plus, l’Ile de France se distingue de la province 
par une plus grande fréquence, chez les jeunes, de certains comportements et situations 
à risque tels que : la consommation régulière de cannabis, la polyconsommation régulière 

d’alcool, de tabac et de cannabis, la violence agie ou subie, les pensées suicidaires et les 

comportements alimentaires perturbés4. 

 
L’accroissement des polyconsommations, semble-t-il assez récent, et leur association 
avec les autres comportements à risque, pourrait se traduire, à moyen terme, par une 
détérioration des indicateurs de santé chez les jeunes Franciliens. 

                                                
1 PEPIN (P.), GREMY (I.), La mortalité des jeunes de 10 à 29 ans en Ile de France, Observatoire Régional de 
Santé d’Ile de France, mai 2000. (Pour cette étude, l’ORS a exploité les fichiers des décès domiciliés en Ile de 
France au cours des périodes 1981/83, 1988/90 et 1995/97.) 
2 Haut Comité de la Santé Publique, La souffrance psychique des adolescents et des jeunes adultes (rapport 
du groupe de travail sur), février 2000. 
3 EMBERSIN (C.), GREMY (I.), Conduites à risque chez les jeunes de 12 à 19 ans en Ile de France : analyse 
régionale du baromètre santé Jeunes 97/98, Rapport de l’Observatoire Régional de Santé et du Comité 
Français d’Education pour la Santé, mars 2000. 
4 Idem. 
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En réaction à ce constat, la Commission Evaluation des soins, réseaux et formation de l’Union 

Régionale des Médecins Libéraux d’Ile de France a décidé de mettre en œuvre une action sur 
le dépistage et la réduction des conduites à risque chez l’adolescent. 
 
La médecine de ville a une place essentielle dans la prise en charge des adolescents. 
Les médecins généralistes sont notamment les professionnels de santé les plus 
consultés par les adolescents5. 
 

Un grand nombre d’études soulignent qu’une proportion importante des suicidés ont consulté 

au cours du mois précédant leur décès. Le médecin de ville possède donc un rôle clef dans le 

dépistage et la prévention des risques chez les adolescents. Or, certains facteurs sont 

retrouvés de manière plus fréquente parmi les adolescents qui font une tentative de suicide, 

permettant de supposer l’existence d’un groupe à risque. Ainsi, parmi les suicidants, plus de 

jeunes ont des conduites addictives, redoublé une classe, subi des violences sexuelles6... 

 

La médecine de ville ayant un rôle essentiel dans la prise en charge des adolescents, les 
membres de la Commission Evaluation des soins, réseaux et formation ont décidé de mener 

une enquête auprès des praticiens libéraux franciliens, avec pour objectifs de : 
 

Sensibiliser les médecins à l’identification des situations pouvant amener les adolescents 

face à des risques sanitaires, voire vitaux. 
 

 

Connaître les possibilités et les besoins des médecins en matière de dépistage et de 

prévention des conduites à risque chez les adolescents. 
 
 

Recueillir les besoins en formation des médecins afin de guider l’élaboration de formations 

contribuant à améliorer la prise en charge des adolescents. 
 

Un questionnaire a donc été réalisé et adressé à l’ensemble des médecins généralistes 

franciliens ainsi qu’à trois spécialités, choisies en raison de leur place dans la prise en charge 

des adolescents : dermatologues, pédiatres et psychiatres.  
 
 

 

Membres de la Commission Evaluation des soins, réseaux et formation : 
Dr Bernard ORTOLAN (Président), Dr Dominique GIGNAC (Co-Président), 
Dr Christian BOURHIS, Dr Jean-Gabriel BRUN, Dr José CLAVERO, Dr Jean-Marie CONESA, 
Dr Michel DORE, Dr Catherine DORMARD, Dr Richard HADDAD, Dr Alain MAHASSEN, 
Dr Michèle MEYRIGNAC, Dr Régis MOURIES, Dr Frédéric PRUDHOMME, Dr Luc REFABERT. 

                                                
5 ARENES (J.), JANVRIN (M.-P.), BAUDIER (F.), Baromètre santé Jeunes 97/98, Comité Français 
d’Education pour la santé, 1999. 
6 op. cit., (2). 
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MATERIEL ET METHODES 
 

 

Un questionnaire a été élaboré par l’Union Régionale des Médecins Libéraux d’Ile de France, 

avec l’expertise des Docteurs Marie-Pierre ARCHAMBEAUD, attachée à l’hôpital Bicêtre et 

médecin généraliste, et Paul JACQUIN, attaché à l’hôpital Bicêtre et pédiatre.  

 

1- Questionnaire 
Le questionnaire7, auto-administré, portait sur les adolescents de 13 à 19 ans. Il était organisé 

en cinq parties et comportait 18 questions (16 questions fermées et 2 questions ouvertes). 

1.1- Identification du médecin répondant 
La première partie du questionnaire contenait les items suivants : 

- généraliste ou spécialité (pédiatre, dermatologue, psychiatre), 
- sexe, 
- lieu d’exercice (code postal), 
- type d’exercice (libéral ou mixte), 
- année d’installation, 

- exercice (cabinet de groupe ou individuel). 

 

1.2- Consultation des adolescents au cabinet 
Cette partie du questionnaire comportait les items suivants : 

- fréquentation du cabinet médical par les adolescents, 
- « les adolescents viennent-ils seuls lors de la consultation ? », 
- annonce des motifs de consultation (par les parents ou par les adolescents), 
- motifs de consultation. 

 

1.3- Déroulement de la consultation 
Cette partie du questionnaire comportait les items suivants : 

- thèmes abordés par les médecins lors des consultations, 
- principales difficultés rencontrées, 
- accord de l’adolescent pour rencontrer ses parents, 
- recours à des correspondants (lesquels ?), 
- autres correspondants. 

                                                
7 Questionnaire en annexe 4 du présent rapport. 
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1.4- Formation à la prise en charge des adolescents 
Cette partie contenait les items suivants : 

- Besoin de formation ressenti, 
- Thèmes de formation souhaités (question ouverte). 

 

1.5- Participation à une seconde action 
Les médecins étaient interrogés, en fin de questionnaire, sur leur volonté de participer à une 

enquête plus approfondie. 

1096 médecins ont répondu « oui » à cette question, soit 58% du total des répondants. 
Les coordonnées des médecins intéressés ayant été saisies, la Commission Evaluation des 

soins, réseaux et formation dispose d’une liste de médecins désireux de s’impliquer plus avant 

sur le thème de la prise en charge des adolescents. Ces médecins constituent une ressource 

indispensable et pourront être sollicités dans la mise en œuvre d’actions futures. 

 

2- Modalités de recrutement des médecins 
Le questionnaire d’enquête a été adressé par courrier, début décembre 2000, à 
l’ensemble des médecins généralistes, pédiatres, dermatologues et (neuro-)psychiatres 
d’Ile de France8. 
12 534 médecins ont ainsi été interrogés, répartis comme suit : 

- 8 864 médecins généralistes, 
- 1 922 psychiatres, 
- 901 dermatologues, 
- 847 pédiatres. 

 

3- Saisie et traitement des données recueillies 
Les 1890 questionnaires retournés à l’URML Ile de France ont été saisis par la société SMSI. 

Les données saisies ont été importées et traitées sous le logiciel MODALISA 4, par l’URML-

IDF. 

Le Dr Mathieu ROBAIN, de la société 3ES, a apporté son expertise dans le traitement des 

données et l’analyse des résultats de l’enquête9. 
 

                                                
8 Médecins répertoriés dans la base de France Télécom. 
9 Avis commenté de la Société 3ES, relatif au présent rapport, en annexe 1. 
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RESULTATS 
 

 

Le questionnaire d’enquête a été envoyé, début décembre 2000, à la totalité des généralistes, 

(neuro-)psychiatres, pédiatres et dermatologues franciliens. 12 534 médecins ont donc été 
interrogés et 1 890 questionnaires ont été retournés à l’URML Ile de France, soit un taux de 
réponse de 15,08%. 
 

 

1- Caractéristiques des médecins répondants 
Les caractéristiques des praticiens ayant répondu à l’enquête sont largement conformes à 

celles observées au niveau régional, dans cette population professionnelle. 

1.1- Spécialité 
L’échantillon des médecins répondants compte 64% de médecins généralistes, 19% de 

psychiatres, 9% de pédiatres et 7% de dermatologues. Ces pourcentages correspondent à la 

répartition par spécialités de l’ensemble des praticiens de la région francilienne. 

Ces répartitions sont comparées dans le tableau ci-après : 
 

Tableau 1 : Spécialité des médecins répondants 
Médecins répondants Médecins franciliens*  Effectifs % Effectifs % 

Généralistes 1211 64,2 8864 70,7 
Psychiatres 367 19,5 1922 15,3 
Pédiatres 169 9 847 6,8 
Dermatologues 139 7,4 901 7,2 
TOTAL 1886 100 12534 100 
 

4 médecins n’ont pas renseigné cet item. 
*Source : Annuaire France Télécom – décembre 2000. 
 
Graphique 1 : Spécialité des médecins répondants 
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1.2- Sexe des répondants 
Notre échantillon compte 61% d’hommes et 39% de femmes médecins, contre respectivement 

68% et 31% dans la population globale. Les femmes médecins ont donc légèrement plus 

participé que les hommes à la présente enquête. 
 

Tableau 2 : Sexe des médecins répondants 
Médecins répondants Médecins franciliens*  Effectifs % Effectifs % 

Masculin 1120 61,3 8596 68,5 
Féminin 707 38,7 3938 31,5 
TOTAL 1827 100 12534 100 
 

63 médecins n’ont pas renseigné cet item. 
*Source : Annuaire France Télécom – décembre 2000. 
 
Graphique 2 : Sexe des répondants 
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Croisement : Spécialité / sexe des médecins répondants 
Dans notre échantillon, conformément aux statistiques habituelles10, les femmes sont 

significativement plus souvent médecins spécialistes que les hommes. 
 

Tableau 3 : Croisement sexe / spécialité des répondants 
 Féminin Masculin TOTAL 
Généralistes 371 814 1185 
Pédiatres 101 64 165 
Dermatologues 99 31 130 
Psychiatres 136 210 346 
TOTAL 707 1119 1826 
 

p<0,001  (Très significatif). Total sur 1826, soit le nombre de médecins ayant renseigné les 2 items. 
 
Graphique 3 : Croisement sexe / spécialité des répondants 
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10 Notamment : Union Régionale des Médecins Libéraux d’Ile de France, Enquête sur les conditions d’exercice 
des médecins libéraux d’Ile de France, mai 2001. 
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1.3- Département d’exercice 
Les répartitions par départements des médecins franciliens et des répondants sont présentées 

dans le tableau ci-dessous. 

 

On peut noter une légère sous-représentation des médecins parisiens. A l’inverse, les 

praticiens des Yvelines ont massivement répondu à l’enquête. 
 

Tableau 4 : Département d’exercice des répondants 
 

Médecins répondants Médecins franciliens*  Effectifs % Effectifs % 
75 521 28 4 043 32,3 
78 253 16,6 1 367 10,9 
92 227 12,2 1 533 12,2 
77 178 9,6 1 062 8,5 
91 176 9,5 1 080 8,6 
94 175 9,4 1 255 10 
95 173 9,3 1 008 8 
93 156 8,4 1 186 9,5 
TOTAL 1859 100 12 534 100 
 

31 médecins n’ont pas renseigné cet item. 
*Source : Annuaire France Télécom – décembre 2000. 

 
Graphique 4 : Département d’exercice des répondants 
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Département d’exercice des médecins répondants selon leur spécialité 
La répartition départementale en fonction de la spécialité des répondants est présentée dans le 

tableau ci-après : 
 

Tableau 5 : Croisement département d’exercice / spécialité des répondants 
 Généralistes Pédiatres Dermatologues Psychiatres TOTAL 
75 245 20,5% 46 27,9% 54 40% 176 48,6% 521 
77 148 12,3% 13 7,9% 3 2,2% 14 3,9% 178 
78 177 14,8% 23 13,9% 18 13,3% 35 9,7% 253 
91 130 10,9% 11 6,7% 7 5,2% 28 7,7% 176 
92 147 12,3% 24 14,5% 17 12,6% 39 10,7% 227 
93 110 9,2% 13 7,8% 10 7,4% 23 6,4% 156 
94 116 9,7% 20 12,1% 13 9,6% 26 7,2% 175 
95 124 10,3% 15 9,1% 13 9,6% 21 5,8% 173 
TOTAL 1197 100% 165 100% 135 100% 362 100% 1859 

 

p<0,001  (Très significatif) / Total sur 1859, 31 médecins n’ayant pas spécifié leur département. 

 
Graphique 5 : Croisement département d’exercice / spécialité des répondants 
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1.4- Type d'exercice 
Plus de 80% des répondants ont un exercice de type libéral, 20% de type mixte. 
 

Tableau 6 : Type d’exercice des médecins répondants 
 Effectifs % 
Libéral 1506 80,4 
Mixte 366 19,6 
TOTAL 1872 100 
 

18 médecins n’ont pas renseigné cet item. 
 
Graphique 6 : Type d’exercice des répondants 
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1.5- Années d'installation 
L’année moyenne d’installation des médecins répondants est comprise entre 1984 et 1985. 
 

Tableau 7 : Année d’installation des répondants 
 Effectifs % 
Avant 1969 72 3,9 
de 1970 à 1979 434 23,3 
de 1980 à 1989 836 45 
1990 et plus 517 27,8 
TOTAL 1859 100 
 

31 médecins n’ont pas renseigné cet item. 
 
Graphique 7 : Année d’installation des répondants 
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1.6- Exercice des médecins répondants 
Plus de 53% des répondants exercent en cabinet individuel. 
 

Tableau 8 : Exercice des répondants 
 Effectifs % 
Cabinet individuel 1003 53,7 
Cabinet de groupe 865 46,3 
TOTAL 1868 100 
 

22 médecins n’ont pas renseigné cet item. 

 
Graphique 8 : Exercice des répondants 
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2- Les adolescents au cabinet médical 
2.1- Fréquentation du cabinet médical par les adolescents 
Plus de 80% des médecins répondants déclarent avoir un pourcentage d’adolescents dans leur 

patientèle inférieur à 25%. 
 

Tableau 9 : Pourcentage d’adolescents dans la patientèle des répondants 
 Effectifs % 
<10% 565 32 
Entre 10 et 25% 883 50 
Entre 25 et 50% 304 17,2 
>50% 14 0,8 
TOTAL 1766 100 
 

124 médecins n’ont pas répondu à cette question. 
 
Graphique 9 : Pourcentage d’adolescents dans la patientèle des répondants 
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2.2- Les adolescents viennent-ils seuls lors de la consultation ? 
Selon 40% des médecins répondants, les adolescents viennent rarement, voire jamais, seuls à 

la consultation. 
 

Tableau 10 : Les adolescents viennent-ils seuls lors de la consultation ? 
 Effectifs % 
Souvent /Toujours 1123 60,1 
Rarement /Jamais 747 39,9 
TOTAL 1870 100 
 

20 médecins n’ont pas renseigné cet item. 
 
Graphique 10 : Les adolescents viennent-ils seuls lors de la consultation ? 
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2.3- Annonce des motifs de consultations 
Selon les médecins répondants, les motifs de consultation de l’adolescent sont le plus souvent 

annoncés par les parents11. 
 

Tableau 11 : Annonce des motifs de consultation 
 Effectifs % 
Annoncés par les parents 896 49,6 
Annoncés par l'adolescent 518 28,7 
Annoncés par les parents et/ou par l'adolescent 394 21,8 
TOTAL 1808 100 
 

82 médecins n’ont pas répondu à cette question. 

 
Graphique 11 : Annonce des motifs de consultation 
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11 La question 2.3 était formulée de la manière suivante : 

2.3- Les motifs des consultations sont-ils : Annoncés par les parents ! Annoncés par l'adolescent ! 
On attendait que le médecin répondant précise si, selon lui, les motifs de consultation étaient plus 
fréquemment annoncés par les parents ou par l’adolescent. 22% des médecins ont coché les deux items, ce 
qui complexifie l’analyse des réponses à cette question. 
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2.4- Principaux motifs de consultation des adolescents 
Pour cette question, les médecins étaient invités à numéroter les motifs de consultation les plus 

fréquemment rencontrés. Une liste de 11 items était proposée. 

Cette question a été traitée comme une question à réponses multiples. 
 

Tableau 12 : Principaux motifs de consultation des adolescents 
 Effectifs % 
Vaccination, certificats médicaux, visites d'aptitude 1692 99,2 
Maladies chroniques 1674 98,2 
Maladies aiguës, accidents 1614 94,7 
Plaintes somatiques 1518 89 
Plaintes psychologiques 1437 84,3 
Problèmes de relation parents - enfants 539 31,6 
Problèmes scolaires 399 23,4 
Puberté, croissance 336 19,7 
Information sexuelle, contraception, grossesse 319 18,7 
Poids, troubles du comportement alimentaire 291 17,1 
Consommation de tabac, d'alcool ou de drogues 234 13,7 
TOTAL / répondants 1705 589,6 
 

Interrogés : 1890 / Répondants : 1705 / Réponses : 10053 
 
 
Graphique 12 : Principaux motifs de consultation 
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3- Déroulement de la consultation 
3.1- Thèmes abordés à l’occasion de la consultation 
Les médecins étaient interrogés sur les thèmes qu’il leur arrive d’aborder au cours des 

consultations avec les adolescents. Une liste de 9 thèmes leur était proposée. 
Pour l’item « consommation de substances psychoactives », 4 sous-thèmes étaient proposés 

afin d’affiner l’analyse (partie grisée du tableau). 

Les réponses recueillies pour chaque thème sont regroupées dans le tableau ci-après. 

 
Tableau 13 : Thèmes abordés 
 

THEMES NON OUI % DE OUI 
Problèmes relationnels avec les parents 
(non réponse : 43 médecins) 

132 1715 92,8 

Difficultés scolaires (non réponse : 27) 63 1800 96,6 

Troubles du comportement alimentaire 
(non réponse : 33) 

151 1706 91,4 

Consommation de substances 
psychoactives (non réponse : 28) 183 1679 90,2 

Si oui, la consommation des substances suivantes est-elle abordée ? 
Pourcentages calculés sur la base des « OUI » à la question précédente (sur 1679). 

 NON NON 
REPONSE OUI  

Alcool 355 104 1220 72,7 

Tabac 55 73 1551 92,4 

Psychotropes 482 128 1069 63,7 

Drogues 282 83 1314 78,3 

 NON OUI % DE OUI 
Sexualité (non réponse : 50) 353 1487 80,8 

Contraception (non réponse : 52) 190 1648 89,7 

SIDA (non réponse : 73) 302 1515 83,4 

Antécédents d’agression (y compris 
sexuelle) (non réponse : 75) 902 913 50,3 

Suicide (non réponse : 75) 807 1008 55,5 
 

Selon les médecins répondants, les thèmes qu’ils abordent le plus souvent sont, par ordre 

décroissant : les difficultés scolaires (thème cité par plus de 96% des répondants), les 

problèmes relationnels avec les parents (93%), les troubles du comportement alimentaire 

(91%) et la consommation de substance psychoactives. 



Recensement des besoins en formation des médecins pour la prise en charge des adolescents 

UNION REGIONALE DES MEDECINS LIBERAUX D’ILE DE FRANCE 19 

Plus de 90% des médecins ont déclaré aborder ce dernier thème lors des consultations avec 

les adolescents. Parmi ces médecins, plus de 92% évoquent le tabac. Ils sont moins nombreux 

à aborder le sujet des drogues (78%), de l’alcool (73%) et des psychotropes (64%). 

 

Les thèmes abordés le moins souvent par les médecins lors des consultations avec les 

adolescents sont le suicide et les antécédents d’agression. Plus de la moitié des répondants 

déclarent toutefois les évoquer. 

 
Thèmes abordés par les médecins répondants selon leur spécialité 
Les croisements entre les thèmes abordés et les spécialités des médecins répondants révèlent 

des différences statistiquement significatives pour chacun des items. 

Les thèmes du suicide et des antécédents d’agression sont notamment abordés par 

respectivement 94 et 87% des psychiatres, contre 29 et 35% des pédiatres. 

L’ensemble des résultats de ces croisements est présenté dans le tableau ci-après : 

 
Tableau 14 : Thèmes abordés selon la spécialité du répondant 
 

Généralistes Pédiatres Dermatologues Psychiatres THEMES 
Effectifs % Effectifs % Effectifs % Effectifs % 

Degré de 
significativité 

Problèmes 
relationnels 

avec les parents 
1103 91,1 151 89,3 100 71,9 358 97,5 P<0,001 

très significatif 

Difficultés 
scolaires 1166 96,3 166 98,2 108 77,7 357 97,3 P<0,001 

très significatif 

Troubles du 
comportement 

alimentaire 
1094 90,3 159 94,1 101 72,7 349 95,1 P<0,001 

très significatif 

Consommation 
de substances 
psychoactives 

1131 93,4 124 73,4 80 57,6 341 92,9 P<0,001 
très significatif 

Sexualité 950 78,4 105 62,1 89 64 341 92,9 P<0,001 
très significatif 

Contraception 1156 95,5 112 66,3 128 92,1 250 68,1 P<0,001 
très significatif 

SIDA 1054 87 104 61,5 101 72,7 255 69,5 P<0,001 
très significatif 

Antécédents 
d’agression (y 

compris sexuelle) 
514 42,4 59 34,9 18 12,9 321 87,5 

P<0,001 
très significatif 

Suicide 587 48,5 49 29 28 20 344 93,7 P<0,001 
très significatif 
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3.2- Principales difficultés rencontrées 
Les médecins étaient interrogés sur les principales difficultés qu’ils rencontrent lors des 

consultations avec les adolescents. Une liste de 7 items leur était proposée. Les médecins 

pouvaient fournir plusieurs réponses. Les principales difficultés citées par les répondants sont 

présentées dans le tableau ci-après. 
 

Tableau 15 : Principales difficultés 
 Effectifs % 
Revoir le patient et assurer un suivi régulier 1242 69,8 
Ouvrir le dialogue 700 39,3 
Prise en charge en collaboration avec la famille 595 33,4 
Examiner un adolescent sur le plan pubertaire 544 30,6 
Recevoir l'adolescent seul 444 24,9 
Prendre le temps pour le dialogue 358 20,1 
Proposer certaines prescriptions 295 16,6 
TOTAL / répondants 1780 234,7 

 

Interrogés : 1890 / Répondants : 1780 / Réponses : 4178. 
Pourcentages calculés sur la base des répondants. 

 
 
Graphique 13 : Principales difficultés 
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Pour plus de deux tiers des médecins, « revoir l’adolescent et assurer un suivi régulier » 

constitue la principale difficulté. Ils sont, d’autre part, près de 40% à considérer l’ouverture du 

dialogue avec l’adolescent comme difficile. 
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3.3- Demandez-vous l’accord de l’adolescent pour rencontrer ses parents ? 
Les médecins répondants sont 63% à demander, après la consultation, l’accord de l’adolescent 

pour rencontrer ses parents. 
 

Tableau 16 : Accord de l’adolescent pour rencontrer ses parents 
 Effectifs % 
Toujours / Souvent 1153 63,4 
Rarement / Jamais 667 36,6 
TOTAL 1820 100 
 

70 médecins n’ont pas répondu à cette question. 

 
Graphique 14 : Accord de l’adolescent pour rencontrer ses parents 
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3.4- Recours à des correspondants 
Près de 90% des médecins répondants ont recours à des correspondants. 
 

Tableau 17 : Recours à des correspondants 
 Effectifs % 
OUI 1641 88,9 
NON 205 11,1 
TOTAL 1846 100 
 

44 médecins n’ont pas renseigné cet item. 

 
Graphique 15 : Recours à des correspondants 
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Recours à des correspondants, selon la spécialité des répondants 
Les médecins généralistes, pédiatres et psychiatres se différencient peu sur cet item. Ils sont 

respectivement 92%, 93% et 84% à avoir recours à des correspondants. 

De façon attendue, les dermatologues font moins appel à des correspondants (68%). 

Les résultats de ce croisement sont présentés dans le tableau suivant. 
 

Tableau 18 : Croisement recours à des correspondants / spécialité 
 OUI NON TOTAL 
Généralistes 1108 92,2% 94 1202 
Pédiatres 153 92,7% 12 165 
Dermatologues 91 67,9% 43 134 
Psychiatres 286 83,6% 56 342 
TOTAL 1638 88,9% 205 1843 
 

 

p<0,001  (Très significatif) 
Total sur 1843, soit le nombre de médecins ayant renseigné les deux items. 
 
 
Graphique 16 : Croisement recours à des correspondants / spécialité 
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Les correspondants 
Quand le médecin déclarait avoir recours à des correspondants, il lui était demandé de préciser 

sa réponse à l’aide d’une liste de 7 items. Les réponses recueillies sont présentées ci-après. 
 

Tableau 19 : Les correspondants 
 Effectifs % 
Psychiatres 1155 70,9 
Psychologues 1042 64 
CMPP 587 36 
Assistante sociale 299 18,4 
Planning familial 278 17,1 
Autres12 211 13 
Associations 201 12,3 
TOTAL / répondants 1629 231,6 
 

 

Interrogés : 1641 / Répondants : 1629 / Réponses : 3773. Pourcentages calculés sur la base des répondants. 
Sous-population : Recours correspondants / OUI. 
 
 
Graphique 17 : Les correspondants 
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Les correspondants les plus cités par les médecins sont les psychologues et les psychiatres. 

Comme on peut le constater dans le tableau ci-après, ces deux types de correspondants sont 

moins sollicités par les psychiatres eux-même que par les autres répondants. 

Les correspondants sollicités, selon la spécialité du médecin, sont détaillés ci-après. 
 

Tableau 20 : Principaux correspondants des répondants, selon leur spécialité  
Généralistes Pédiatres Dermatologues Psychiatres TOTAL  

Effectifs % / répondants Effectifs % / répondants Effectifs % / répondants Effectifs % / répondants  
Psychologues 716 65,1 120 78,4 54 60,7 150 52,8 
Psychiatres 869 79 107 69,9 56 62,9 120 42,2 

Assistante sociale 178 16,2 18 11,8 3 3,4 100 35,2 
Planning familial 216 19,6 21 13,7 7 7,9 34 12 

Associations 117 10,6 13 8,5 3 3,4 68 23,9 
CMPP 395 35,9 53 34,6 8 8,9 130 45,8 
Autres 72 6,5 21 13,7 22 24,7 96 33,8 

TOTAL / répondants 1100  153  89  284  1626 
 

 

p<0,001  (Très significatif) / Total sur 1626, soit le nombre de médecins ayant renseigné les deux items. 

                                                
12 Liste complète des autres correspondants cités en annexe 2. 



Recensement des besoins en formation des médecins pour la prise en charge des adolescents 

UNION REGIONALE DES MEDECINS LIBERAUX D’ILE DE FRANCE 24 

 

4- Besoins en formation�
��

�

4.1- Besoin de formation pour améliorer la prise en charge des adolescents 
Près de 54% des médecins répondants déclarent ressentir un besoin de formation pour 

améliorer leur prise en charge des adolescents. 
 

Tableau 21 : Besoin en formation exprimé 
 Effectifs % 
OUI 967 53,7 
NON 835 46,3 
TOTAL 1802 100 
 

88 médecins n’ont pas répondu à cette question. 
 
 
Graphique 18 : Besoin en formation exprimé 
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4.2- Profil des médecins demandeurs de formation 
Nous avons déterminé le profil type des médecins ressentant des besoins de formation. 

 

Pour ce faire, nous avons croisé chaque item de la première partie du rapport 

« caractéristiques des médecins répondants » avec les réponses à la question 4.1 « ressentez-

vous un besoin de formation pour améliorer votre prise en charge des adolescents. ? » 

 

Les résultats de ces croisements13 sont présentés ci-après. 

                                                
13 Pour l’ensemble des croisements qui suivent, le total est égal au nombre de médecins ayant renseigné les 
deux items concernés. 
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Besoin de formation selon la spécialité 
Les pédiatres sont les médecins les plus demandeurs de formation à la prise en charge des 

adolescents (72% des répondants). 
 

Tableau 22 : Besoin en formation selon la spécialité du répondant 
 OUI % OUI NON TOTAL 
Généralistes 642 55,2 520 1162 
Pédiatres 115 72,3 44 159 
Dermatologues 41 30,6 93 134 
Psychiatres 168 48,8 176 344 
TOTAL 966 53,7 833 1799 
 

p<0,001  (Très significatif)  

 

Graphique 19 : Besoin en formation selon la spécialité 
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Besoin de formation selon le sexe 
Les femmes médecins ressentent légèrement plus que leurs confrères masculins un besoin de 

formation (59% contre 51%). 
 

Tableau 23 : Besoin en formation selon le sexe du répondant 
 OUI % OUI NON TOTAL 
Féminin  394 58,7 277 671 
Masculin  543 50,7 527 1070 
TOTAL 937 53,8 804 1741 
 

 

p=0,002  (Très significatif)  

 
Graphique 20 : Besoin en formation selon le sexe du répondant 
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Besoin de formation selon le département d’exercice 
Les départements franciliens de la petite et de la grande couronne ne se différencient pas 

nettement en ce qui concernent le besoin en formation exprimé (entre 54 et 59%). 

 

Les médecins parisiens semblent en revanche moins demandeurs de formation (45%) que 

leurs confrères franciliens. 
 

Tableau 24 : Besoin en formation selon le département d’exercice du répondant 
 OUI % OUI NON TOTAL 
75 222 45,1 270 492 
77 96 55,8 76 172 
78 144 59,3 99 243 
91 94 56,3 73 167 
92 130 58,3 93 223 
93 87 58,4 62 149 
94 86 54,1 73 159 
95 94 55,6 74 168 
TOTAL 953 53,7 820 1773 
 

 

p=0,003  (Très significatif)  
 

 

Graphique 21 : Besoin en formation selon le département d’exercice du répondant 
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Besoin de formation selon le type d'exercice 
Les médecins ayant un exercice de type mixte sont légèrement moins demandeurs de 

formation que leurs confrères à exercice libéral (46% contre 55%). 
 

Tableau 25 : Besoin en formation selon le type d’exercice du répondant 
 OUI % OUI NON TOTAL 
Libéral 798 55,5 640 1438 
Mixte 161 46,3 187 348 
TOTAL 959 53,7 827 1786 
 

p=0,003  (Très significatif)  
 
 

Graphique 22 : Besoin en formation selon le type d’exercice du répondant 
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Besoin de formation en fonction de l’année d'installation 
Dans le tableau ci-après, on peut constater que plus les médecins répondants se sont installés 

récemment, plus ils sont demandeurs de formation. 
 

Tableau 26 : Besoin en formation selon l’année d’installation du répondant 
 OUI % OUI NON TOTAL 
Avant 1969 27 38 44 71 
de 1970 à 1979 198 47,7 217 415 
de 1980 à 1989 441 55,6 352 793 
1990 et plus 291 58,8 204 495 
TOTAL 957 53,7 817 1774 
 

 

p<0,001  (Très significatif)  
 

 

Graphique 23 : Besoin en formation selon l’année d’installation du répondant 
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Besoin de formation en fonction de l’exercice 
Qu’ils exercent en cabinet de groupe ou en cabinet individuel, les médecins répondants sont 

demandeurs de formation dans les mêmes proportions. 
 

Tableau 27 : Besoin en formation selon l’exercice du médecin répondant 
 OUI % OUI NON TOTAL 
Cabinet individuel 505 53 447 952 
Cabinet de groupe 448 54 381 829 
TOTAL 953 53,5 828 1781 
 

p=0,71  (Peu significatif) 
 

 

Graphique 24 : Besoin en formation selon l’exercice du médecin répondant 
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Près de 54% des médecins répondants déclarent ressentir un besoin de formation pour 

améliorer leur prise en charge des adolescents. 

 
Ces médecins sont le plus souvent pédiatres puis généralistes. Les hommes médecins 
sont légèrement moins demandeurs de formation que leurs confrères féminines. 

Les médecins qui déclarent ressentir un besoin de formation exercent plus fréquemment dans 

les départements de la grande et de la petite couronne que dans la capitale. Ces derniers 

ont plus souvent un exercice de type libéral que mixte. 

 
Les médecins installés récemment sont les plus demandeurs de formation. Les praticiens qui 

se sont installés après 1990 sont ainsi 59% à ressentir un besoin de formation contre 38% de 

leurs confrères installés avant 1970. 
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4.3- Thèmes de formation souhaités 
967 médecins ont déclaré ressentir un besoin en formation, soit 54% des répondants. 740 

d’entre eux (soit 76,5%) ont précisé les thèmes autour desquels ils souhaitaient être formés14. 

 

Suicide et facteurs de risque 
Les thèmes les plus fréquemment cités recoupent les facteurs de risque identifiés15 
comme avant-coureurs d’une tentative de suicide. 
 

Ainsi la toxicomanie et les conduites addictives sont le thème de formation cité par le 

plus grand nombre de répondants (155). Les médecins franciliens sont près de 21% à 

souhaiter être formés sur ce thème. 
 

De plus, 15,5% des médecins répondants (115) souhaitent recevoir une formation relative à 
la prise en charge des difficultés psychologiques des adolescents. 
 

Les médecins souhaitent également être formés afin d’améliorer leur prise en charge de la 
dépression (9,3%), des troubles du comportement alimentaire (8,9%) et du suicide 

(8,5%) chez les adolescents. 
 

Enfin, la prise en charge des adolescents ayant des difficultés scolaires est citée par 

5,4% des répondants. 
 

D’autres thèmes de formation souhaités, cités par un moins grand nombre de médecins, 

sont également relatifs au suicide et aux facteurs de risque qui lui sont associés (troubles 

du comportement, violence, agression, psychopathologies, SIDA, …). 

 
Nous avons regroupé l’ensemble des thèmes relatifs au suicide et aux facteurs de risque qui lui 

sont associés. Cette nouvelle variable a été croisée avec l’ensemble des caractéristiques des 

médecins répondants. Seules des différences statistiquement « peu significatives » ont résulté 

de ces croisements. 

 
On peut donc en conclure que « le dépistage et la prise en charge du suicide et des 
facteurs de risque associés » est le thème de formation le plus demandé par les 
médecins répondants ; ceci variant peu en fonction du sexe, de la spécialité, du type 
d’exercice, de l’année d’installation, de l’exercice ou encore du département du 
répondant. 
 

                                                
14 Liste complète des thèmes cités par les médecins en annexe 3. 
15 op. cit., (2). 
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Autres thèmes de formation cités 
Parmi les 10 principaux thèmes de formation cités, on trouve également la relation entre les 
adolescents et les adultes de leur entourage (les parents notamment). Ce thème est cité par 

73 médecins, soit près de 10% des répondants 

 
De plus, la gestion de la relation et de la communication entre le praticien et l’adolescent 
est citée par près de 16% des répondants (116 médecins). 

Ce résultat peut être rapproché des réponses à la question 3.2, portant sur les principales 

difficultés rencontrées par les médecins lors des consultations avec les adolescents. En effet, 

pour 40% des répondants à cette question, « ouvrir le dialogue » constituait une difficulté 

majeure. 

 
Enfin, les praticiens répondants désirent être mieux informés des différents relais auxquels 

ces derniers peuvent avoir recours (8,8% des médecins répondants). 
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DISCUSSION 
 

 
Cette enquête, menée par la Commission Evaluation des soins, réseaux et formation de 

l’Union Régionale des Médecins Libéraux d’Ile de France, avait pour premier objectif de 

sensibiliser les médecins à l’identification des situations pouvant amener les adolescents face à 

des risques sanitaires, voire vitaux. 

Plus de 15% des médecins généralistes, pédiatres, dermatologues et psychiatres franciliens 

ont retourné le questionnaire d’enquête à l’URML-IDF. Ce taux de participation témoigne de la 

sensibilisation des praticiens d’Ile de France aux problématiques liées à la prise en charge des 

adolescents. 

 

Le questionnaire devait également permettre de mieux connaître les possibilités et les besoins 

des médecins en matière de dépistage et de prévention des conduites à risque chez les 

adolescents. 

Cette enquête met en évidence les points forts de la prise en charge de l’adolescent par les 

médecins libéraux de la région, notamment au travers des nombreux thèmes que ces derniers 

évoquent lors des consultations. L’enquête permet aussi de souligner les difficultés 

rencontrées. 

 

Enfin, la présente enquête avait pour but de recenser les besoins des médecins afin de guider 

l’élaboration de formations contribuant à améliorer la prise en charge des adolescents. 

Près de 54% des médecins répondants ont déclaré ressentir un besoin de formation dans ce 

domaine ; ces derniers ont très souvent précisé les thèmes sur lesquels ils souhaitaient 

recevoir une formation. 

 

L’URML-IDF transmettra donc les résultats de la présente enquête à l’ensemble des 

organismes franciliens de Formation Médicale Continue. 

Les informations présentées rendront possible l’élaboration, par ces organismes, de formations 

destinées aux médecins les plus demandeurs et adaptées aux besoins exprimés par les 

praticiens de la région. 
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Annexe 1 Avis commenté de la société 3ES

L’Union Régionale de médecins Libéraux d’Iles de France (URML-IdF), a réalisé l’analyse statistique, la
mise en forme et une interprétation des résultats d’une étude intitulée « Recensement des besoins de
formation des médecins libéraux pour la prise en charge des adolescents de 13-19 ans ».
La société 3Es, représentée par le Dr Robain, a été sollicitée pour apporter son expertise
méthodologique sur le travail réalisé par l’URML-IdF.

Une première réunion d’information et de discussion du protocole, du questionnaire et du logiciel
d’analyse statistique a eu lieu le 17 avril 2001 en présence de Mme Carel et Mme Peillon de l’URML-
IdF.

Quatre fichiers de données ont été transmis par l’URML-IdF à la société 3Es le 30 avril 2001. Un rapport
des procédures de transfert des données dans le logiciel MODALISA, et d’utilisabilité des variables a
été retourné par la société 3Es en date du 3 mai 2001. Les conclusions de ce rapport énonçaient la
validité des procédures de transfert et des remarques quant à l’utilisation de certaines variables.

L’objectif principal « besoin de formation sur les conduites à risque de suicide des adolescents » a été
recentré récemment, il convenait de bien valoriser les résultats le dernier item du questionnaire. En date
du 17 juillet 2001, les premiers résultats de l’étude ont été transmis par l’URLM à la société 3Es. Les
entretiens téléphoniques et échanges de mails entre l’URML et la société 3Es entre le 13 août et 17
septembre 2001 ont permis de mettre en forme les résultats de l’analyse statistique sous la forme d’un
rapport standardisé URML. Des références bibliographiques transmises par 3Es ont permis de
compléter la bibliographie proposée.

En date du 21 septembre, une réunion de validation définitive des résultats de
l’analyse, a permis à la société 3Es de confirmer la cohérence des résultats

présentés et une interprétation mesurée par rapport à la réalité du
questionnaire et des données recueillies.

3Es - Essais cliniques - Evaluation - Epidémiologie - Statistiques
49 rue Auguste Lançon  75013  Paris

Tél. 01 53 80 34 95  Fax.  01 53 80 34  96  e-mail : mail3es@3esi.com
SAS au capital de 51 600 €   R.C.S. PARIS B 419 331 707
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Annexe 2 : Liste complète des « autres correspondants » cités par les médecins 

 

 

Autres correspondants cités Effectifs % 
Médecins spécialistes 66 31,7 
Médecin traitant / généraliste 55 26,4 
Hôpital 28 13,5 
Orthophoniste 16 7,7 
Etablissement scolaire 8 3,8 
Diététicienne / nutritionniste 7 3,4 
Infirmière (dont scolaire) 7 3,4 
Médecin scolaire 6 2,9 
Psychanalyste 6 2,9 
Enseignants 6 2,9 
Educateurs 5 2,4 
Autres 41 19,7 
 

Interrogés : 1890  Répondants : 208  Réponses : 251. Pourcentages calculés sur la base des répondants. 

Les réponses des médecins, présentées dans la liste ci-dessus, sont le résultat de regroupements et de recodages. 
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Annexe 3 : Liste complète des thèmes de formation cités par les médecins 
 Effectifs % 

Conduites addictives / Toxicomanie 155 20,9 
Relation / Communication médecin – adolescent 116 15,7 
Abord et difficultés psychologiques de l'adolescent 115 15,5 
Relations ados-parents, ados-adultes / familiales 73 9,9 
Diagnostic et traitement de la dépression de l'adolescent 69 9,3 
Troubles du comportement alimentaire 66 8,9 
Les relais, correspondants, réseaux, structures (médicaux, sociaux et juridiques) existants 65 8,8 
Suicide 63 8,5 
Sexualité 47 6,4 
Échec / difficultés scolaires 40 5,4 
Divers 39 5,3 

Troubles du comportement, relationnels, du sommeil, psychosomatiques, de la personnalité, psychiques, de l'identité, 
de l'image de soi 36 4,9 

Puberté / Croissance / Développement de l'adolescent 32 4,3 
Dépistage et prise en charge des psychopathologies 29 3,9 
Prise en charge globale de l'adolescent en crise 27 3,6 
Agressions (sexuelles), sévices, maltraitance, inceste / Victimologie / Vécu d’évènements douloureux (décès, divorce) 25 3,4 
Violence / Agressivité / Délinquance 23 3,1 
Régimes alimentaires / diététique 21 2,8 
Gynécologie / Règles / Dysménorrhée / Grossesse / Contraception 20 2,7 
Prise en charge avec la famille 19 2,6 
Psychiatrie 17 2,3 
Psychothérapies / Thérapies familiales, de groupe, brèves, systémiques 16 2,2 
Conduites à risque 15 2 
L'adolescent et la société 14 1,9 
Dépister difficultés cachées 11 1,5 
Maladies chroniques 9 1,2 
Tous 7 0,9 
Pratique de l'examen pubertaire / gynécologique 6 0,8 
SIDA 6 0,8 
Violences urbaines / zones urbaines sensibles 4 0,5 
Chimiothérapie 4 0,5 
Comportement en groupe 4 0,5 
Psychanalyse 4 0,5 
Convaincre d'accepter des soins 4 0,5 
Prévention 3 0,4 
Acné 3 0,4 
Endocrinologie 3 0,4 
Prescriptions 3 0,4 
Psychose 3 0,4 
Respect du secret médical 3 0,4 
Anxiété 3 0,4 
Difficultés sociales 2 0,3 
Psychodrame 2 0,3 
Intégration ethno-religio-sociale 2 0,3 
Déviances 2 0,3 
Dépistage des situations de détresse 2 0,3 
Dynamique intrafamiliale 1 0,1 
Problèmes psychosociaux 1 0,1 
Fugue 1 0,1 
Gestion des urgences 1 0,1 
Evolution des comportements et de la clinique 1 0,1 
 

Répondants : 740 / Réponses : 1237. Pourcentages calculés sur la base des répondants. 
Les réponses des médecins, présentées dans la liste ci-dessus, sont le résultat de regroupements et de recodages. 
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Annexe 4 : Questionnaire



 

Union Régionale des Médecins Libéraux d’Ile de France 

 
 
 
Les questions portent sur les adolescents âgés de 13 à 19 ans. 
 
1- IDENTIFICATION DU MEDECIN REPONDANT 
1.1- Généraliste ! 
 

 Spécialiste : Pédiatre !  Dermatologue !  Psychiatre ! 
 
1.2- Sexe : Féminin !  Masculin ! 
 

1.3- Lieu d’exercice : Code Postal      I_I I_I I_I I_I I_I 
 
1.4- Type d’exercice : Libéral !   Mixte ! 
 

1.5- Année d’installation :        I_I I_I I_I I_I 
 
1.6- Exercice :    Cabinet individuel ! Cabinet de groupe ! 
 
2- CONSULTATION DES ADOLESCENTS AU CABINET 
2.1- Fréquentation du cabinet médical par les adolescents (d'après les relevés d'activité semestriels de la 
Sécurité Sociale) 
 

<10%  !     Entre 25 et 50%  ! 
<25%  !     >50%    ! 

 
2.2- Les adolescents viennent-ils seuls lors de la consultation ? 
 

Jamais  !      Souvent  ! 
Rarement !      Toujours  ! 

 
2.3- Les motifs des consultations sont-ils:  

Annoncés par les parents !   Annoncés par l'adolescent ! 
 
2.4- Quels sont les principaux motifs de consultations des adolescents ? 

Numérotez les principaux motifs par ordre de fréquence : 1 motif le plus fréquent, 2 deuxième motif le 
plus fréquent… (au moins les 5 premiers) 
 

Vaccination, certificats médicaux, visites d'aptitude    I_I 
Maladies chroniques        I_I 
Maladie aiguë, accidents       I_I 
Plaintes somatiques        I_I 
Plaintes psychologiques       I_I 
Problèmes de relations parents - enfants     I_I 
Problèmes scolaires        I_I 
Puberté, croissance        I_I 
Information sexuelle, contraception, grossesse     I_I 
Poids, troubles du comportement alimentaire     I_I 
Consommation de tabac, d'alcool ou de drogues    I_I 



 

Union Régionale des Médecins Libéraux d’Ile de France 

3- DEROULEMENT DE LA CONSULTATION AU CABINET 
3.1- A l’occasion de la consultation d’un adolescent, vous arrive-t-il d’aborder les thèmes suivants ? 
 

Problèmes relationnels avec les parents   OUI !  NON ! 
Difficultés scolaires      OUI !  NON ! 
Troubles du comportement alimentaire    OUI !  NON ! 

 

Consommation de substances psychoactives :   OUI !  NON ! 
Consommation d’alcool      OUI !  NON ! 
Consommation de tabac     OUI !  NON ! 
Consommation de psychotropes    OUI !  NON ! 
Consommation de drogues     OUI !  NON ! 

 

Sexualité       OUI !  NON ! 
Contraception       OUI !  NON ! 
SIDA        OUI !  NON ! 
Antécédents d'agression (y compris sexuelle)   OUI !  NON ! 
Suicide        OUI !  NON ! 

 
3.2- Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez lors de la consultation? 
(Plusieurs réponses possibles) 

 

Recevoir l'adolescent seul        ! 
Ouvrir le dialogue         ! 
Proposer certaines prescriptions       ! 
Examiner un adolescent sur le plan pubertaire      ! 
Prise en charge en collaboration avec la famille      ! 
Revoir le patient et assurer un suivi régulier      ! 
Prendre le temps pour le dialogue       ! 

 
3.3- Après la consultation, demandez-vous l’accord de l’adolescent pour rencontrer ses parents? 

Jamais  !       Souvent ! 
Rarement !       Toujours ! 

 
3.4- Avez-vous recours à des correspondants ?  OUI !  NON ! 
Si oui, lesquels ? 
 

Psychologues  !     Planning familial ! 
Psychiatres  !     Associations  ! 
Assistante sociale !     CMPP   ! 
Autres :_________________________________________________________________ 

 
4- FORMATION A LA PRISE EN CHARGE DES ADOLESCENTS 
4.1- Ressentez-vous un besoin de formation pour améliorer votre prise en charge des adolescents? 

OUI !     NON ! 
 

4.2- Sur quels thèmes porteraient ces besoins de formation? 
 

 

 

 
5- ACCEPTERIEZ-VOUS DE PARTICIPER, DEBUT 2001, A UNE ENQUETE (INDEMNISEE) PLUS 
APPROFONDIE SUR CE SUJET ? 

OUI !     NON ! 
Si oui, veuillez apposer votre cachet professionnel : 

 

 

Tél : _____________________________ 

Fax : _____________________________ 

E-Mail :___________________________ 
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