
Août 2021 

Prise en charge soignante des adolescents 

 
 

 

 

  

 

 

 

Bibliographie sélective : les références sont classées depuis l’année 2014 par ordre chronologique 
décroissant au sein de chaque rubrique. 
Les documents signalés sont présents au Centre de documentation de l’AP-HP (Campus Picpus). 
Les recherches ont été effectuées sur la base de données francophone « Delfodoc » : 
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/accueil 
 
 
 
 
 

SOMMAIRE 
 
 

 Adolescent _______________________________________________________________ 2 

 Qu’est-ce que l’adolescence ? _____________________________________________ 2 

 Adolescent : médecine et santé ____________________________________________ 2 

 Adolescent : santé sexuelle, grossesse et parentalité ___________________________ 2 

 Santé sexuelle __________________________________________________________ 2 

 Grossesse _____________________________________________________________ 3 

 Parentalité _____________________________________________________________ 4 

 L’adolescent à l’hôpital _____________________________________________________ 4 

 Les tentatives de suicides __________________________________________________ 5 

 L’alimentation de l’adolescent _______________________________________________ 6 

 Anorexie mentale ________________________________________________________ 7 

 Obésité / Surpoids _______________________________________________________ 8 

 Les conduites addictives à l’adolescence _____________________________________ 9 

 Rôle et place des parents d’adolescent ______________________________________ 11 

 Adolescent et maladie chronique : transition aux soins adultes __________________ 11 

 
 
 

Création : Août 2021 
Contact : stephanie.corin@aphp.fr 
 
 

http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/accueil
mailto:stephanie.corin@aphp.fr


 
 
Centre de documentation de l'AP-HP 
2/12 
 
 

 Adolescent 
 

 Qu’est-ce que l’adolescence ? 
 

FUKS (Marie) 
L'adolescence, entre évolution et construction. L’INFIRMIERE MAGAZINE, 2017/11, n°387, 38-42. 
 

CANNARD (Christine) 
Le développement de l’adolescent : l’adolescent à la recherche de son identité. Louvain-la-Neuve : 
De Boeck Supérieur, 2015, 449p. 
COTE : PSY 5.2 CAN 
 

BECK (François)/MAILLOCHON (Florence)/ OBRADOVIC (Ivana) 
Adolescences ? Paris : Belin ; Paris : Cité des Sciences et de l’Industrie, 2014, 95p. 
COTE : SAN 5.3 BEC 
 
 

 Adolescent : médecine et santé 
 

ZDANOWICZ (Nicolas) 
Adolescence et santé. Louvain-la-Neuve : Academia – L’Harmattan, 2021, 164p. 
COTE : SAN 5.3 ZDA 
 

BONNEMAISON (Elisabeth)/IBRAHIM (Nour)/MELLERIO (Hélène)/et al. 
LEFEVRE (Hervé), coor/MORO (Marie Rose), coor. 
La médecine des adolescents. [Dossier]. SOINS PEDIATRIE-PUERICULTURE, 2021/05, n° 320, 11-
34.  
 

GERARDIN (Priscille), coor./BOUDAILLIEZ (Bernard), coor./DUVERGER (Philippe), coor./et al. 
Médecine et santé de l'adolescent : pour une approche globale et interdisciplinaire. Issy-les-
Moulineaux : Elsevier Masson, 2019, XX+480p.  
COTE : PSY 5.2 GER 
 

AUJOULAT (Isabelle)/BEINE (Alexandre)/BEN SOUSSAN (Patrick)/et al. 
DUPUIS (Michel), coor./GUEIBE (Raymond), coor./HESBEEN (Walter), coor. 
Soin(s), éthique et adolescence : du souci de l'adolescent aux enjeux pour la pratique 
pluriprofessionnelle. Paris : Seli Arslan, 2017, 189p. 
COTE : SOI 3 AUJ 
 
 

 Adolescent : santé sexuelle, grossesse et parentalité 
 

 Santé sexuelle 
 

TAKEUCHI (Yusuke Leo)/VEYS (Caroline)/SANCHEZ (Olivier) 
« Parlons de sexe avec eux aussi » : la santé sexuelle des adolescents garçons en médecine de 
premier recours. REVUE MEDICALE SUISSE, 2020/04, n° 691, 765-768. 
 

GOZLAN (Angélique)  
Le porn-net : voir à ne plus y voir. SOCIOGRAPHE (LE), 2020/03, n° 69, 71-28. 
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DE BECKER (Emmanuel) 
Le malentendu dans les activités sexuelles à l'adolescence : un signe de sexualité préoccupante 
? ANNALES MEDICO-PSYCHOLOGIQUES, 2019/09, n° 7, 648-654. 
 

SAJUS (Nicolas) 
Adolescence, jeunes couples : de l'impact de l'hypersexualisation. JOURNAL DES 
PSYCHOLOGUES, 2019/07, n° 369, 62-65. 
 

YARON (Michal)/SOROKEN (Cindy)/NARRING (Françoise)/ et al. 
Sexualité et adolescence : liaisons dangereuses ? Guide des meilleures pratiques pour informer 
les parents. REVUE MEDICALE SUISSE, 2018/04, n° 603, 843-848. 
 

CONSTANT (Jennifer) 
Contraception des mineurs. DOSSIERS DE L’OBSTETRIQUE, 2017/02, n° 466, 24-26. 
 

SOCCHI (Pauline) 
Attente des adolescentes vis-à-vis de leur première consultation gynécologique de 
contraception. VOCATION SAGE-FEMME, 2017, n° 124, 30-33. 
 

AMSELLEM-MAINGUY (Y.)/CHEYNEL (C.)/FOUET (A.) 
Entrer dans la sexualité à l'adolescence : le consentement en question. SANTE EN ACTION (LA), 
2016/12, n° 438, 38-40. 
 

LEGREE (Isabelle) 
Sexualité, contraception et grossesse ; le rôle de l’infirmière scolaire. SOINS PEDIATRIE-
PUERICULTURE, 2016/07-08, n° 291, 26-27. 
 

LAUNAY (Magali)/DEMIERRE (Maria)/JACOT GUILLARMOD (Martine) 
Santé sexuelle des adolescentes : comment l'aborder en consultation ? REVUE MEDICALE 
SUISSE, 2016/06, n° 522, 1137-1140. 
 
FRANKLIN (Audrey), coor./COURTOIS (Emilie), coor. 
La sexualité des adolescents. [dossier]. CAHIERS DE LA PUERICULTRICE, 2014/06-07, n° 278, 11-
27. 
 

BARRAS (V.)/JACOT GUILLARMOD (M.) 
Papillomavirus humain : que savent les jeunes ? REVUE MEDICALE SUISSE, 2014/06, n° 434, 
1297-1301. 
 
 

 Grossesse 
 

GOMEZ (Conchita)/DELCROIX (Michel-Henri) 
Déni de grossesse à l'adolescence. SAGES-FEMMES, 2021/03, n° 2, 16-18. 
 

LEBRETON (Marie-Anick) 
Approche innovante de prévention des grossesses à l'adolescence à l'Ile de La Réunion. 
DOSSIERS DE L'OBSTETRIQUE, 2017/06, n° 470, 36-40. 
 

DESAUNAY (Pierre)/GUENOLE (F.)/ANDRO (G.)/Et al. 
Déni de grossesse et accouchement sous X à l’adolescence : quels liens ? NEUROPSYCHIATRIE 
DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE, 2016/11, n° 470, 455-463. 
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DESAUNAY (Pierre)/PERRIN (Anne-Sophie)/GERARDIN (Priscille) 
Grossesse et maternité à l’adolescence. SOINS PEDIATRIE-PUERICULTURE, 2016/07-08, n° 291, 
14-18. 
 

GRECO (A.)/REGGERS (J.) 
Interrompre ou poursuivre la grossesse à l’adolescence : facteurs de risque psychosociaux. 
NEUROPSYCHIATRIE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE, 2015/12, n° 8, 509-517. 
 

LE DEN (Mariette) 
Chapitre 3 : Le XXIe siècle et les « grossesses adolescentes non désirées », In : Grossesses et 
maternité à l’adolescence : socio-histoire d’un problème public. Paris : L’Harmattan, 2015, 197-224. 
COTE : SAN 5.3 LED 
 

GENEST (L.)/DECROIX (H.)/ROTTEN (D.)/SIMMAT DURAND (L.) 
Maternités précoces : profils sociodémographiques de 220 mères adolescentes en Seine-Saint-
Denis. JOURNAL DE GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE ET BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION, 
2014/05, n° 5, 351-360. 
 

ALVIN (Patrick) 
Les grossesses des adolescentes : aspects socioculturels et paradoxes d'aujourd'hui. REVUE 
DE SANTE SCOLAIRE & UNIVERSITAIRE, 2014/01, n° 25, 29-32. 
 
 

 Parentalité 
 

BOUILLAUT (A.)/GRANDAZZI (G.)/BRIELLE (N.) 
Le devenir socioéconomique des mères adolescentes, 10 ans plus tard. REVUE SAGE-FEMME 
(LA), 2019/02, n°1, 1-6. 
 

VAN DER BORGHT (Frédéric)/HERNANDEZ (Véronique) 
Accueillir les pères adolescents en centre parental. SOINS PEDIATRIE-PUERICULTURE, 2016/07-
08, n° 291, 31-33. 
 
 

 L’adolescent à l’hôpital 
 

MARIN (Mariana)/CADERON (Stéphanie)/LESAGE (Fabienne)/et al. 
DE TOURNEMIRE (Renaud), coor. 
Prendre soin de l'adolescent hospitalisé. [Dossier].CAHIERS DE LA PUERICULTRICE, 2021/04, n° 
346, 11-30. 
 
GUILLOUX (Laure)/DE STEFANO (Carla)/REACH (Gérard)/BELOUCIF (Sadek)/et al. 
Les adolescents préfèrent être tutoyés par leur médecin. SOINS PEDIATRIE-PUERICULTURE, 
2021/03, n° 319, 37-41. 
 
GIRARDON (N.) 
Pertinence de l'hospitalisation des adolescents douloureux chroniques : l'expérience de l'unité 
MPR-pédopsychiatrie au CMPA de Neufmoutiers-en-Brie. DOULEUR ET ANALGESIE, 2020/12, n° 
4, 235-240. 
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AUJOULAT (Isabelle)/BEINE (Alexandre)/BEN SOUSSAN (Patrick)/et al. 
DUPUIS (Michel), coor./GUEIBE (Raymond), coor./HESBEEN (Walter), coor. 
Soin(s), éthique et adolescence : du souci de l'adolescent aux enjeux pour la pratique 
pluriprofessionnelle. Paris : Seli Arslan, 2017, 189p. 
COTE : SOI 3 AUJ 

 
ROUGET (Sébastien) 
« C’est pour ton bien » : Face au refus de soins de l’enfant. ENFANCE & PSY, 2017, n° 73, 146-
154. 
 
IBRAHIM (N.)/DE TOURNEMIRE (R.)/JACQUIN (P.)/et al. 
Représentations de la médecine de l’adolescent chez les futurs pédiatres. ARCHIVES DE 
PEDIATRIE, 2016/07, n° 7, 695-705. 
 
CRISTEA (Dorina) 
Unités de soins pour adolescents. Comment évaluer, traiter et accompagner ? Le centre 
hospitalier départemental Georges-Daumezon partage son expérience. REVUE HOSPITALIERE 
DE FRANCE, 2015/07, n° 565, 70-72. 
 

DE TOURNEMIRE (Renaud) 
Pédiatrie hospitalière : le corps à la loupe. ECOLE DES PARENTS, 2015/01-02, n° 612, 28-30. 
 

AMBRESIN (Lydie)/MICHAUD (P.-A.)/HALLER (D.M.) 
Services « amis des jeunes » : promouvoir des soins adaptés aux adolescents. REVUE 
MEDICALE SUISSE, 2014/06, n° 234, 1278-1281. 
 
CATHELINE (Nicole)/MARCELLI (Daniel) 

Soigner l’adolescent, un travail de médiation…, In : Ces adolescents qui évitent de penser. Pour une 
théorie du soin avec médiation. Toulouse : Erès, 2014, 7-17. 
COTE : PSY 5.2 CAT 
 

DUPONT (Marc)/REY SALMON (Caroline) 
L'enfant, l'adolescent à l'hôpital : règles et recommandations applicables aux mineurs. Rennes : 
Presses de l'EHESP, 2014, 463p. 
COTE : MED 4.21 DUP 
 
 

 Les tentatives de suicides 
 

BENAROUS (X.)/GUEDJ (M.J.)/GARNY DE LA RIVIERE (S.)/et al. 
Conduites suicidaires à l'adolescenceSavoirs et soins infirmiers : Tome 3. Issy-les-Moulineaux : 
Elsevier Masson, 2021/02, 60-729-D-30, 8p.  
 

LACHAL (Jonathan), coor./MORO (Marie Rose), coor. 
Adolescence et risque suicidaire. [dossier]. SOINS PSYCHIATRIE, 2018/05-06, n° 316, 9-51.  
 

OBSERVATOIRE NATIONAL DU SUICIDE (ONS) 
Suicide. Enjeux éthiques de la prévention, singularités du suicide à l’adolescence. 3e rapport. 
Février 2018. Paris : Drees , 2018. http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-
drees/observatoire-national-du-suicide-ons/suicide-enjeux-ethiques-prevention-singularites-suicide-
adolescence (Consulté le 2 août 2021).  
 

 

 

 

http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/observatoire-national-du-suicide-ons/suicide-enjeux-ethiques-prevention-singularites-suicide-adolescence
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/observatoire-national-du-suicide-ons/suicide-enjeux-ethiques-prevention-singularites-suicide-adolescence
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/observatoire-national-du-suicide-ons/suicide-enjeux-ethiques-prevention-singularites-suicide-adolescence
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BEGUE (Camille)/ROUX (Marie-Thérèse)/INGRAND (Pierre) 
Repérage précoce des idées suicidaires parmi la population scolarisée adolescente en région 
Poitou-Charentes. REVUE DE SANTE SCOLAIRE & UNIVERSITAIRE, 2018/01, n° 49, 26-28. 
 

LAIMOU (D.) 
Tentative de suicide à l'adolescence : quel sens ? NEUROPSYCHIATRIE DE L'ENFANCE ET DE 
L'ADOLESCENCE, 2017/06, n° 4, 257-262. 
 

LIGIER (Fabienne)/GUILLEMIN (Francis)/KABUTH (Bernard) 
Prévention de la récidive suicidaire à l'adolescence par SMS ou autre media. ANNALES MEDICO-
PSYCHOLOGIQUES, 2017/06, n° 5, 446-450. 
 

TUBIANA (Alexandra)/COHEN (Renaud F.)/KAHN (Jean-Pierre) 
Le suicide à l‘adolescence. SOINS, 2017/04, n° 814, 36-38. 
 

LACHAL (J.)/ORRI (M.)/MORO (M.-R.)/et al. 
Perspectives des adolescents et jeunes adultes sur le suicide : une méta-synthèse qualitative. 
NEUROPSYCHIATRIE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE, 2015/11, n° 7, 473-481. 
 

ROMANO (Hélène) 
Quand un élève pense à la mort : comprendre, prévenir, accompagner la crise suicidaire. REVUE 
DE SANTE SCOLAIRE & UNIVERSITAIRE, 2015/09, n°35, 10-13. 
 

RASSY (Jessica)/ST CYR TRIBBLE (Denise)/BONIN (Jean-Pierre)/et al. 
La recherche d'aide sur Internet chez des adolescents ayant des idées suicidaires : une analyse 
de concept. RECHERCHE EN SOINS INFIRMIERS, 2015/03, n° 120, 78-87. 
 

GRELL (Paul) 
Adolescence et suicide. Paris : Berg International Editeurs, 2015, 215p. 
COTE : PSY 11.2 GRE 
 

DESBARRES (Caroline) 
L’accueil aux urgences pédiatriques des enfants et adolescents après une tentative de suicide. 
SOINS PEDIATRIE-PUERICULTURE, 2014/07-08, n° 279, 43-46. 
 

MIRKOVIC (B.)/BELLONCLE (V.)/ROUSSEAU (C.)/ et al. 
Stratégies de prévention du suicide et des conduites suicidaires à l’adolescence : revue 
systématique de la littérature. NEUROPSYCHIATRIE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE, 
2014/01, n° 1, 33-46. 
 

PEYRE (H.) 
Tentatives de suicide chez les adolescents français de 17 ans : données de l'étude ESCAPAD 
2008. NEUROPSYCHIATRIE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE, 2014/01, n° 1, 22-27. 
 
 

 L’alimentation de l’adolescent 
 

RADIC (Laura)/HALLAF (Laura) 
Ateliers cuisine thérapeutiques en unité de soins pour adolescents. AIDE SOIGNANTE (L'), 
2021/06, n° 228, 18-20,  
 

GULLI (Célia) 
"Les pieds dans le plat" : un atelier thérapeutique à destination des adolescents souffrant de 
troubles de conduites alimentaire. INFORMATION DIETETIQUE, 2020/12, n° 4, 15-18. 
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BRESSON (Caroline)/SEGUIN (Caroline) 
Besoins et troubles du comportement alimentaire à l'adolescence. CAHIERS DE LA 
PUERICULTRICE, 2020/06, n° 338, 26-30 
 

PERETTI (N.)/DARMAUN (D.)/CHOURAQUI (J.P.)/et al. 
Vegetarian diet in children and adolescents: A health benefit?Le régime végétarien chez les enfants 
et les adolescents : un bienfait pour la santé ? ARCHIVES DE PEDIATRIE, 2020/05, n° 4, 173-175.  
 

LAPOUILLE (Elisa) 
L'influence des médias sur le comportement alimentaire des enfants. PRATIQUES EN NUTRITION 
: SANTE ET ALIMENTATION, 2020/01, n° 61, 42-45.  
 

LEMALE (J.)/MAS (E.)/JUNG (C.)/et al. 
Vegan diet in children and adolescents. Recommendations from the French-speaking Pediatric 
Hepatology, Gastroenterology and Nutrition Group (GFHGNP).Régime végétalien chez les enfants 
et les adolescents. Recommandations du Groupe francophone d'hépatologie, de gastroentérologie et de 
nutrition pédiatriques d'expression française (GFHGNP). ARCHIVES DE PEDIATRIE, 2019/10, n° 7, 
442-450. 
 

DE LUCA (A.) 
Besoins nutritionnels de l'adolescent. JOURNAL DE PEDIATRIE ET DE PUERICULTURE, 2019/08, 
n° 4, 171-180. 
 

DELAUNAY (A.-L.)/GERARDIN (P.)/GODART (N.) 
Prise en charge en hôpital de jour des adolescents présentant un trouble des conduites 
alimentaires : revue de la littérature internationale et état des lieux en France. 
NEUROPSYCHIATRIE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE, 2019/06, n° 4, 203-212. 
 

BRECHON (Geneviève), éd./EMMANUELLI (Michèle), éd. 
Les troubles des conduites alimentaires chez l'enfant et l'adolescent.Toulouse : Erès, 2016, 189p. 
COTE : PSY 11 BRE 
 
 

 Anorexie mentale 
 
LEFEBVRE (Aline)/STORDEUR (Coline) 
Anorexie mentale à début précoce. REVUE DU PRATICIEN : MONOGRAPHIE, 2020/10, n° 8, 875-
880 
 

LEGRAS (Stéphanie) 
Chapitre 7 : Place des parents auprès des enfants et adolescents soignés pour une anorexie 
mentale.L'intervention auprès des familles : réussir le défi de la coconstruction. Lyon : Chronique 
Sociale, 2020, 84-97. 
COTE : PSY 5.4 DAR 
 

VACCARO (Stéphanie)/et al. 
Prise en charge de l'anorexie mentale.. REVUE DE L'INFIRMIERE, 2019/01, n° 247, 15-25. 
 

BENOIT (Jean-Pierre) 
«Je maigris, donc je suis !» L'anorexie à l'adolescence, détour ou impasse ? ENFANCES & PSY, 
2017, n° 73, 57-66. 
 

GICQUEL (Ludovic) 
Trajectoires de soins de l’anorexie à l’adolescence. SOINS PSYCHIATRIE, 2016/11-12, n° 307, 31-
33. 
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