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tAu centre hospitalier 
Laborit, à Poitiers, une unité 
pluridisciplinaire accueille  
en urgence des jeunes de 12  
à 18 ans après une tentative 
de suicide.
tAlors que la crise 
sanitaire a révélé ou accentué 
les angoisses de nombreux 
adolescents, la petite équipe 
a de plus en plus de mal  
à répondre aux besoins.

Poitiers
De notre envoyée spéciale

Le professeur Ludovic Gicquel a 
coutume de dire que « derrière un 
adolescent qui va mal, il y a toujours 
un adolescent qui va bien. Il faut 
”juste” aller le chercher. » Ces temps-
ci, pourtant, l’optimisme du chef du 
pôle universitaire de psychiatrie de 
l’enfant et de l’adolescent du centre 
hospitalier Laborit, à Poitiers, est 
un peu terni par l’ampleur des souf-
frances psychiques des jeunes pa-
tients qu’il côtoie.

Ils sont au collège ou au lycée, 
parfois même encore à l’école pri-
maire, et ne trouvent plus de sens 
à leur existence. « Quand dans une 
seule journée aux urgences, vous 
voyez passer jusqu’à dix adolescents 
qui veulent se suicider, vous vous 
dites qu’il y a un problème. Jamais 
on n’avait vu ça avant. Et ce n’est que 
la partie émergée de l’iceberg : moins 
d’un quart des tentatives de suicide 
arrivent aux urgences. La plupart 
du temps, ni les soignants ni même 
les parents ne sont au courant », sou-
ligne le médecin.

Dans son département, la Vienne, 
cinq mineurs se sont suicidés entre 
le 1er janvier et le 15 février 2022, 
contre deux pour toute l’année 2021. 
Des chiffres inquiétants, qui font 
écho à ceux publiés début avril par 
Santé publique France (lire les re-
pères). « Pour certains adolescents, 
vivre n’a plus rien d’une évidence, et 
ils sont prêts à aller jusqu’au bout, 
parfois avec une froide détermina-
tion », s’inquiète Ludovic Gicquel, 
tout en insistant sur l’absence de 
fatalité. « Ces jeunes doivent savoir 
qu’on peut les aider, qu’il existe des 
solutions. »

L’unité Asap (pour as soon as 
possible, « le plus tôt possible » en 
français) en est une. Créée en 2016, 
cette structure unique en France, 
financée par l’agence régionale 
de santé de Nouvelle-Aquitaine, 
accueille des jeunes de 12 à 18 ans 
en « crise suicidaire ». Et fait le pari 
d’agir « vite et fort » pour les aider à 
rebondir. Orientés le plus souvent 
par les urgences du CHU de Poi-
tiers ou par le centre médico-psy-
chologique Laborit, les adolescents 
intègrent le dispositif seulement 24 
ou 48 heures après leur passage à 
l’acte.

« Jusque-là, les adolescents du dé-
partement avaient deux solutions : 
soit ils se rendaient aux urgences et 
repartaient après leur passage, au 
risque de réitérer leur tentative ; soit 
ils étaient hospitalisés en pédiatrie, 

avec les effets délétères qui peuvent 
en découler puisqu’ils se retrouvent 
coupés de leur famille et de leurs 
amis », explique le docteur Damien 
Mallet, qui dirige cette unité et a 
participé à sa mise en place avec 
Ludovic Gicquel.

Pendant cinq demi-journées, 
les adolescents, encadrés par une 
équipe pluridisciplinaire – méde-
cins, infirmiers, éducateurs spécia-
lisés, psychomotricienne, etc. –, par-
ticipent à des ateliers de médiation 
en groupe. Dessin, danse, jeux de 
société : autant de « leviers » permet-
tant à l’équipe d’évaluer la personna-
lité de ces jeunes et de les amener à 
se dévoiler. « Tout psychiatriser se-
rait délétère, estime Damien Mallet. 
D’autant que dans la tête de beau-
coup d’adolescents comme de leurs 
parents, la psychiatrie est synonyme 
de folie. »

Les locaux,  d’ailleurs,  res-
semblent plus à un centre de loi-

sirs qu’à un hôpital de jour. Pas de 
soignants en blouse blanche ni de 
machines bruyantes. Dans les cou-
loirs, des enceintes crachant de la 
musique actuelle. Sur les murs, des 
tableaux peints par d’anciens pa-
tients, reflets d’un univers à la fois 
sombre et enfantin. Ici, une tête de 
mort tirant la langue ; là, un ham-
burger et des frites à l’effigie d’une 
célèbre marque de fast-food. Et plus 
loin, un grand œil rouge et noir qui 
vous fixe, plus curieux que mena-
çant.

Le regard. Il est souvent ques-
tion de cela dans cette unité. Ce-
lui que ces adolescents écorchés 
portent sur l’école, leur famille. Sur 
le monde et surtout sur eux-mêmes. 
« Comme souvent les adolescents, ils 
cherchent leur place, souligne Va-
nessa Violet, l’une des infirmières. 
Mais le contexte fait que chez cer-
tains, les questionnements ont pris 
d’autres dimensions. »

Le « contexte » : celui d’une épi-
démie qui dure depuis plus de deux 
ans et dont les effets se font sentir à 
retardement. Ludovic Gicquel parle 
de « poison développemental ». « Le 

Covid a fragilisé tous les piliers sur 
lesquels les adolescents s’appuient 
pour se construire : la famille, l’école, 
les perspectives sur l’avenir. Cela a 
fait basculer beaucoup de jeunes. 
Certains n’étaient pas habitués à la 
souffrance psychique : ils ont tenu 
bon pendant des mois et tout à coup, 
ils lâchent. D’autres allaient déjà 
mal et vont encore plus mal. »

C’est le cas de Léa (1), qui vient de 
rejoindre le dispositif. Elle a 12 ans 
seulement, et plusieurs passages à 
l’acte derrière elle. « On voit des pa-
tientes de plus en jeunes, certaines 
avec des scénarios de suicide très 
élaborés », constate Laurence Gues-
pin, cadre de santé. Cette fois, Léa 
a avalé des anxiolytiques. Mais la 
plupart du temps, c’est vers le Doli-
prane que se tournent ces jeunes, 
majoritairement des lycéennes de 
15 ou 16 ans.

Si les langues se délient lors 
des ateliers, c’est surtout en en-
tretien individuel que des véri-
tés éclatent. Avec des constantes 
frappantes : « Les révélations de vio-
lences et d’abus sexuels sont très fré-
quentes », confie Vanessa Vio-
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repères

Les idées et gestes 
suicidaires en hausse  
chez les jeunes

Entre janvier et mars 2022,  
les passages aux urgences pour 
gestes ou idées suicidaires et 
troubles de l’humeur chez les 
15-24 ans ont bondi de 27 % 
par rapport à l’an dernier. Les 
chiffres restent par ailleurs 
élevés pour les 11-14 ans et les 
adultes de 25 à 64 ans, selon 
le dernier bulletin de Santé 
publique France sur la santé 
mentale.

Les jeunes filles représentent 
la grande majorité de ces tenta-
tives de suicide (cinq filles pour 
un garçon).

En France, on dénombre chaque 
année entre 300 et 350 décès 
par suicide chez les 15-24 ans. 
C’est la deuxième cause de mor-
talité dans cette tranche d’âge 
après les accidents de la route.

Depuis le 1er octobre 2021, il 
existe un numéro national de 
prévention du suicide, le 31 14. 
La ligne est tenue par des pro-
fessionnels de la psychiatrie, 
disponibles sept jours sur sept 
et 24 heures sur 24. PPP
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Un manque criant  
de pédopsychiatres

tEn sous-effectif 
chronique, la profession 
alerte sur ses difficultés 
croissantes à prendre soin 
des plus jeunes. Au risque 
de voir leurs troubles 
s’aggraver.

Des enfants en souffrance et 
des familles qui ne savent plus 
vers qui se tourner pour trouver 
de l’aide. « Ces situations sont, hé-
las, devenues courantes », constate 
le docteur Christophe Libert, pré-
sident de l’Association des psy-
chiatres de secteur infanto-juvé-
nile (API). En cause, le manque de 
pédopsychiatres, dont les effec-
tifs ont été divisés par deux en dix 
ans. Dans 32 départements, il n’y 
en a plus un seul. Et avec le vieil-
lissement de la profession – 80 % 
des 730 pédopsychiatres ont plus 
de 60 ans –, d’autres départe-
ments sont menacés.

Clé de voûte de la psychiatrie 
ambulatoire pour les mineurs, les 
centres médico-psychologiques 
(CMP) et médico-psycho-péda-
gogiques (CMPP) voient leur liste 
d’attente s’allonger. « Dans ces 
structures, on parle d’un délai de 
six mois en moyenne. C’est évidem-
ment plus court en cas d’extrême 
urgence, mais on en est là : à faire 
le tri entre les patients », regrette 
Christophe Libert. Et cette at-
tente ne va pas sans conséquence. 
« L’enfance est un temps de matu-
ration cérébrale, un moment où les 
choses évoluent à grande vitesse, 
d’où la nécessité de s’occuper d’eux 
le plus rapidement possible. D’au-
tant que la grande majorité des 
troubles psychiques chez l’adulte 
démarre avant 15 ans. Il y a tou-
jours urgence à s’occuper d’un en-
fant. »

Certes, le malaise de la jeu-
nesse est inédit, « mais la crise de 
la profession, elle, est ancienne et 
bien connue des pouvoirs publics, 
insiste le médecin. Depuis plus de 
vingt ans, la pédopsychiatrie a été 
traitée comme un ”microdomaine”, 
doté de moyens en inadéquation 
avec les besoins. Et tout ce qui per-
mettait, en amont, de prendre soin 
des enfants – le milieu scolaire, les 
PMI (Protection maternelle et in-
fantile, NDLR), les Rased (Réseau 
d’aides spécialisées aux élèves en 
difficulté, NDLR) –, s’est dégradé. »

Autre responsable : le nume-
rus clausus, dont l’étau s’est trop 
tardivement desserré. « Les effets 
vont encore se faire sentir dans les 
prochaines années, puisqu’il faut 
au moins 10 ans pour former un 
pédopsychiatre », rappelle Chris-
tophe Libert, néanmoins bien 
conscient du manque d’attrac-
tivité « historique » de sa spécia-
lité. « C’est un fait, la pédopsychia-

trie est moins prisée que d’autres 
spécialités médicales et chirur-
gicales, et je crains que l’état ac-
tuel de la profession n’arrange 
pas les choses. » « Chaque année, 
le nombre de postes pourvus est 
inférieur au nombre de postes ou-
verts », déplore également le pro-
fesseur Maurice Corcos, chef du 
département de psychiatrie de 
l’adolescent et de l’adulte jeune à 
l’Institut mutualiste Montsouris 
(Paris).

De quoi alimenter les inégalités 
territoriales. « Dans dix départe-
ments, il n’y a aucun lit d’hospita-
lisation infanto-juvénile », signale 
ainsi le professeur Corcos. Faute 
de mieux, des enfants et adoles-
cents sont régulièrement hospi-
talisés en secteur adulte.

Une pratique sévèrement dé-
noncée par la défenseure des 
droits, Claire Hédon. En no-
vembre 2021, son rapport sur la 
santé mentale des enfants poin-

tait les effets délétères de ces 
prises en charge tardives ou mal 
adaptées : « Le défaut de prise en 
charge des troubles de santé men-
tale et les manquements aux droits 
qui en découlent constituent une 
entrave au bon développement 
de l’enfant et à son intérêt supé-
rieur. » Parmi ses 29 recommanda-
tions, l’augmentation du nombre 
de CMP et CMPP, la création de 
« maison des enfants » (sur le mo-
dèle des maisons des adolescents, 
dont le gouvernement a prévu de 
doter chaque département), mais 
aussi l’inscription dans la loi de 
l’interdiction d’accueillir un mi-
neur dans une unité psychia-
trique pour majeurs.

Une évidence pour Christophe 
Libert, qui souligne que les enfants 
ne sont pas réductibles à de « petits 
adultes ». Au-delà d’un « renforce-
ment majeur des moyens », c’est 
toute l’architecture du secteur 
que ce médecin appelle à revoir. 
« Un dispositif comme ”MonPsy” 
(qui permet à tous les assurés, dès 
3 ans, de bénéficier de huit consul-
tations remboursées chez un psy-
chologue, NDLR), est une pous-
sière par rapport aux besoins. Ce 
qu’il faut, c’est revoir le fonction-
nement de tout le champ de l’en-
fance, pas ajouter des couches au 
millefeuille. »
Jeanne Ferney

Les effectifs  
ont été divisés  
par deux en dix 
ans. Dans 32 
départements, il n’y 
en a plus un seul.

Une adolescente de 13 ans dans un couloir de l’unité Asap (« as soon as possible »)
du centre hospitalier Laborit à Poitiers. Antoni Lallican pour La Croix

« La rapidité de la 
réponse est l’un des 
points forts de notre 
prise en charge. »

let. Des situations complexes 
que la crise sanitaire a révélées ou 
amplifiées. Ce qui fait craindre à 
Charles Vergnaud, son collègue 
éducateur spécialisé, une « pandé-
mie psychiatrique » chez les jeunes.

Depuis septembre 2021, la stra-
tégie thérapeutique proposée 
par l’Asap figure dans les recom-
mandations de bonnes pratiques 
de la Haute Autorité de santé sur 
l’accompagnement des idées et 
conduites suicidaires chez les mi-
neurs. Et pour cause : un an après 
leur passage, seulement 3 à 5 % 
des adolescents avaient récidivé, 
contre 15 % après une prise en 
charge « classique » (et 25 % sans 
prise en charge). « Mais on s’attend 
à voir ces chiffres augmenter », pré-
vient Damien Mallet.

En effet, la petite équipe a de 
plus en plus de mal à faire face aux 
demandes. Si l’Asap ne refuse ja-
mais aucun patient, les délais s’al-
longent. « La rapidité de la réponse 
est l’un des points forts de notre prise 
en charge. Or, aujourd’hui, certains 
adolescents doivent patienter une 
semaine », signale le responsable.

D’autant que les symptômes ont 
tendance à devenir plus sévères. 
« On prescrit plus de médicaments 
qu’auparavant. Dans certains cas, 
la prise en charge dans l’unité ne 
suffit pas et il faut orienter vers 
une hospitalisation. » Là encore, 
le médecin constate un avant et 
un après Covid. « Avant la crise, on 

faisait hospitaliser trois ou quatre 
adolescents par an. Sur 2021, on en 
a envoyés pas loin d’une trentaine. »

Autre difficulté majeure : celle 
d’être suivi après leur passage dans 
l’unité. « Certains poursuivent chez 
nous, dans un groupe de transi-
tion où ils sont pris en charge un 
jour par semaine pendant huit se-
maines, précise Laurence Gues-
pin. Les autres se tournent vers le 
centre médico-psychologique mais 

sauf urgence extrême, il y a sept 
à huit mois d’attente. Quant aux 
pédopsychiatres libéraux, c’est 
simple : il n’y en a pas à Poitiers. 
Seuls quelques psychiatres de ville 
prennent des mineurs. » Résultat, 
« certains ados ne trouvent pas de 
solution et nous rappellent. Alors 
on les reçoit, même si à l’origine, ce 
n’était pas prévu dans le dispositif. »

« On n’a pas d’autre choix que 
d’être là pour ces jeunes. On n’a 
pas le droit d’aller mal », endosse 
Ludovic Gicquel. À l’Asap, les 
membres de l’équipe rencontrent 
une psychologue extérieure une 
fois par mois pour éviter le burn-
out. « La durée de vie profession-
nelle dans un service d’urgence 
comme celui-là est limité, souligne 
Laurence Guespin. C’est dur d’être 
confronté chaque jour au mal-être 
de ces ados et puis parfois, ça nous 
renvoie à notre propre histoire… 
Si on veut bien soigner ces jeunes, 
il faut aussi qu’on prenne soin de 
nous. »
Jeanne Ferney

(1) Son prénom a été changé.
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