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25% des jeunes de 17 ans ont un  
usage quotidien de tabac 

• 1ères consommations de 
substances psychoactives 
(SPA) au collège 

 
• Augmentation des 
consommations et du 
nombre de consommateurs 
avec l’âge 

Contexte 
En 2017  
Enquête 
ESCAPAD 



40% des jeunes de 17 ans ont expérimenté 
31% actuel (au moins 1 usage dans l’année) 
21% récent (au moins 1 usage dans le mois)  
7% en ont un usage régulier (10/mois) 
3,5% ont un usage quotidien 

Cannabis 



En 2017 les usagers de cannabis présentent pour : 
 
 25% un risque élevé 
 21% un risque modéré 
 54% sans risque 



 

Notre région se situe 3.4% au 
dessus de la moyenne. 
 

Tabac 
quotidien 



 
 

La moyenne en France 
métropolitaine en 2017 
est de 16.4% 
Notre région se situe 
3.7% au dessus de la 
moyenne, nous plaçant 
au 3ème rang. 
 

Alcool 
régulier 

10 
usages/mois 



Notre région se place 
juste en dessous de la 
moyenne nationale 

Cannabis 



Au CHU de Bordeaux :  
 

Pas de structure de repérage des mineurs consommateurs 
Pas de structure de prise en charge 

 

Pas de question auprès des jeunes, donc pas de 
consommation mise en évidence … et si consommations ??? 

Devant ce constat : belle idée de la pédiatrie répondre à un appel à projets sur … 



Appel à projet régional de l’ARS Nouvelle Aquitaine en août 2019  
    => Fond de lutte contre les addictions  
  
 
Axes choisis :  

     Protéger les jeunes et éviter l’entrée dans le 
tabagisme  
     Eviter ou retarder l’entrée dans la consommation   
        d’autres substances psychoactives. 



Equipe …. 
Equipement …  
Filière … Parcours de soins  

MOYENS …. 



Pourquoi AdDoc ?  
Adolescents  
Addictions  
Docteur 

Pour qui AdDoc ? 
-12-18 ans qui entrent aux 
urgences pédiatriques et 
adultes du site Pellegrin 

Comment AdDoc ?  
Repérage lors d’un entretien 
(ado/Puericultrice) 
Aux urgences ou post urgences … ou bien 
en services de pédiatrie 
Avec une interface multimédia Help-Ados 
(chapitres Addictions et Dépression) 



Explore les troubles  
liés à l’adolescence 



Résultats : Mise en place de filière septembre 2020 
Début des rencontres avec les adolescents 2 novembre 2020 
De novembre 2021 à juin 2022 : 367 adolescents rencontrés 
Dont 158 entrants pour un motif pédopsychiatrique et 209 pour un motif somatique 

77% 

10% 

5% 
5% 3% 

Pas de facteur de
risque
A surveiller

Inquiétant

Addition aux substances pour 
les Adolescents entrant pour 
troubles somatiques 



46% 

14% 

15% 

10% 
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Pas de facteur de risque

A surveiller
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Grave

Très grave

Addiction aux 
substances pour les 
adolescents entrant 
pour un trouble 
psychiatrique 



76% 

1% 

13% 

9% 

1% 

Pas de facteur de risque

A surveiller

Inquiétant

Grave

Très grave

Signes dépressifs  pour les Adolescents entrant pour un trouble somatique   



Maladie chronique acquise pendant l’adolescence, dont la symptomatologie clinique 
n'apparaîtra qu’après plusieurs années d’un usage et dont les répercussions sur la santé 
arriveront à plus ou moins long terme.  
La consommation de substances à l’adolescence (période critique sur le plan  neuro-
développemental), est associée à une augmentation des effets nocifs et du risque de 
dépendance à l’âge adulte. L’adolescence est une période clé pour empêcher, retarder, 
diminuer voire arrêter la consommation de ses substances.  
Récemment, McLellan, Koob et Volkow ont proposé dans le JAMA (08/2022), l’utilisation du 
terme pré-addiction. Ils y affirment l’importance des stratégies de dépistage et de prise en 
charge précoce. 
 



On travaille en lien avec : IDE scolaire, Médecin traitant, 
psychiatre, pédo psychiatre, pédiatre, éducateurs, assistante 
sociale du secteur, IDE liberaux … 

On oriente sur des structures existantes :  
Consultation Jeunes Consommateurs Caan’abus (centre ville et antennes) 
Maison des Adolescents (centre ville et antennes) 
Addiction France   



Mais encore :  
Depuis décembre 2021 : consultations conjointes sur la filière, réévaluation pour 
une orientation plus personnalisée,  
Suivi téléphonique avec le jeune à distance du passage aux urgences (évaluation 
de l ’évolution et proposition d’un parcours de soins si l’ado adhère) 

Le Plus d’AdDoc : garder le lien avec le jeune détecté, pour lui permettre au moment où il 
le souhaite d’accéder à son parcours personnalisé. Établir son parcours avec lui.  
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Novembre 2020 à juin 2022 : 367 adolescents 
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A surveiller
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Pour motif somatique, n = 209 Pour motif psychiatrique, n = 158 
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o 160 rendez-vous donnés dont : 

• 38 par téléphone 

• 24 annulés 

o 25 adolescents (revus après l’hospitalisation) 
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PERSPECTIVES :  
• Évaluation plus fine de l’activité : thèse de médecine 
• Mise en place aux urgences adultes sur un format similaire 
• Développement à l’échelle du GHT  
• … 



Merci de votre attention, en espérant 
ne pas vous avoir saoulé !!! 

Equipe AdDoc :  
Tel : 06.18.47.54.62. 
Mails :  
berthine.feret@chu-bordeaux.fr 
alexandre.peyre@chu-bordeaux.fr  
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