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L’ADOLESCENCE, UNE PERIODE DE TRANSITION CRITIQUE POUR LA SANTE 

CONTEXTE 

L’adolescence est le plus bel âge de la vie. Pourtant, cette période qu’on qualifie parfois de crise s’apparente 
davantage à un long processus de transition qui doit aboutir à la constitution d’un individu adulte 
autonome. 

L’OMS considère que l’adolescence est la période de croissance et de développement humain qui se situe 

entre l’enfance et l’âge adulte, entre 10 et 19 ans. Elle représente une période de transition critique dans 

la vie et se caractérise par un rythme important de croissance et de changements. Les processus 

biologiques conditionnent de nombreux aspects de cette croissance et de ce développement, l’apparition 

de la puberté marquant le passage de l’enfance à l’adolescence. (1) 
En 2018, 44 000 adolescents (10 à 19 ans) vivaient en Nouvelle Calédonie ce qui représentait 16 % de la 
population (source ISEE). Cette part ne cesse de décliner depuis les années 80. (2) 
L’adolescence est une période de préparation à l’âge adulte au cours de laquelle ont lieu des étapes clés du 
développement. En dehors de la maturation physique et sexuelle (puberté), il s’agit par exemple de 
l’acquisition de l’indépendance sociale et économique, du développement de l’identité, de l’acquisition des 
compétences nécessaires pour remplir son rôle d’adulte et établir des relations d’adulte, et de la capacité de 
raisonnement abstrait. Si l’adolescence est un moment de croissance et de potentiel exceptionnel, c’est 
également un moment où les risques sont importants et au cours duquel le contexte social peut exercer une 
influence déterminante. La recherche actuelle se penche sur la manière dont les changements hormonaux et 
les autres changements biologiques au cours de la puberté influencent le développement du cerveau, les 
implications dans la prise de décision et le comportement des adolescents. Par exemple, la partie du cerveau 
qui régit la recherche de la récompense et du plaisir se développe plus tôt que la partie qui régit le contrôle de 
soi, ce qui peut expliquer la prise de risque accrue pendant l’adolescence. 
De nombreux comportements adoptés au cours de l’adolescence ont des implications sanitaires à long terme. 
Ainsi, près de 70 % des décès prématurés d’adultes sont attribués à des comportements adoptés au moment 
de l’adolescence. Par exemple, on estime que près de 90 % des fumeurs adultes ont commencé à fumer avant 
l’âge de 20 ans. De plus, les troubles mentaux augmentent considérablement pendant l’adolescence. En effet, 
75 % des troubles mentaux apparaissent avant l’âge de 24 ans et sont la plus grande cause de maladie chez les 
jeunes. 
 

IMPACTS 

Sur la santé :  
La puberté entraine des changements hormonaux qui sont responsables des transformations corporelles et 
des changements de l’humeur.  
Dans les pays où les niveaux d’inégalité entre les sexes sont plus élevés, les filles sont confrontées à un risque 
accru de décès par maladies transmissibles, telles que le VIH, tandis que les garçons sont confrontés à un 
risque plus élevé de décès par blessure, accidents de la route. 
La plupart des troubles mentaux de l’adulte trouvent leurs racines à l’adolescence, période de transformation 
cérébrale importante. L’autre constatation scientifique est que l’exposition au cannabis à l’adolescence 
augmente la vulnérabilité aux troubles psychotiques, en particulier les troubles schizophréniques. (4) 
 
Sur la vie sociale :  
L’influence des pairs est particulièrement forte au cours de l’adolescence. En Nouvelle-Calédonie, selon le 
baromètre jeunes de 2014, 8 jeunes sur 10 déclaraient avoir trois amis proches ou plus(5). Les adolescents 
sont mieux protégés contre les comportements à risque lorsque leurs amis entretiennent des relations 
sociales fortes et adoptent de bons comportements en matière de santé. L’ampleur de l’influence des pairs, à 
la fois positive et négative, a considérablement augmenté au cours des dernières années en raison de la 
communication et de l’interaction proposées par les réseaux sociaux et les médias. De nombreux adolescents 
doivent faire face à des pressions et sont incités à consommer de l’alcool, fumer ou consommer d’autres 
drogues et avoir des relations sexuelles à un âge précoce, ce qui leur fait courir un risque élevé de 
traumatismes volontaires ou involontaires, de grossesses non désirées et d’infections sexuellement 
transmissibles (IST), y compris par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH).  
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Sur la réussite éducative :  
L’éducation au-delà du niveau primaire est associée à des avantages à travers le parcours de vie : une plus 
faible prévalence du VIH ou de blessures, moins de grossesses chez les adolescentes. 
Lorsque les parents et les jeunes se sentent liés à leur école et lorsque cet établissement offre un 
environnement sûr, les adolescents peuvent travailler de manière apaisée. Ils sont alors plus à même 
d’apprendre et de tirer parti de leurs années de scolarité. 

 

PRÉCONISATIONS ET ACTIONS DE SANTÉ PUBLIQUE 

Les adolescents dépendent de leur famille, de leur communauté, de leur école, des services de santé et de 
leur lieu de travail pour apprendre toute une série de compétences importantes qui peuvent les aider à faire 
face aux pressions qu’ils subissent et à réussir le passage de l’enfance à l’âge adulte. Les parents, les membres 
de la collectivité, les dispensateurs de services et les institutions sociales et scolaires ont la responsabilité à la 
fois de promouvoir le développement et l’adaptation des adolescents et d’intervenir efficacement lorsque des 
problèmes se posent.  
 

RÔLES DE L’ÉCOLE ET DE L’ENSEIGNANT 

Selon l’OMS, l’éducation est le secteur de l’éducation qui joue le rôle le plus déterminant pour la santé de 
l’adolescent (6). Il s’agit donc pour l’équipe éducative de :  

• Promouvoir de bonnes conditions de vie dans son école (sécurité, hygiène, dialogue…). 

• Promouvoir l’égalité des sexes. 

• Améliorer les connaissances en santé. 

• Donner la parole aux jeunes et veiller à leur implication individuelle et collective dans des projets au 

sein de l’école. 
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