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rejoint les résultats de l’étude de 
l’OCDE sur la santé psychique en 
Suisse2. Il était dès lors pertinent de 
consacrer une étude à l’identifica-
tion et au traitement des maladies 
psychiques, chez les enfants, les ado-
lescents et les jeunes adultes.

La revue de la littérature existante3 
a été supervisée par un groupe de sui-
vi composé de représentants de la So-
ciété suisse de psychiatrie et psycho-
thérapie de l’enfant et de l’adolescent 
(SSPPEA), de l’Association suisse de 
psychologie de l’enfance et de l’ado-
lescence (ASPEA) et des offices AI. 
Ses objectifs étaient les suivants : 
• premièrement, fournir un aperçu 

des lignes directrices internatio-
nales, basées sur des preuves scien-
tifiques, en matière de diagnostic 
et de traitement des troubles psy-
chiques typiques chez les enfants, 
les adolescents et les jeunes adultes; 

• deuxièmement, déterminer quelles 
méthodes de traitement, parmi 
celles recommandées pour les dif-
férents groupes d’âge et les diffé-
rents troubles psychiques considé-
rés, ont également un effet sur la 
réadaptation, et quel est le moment 
optimal pour poser un diagnostic et 
appliquer un traitement;

• troisièmement, établir l’importance 
des lignes directrices reconnues au 
niveau international dans la pra-

Diagnostic et traitement des maladies 
psychiques chez les jeunes

Un nouveau rapport sur les tendances nationales et internationales en 
matière de diagnostic et de traitement des troubles psychiques chez les 
jeunes a mis en évidence les lacunes de la recherche dans ce domaine. 
Les résultats sont plutôt mitigés: s’il existe des lignes directrices 
élaborées par des sociétés médicales reconnues au niveau internatio-
nal, de telles recommandations font défaut en Suisse. Il manque égale-
ment des preuves de l’efficacité à long terme des traitements.

L’invalidité pour raisons psychiques 
est une thématique prioritaire du 
programme de recherche sur l’assu-
rance-invalidité (PR-AI) depuis long-
temps déjà. Dans ce domaine, l’atten-
tion se porte de plus en plus sur les 
groupes de population les plus jeunes, 
enfants, adolescents et jeunes adultes 
(jusqu’à 25 ans). Alors que, ces der-
nières années, le nombre total de nou-
velles rentes AI a reculé, il est resté 
stable chez les jeunes adultes présen-
tant des troubles psychiques. Même si 
ce groupe d’assurés est relativement 
restreint, avec environ 4 500 bénéfi-
ciaires de rente (prévalence) et 1 000 
nouveaux bénéficiaires par année (in-
cidence), une optimisation du traite-
ment médical visant à renforcer leur 
intégration à l’école, dans la formation 

professionnelle et dans le monde du 
travail comporterait un double avan-
tage: ces jeunes assurés verraient pro-
bablement leur autonomie renforcée 
et l’AI serait déchargée du versement 
de nombreuses rentes. 

Dans le cadre du PR-AI, une 
étude de faisabilité a été réalisée en 
2013 pour analyser les données dis-
ponibles sur la prise en charge des 
personnes présentant des troubles 
psychiques1. Elle a révélé que, de ma-
nière générale, les traitements médi-
caux ne sont pas suffisamment do-
cumentés dans les dossiers AI. En 
outre, elle a clairement mis en évi-
dence que certains groupes de per-
sonnes atteintes de troubles psy-
chiques sont confrontés à une prise 
en charge insuffisante, constat qui 
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1 Rüesch, Peter ; Bührlen, Bernhard ; Altwicker, 
Szilvia ; Juvalta, Sibylle et Silke Träbert, Die 
Behandlung von Personen mit psychischen 
Krankheiten : Bestandsaufnahme der Behand-
lungssituation vor und während eines Renten-
bezugs der Invalidenversicherung. Machbar-
keitsstudie : Schlussbericht, [Berne] 2013 (en 
allemand, avec résumé en français) : www.ofas.
admin.ch ➞ Documentation ➞ Publications 
➞ Etudes, expertises…; cf. aussi CHSS 2/2014, 
pp. 86-90. 

2 OCDE, Santé mentale et emploi : Suisse. Contri-
bution à la sécurité sociale, rapport de re-
cherche n°12/13, sous http ://www.ofas.admin.
ch ➞ Pratique ➞ Recherche ➞ Rapports de 
recherche ; cf. aussi CHSS 2/2014, pp. 70-75.

3 Lit. Rüesch et al., 2015.
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en vigueur au Royaume-Uni et aux 
Etats-Unis. Quant aux directives sur 
le diagnostic de trouble obsessionnel-
compulsif, elles sont aussi détaillées 
en Allemagne qu’au Royaume-Uni 
ou aux Etats-Unis, même si les recom-
mandations allemandes ne sont pas 
spécifiquement axées sur les enfants 
et les jeunes.

Les directives sur le diagnostic des 
dépressions touchant les enfants et 
les jeunes ont une portée plus limi-
tée, ce que les spécialistes expliquent 
principalement par le fait qu’il est dif-
ficile d’établir un diagnostic dans ce 
domaine. Il en va de même pour les 
troubles de la personnalité chez les 
adolescents.

Actuellement, les sociétés médi-
cales allemandes, britanniques et 
américaines ont fixé des lignes di-
rectrices détaillées sur le traitement 
des troubles obsessionnels-compul-
sifs, mais celles-ci ne s’appliquent pas 
aux enfants de moins de huit ans. En 
Grande-Bretagne, les recommanda-
tions sur le traitement des troubles 
anxieux sont plus détaillées qu’en 
Allemagne, mais plus spécifique-
ment axées sur les phobies sociales. 
De plus, contrairement aux direc-
tives allemandes, elles sont encore 
en  vigueur.

Les recommandations allemandes 
et américaines en matière de traite-
ment de l’autisme sont similaires, alors 
que celles relevées en France et en 
Grande-Bretagne sont quelque peu 
différentes. Les troubles spécifiques 
de l’acquisition de l’articulation et les 
troubles du langage ne sont abordés 
de manière exhaustive que dans les 
directives allemandes, quand bien 
même celles-ci étaient caduques au 
moment de l’étude.

En ce qui concerne le traitement 
des troubles de la personnalité, les 
lignes directrices sont relativement 
similaires dans tous les pays analy-
sés. Seules les directives britanniques 
du NICE prévoient des recomman-
dations détaillées sur le traitement 
des troubles de la personnalité anti-
sociale et des troubles de la person-
nalité borderline. 

tique des médecins spécialisés en 
Suisse, sur la base d’une enquête 
réalisée auprès d’experts des do-
maines de la pédopsychiatrie, de la 
pédopsychologie et de la pédiatrie.

D’entente avec le groupe de suivi, 
les auteurs de l’étude ont choisi de 
prendre en compte pour leur étude 
bibliographique huit troubles psy-
chiques typiques apparaissant chez 
les jeunes et clairement définis dans 
la Classification statistique interna-
tionale des maladies et problèmes de 
santé connexes (CIM): dépression, 
troubles anxieux, troubles obsession-
nels-compulsifs, troubles de la person-
nalité, troubles du langage, troubles 
affectant d’autres facultés, troubles 
du spectre autistique et troubles du 
déficit de l’attention avec ou sans hy-
peractivité (TDAH). 

Des lignes directrices 
diversement détaillées pour 
un large consensus 
international 

Pour obtenir une vue d’ensemble 
des pratiques établies en matière 
de diagnostic et de traitement des 
troubles psychiques chez les plus 
jeunes, les auteurs de l’étude ont pro-
cédé à une revue de la littérature spé-
cialisée axée sur la pratique, y compris 
les ouvrages didactiques, ainsi que des 
lignes directrices publiées par des or-
ganisations faîtières du monde médi-
cal au sein des espaces francophone, 
germanophone et anglophone.

Le but était de présenter les lignes 
directrices de différents pays, qui sont 
accessibles sur Internet en français, 
allemand et anglais. Il s’est avéré 
que seuls quatre pays publient leurs 
recommandations sur Internet : la 
France (Haute Autorité de Santé, 
HAS), l’Allemagne (Arbeitsgemein-
schaft der Wissenschaftlichen Medizi-
nischen Fachgesellschaften, AWMF), 
la Grande-Bretagne (National Insti-
tute for Health and Care Excellence, 
NICE) et les Etats-Unis (American 
Academy of Child and Adolescent 
Psychiatry, AACAP). Le groupe de 

suivi aurait souhaité, pour enrichir 
la comparaison, intégrer à l’ana-
lyse les Pays-Bas et les pays scandi-
naves, mais aucune donnée publiée 
en anglais n’était accessible pour ces 
pays. Très vite, les auteurs de l’étude 
se sont aperçus que les lignes direc-
trices des quatre sociétés médicales 
susmentionnées sont très semblables, 
au point que l’on peut parler d’un 
consensus très large sur le fond par-
mi les spécialistes au niveau inter-
national. Par contre, les recomman-
dations portant sur les différentes 
pathologies considérées affichent 
des degrés de précision et de spécia-
lisation différents. Si certaines des 
lignes directrices recensées étaient 
caduques, dans le sens où elles n’af-
fichaient pas le standard de qualité 
maximal selon le système de classifi-
cation des directives en vigueur dans 
le pays, cela ne signifie pas que leur 
contenu ne correspond plus à l’état 
actuel des connaissances, mais sim-
plement qu’elles n’ont pas encore été 
réévaluées.

Lignes directrices exhaustives 
en matière de diagnostic, 
mais lacunaires en matière 
de traitement

Une ligne directrice de la société 
de psychiatrie allemande, actuelle-
ment en vigueur, documente et éva-
lue dans le détail les instruments de 
diagnostic et d’enquête applicables 
pour les enfants et les adolescents pré-
sentant des troubles du langage. Pour 
ce type de troubles, il n’existe actuel-
lement aucun document de ce genre 
en France, en Grande-Bretagne ni aux 
Etats-Unis.

Toujours en Allemagne, les direc-
tives de l’AWMF détaillent la méthode 
de diagnostic pour les troubles an-
xieux, les troubles spécifiques de l’ac-
quisition de l’articulation, les troubles 
envahissants du développement (au-
tisme) et les TDAH. Ces lignes direc-
trices étaient caduques au moment 
de l’étude, mais correspondaient 
néanmoins aux recommandations 
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ont été beaucoup moins étudiés que 
les effets sur les symptômes (effets 
cliniques). La littérature spécialisée 
sur les effets psychosociaux ne s’inté-
resse qu’aux aspects simples à mesu-
rer, notamment l’adaptation sociale, 
évaluée par la personne elle-même 
ou par des tiers à l’aide d’échelles 
médicales standardisées. De plus, 
l’équipe de recherche n’a trouvé que 
très peu d’études analysant les effets 
des interventions sur la performance 
concrète à l’école (p. ex. résultats sco-
laires, notes) ou au travail (p. ex. activi-
té lucrative sur le marché primaire de 
l’emploi, situation professionnelle). 
Dans la littérature spécialisée, il y a 
en particulier un manque d’études 
sur les lignes directrices concernant 
le diagnostic et le traitement des pa-
thologies concomitantes, courantes 
chez les jeunes, ainsi que sur les ef-
fets à long terme des thérapies sur la 
réadaptation des assurés. Ce genre 
d’études pourraient fournir des indi-
cations importantes pour les straté-
gies de réadaptation de l’AI. Enfin, la 
littérature scientifique ne s’est guère 

tats positifs sur les cas de dépres-
sion, et que la combinaison des deux 
approches est encore plus efficace. 
La même observation s’applique 
aux troubles anxieux et obsession-
nels-compulsifs. Pour les troubles de 
la personnalité, la psychothérapie a 
été attestée comme le traitement le 
plus efficace, alors que les pharma-
cothérapies sont controversées et 
n’apportent des améliorations que 
pour certains symptômes. Il en va de 
même pour l’autisme, trouble pour 
lequel l’efficacité des approches psy-
chothérapeutiques est bien attestée 
de l’enfance à l’adolescence. Pour 
les TDAH, les thérapies pharmaco-
logiques en monothérapie ou combi-
nées avec des interventions psycho-
thérapeutiques et psychosociales ont 
montré des effets avérés sur les en-
fants en âge scolaire. Quant au trai-
tement des troubles du langage et des 
troubles affectant d’autres facultés, les 
interventions de logopédie ont mon-
tré une efficacité clinique. 

Comme mentionné précédemment, 
les effets psychosociaux des thérapies 

Etudes sur l’efficacité 
des thérapies

La revue de la littérature montre, 
d’une part, que la preuve scientifique 
de l’efficacité des interventions varie 
selon les pathologies considérées et, 
d’autre part, qu’il existe un large éven-
tail d’études portant le plus souvent 
sur les interventions psychothérapeu-
tiques et pharmacothérapeutiques, 
mais aussi psychosociales, réalisées 
en monothérapie. La plupart de ces re-
cherches s’intéressent à l’efficacité cli-
nique. Or, il existe des lacunes dans le 
domaine de la recherche sur les effets 
psychosociaux à long terme des théra-
pies sur les capacités scolaires et pro-
fessionnelles, thématique importante 
pour l’AI. Pour les auteurs de l’étude, 
ce manque s’explique principalement 
par les contraintes d’une telle évalua-
tion, qui nécessite généralement une 
étude longitudinale.

Sur le fond, la revue de la litté-
rature révèle que les psychothéra-
pies et les pharmacothérapies en 
monothérapie produisent des résul-

Repris de la campagne «Comment vas-tu?» mise sur pied par Pro Mente Sana, les cantons de Zurich, Berne, Lucerne et Schwytz et la Coordination 

romande des associations d’action en santé psychique.
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de la pédagogie doivent impérative-
ment associer à cette intervention 
les personnes chargées de l’éduca-
tion ainsi que l’entourage des jeunes 
concernés. 

Les sociétés suisses de médecine 
doivent, quant à elles, inciter leurs 
membres à appliquer des diagnostics 
et des thérapies communes pour les 
jeunes présentant des troubles psy-
chiques et apporter leur contribution 
à l’intégration scolaire et profession-
nelle de ces jeunes en émettant des 
recommandations sur la pose de dia-
gnostic et le traitement. 

Le PR-AI ainsi qu’un autre pro-
jet en cours étudient actuellement les 
tenants et aboutissants des troubles 
psychiques et l’impact potentiel des 
offres de soutien. Le projet «Profil 
de jeunes bénéficiaires de rente AI at-
teints de maladies psychiques» s’in-
téresse aux personnes qui ont touché 
une rente à l’adolescence, suit l’évo-
lution de leurs affections et de leur 
mode de traitement grâce à leur dos-
sier personnel et les compare à des 
personnes ayant connu les mêmes dif-
ficultés en étant jeunes mais n’ayant 
plus touché de rente par la suite. L’AI 
espère ainsi en tirer des informations 
sur la manière dont les différents ac-
teurs peuvent améliorer la détection 
et l’intervention précoces au sein de 
ce groupe d’âge. Les résultats sont at-
tendus pour le second semestre 2015.
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penchée jusqu’ici sur l’approche in-
terdisciplinaire, incontournable dans 
la pédopsychiatrie.

Les études qui s’intéressent au mo-
ment optimal pour effectuer le traite-
ment en analysant les troubles psy-
chiques sous l’angle de la prévention, 
de la détection et de l’intervention 
précoces sont plus rares que celles 
portant sur l’efficacité des interven-
tions. Elles font notamment défaut en 
ce qui concerne les troubles obsession-
nels-compulsifs et les troubles du lan-
gage. Quant aux troubles affectifs, les 
auteurs ont principalement rencon-
tré des études sur l’efficacité des pro-
grammes de prévention destinés aux 
enfants et aux adolescents, et basés sur 
la thérapie cognitivo-comportemen-
tale, approche dont l’efficacité ne s’est 
avérée que partielle. Dans la littéra-
ture, l’effet des interventions précoces 
sur les troubles anxieux, de même que 
sur les troubles de la personnalité, est 
jugé intéressant. Pour le traitement 
des troubles du spectre autistique, les 
programmes d’intervention précoce 
qui mettent l’accent sur un entraîne-
ment des parents montrent des résul-
tats prometteurs.

Utilisation dans la pratique 
en Suisse

Les auteurs de l’étude bibliogra-
phique ont réalisé une enquête au-

près des spécialistes des services de 
pédopsychiatrie et des experts des 
services médicaux régionaux (SMR) 
pour connaître leur perception des 
lignes directrices et l’utilisation pra-
tique qu’ils en font. Toutes les per-
sonnes interrogées se sont montrées 
unanimes à dire que le diagnostic des 
troubles chez les jeunes est très com-
plexe et que les symptômes varient 
très fortement d’un cas à un autre. 
C’est pourquoi l’expérience des spé-
cialistes revêt une importance particu-
lière. Ces derniers évaluent les lignes 
directrices différemment en fonc-
tion de leur rôle: alors que les pro-
fessionnels de la santé reconnaissent 
leur utilité, sans toutefois les considé-
rer comme impératives, les médecins 
des SMR les suivent plus systémati-
quement lorsqu’il s’agit d’évaluer la 
pertinence et l’adéquation des thé-
rapies pour des troubles spécifiques. 
Les lignes directrices allemandes sont 
les plus connues dans notre pays. Ce-
la dit, l’étude montre des différences 
en fonction de la région linguistique, 
notamment dans les interventions: en 
Suisse romande, l’approche psycho-
analytique classique domine toujours, 
alors qu’en Suisse alémanique, on ap-
plique de plus en plus les approches 
comportementales.

Les experts interrogés indiquent en 
outre que la pédopsychiatrie ne peut, 
à elle seule, assurer le traitement et la 
prise en charge des enfants, des ado-
lescents et des jeunes adultes concer-
nés, mais qu’elle dépend de la contri-
bution d’autres disciplines, voire avant 
tout de la prise en charge effectuée 
par d’autres corps de métier (p. ex. 
enseignants, spécialistes des domaines 
de la pédagogie curative, de la logopé-
die, de l’ergothérapie et du travail so-
cial). Ils ont également insisté sur l’im-
portance de prévenir, de détecter et 
de traiter les développements patho-
logiques à un stade précoce. Ce n’est 
qu’en intervenant tôt que l’on peut 
éviter la chronicisation des troubles 
psychiques et les retards de dévelop-
pement qui y sont liés ou, du moins, 
en ralentir l’évolution. Les pédopsy-
chiatres et les spécialistes du domaine 
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