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« Je suis dans une chambre d’hôpital, je ne fais rien et je ne vois plus personne, et vous croyez que je 
me vais me soigner ?! » dit un jour au Professeur Marcel Rufo un adolescent hospitalisé pour des 
problèmes de toxicomanie.  Cette parole d’adolescent agit comme un révélateur pour le 
pédopsychiatre.  Elle pose la question essentielle : quelle hospitalisation voulons-nous pour les 
ados ?  

En créant successivement 3 lieux hospitaliers pour les adolescents : l’« espace Arthur » à l’hôpital 
Sainte Marguerite à Marseille, la Maison de Solenn à Paris et l’Espace Méditerranéen de 
l’Adolescence, Marcel Rufo a pu mettre en avant cette spécificité de la médecine de l’adolescence. 
D’après lui, les maladies de l’adolescence, comme l’anorexie, nécessitent des « soins intensifs 
psychologiques » et méritent que des moyens importants y soient consacrés. Et pour que l’hôpital 
soit réussi, il faut qu’il réponde à ce critère très simple : « Est-ce que j’hospitaliserais mon enfant 
dans ce service ? » 

----------- 
• Quelle hospitalisation pour les adolescents ?  

Chaque tranche d’âge réagit de manière différente face à l’hospitalisation :  
- L’enfant joue à être malade, et la maladie devient constitutive de son comportement 
- L’adulte est méfiant vis-à-vis des soins et veut le plus performant 
- La personne âgée ne pense qu’à rentrer chez elle le plus vite possible 
- L’adolescent conteste et questionne.  Il pose la question de ce que devrait être l’hôpital…  

 
Aujourd’hui, les études montrent que le contact des équipes médicales avec les patients hospitalisés 
est de 2 minutes par jour. C’est terrible. Les adolescents, qui ne supportent pas cette hospitalisation,   
nous questionnent singulièrement sur ce que devrait être ce séjour.  

Selon le Pr. Marcel Rufo, l’hospitalisation devrait aider l’adolescent à aller mieux et à le sortir de la 
maladie en relançant son jeu psychique. Cela nécessite plusieurs étapes : 

 

 



 

- Passer d’une médecine d’organe à une médecine de sujet.  

On ne devient pas les maladies qu’on porte. Souvent, les médecins ont tendance à s’intéresser plus à 
la maladie qu’au patient. Et avec la culture du secret (secret sur les maladies, secret sur le 
diagnostic..), il y a très souvent un « vol » de la maladie par le soignant. Un des patients du Pr.  
Marcel Rufo, qui s’était cassé la jambe, s’est fait appeler « le tibia » et « clou plaque » lors de son 
hospitalisation. C’est traumatisant. Le malade est d’abord un sujet pensant dont la vie psychique est 
fondamentale. Il ne faut pas le limiter à sa maladie.  
 

- Développer la sympathie entre soignant et malade. 

Les adolescents sont typiques de cette sympathie, qui peut se développer très vite dans un service. 
De nombreuses relations amicales se créent entre les patients et les infirmières. Pour développer 
cette relation, il faut toujours se rappeler qu’il y a une personne derrière la maladie. Avec les ados, 
c’est une vraie « pulsion de vie ». Commencer par mettre sur la porte de la chambre du patient, non 
pas un numéro, mais le nom du malade, serait une révolution essentielle ! Le Pr. Marcel Rufo insiste 
également sur l’importance de l’apparence pour les ados, et de leur « vêture ». Il est  essentiel d’être 
vêtu, de pouvoir choisir ses habits. Comment aller faire les soldes avec sa mère un jour et se 
retrouver en pyjama le lendemain dans les services des hôpitaux ? 
 

- Faire sortir l’hôpital de son cadre 
 
Le futur projet du Pr. Marcel Rufo est la création d’un cinéma en périphérie  de l’hôpital, un cinéma 
qui  serait « urbi et orbi » (dans la ville et hors de la ville), pour le quartier et pour les patients de 
l’hôpital. Le cinéma permettrait de « déshospitaliser » le patient. Il serait hospitalisé mais les 
habitants du quartier seraient aussi dans la salle de cinéma, avec lui. Oublier l’hospitalisation est le 
début de la réhabilitation. Ce qu’il faut, nous dit le Pr. Marcel Rufo, c’est un hôpital perméable, 
ouvert sur la cité, qui permet à la ville de rentrer dans l’hôpital et à l’hôpital de rentrer dans la ville. 
Un de ses grands regrets est de ne pas avoir mis en place les visites à domicile du CHU. Selon lui, il 
faudrait exporter le CHU en ville au lieu de sacraliser l’hôpital par rapport à la guérison.  
 

- Redonner le goût de jouer aux ados 

Dans les années 60, le Pr. Marcel Rufo a été invité par les fabricants de jouets français à réfléchir sur 
les besoins des enfants. Les professionnels du jouet ont par la suite créé le « chien Rufo », avec une 
casquette rouge et noir ! Ensuite se sont mises en place les « joujouthèques » dans les hôpitaux. Les 
enfants jouaient en simulant l’opération d’ours en peluche et il a été constaté une diminution 
importante de leur anxiété à l’anesthésie. Le travail de l’enfant, c’est le jeu qu’il faut lui proposer.  
Les jeux vidéo peuvent être un outil formidable. La question n’est pas de vouloir savoir pourquoi 
l’ado joue 6 heures par jour aux jeux vidéo mais savoir ce qu’il cherche en jouant 6 heures.  
Il faudrait équiper les hôpitaux de tablettes informatiques pour les adolescents ainsi que pour les 
personnes âgées. Une personne âgée qui reçoit par Skype un message de sa voisine lui disant que ses 
chats sont bien nourris, cela transforme son hospitalisation ! 
 

- Développer la réhabilitation après la maladie 

Les résultats des patients qui guérissent de la leucémie sont très éloquents : 77% des enfants, 70% 
des adultes et seulement 45% des ados. Tout cela avec les mêmes soins et les mêmes protocoles. 
Pourquoi ? Ils meurent d’adolescence ! La fin de la maladie ne signifie pas forcément la guérison. 
L’accompagnement est souvent nécessaire pour les ados afin de les faire « sortir » de leur maladie. Il 
faut suivre le patient même hors de l’hôpital. D’après le Pr. Marcel Rufo, le véritable soin, c’est quand 



un patient n’a plus besoin de vous. L’anecdote suivante est très révélatrice : « Olivier est un gosse 
brillantissime mais qui m’inquiète. C’est sa mère qui le pousse à venir me voir, mais je ne suis pas à 
l’aise. Un jour de consultation, je suis très en retard et au lieu d’une consultation classique, je l’invite 
au restaurant. Il me dit alors des choses essentielles concernant sa représentation et son 
narcissisme…  et tout change. Il recommence ensuite à travailler, et reprend les cours de violon. Il 
passe son bac, fait une prépa à Marseille et réussit le concours des Mines. Il y a peu de temps, il me 
dépose une carte postale chez moi à Cassis. Il était écrit : « Salut, je suis passé à côté de chez toi, mais 
je n’ai pas besoin de te voir, tu ne crois pas que c’est ça le succès ? » Il me signale sa présence tout en 
ayant pas besoin de me voir. Selon le Pr. Marcel Rufo, le psychiatre sert à quelque chose une fois 
qu’il ne sert plus.  
 

- Introduire les soins culturels à l’hôpital 

L’adolescence est un moment très particulier où l’on vit au présent. Les parents, qui sont inquiets, 
ont tendance à faire référence au passé ou au futur : « Qu’est-ce que tu travaillais bien quand tu 
étais en primaire, mais qu’est-ce que tu vas devenir plus tard ? ». C’est exactement ce qu’il ne faut 
pas faire. Dans ces cas-là, l’adolescent monte au créneau.  
L’idée est de revenir au présent. Le présent, il faut le meubler, et les ados l’acceptent volontiers. Les 
soins culturels sont la meilleure offre pour meubler ce présent, qui est le fondement de leur pensée. 
Un planning ancré dans le présent avec des heures de bibliothèque, de dessin, de musique, une 
balade, ou du cheval, du sport, ou encore de la sophrologie, de la relaxation... et bien sûr l’école avec 
des enseignants qui vont venir à l’hôpital.  
Le chant est un excellent moyen pour l’anorexique de retrouver « une corporalité ». Les ateliers de 
moulages en plâtre également. Représenter son corps au moyen d’un moulage permet de retrouver 
son image alors que le délire chez l’anorexique a remplacé le véritable sujet. C’est en passant par ces 
différents champs que le malade commence à oublier la maladie.  

Les soins culturels sont l’objet transitionnel de la guérison. Il y a le malade, le soignant et le jeu 
psychique, le jeu relationnel et le jeu ensemble (tablette, musique..). C’est une relation à trois où le 
jeu est le matériel intermédiaire. 

Les soins culturels sont le cheval de Troie de la médecine. Pour le Pr. Marcel Rufo, il faut gagner la 
citadelle qu’est l’hôpital grâce à ce cheval merveilleux que sont les soins culturels. Ces soins culturels 
sont le vrai moyen de soigner les gens car c’est la vie qui reprend.  
 

----------- 
 

• Vers une médecine de l’adolescence ?  
 
Le Pr. Marcel Rufo aimerait créer une nouvelle discipline : la médecine de l’adolescent. Toutes les 
spécialisations seraient possibles mais orientées vers les adolescents : gynécologue, pédiatre, 
généraliste, spécialistes des maladies chroniques, cardiologue, diabétologue, etc.  
Une des particularités des ados hospitalisés est qu’ils se moquent de la maladie de l’autre. Ils sont de 
la même génération et c’est ce qui importe. C’est très communautariste ! 
Les « Maison des ados », créées lorsque je présidais la conférence de la famille sur l’adolescence sont 
un énorme succès. Les maisons des ados respectent les spécificités propres au monde adolescent. 
  
Le Pr. Marcel Rufo a un rêve.  Une révolution dans le monde hospitalier : créer l’hôpital par tranche 
d’âge et non par maladie : de 0 à 3 ans, 3 à 6 ans, 6 à 12 ans, 12 à 20 ans, 20 à 30 ans, 30 à 40 ans, 40 



à 60 ans, et au-delà de 60 ans. Il n’y aurait plus de spécialisation, les spécialistes se déplaceraient.  
Cela éviterait la stigmatisation de la maladie.  
 
L’ado nous offre un champ de réflexion et de proposition de vie à l’hôpital qui est extraordinaire.  

  ----------- 
 


