
DES MÉDECINS DU CHPG À L'ÉCOUTE DES ÉLÈVES DU LYCÉE 
ALBERT Ier  

 
 

Trois médecins du Centre Hospitalier Princesse Grace ont pris l’initiative de           
rencontrer les élèves du lycée albert premier sous la forme d’une table ronde afin de               
répondre à leurs questions. 
L’objectif de cette visite était pour les intervenants la sensibilisation et l’information sur la              
santé mentale des adolescents. 
 

L’entrevue s’est concentrée en particulier sur l’anxiété et la dépression ainsi que sur             
les addictions nocives.  
 

Ainsi ces spécialistes ont pu expliquer aux élèves présents qu’il existait un bon et un               
mauvais stress qui se différencient par la durée et par la répétition de ces derniers et que                 
pour mieux gérer ce stress une bonne hygiène de vie, une alimentation saine et un sommeil                
régulier d’au moins 8h par nuit sont primordiaux.  

L’une des réponses à l’anxiété peut-être la consommation de cigarettes, d’alcools ou            
de drogues. Cependant même si elles provoque une illusion de bienfait sur le court terme,               
elles sont aussi génératrices de stress sur le long terme. Nous assistons donc à un cercle                
vicieux qui ne va faire qu’augmenter l’anxiété. 

 
Il faut aussi savoir différencier la déprime d’une dépression. En moyenne une            

personne sur 2 est diagnostiquée psychologiquement en dépression au cours de sa vie.             
Cependant cette maladie contient des symptômes très précis et il faut recevoir un diagnostic              
médical avant de se déclarer dépressif. A l’inverse, la déprime, souvent associée à la              
dépression se trouve moins longue et moins handicapante pour ceux qui en sont atteints,              
elle se présente souvent par épisodes mais reste très compliquée à gérer. 

 
Grâce à cette table ronde les élèves ont pu participer au débats et poser leurs               

questions, une façon plus interactive et qui permet de véritablement cibler les problèmes             
que rencontrent les étudiants aujourd’hui et de pouvoir échanger avec eux. Ayant déjà             
intervenu l’an dernier, les médecins présent ont pu cibler quelques thèmes fréquemment            
abordés par les lycéens tout en étant agréablement surpris par certaines questions            
auxquelles ils n’avaient encore jamais fait face dans ce genre d’interventions. Comme par             
exemple : est-ce que la colère est une réaction au stress ? 

Cette expérience a été une source d’apprentissage pour les élèves mais également            
intervenants présents puisque ce fut un indicateur sur la vie des adolescents puis par la               
suite mettre en place des systèmes de préventions dans la Principauté. 

 
 
 
 



Source : site Jeune J’écoute Monaco 
 

Les lieux d'accès à l’écoute des élèves dans l’établissement sont l’infirmerie, la            
psychologue scolaire et l'assistante sociale qui étaient également présentes lors de la            
rencontre. On peut également trouver à Monaco Jeune J’écoute, une association dédiée au             
soutien des enfants, des adolescents, de leur famille selon leur site internet. 
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