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Nouvelles de l’association
R emerciements
En ce début d'été, comme c'est la tradition, je tiens à souligner, au nom de l'Associa
l'Associa tion, l'effort de tous ceux et celles qui ont collaboré aux activités de l'Association et à
la production de notre publication o fficielle .
Nous tenons à remercier et à souligner le travail
important qu'a accompli André Malo, en tant que
coordonnateur de nos principaux dossiers et activités: la banque de données informatisées des
membres, le PRO-ADO et les publications, la gestion et l'organisation secrétariale et informatique
ainsi que la gestion de nos collaborateurs et collaboratrices. Pour la deuxième année consécutive,
L’ACSA a géré ses colloques de A à Z, sans
l’aide d’un organisme spécialisé.
Au niveau du PRO-ADO, Philippe Nechkov a mis
en page toutes nos parutions. Le contenu des
PRO-ADO de cette année a profité du travail de
Julia Sheel. Nous sommes reconnaissants à tous
les membres de l'équipe du PRO-ADO pour leur
travail. Nous remercions aussi ceux et celles qui
nous ont envoyé des articles, des annonces de
publication ou des descriptions de leur Association et qui ont ainsi contribué à la réussite et à la
qualité de notre publication. Nous recevons de
plus en plus d’articles à faire paraître.
Notre site web, encore embryonnaire, a bénéficié
du travail de Frédéric Douesnard Malo.
Nous avons effectué un contrat pour le compte de
la Société canadienne de pédiatrie. Il s’agissait de
faire une étude sur le réseau d’information en santé des jeunes, pour le compte du centre national
d’informations sur la santé des populations, Santé
Canada, devenu le réseau canadien de la santé.
Plus de 55 organismes canadiens qui oeuvrent au
niveau de l’information en santé des jeunes ont
été interviewés. Un rapport a été remis en mai
1999. Ce contrat a bénéficié du travail de Julia
Sheel, Neil Désir, Yorik Janvier que nous remercions.
Au niveau des activités de l'Association, Philippe
Nechkov a géré la banque de données des membres et les inscriptions. Dany Martineau et Philippe Nechkov ont entré des centaines de nou-

veaux noms d'individus, d'organismes et d'institutions dans la banque de données, de manière à annoncer nos activités au plus grand nombre d'intervenants possible. Nous soulignons le travail de
Joseph Badette qui aide à programmer notre banque de données. Nous remercions Mesdames Nathalie Jacques et Marielle Patenaude, du secrétariat de la section de médecine de l'adolescence de
l'hôpital Ste-Justine, pour le support d’appoint.
Nous mentionnons la participation gén é r e u s e de la compagnie Merck Frosst, div is i o n v a c c i n s . Cette Compagnie nous a offert
une subvention substantielle pour nos publications. N o u s remercions Mme Marineau pour
son soutien indispensable.
Nous soulignons également le soutien de l'hôpital
Ste-Justine.
Je veux mentionner le travail des comités
qui o rganisent les colloques de l'ACSA .
Une équipe de Toronto a préparé le programme et
organisé le premier colloque régional de
l’Ontario tenu à Toronto en février 1998, sous le
thème de l’usage des drogues à l’adolescence,
sous la gouverne de Sheryl Littleton et du programme drogues à l’adolescence du Sick Childrens Hospital de Toronto, division des adolescents. On a dénombré plus de 120 participants.
Une équipe de Montréal a préparé le programme
et organisé le 5 ième c o n g r è s n a t ional tenu à
Montréal en octobre 1998,
1998 sous le thème
“ troubles alimentaires à l’adolescence”, sous la
présidence du Dr. Jean-Yves Frappier et du Dr.
Franziska Baltzer, appuyés par Dr. Jean Wilkins,
Dr. Danielle Taddéo, Dr. Eudice Goldberg, Dr. Roger Tonkin, Joanne Gusella, PhD, Dr. Yves Lambert. Plus de 300 participants y ont assisté.
Le deuxième colloque régional Ontarien de
l’ACSA a été tenu le 14 mai 1999 à Ottawa sous le
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thème “ assessment and management of substance use disorders during adolescence ”. Le Dr.
Suji Lena a présidé un comité de près de 15 professionnels et intervenants du milieu pour planifier ce colloque. C’est le premier colloque qui est
organisé par nos propres moyens en dehors du
Québec et ce fut un succès avec plus de 150 participants.
Enfin, je tiens à souligner tout particulièrement le
travail du comité de la section Québec de
l’ACSA . Ce comité a organisé le 11 iièèmmee coll o que régional québécois de l’ACSA tenu le 7
mai 1999 sous le thème “ adolescence et pouvoir :
un bogue de l’an 2000”. Ce colloque a attiré plus
de 220 participants. Les members du comité sont :
Jean-Yves Frappier, Micheline Proteau, infirmière
sexologue, Ginette Ducharme, infirmière, Danièle
Bouchard, infirmière, Pierre Chartrand, travailleur
communautaire, Danielle Delorme, travailleuse sociale, Martin Benny et Mélanie Gagnon, étudiants

au doctorat en psychologie.
En conclusion,
Je voudrais remercier nos membres qui
font connaître nos activités et nous supportent. Je vous invite à faire la promotion
des activités de votre Association. Certaines et certains sont membres depuis plusieurs années déjà et nous apprécions leur soutien inlassable.
Bon été et bonnes vacances,
Jean-Yves Frappier,
Président ACSA

Réseau canadien de la santé
L’ACSA, avec un consortium, a demandé à devenir organisme affilié
pour l’aspect santé des jeunes.
Grâce au soutien et à la participation d'organismes
de l'ensemble du pays, le Réseau canadien de la
santé (RCS) prend de l'expansion pour subvenir
aux besoins des consommateurs et des in termédiaires de la santé en matière d'information sur la
santé. Comme vous le savez peut-être, le RCS a
pour but de faciliter l'accès rapide des Canadiens
et Canadiennes à des renseignements pertinents
et crédibles sur la santé et le bien-être, et de renforcer les réseaux de promotion de la santé au
pays.
Bien que Santé Canada joue initialement un rôle
prépondérant dans la mise sur pied du Réseau, le
but visé est de créer un service intégré et autonome d'information sur la santé géré et entretenu
par de nombreux partenaires. Nous recherchons
des organismes sans but lucratif désireux de participer au Réseau à titre d'organismes affiliés .
Le Réseau canadien de la santé ne peut prendre
de l'expansion sans créer des partenariats avec
des organismes de l'ensemble du pays. Les organismes affiliés devront posséder des connaissan-

ces approfondies dans un secteur de la santé ou
auprès d'une clientèle précise, par exemple les jeunes. Ils appuieront le travail du RCS en offrant des
conseils d'experts et en répondant directement aux
demandes des clients. Ils établiront et maintiendront un réseau d'organismes associés capables d'offrir des types de renseignements précis.
Les organismes affiliés feront également partie
d'un réseau chargé d'entrer des données pour alimenter constamment le site Web du RCS et de
procurer de l'information aux bureaux régio
régio naux qui doivent donner suite aux demandes
complexes des clients par téléphone ou par télécopieur, ou par l'entremise d'un système interactif de
réponse vocale.
Comme vous le savez peut-être, de nombreux organismes canadiens désireux d'agir à titre de bureau régional ont récemment pris contact avec
nous. Les bureaux régionaux constitueront les
principaux points d'accès pour les consommateurs
et les intermédiaires de la santé. Ils collaboreront
également avec les organismes affiliés et associés
pour procurer aux Canadiens et Canadiennes des
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renseignements crédibles en temps opportun.
Nous recherchons 19 organismes/consortium affiliés pour mettre en œuvre la vision du RCS, dans
19 domaines de la santé.
Il existe de nombreuses raisons de s'affilier au
RCS. Entre autres, les organismes affiliés:
. jouent un rôle prépondérant dans la mise sur
pied de cette nouvelle initiative canadienne d'information sur la santé;
. participent à l'expansion des réseaux liés à la santé;
. élargissent leurs champs d'activités et le nombre
de bénévoles; et
. rehaussent leur image et leur visibilité.

d’organismes canadiens qui fournissent de l’information sur la santé des jeunes. L’ACSA, à l’intérieur d’un consortium, a donc fait une demande
pour devenir affilié pour le domaine de la santé
des jeunes. Les organismes qui font partie du
consortium sont : TEEN NET project et l’université de Toronto (santé publique), la division des
adolescents-Hospital for Sick Children – Toronto,
le McCreary Center Society – Vancouver, Kids
Help Phone, l’ACSA et la section de médecine de
l’adolescence de l’hôpital Ste-Justine. Nous
avons obtenu le contrat d’affilié du RCS pour le
thème jeunesse.
Site Web du RCS :

L’ACSA et le RCS
(www.reseau-canadien-sante.ca).
L’ACSA a travaillé au printemps 1998 pour les
prédécesseurs du RCS et a ainsi étudié la situation

Défense des droits
Protocole du Comité “ défense des droits ”
Buts

Structure du comité et adhésion

Le comité “ défenses des droits ” de l'ACSA a été
établi avec les buts suivants:

Le comité sera composé de membres de l'ACSA,
qui formeront un comité central et des sous comités. Le président du comité central sera nommé par
le bureau des Directeurs pour un mandat de deux
ans renouvelable. Les présidents des sous comités seront nommés par le comité central ou élus
par les sous comités, avec l'approbation du bureau des Directeurs. Le comité central se rencontrera deux fois par ans, tandis que les souscomités se rencontreront plus souvent.

·

Fournir une structure et un support pour les
membres de l'ACSA qui souhaitent défendre
les droits des adolescents et leur droit à des
services de qualité.

·

Établir des contacts avec d'autres organismes
de santé pour les adolescents ou d’autres
groupes pour adolescents qui s'engage dans
la défense des droits, afin de faciliter l’échange d'information et de concerter nos efforts.

·

Aider les sections provinciales de l'ACSA à
agir dans le domaine de la défenses des
droits.

·

Informer les membres de l'ACSA sur les questions qui sont actuellement en débat.

Responsabilité du président
Ce sera la responsabilité du président du comité
central de présenter au bureau des directeurs de
l'ACSA les thèmes qui seront développés dans la
défenses des droits des adolescents. Ces thèmes
et les actions prises pour les supporter seront présentés aux membres dans le journal de l'ACSA
(PRO-ADO) qui contiendra des informations sur
les décisions et des mises à jour sur les activités
de défense des droits de l'ACSA. Le président du
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comité sera responsable de l'organisation des réunions bi-annuelles, et de la coordination des différentes questions devant le comité et il devra
fournir un support aux membres engagés dans la
défense des droits. Le président devra préparer un
rapport annuel pour le journal de l'ACSA, résumant les activités du Comité.

Membres du comité
Katherine Leonard, MD, présidente
Jean-Yves Frappier, MD
Betty Gerstein, MD
Miriam Kaufman, MD
Karen Leslie, MD

Conclusion
Comité “ défense des droits ”
Il est à espérer que le travail de ce comité apportera à l'ACSA une part plus active et officielle dans
le domaine de la santé des adolescents au niveau
fédéral, provincial et municipal. Il est aussi à espérer que cela pourra créer une coopération active
entre l'ACSA et les divers organismes pour la santé des adolescents ainsi que les organismes de défense des droits des adolescents.

Requête pour les membres
Si certains membres de l'ACSA possèdent un intérêt ou des compétences dans les domaines suivants, laissez-nous le savoir; ces thèmes représentent des domaines d'action potentielle pour le
Comité de défense des droits :
1.
2.

La législation proposé sur le tabac
La loi des jeunes contrevenants

L’ACSA et le contrôle des armes
Cher Docteur Frappier,
Comme vous le savez peut-être, les principales
dispositions de la loi C-68 sont enfin entrées en
vigueur le 1er décembre 1998. Avec votre soutien
lors des derniers mois, nous avons surmonté plusieurs obstacles.
En septembre dernier, le lobby des armes organisait sa manifestation FED UP II sur la colline parlementaire, avec la participation de plusieurs américains pro-armes. La même journée, avec l'appui du
Parti progressiste-conservateur et la moitié du
NPD, le Parti réformiste présentait une motion à la
chambre des Communes pour abroger la loi sur le
contrôle des armes. Rappelons que l'Alberta avait
aussi lancé un renvoi constitutionnel contre la loi
C-68, appuyée par la Saskatchewan, le Manitoba,
l'Ontario, les deux Territoires, le Canadian Shooters' Federation et l'Alberta Fish and Game Association.
Avec l'Association canadienne des chefs de police, les villes de Toronto, Montréal, et le Alberta
Council of Women's Shelters, la Coalition avait
obtenu le statut d'intervenant pour défendre la loi.

Le 29 septembre 1998, la Cour d'appel de l'Alberta
rendait sa décision: 3 des 5 juges ont déterminé
que la loi sur le contrôle des armes est constitutionnelle.
Par contre, les provinces contesteront cette décision à la Cour suprême du Canada. Nous avons
donc besoin de votre soutien pour continuer à défendre notre loi devant les tribunaux. Avec la Coalition, les organismes et municipalités suivants ont
obtenu le statut d'intervenant à la Cour suprême:
l'Association canadienne des Chefs de police, la
Société canadienne de pédiatrie, l'A s s o c i a t i o n
c a n a d i e n n e p o u r l a s a n t é d e s a d o l e s cents,
cents
les villes de Montréal, Toronto et Winnipeg, l'Association pour la santé publique du Québec, la
Fondation des victimes du 6 décembre contre la
violence et le Alberta Council of Women's Shelters.
Nous sommes également inquiets de la perception
du public face à cette loi. Même si l'opinion publique est en notre faveur, le lobby des armes poursuit sa campagne de désinformation sous forme
de lettres à l'éditeur dans les journaux canadiens
et québécois. Nous mettons beaucoup d'énergie à
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contrer leurs arguments mais nous avons besoin
d'aide pour répliquer de façon systématique.. Si
cela vous intéresse d'envoyer des lettres à
l'éditeur, au besoin dans votre région,
veuillez communiquer avec nous et nous
s e rons en mesure de vous fournir l'info rma tion nécessaire.
Encore une fois, nous vous remercions de votre
appui.
Wendy Cukier
Présidente, Coalition pour le contrôle des armes
Professeure à la Ryerson Polytechnic University
Chantal Breton
Directrice
Coalition pour le contrôle des armes

L’ACSA représentée à la cour s uprême
Comme la loi sur le contrôle des armes à feu a été
contestée jusqu’en cour suprême, le Dr. Katherine
Leonard, présidente de notre comité de défense
des droits, a obtenu que l’ACSA soit représentée
aux audiences qui se tiendront à l’automne. L’ACSA sera représentée par Maître Paul Monahan de
Fasken, Campbell et Godfrey. En tout, quatre firmes d’avocats représenteront plus de villes ou associations, dont les villes de Montréal, Toronto et
Winnipeg.

Les jeunes et les armes – Deux pas en
avant, un pas en arrière
Parmi les pays industrialisés, le Ca
Ca n a d a
a r rive en cinquième position pour ce qui
est du taux d'enfants de moins de 14 ans
t u é s a v e c u n e arme à feu. Les armes à feu
c o n s t i t u e n t é g a le ment la troisième cause
d e d é c è s c h e z l e s Ca
Ca nadiens de 15 à 24
ans. Parmi les mesures pré
pré ventives de la
loi C- 68, l'enregistrement permettra de
faire respecter les critères d'e n t r e p o s a g e
sécuritaire, puisque la police pourra retra
retra cer les armes à leurs propriétaires.

mis pour mineurs de 12 à 18 ans dans des circonstances exceptionnelles, le nouveau règlement provincial fera plutôt la promotion des armes auprès
de jeunes. Ce programme a été instauré pour faire
suite aux pressions de l'Ontario Federation of Anglers and Hunters. En réponse, la ville de Toronto
a récemment adopté une motion demandant à la
province de révoquer sa décision. D'autres organismes de la région de Toronto ont également exprimé leur inquiétude face à l'initiative provinciale.
De plus, rien ne permet de croire que les programmes d'entraînement haussent la sécurité chez les
enfants, les plus jeunes en particulier.
Projet québécois sur les jeunes et les ararmes.
mes Au Québec, de concert avec le comité de
prévention des traumatismes, des experts en santé
publique et en prévention du crime, la Coalition
organisera en 1999 une série de conférences visant à développer une stratégie provinciale pour
réduite la mortalité, les blessures et la criminalité
dues aux armes chez les jeunes et les enfants.
Tout professionnel québécois est invité à participer: appelez-nous au (514) 528-2358 pour de plus
amples renseignements. Un document issu de ces
conférences devrait paraître à l’automne 1999.

Le contrôle des armes : efficace?
Des statistiques du ministère de la justice du Canada montrent que les mesures de contrôle des
armes, mises en place progressivement ces dernières années, ont peut-être un effet positif et ont
contribué à réduire la mortalité-morbidité. Le taux
de mortalité dû aux armes est à son plus bas niveau en 30 ans (3.8/100,000 en 1996 comparé à
5.2/100,000 en 1970). De 1995 à 1996, le nombre de
suicide par armes a diminué et les hospitalisations
secondaires aux blessures par armes sont passées
de 1115 en 1994-95 à 881 en 1995-96.
De plus, avec l’application de la nouvelle loi, parmi les 6000 premières demandes de permis, 85 ont
été refusées pour des raisons de sécurité publique. Parmi ceux et celles qui ont acheté une arme,
environ 9% ont fait l’objet d’une enquête.

L'Ontario fait la promotion des armes au
au près des jeunes de 12 ans!! Le gouvernement
ontarien a récemment abaissé l'âge légal pour la
chasse à 12 ans. Bien que la loi C-68 tolère les perAssociation Canadienne pour la Santé des Adolescents
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Coalition pour le contrôle des armes
Chantal Breton
1301 Sherbrooke est, suite 247.7
Montréal, Qc H2L 1M3
Tél.: (514)528-2358 / Télécopieur: (514)528-2598
Courriel:104360.1426@compuserve.com
C.P. 395, succursale D

Toronto, ON M6P 3J9
Tél / Téléc.: (416)604-0209
Courriel:71417.763@compuserve.com

Événements scientifiques
La pratique et la formation des professionnels de la santé
en réponse aux besoins des individus et des communautés.
Moncton, du 26 au 29 juin 1999
Cette conférence Acadie-Sherbrooke est coparrrainée par l’Organisation Mondiale de la Santé
et organisée en marge du sommet de la francophonie 1999. Elle se tiendra à Moncton du 26 au 29
juin 1999. La conférence s’adresse aux professionnels de la santé aux éducateurs aux gestionnaires
de la santé et aux représentants des groupes communautaires. La pratique et la formation en sciences de la santé n’ont de raison d’être que si elles
répondent aux besoins des individus et des communautés. Les programmes de formation doivent
s’assurer que les professionnels de la santé de demain seront capables de prendre en considération
ces besoins dans une approche de partenariat et

de collaboration interdisciplinaire. Les objectifs
permettront aux participants de mettre en commun
leurs connaissances, de créer de nouveaux partenariats et réseaux et d’identifier des messages-clés
à transmettre aux décideurs en santé et aux organisations collaboratrices.
For information : Conférence Acadie-Sherbrooke,
PO box 946, Moncton NB E1C 8N8. Tel (506) 8616341 or 1-800-974-7070. Fax (506) 855-1646. E-mail :
secretariat@confacadie-sherbrooke.org. Web :
www.confacadie-sherbrooke.org

Sixième congrès national de l’ACSA
Toronto, 5 novembre 1999
Le sixième congrès scientifique national de l’ACSA se tiendra en banlieue de Toronto, le vendredi
5 novembre 1999.

decine de l’adolescence, hôpital Ste-Justine, 3175
Côte Ste-Catherine, Montréal QC H3T 1C5.
Tel (514) 345-4722. Fax (514) 345-4778. E-mail : acsacaah@microtec.net.

Le Dr. Katherine Leonard a mis sur pied un comité
scientifique avec ses collègues de la clinique des
adolescents de l’hôpital North York. Le thème de
ce congrès sera : santé mentale à l’adolescence.
Pour plus d’informations : ACSA. Section de mé-
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La maternité chez les adolescentes:
certaines s’en sortent bien
par Johanne Charbonneau,
professeure à l'INRS- Urbanisation, chercheuse au Centres Jeunesse de la Monterégie,
chercheuse – boursière CQRS

L’accroissement du nombre d'adolescentes enceintes est un phénomène qui touche de nombreuses sociétés occidentales. Le Québec ne fait
pas exception. Le taux de grossesse chez les filles
de 14 à 17 ans y est passé de 12,6 à 20,1 pour 1 000
entre 1980 et 1993. En plus de chercher à comprendre les raisons de cette croissance, il devient nécessaire de mieux connaître la situation dans laquelle évoluent ces familles créées au moment oû
ni la mère ni le père n'ont habituellement les ressources nécessaires pour soutenir leur nouvelle
famille. On y trouve souvent des traits associés
aux familles considérées comme à risque de maltraiter leurs enfants: perturbations familiales dans
l'enfance des jeunes parents, problèmes d'estime
de soi, de dépression, de manque d'habilités parentales, parcours conjugaux et professionnels
très perturbés, pauvreté, isolement social.
Ce projet de recherche s'est concrétisé à travers
une enquête menée en Montérégie, en 1996, auprès de trente-deux jeunes mères. Recrutées principalement grâce à la collaboration de CLSC et
d'organismes communautaires, ces jeunes femmes
des régions de Longueuil, d'Acton Vale et de Cowansville ont raconté leur cheminement personnel
et familial. Elles ont également commentées l'évolution de leur réseau de soutien, de la période
ayant précédé la grossesse jusqu'au moment de
l'enquête, alors qu'elles étaient majoritairement
dans la vingtaine.
L'enquête confirme le fait que l'existence des mères adolescentes est généralement très difficile.
Celles qui ont été rencontrées ont donné nais sance à un premier enfant entre 14 et 19 ans. Au
moment de l'enquête, en moyenne sept ou huit
ans plus tard, vingt-six mères sur trente-deux
avaient plus d'un enfant; quatre
mères en avaient quatre, deux en avaient cinq et
une mère avait sept enfants. La moitié de celles
qui ont eu plus d'un enfant les ont eus de
conjoints différents. Dans l'ensemble, vingt mères
ont connu la monoparentalité. Quatorze sur trentedeux n'avaient pas de conjoint au moment de l'enquête. Trente d'entre elles avaient quitté l'école

après la cinquième année du secondaire, et dixneuf avaient abandonné après la troisième année
du secondaire. La moitié des mères rencontrées
(seize) vivaient des prestations de la sécurité du
revenu. Parmi les autres, seulement cinq avaient
un travail salarié. La pauvreté, une résidence en
zone défavorisée, de nombreux déménagements
marquent l'existence de bon nombre de ces mères.
L'analyse des résultats de l'enquête est en cours,
mais certains travaux spécifiques ont déjà été réalisés. Par exemple, une première analyse du cheminement personnel et familial de ces mères a permis de comprendre que les problèmes qui finissent
par surgir ne se distribuent pas au hasard. Il devient vite évident qu'après quelques années certaines semblent résolument engagées à prendre en
mains leur destinée alors que d'autres, à l'opposé,
paraissent toujours être en proie à de grandes difficultés.
Le premier groupe est composé de celles qui s'en
sortent le mieux à long terme. Ce sont celles qui,
au moment de la naissance de leur enfant, ne feront qu'une courte pause avant de continuer
d'étudier ou de travailler. Ces femmes plutôt sociables ont vécu une adolescence marquée par la révolte et les conflits familiaux. Mais leur grossesse
conduit à une importante remise en question.
Même Si des années de difficultés et de sacrifices
suivent la naissance de leur enfant, elles réussissent toujours à conserver un certain réseau social
et à compter sur leur famille, malgré de nombreux
conflits persistants. Avec les années, elles développeront leur sens des responsabilités. La rupture avec le père de l'enfant, un amour
d'adolescence, sera souvent suivie d'une mise en
couple avec un nouveau conjoint “responsable”.
Selon l'enquête, on peut dire qu'elles se sont assez
bien sorties de leurs problèmes.
Le deuxième groupe est formé de celles dont l'existence est marquée de grandes difficultés qui persistent à long terme. Leur enfance a été plus perturbée que celle des précédentes. A l'adolescence,
elles vivent davantage le retrait social que la ré-
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volte. L'arrivée de l'enfant est souvent perçue chez
elle comme un aboutissement, l'acquisition d'un
statut social, et surtout comme une façon de remplacer le lien affectif absent dans l'enfance. Les
femmes de ce groupe ont rarement réfléchi aux responsabilités qui les attendaient. Elles estiment
posséder l'expérience requise pour “aimer leur enfant” et prennent peu conseil de leur entourage.
En fait, même plusieurs années plus tard, ces femmes n'ont jamais effectué de véritable remise en
question personnelle. Se succèdent souvent dans
leur exis tence des conjoints “ à problèmes”.
D'après les données de l'enquête, elles sont toutes
dépendantes des prestations de la sécurité du revenu et estiment que cela constitue leur salaire de
mère au foyer. Ce sont celles qui ont le plus d'enfants. Elles remettent toujours à plus tard une
éventuelle insertion sur le marché du travail ou un
retour aux études. Mais un autre enfant, la plupart
du temps d'un conjoint différent, arrive souvent
pour contrecarrer ces plans.
Entre ces deux situations, un cheminement intermédiaire a aussi été identifié. Les caractéristiques
des femmes de ce groupe ressemblent beaucoup à
celles des précédentes: une enfance difficile, un
certain retrait social, l'enfant qui vient combler un
manque affectif. Mais les difficultés conjugales et
matérielles qui suivent la naissance de l'enfant se
traduisent par un sentiment de désenchantement
qui conduira à une importante remise en question.
Mal à l'aise par rapport à une dépendance prolongée envers l'aide sociale, et même envers un

conjoint, elles se prendront peu à peu en mains.
Leur présence dans notre population d'enquête
vient bousculer les idées préconçues selon lesquelles, pour celles qui connaissent une maternité
adolescente après une enfance très perturbée,
tout serait déjà joué, pour le pire.
L'enquête a livré aussi d'autres résultats surprenants. Par exemple, elle met en évidence le rôle
prépondérant de la mère de l'adolescente dans
l'ensemble de la dynamique. Par exemple, c'est
souvent elle qui insiste le plus pour que l'adolescente garde l'enfant, en lui promettant de l'aider
jusqu'à ce que l'adolescente cherche a s’émanciper et à devenir une adulte à part entière. Aussi, il
n'est pas rare que le nouvel enfant devienne l'enjeu d'une lutte d'appropriation entre sa mère et sa
grand-mère, alors que son père est rarement invité
à prendre ses responsabilités. Si la paternité devient à la mode dans les discours sociaux, elle ne
semble pas concerner les pères adolescents. En
termes de prévention, ces résultats nous entraînent vers de nouvelles pistes: vers les parents de
ces adolescentes, prompts à garantir une aide qui
ne saurait durer, et vers ces jeunes hommes,
prompts à disparaître du décor. L'analyse des données se poursuit et débouchera sur d'a utres projets au second volet de cette recherche.

Tiré de: recherche sociale, vol 5 numéro 1, avril
1998, CQRS

Maman, on écrase!
Les mères qui fument et les enfants qui sont exposés au tabac sont à risque de développer de multiples problèmes de santé. Les adolescentes enceintes ont le plus de chance de donner naissance à
un bébé de petit poids. The Teachable Moment
(1992), une étude ontarienne effectuée par St. Mary's Home, a révélé que 56% des clientes du centre
pour mères célibataires fumaient pendant la grossesse et seulement 19% ont arrêté de fumer pendant la grossesse. Ces recherches indiquent une
plus grande présence de fumeurs dans ce groupe
à haut risque de la population.
Maman, on écrase!, qui à commencé en 1995, est
un programme pour de jeunes parents seuls et des

adolescentes enceintes. Il a été développer par le
réseau de soutien pour jeunes parents célibataires, financé par Santé Canada. C'est maintenant
géré par “ grandir ensemble pour enfants de jeunes parents célibataires ”.
Maman, on écrase! permet aux participantes du
programme de faire une choix avisé: abstinence ou
modération. Le programme aide les adolescentes à
développer des moyens alternatifs de réduction
du stress et des stratégies pour prévenir les rechutes.
En apprenant et en appliquant de nouveaux comportements et de nouvelles aptitudes, les adolescentes gagneront des compétences pour résoudre
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leurs problèmes et une meilleur image d’ellesmêmes. On met l’emphase sur des moyens nondestructifs pour atteindre ses buts. Les participantes jouent un rôle actif dans le développement, la
mise en œuvre et l'évaluation du programme.
Le programme Maman, on écrase! a quatre objectifs:
·
·
·
·

Prévention du tabac
Réduction du tabac
Arrêt de la consommation du tabac
Protection des non-fumeurs

Ces quatre objectifs sont opérationnalisés ainsi:
·
·
·
·

·

Encourager l’arrêt ou diminuer la consommation de tabac.
Améliorer les aptitudes.
Fournir un support continue.
Protéger la santé et les droits des nonfumeurs (incluant les fétus, les nouveau-nés
et les enfants)
Améliorer la connaissance sur les dangers du
tabac pour elles-mêmes et leurs enfants.

succès ne soit pas mesurable par l'arrêt seul. Le
succès peut être atteint en diminuant sa consommation, en ayant un environnement non-fumeur,
en protégeant ses enfants de la fumé, en changeant son comportement et en arrêtant de fumer.
Cette philosophie est présente dans chaque
séance et permet d'éviter l’échec. Les adolescentes savent ce que signifient un succès et sont
mieux en mesure d’atteindre le succès.
Maman, on écrase! a démontré des changements
positifs dans l'ensemble des aptitudes et des comportements face au tabac, chez les adolescentes et
le personnel. Le programme a réduit le nombre
d'adolescentes enceintes ou mères qui fumaient
ainsi que le nombre d'enfants exposés au tabac. Il
comble le vide créer par les organismes visant les
adolescentes en s'occupant des adolescents enceintes ou parents sans ressources, permettant de
se concentrer sur les problèmes spécifiques de
cette clientèle.
Un guide de maman, on écrase! a été développé et
est disponible. Il est disponible en français ou en
anglais au prix de 35$ (plus 5$ pour les frais de manutention).

Les sessions du programme se divisent ainsi:
·

·
·
·
·

Introduction et orientation - apprendre à
connaître les participantes et planifier les autres sessions.
Se préparer à arrêter ou à diminuer sa
consommation.
Jour J : arrêt
Faire face à l’arrêt de la consommation
Se préparer aux tentations éventuelles.

Maman, on écrase
C/o grandir ensemble pour enfants de jeunes parents célibataires
659 Church Street
Ottawa ON K1K 3K1
Tel: (613) 749-4584
Fax: (613) 749-7018
E-mail: brighterfutures@travel-net.com

La philosophie guidant le programme veut que le
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B oîte à outils pour une meilleure G.E.S.T.I.O.N.
de la colère et du stress
(G
Gérer nos Émotions en faisant de la S érénité et de la Tendresse des I ngrédients O mniprésents dans N os vies)
En 1994, le Réseau de soutien pour jeunes parents
célibataires a identifié le besoin de s’adresser au
problème de la colère et du stress et comment ils
affectent la vie des jeunes couples ou des parents
seuls. Le développement d'un programme traitant
de la colère a été incorporé dans le plan de travail
du projet de PACE Santé Canada, par “ grandir ensemble pour enfants de jeunes parents célibataires ” et un programme de 8 semaines a été développé et piloté en 1995.
Après avoir dirigé pendant deux ans ce nouveau
programme, une mise à jour a été effectué. Le programme avait besoin de plus de temps pour que
les participants puissent intégrer les nouvelles
compétences ; on y a ajouté des sessions d'e stime
de soi. De longues listes d'attentes ont confirmé la
popularité du programme. Les participants ont
aussi émis le souhait que le programme se prolonge au delà de 8 semaines. Le programme offre
aux participants des outils et des techniques pour
faire face au stress de tous les jours. Il a été spécialement conçu pour renforcer les attitudes positives et les comportements dans les domaines suivants:
-Colère
-Confiance en soi
-Coping
-Stress
-Parentage
Ce programme est organisé en une série de 5 modules (un pour chaque domaine), et chaque module consiste en quatre sessions de 2 heures. Les
participants pourront choisir quel module ils souhaitent couvrir. Comme chaque module dure seulement 4 semaines, la liste d'attente pour les nouveaux participants ne devrait pas excéder 3 semaines. L'emphase est mise sur l'éducation et la pré-

vention. Le programme a été conçu pour être mené
par un animateur expérimenté. Toutefois, le programme contient aussi des informations importantes pour les animateurs moins expérimentés et qui
sont prêts à apprendre. Le programme a été développé pour les jeunes parents seuls mais il peut
être adapté pour les besoins de différents groupes. Il peut être configuré de différentes manières,
pour une classe traditionnelle ou une discussion
de salon. Peu d'équipement spécifique est requis.
Le guide décrit une liste du matériel et les fournitures nécessaires. Le manuel consiste en trois sections:
-

-

L'introduction avec une vue d'ensemble du
programme et des compétences de bases.
Le guide du professeur avec une liste du matériel requis pour chaque session, et des
conseils pour gérer les situations difficiles.
Le guide du participant permet aux membres
du groupe de prendre des notes sur chaque
module. Ce guide peut être facilement photocopié.

Le manuel est disponible au prix de $100.00 (plus
$5.00 pour les frais de manutentions). Une formation de un jour a été donnée; on espère offrir une
formation pour les sites intéressés.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter:
“ grandir ensemble pour enfants de jeunes parents
célibataires ”
659 Church Street
Ottawa, Ontario K4A 1V2
Telephone:
Fax:
E-mail:
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La contraception d’urgence
Comité de médecine de l'adolescence, Société canadienne de pédiatrie (SCP)
Paediatrics & Child Health 1998 3(5):364-366
La contraception d’urgence existe en Amérique du
Nord depuis plus de vingt ans. Souvent désignée
pilule du lendemain, la contraception d’urgence
représente un moyen efficace de prévenir une
grossesse après une relation non protégée. Malgré tout, de nombreuses adolescentes n’en
connaissent pas l’existence ou ne savent pas
comment l’obtenir. Le terme pilule du lendemain
devrait cependant être évité puisqu’il est erroné.
En effet, des jeunes femmes risquent de ne pas demander de contraception d’urgence parce qu’elles
pensent qu’il est trop tard.
Puisque aucune méthode de contraception d’urgence ne fonctionne si la nidation a déjà eu lieu,
ces méthodes ne doivent pas être considérées
comme abortives.
La contracept ion orale d’urgence
La méthode la plus utilisée se nomme méthode
Yuzpe (1) et fait appel à de fortes doses d’œstroprogestatifs.
On postule que la contraception hormonale d’urgence fonctionne en empêchant la nidation de l’ovule fertilisé par la modification de l’endomètre (2),
le retard de l’ovulation ou la prévention de la
fonction du corps jaune (3). Les études révèlent
toute l’efficacité de la contraception hormonale
d’urgence (4). De fait, sans intervention, huit femmes sur 100 deviennent enceintes après une seule
relation sexuelle non protégée pendant les deux
semaines du milieu du cycle menstruel. Grâce à la
contraception d’urgence, seulement deux femmes
sur 100 deviennent enceintes.
Qui peut utiliser la contraception d’u rgence?
Les jeunes filles qui ont eu leurs premières règles
et qui ont eu une relation sexuelle non protégée
consensuelle ou non consensuelle peuvent recevoir une contraception d’urgence (tableau 1). Elles
peuvent y recourir si elles ne présentent pas d’antécédents d’accident cérébrovasculaire, de tumeur
sensible aux œstrogènes ou de thromb ophlébite,

de maladie hépatique chronique ou d’hypertension non traitée.
Tableau 1 :
Les relations sexuelles non protégées et
leurs équivalents
- Relation sexuelle non protégée
- Éjaculation sur les organes génitaux
- Coït interrompu
- Bris de condom
- Expulsion du stérilet ou retrait à la moitié du cycle
- Spermicide seulement à la moitié du cycle
- Oubli de plus de trois anovulants ou retard de
plus de deux jours à reprendre les anovulants
- Oubli de la mini-pilule dans les 48 heures
- Agression sexuelle (sauf si la victime prend un
anovulant)
- Condom seulement ou spermicide seulement accompagné d’une exposition récente à un tératogène
Si les œstrogènes sont contre-indiqués (un cas
rare chez les adolescentes), on peut envisager des
comprimés ne contenant que de la progestine, Un
stérilet de cuivre constitue aussi un mode de
contraception d’urgence très efficace dans les 120
heures suivant une relation sexuelle. Cependant,
on ne peut généralement pas obtenir de stérilet au
cabinet du pédiatre ou au département d’urgence.
Si le stérilet semble représenter la seule solution, il
faut envisager une antibiothérapie prophylactique
contre la blennorragie et la chlamydia. On peut retirer le stérilet pendant ou après les règles suivantes.
Quand faut - il recourir à la contraception
d’u r g e n c e ?
La contraception d’urgence peut être utilisée en
tout temps pendant le cycle menstruel. La plupart
des recherches portent sur une contraception
d’urgence dans les 72 heures suivant la relation
sexuelle, mais on suppose qu’elle pourrait être ef-
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ficace jusqu’à cinq jours après une relation. (5).
Une jeune femme qui se présente trois jours après
une relation sexuelle peut donc recevoir une
contraception d’urgence puisqu’elle la prendra
moins de 120 heures après la relation, mais il
convient alors de l’informer de la diminution de
l’efficacité. Il est démontré que le moment de la
première dose (dans les trois premiers jours) n’a
pas à être fixe (6).
Comment prescrit - on
d’u r g e n c e ?

la

contraception

Les pédiatres, les médecins de famille et les autres
personnes qui s’occupent d’adolescents devraient envisager de posséder des anovulants
d’urgence (AU) en cabinet (tableau 2). En effet,
certaines adolescentes sont gênées de faire exécuter leur ordonnance ou trouvent trop éprouvant
de se présenter à la fois au cabinet du médecin et
à la pharmacie.
Tableau 2 :
Le contenu des ensembles d’anovulants
d’u r g e n c e
- Deux enveloppes contenant deux comprimés de
norgestrel-éthinylœstradiol (Ovral, Wyeth Ayerst)
et un antiémétique
- Feuille d’information
- Numéro auquel téléphoner en cas d’inquiétudes
- Fiche de rendez-vous pour le suivi
La posologie la plus courante de la contraception
d’urgence consiste à prendre deux comprimés de
norgestrel-éthinylœstradiol (Ovral, Wyeth Ayerst)
dont la première dose est administrée avec 50 mg
de dimenhydrinate. La dose totale est reprise 12
heures plus tard. Il importe de prendre cette seconde dose à l’heure. Pour des raisons d’ordre
pratique, on peut même retarder le moment de
prendre les comprimés pour que les deux doses
soient prises pendant les heures normales d’éveil.
Si l’adolescente omet la deuxième dose, il lui faudra reprendre toute la posologie.
S’il est impossible d’obtenir du norgestreléthinylœstradiol, le médecin peut prescrire des doses de quatre anovulants plus faibles, soit du norgestimate-éthinylœstradiol (Cyclen, JanssenOrtho, ou TriCyclen, Janssen-Ortho [comprimés
bleu foncé seulement]) ou du lévonorgestroléthynilœstradiol (Triphasil, Wyeth-Ayerst

[comprimés jaunes seulement]). Cependant, ces
médicaments n’ont pas été évalués dans le cadre
d’études cliniques.
Les effets à court et à long terme
Les nausées et les vomissements sont des effets
secondaires courants lorsqu’on administre les AU
sans antiémétiques. Pour accroître l’efficacité de
l’antiémétique, on peut l’administrer une heure
avant les hormones, car il est inutile de prendre un
antiémétique après l’apparition des nausées. Les
adolescentes qui vomissent plus d’une heure
après avoir pris une dose n’ont pas à reprendre
cette dose, car l’absorption a déjà eu lieu, et selon
toute probabilité, les nausées ou les vomissements découlent du traitement. La sensibilité des
seins, les maux de tête et les étourdissements sont
des effets secondaires plus rares des AU.
Les médecins devraient préciser aux adolescentes
que leurs prochaines règles pourraient être retardées ou rapprochées, mais qu’elles auront probablement lieu dans les 21 jours suivant le traitement.
Étant donné qu’aucun risque tératogène n’est relié aux grossesses survenant tandis que les femmes prennent de fortes doses de contraceptifs, il
est improbable que le risque de malformation
congénitale soit plus élevé chez les bébés nés de
jeunes femmes qui ont pris une contraception
d’urgence pendant leur grossesse. Il n’est donc
pas nécessaire d’interrompre une grossesse dans
ce cas.
Pour ce qui est des adolescentes qui prennent des
médicaments au pouvoir d’induction enzymatique
du foie, la dose devrait passer à trois Ovral, pris
deux fois. Médicaments au pouvoir d’induction
enzymatique du foie : Carbamazépine, Rifampicine,
Phénytoïne, Métronidazole, Barbituriques, Tétracycline.
Points de pratiques clinique
Les antécédents et l’examen physique
Les adolescentes peuvent se présenter uniquement pour obtenir une contraception d’urgence,
ou le médecin peut en découvrir le besoin pendant
son évaluation normale. De toute façon, celui-ci
doit demander à l’adolescente la date et la nature
de son dernier cycle menstruel et le moment de la
relation sexuelle depuis le début du cycle. Il lui
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faut aussi s’informer de ses antécédents d’utilis ation de contraception et de contre-indication aux
contraceptifs oraux.
L’examen physique doit inclure la prise de la tension artérielle. L’examen gynécologique est indiqué si les dernières règles étaient inhabituelles et
que le médecin présume une grossesse, s’inquiète
de la possibilité d’une maladie transmise sexuellement ou envisage l’insertion d’un stérilet. En cas
d’examen gynécologique, le médecin doit prélever
des échantillons afin de faire procéder à des cultures de chlamydia et de blennorragie.
La discussion avec l’adolescente
Après avoir établi si la contraception d’urgence
est indiquée, le médecin explique la méthode à l’adolescente et la possibilité d’échec. Il lui précise
que les prochaines règles peuvent être rapprochées, à temps ou retardées et lui fait part des
possibilités qui s’offrent à elle si elle devient enceinte. Si elle compte avoir des relations sexuelles
avant ses prochaines règles, le médecin lui recommande d’utiliser une méthode contraceptive de
barrière, accompagnée d’un spermicide. Si l’adolescente emploie une contraception d’urgence
parce qu’elle a oublié de prendre des anovulants,
elle peut commencer une nouvelle série d’anovulants le dimanche suivant la contraception d’urgence.
Puisque la contraception d’urgence n’est pas entièrement efficace, le suivi est important. Le médecin doit conseiller à l’adolescente de venir subir
un test de grossesse si ses prochaines règles sont
plus d’une semaine en retard ou si elles sont le
moindrement inhabituelles. Elle doit également revenir si elle souffre de saignements abondants ou
de douleurs. Il est possible de fixer un rendezvous une semaine après la date prévue des prochaines règles. Ce rendez-vous représente une excellente occasion de donner des conseils à l’adolescente au sujet de son activité sexuelle, de la
contraception, des maladies transmises sexuellement et de relations sexuelles plus sécuritaires. Le

médecin peut féliciter l’adolescente d’être venue
demander une contraception d’urgence et lui suggérer d’envisager une autre méthode pour prévenir une grossesse. Si elle choisit un anovulant, le
médecin peut le lui remettre, lui donner des
condoms et accompagner le tout d’explications.
Sommaire
La contraception d’urgence représente un moyen
efficace de prévenir une grossesse après une relation non protégée. Les pédiatres et les médecins
de famille devraient disposer d’anovulants d’urgence en cabinet afin de les remettre aux adolescentes risquant une grossesse non désirée.
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Avis aux adolescents et aux soignants
La contraception d'urgence: la prévention
de la grossesse après une relation sexuelle
Tu Peux devenir enceinte même après une seule
relation sexuelle non protégée! Il se peut que tu te
sois protégée mais que le condom ait brisé. A
moins que tu ne prennes la pilule, mais que tu en
aies oublié au moins deux ou que tu reçoives une
injection d'anovulants tous les trois mois, mais
que tu aies raté la dernière piqure. Tu pensais
peut-être que si ton ami n'éjaculais pas en toi, tu
ne pourrais pas devenir enceinte. Dans le feu de
l’action, tu as pu oublier ta contraception. Tu as
peut-être subi une agression sexuelle.
Quoi qu'il en soit, si tu as eu une relation sexuelle
non protégée ces jours derniers, il n'est pas trop
tard pour prévenir une grossesse an moyen de la
contraception d'urgence. Bien qu'on l'appelle parfois la pilule du lendemain, la contraception d'urgence peut être utilisée jusqu'à trois jours après
une relation sexuelle (même qu'elle serait efficace
jusqu'à cinq jours).
Que s o n t l e s a n o v u l a n t s d ’ u r g e n c e ?
Les anovulants d'urgence (AU) sont des pilules
contraceptives à forte dose. Ils ne sont pas efficaces à 100%, mais ils réduisent grandement les possibilités de grossesse.

l'heure qui suit la première dose des AU, il faut
que tu reprennes cette dose. Certaines femmes ont
les seins sensibles pendant quelques jours, et
d'autres se sont plaintes de maux de tête, mais ces
problèmes sont beaucoup plus rares.
Comment prend - on la contraception?
Tu recevras trois comprimés (deux contraceptifs
d'urgence et un antivomitif, le gravol) que tu devras prendre immédiatement, et trois autres que tu
prendras 12 heures plus tard. Si tu es incapable de
les prendre tous en 12 heures, tu peux retarder la
première dose pour pouvoir prendre la deuxième à
l’heure prévue. Par exemple, s'il est 10 heures du
soir et que le lendemain à 10 heures, tu suis un
cours, tu peux attendre à minuit pour prendre les
premiers comprimés, et prendre les prochains à
l'heure du dîner. La deuxième dose de médicaments est très importante.
·

Ne conduit pas et ne prends pas d'alcool
pendant les 24 heures suivant la deuxième série de
comprimés. Le médicament que tu prends contre la
nausée peut te rendre somnolente.
·
Ne prends pas d'autres anovulants. Ils ne
réduiront pas le risque que tu deviennes enceinte
et ils augmenteront probablement les nausées et
les vomissements.
Quand auraiaurai- je mes prochaines règles?

Qu’arrive - t - il si je suis déjà enceint?
La contraception d'urgence ne fera pas disparaître
ta grossesse. Ce n'est pas une pilule abortive. Cependant, tu n'as pas à t'inquiéter si tu découvres
que tu es enceinte après avoir pris les AU. De
nombreuses femmes ont pris des estrogènes et de
la progestérone (les hormones contenues dans les
AU) au début de leur grossesse, sans nuire au
foetus.
Quels sont les effets secondaires de la
c o n t r a ception?
Les effets secondaires les plus courants des AU
sont les nausées et les vomissements. Un comprimé différent, du gravol, qui atténue ces symptômes est administré avec les AU. Si tu vomis dans

Certaines femmes ont leurs règles quelques jours
après avoir pris des AU. D’autres ne les ont qu’à
la date prévue ou même un peu plus tard. Si tu
n'as pas eu tes règles trois semaines après avoir
pris les AU, tu devrais subir un test de grossesse.
Pendant combien de temps la contrace p tion d’urgence me protégera - t - elle?
Ne compte pas sur la contraception d'urgence
pour te protéger, si tu as d'autres relations sexuelles non protegées. Tu devrais utiliser des
condoms et du spermicide, si tu veux avoir des relations sexuelles. Discute avec ton médecin des
méthodes contraceptives efficaces qui s’offrent a
toi.
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Pourquoi n’utiliserais - je pas la contrace p tion d’urgence après chaque relation?

Où puis - je obtenir plus de renseign e ments?

La contraception d’urgence n’est pas aussi efficace pour prévenir une grossesse que d'autres
méthodes contraceptives comme les anovulants
pris sur une base régulière ou les injections d’anovulants. De plus, tu devrais utiliser le condom
pour éviter de contracter une maladie transmise
sexuellement, comme le sida.

Ton pédiatre, ton médecin de famille ou le service
de santé public local possède plus de renseignements à ce sujet. Sur Internet, tu peux consulter:
www.opr.princeton.edu/ec
Ces renseignements ne devraient pas remplacer
les soins et les conseils médicaux de ton médecin.
Ce dernier peut recommander des variations au

Dépo - Provera : méthode de contraception alternative
Adapté de :
Charbonneau L. MD, FRCPC, Baltzer F. MD, Quiros E. MD, FRCSC.
Depo Provera : A Contraceptive Alternative For Adolescents et l’utilisation
du dépo-provera en contraception (Contrasexion vol 14, no 3, 1977)
Conférence canadienne de consensus sur la contraception. Journal SOGC 1998
Bérubé J. Le depo-provera : une alternative intéressante. Le Médecin du Québec,

L’acétate de médroxy -progestérone, le dépoprover est un agent progestatif injectable connu
et utilisé comme contraceptif dans plus de
soixante pays depuis plus de 30 ans. Des raisons
politiques, culturelles et scientifiques ont prévenu
son usage à plus large échelle en amérique du
nord, jusqu’en 1992, date d’acceptation comme
contraceptif par le FDA américain. Au Canada, en
1997, la direction générale de la protection de la
santé (DGPS) a autorisé l'utilisation du DépoProvera comme contraceptif de première instance.
Pour plusieurs années, les médecins ont considéré
le dépo-provera comme contraceptif de choix pour
les personnes présentant un handicap physique
ou mental important. Dans une déclaration de
principe publiée en 1993, la Société canadienne
des obstétriciens-gynécologues du Canada
(SOGC) recommandait l'homologation du DépoProvera comme contraceptif en raison de son efficacité et de ses avantages; le dépo-provera est
discuté dans “ la conférence canadienne de
consensus sur la contraception ”, SOGC journal
1998.
Le mode d'action du Dépo-Provera est multiple :
inhibition de l'ovulation, atrophie de l'endomètre,

réduction et épaississement du mucus cervical. La
posologie est de 150 mg en injection intramusculaire profonde aux 12 semaines dans le deltoïde ou
le muscle fessier. La première injection est donnée
dans les 5 premiers jours de la menstruation, après
un IVG ou accouchement (ne nuit pas à la lactation). Les injections subséquentes sont répétées
aux 11 à 13 semaines, de préférence aux 12 semaines. L’effet contraceptif est atteint en 24 heures.
L’action du dépo-provera est réversible mais il y a
des variations dans le retour de l’ovulation. À six
mois après la dernière dose, 50% des femmes auront des menstruations régulières; 90% à deux
ans. La protection offerte par ce contraceptif est
de 99.7%. Une injection coûte de 32 à 45$. Une
fiole multidose ouverte pour une injection peut
être conservée 9 à 12 mois.
Indications contraceptives
Outre les aspects pratiques offerts par sa très
grande efficacité, sa longue durée d'action, sa facilité d'administration, le fait qu'il ne dépende pas de
l'acte sexuel et qu'il libère l’adolescente de la “peur
d'oublier” les comprimés, les condoms, etc., le Dé-
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po-Provera peut être envisagé dans un bon nombre de situations cliniques. On le recommande
particulièrement dans les situations suivantes:

·

·

·

·
·
·

·
·

·

·
·
·
·

Intolérance ou contre-indications aux oestrogènes
Fumeuses de plus de 35 ans
En post-partum chez les mères qui allaitent
En présence d'une médication qui peut ré duire l'efficacité des contraceptifs oraux (ex:
Phénytoïne).
Femmes porteuses d'anémie falciforme
Difficultés de compliance aux contraceptifs
oraux, en particulier chez les adolescentes qui
ont accouché, qui ont eu une IVG ou qui sont
très à risque de grossesse
Femmes qui bénéfient d’une aménorrhée
(endométriose, dysménorrhée importante, ménorragies)
Femmes avec retard mental
Femmes avec épilepsie
Femmes avec migraines accompagnées
Femmes chez qui la grossesse est dangereuse.

·

Effets secondaires du dépo - provera
·

·

·
·
·

Contre - indications au dépo - provera
·
·
·
·
·

Grossesse connue ou soupçonnée*
Saignement vaginal dont l'étiologie n'est pas
déterminée
Maladie hépatique active
Cancer du sein connu ou soupçonné
Hypersensibilité connue au produit

Il n’y a pas d'effet tératogénique chez le fœtus. Le
risque de thrombo-embolie est surtout lié à l'effet
de l'œstrogène sur les facteurs de coagulation.
Des antécédants de maladie thrombo-embolique
ne sont pas une contre -indication à l'utilisation du
Dépo-Provera; même si le CPS le spécifie, la SOGC
ne considère pas ces antécédents comme in
contre-indication. Les études ne démontrent pas
une augmentation du risque de cancer du sein
avec l'utilisation prolongée du Dépo-Provera.
Effets bénéfiques non contraceptifs
·
·

Réduction du risque de cancer de l'endomètre
et de l'ovaire
Amélioration des problèmes menstruels, de
l'anémie liée aux pertes sanguines importantes, de l'endométriose, grâce à l'aménorrhée

Diminution des fibromes utérins, de la salpingite et des grossesses ectopiques
Augmentation de la durée de la lactation
(volume aussi)
Peut réduire le nombre de crises convulsives

Saignements irréguliers fréquents dans la première année d'utilisation, rarement importants
mais souvent prolongés. Plus de 50% des
utilisatrices deviennent aménorrhéiques après
3 ou 4 injections, certaines dès la première.
Gain de poids de 2.5 kg la première année, assez fréquent. Peut être bien contrôlé avec un
régime alimentaire adéquat et l'exercice physique. Moins de 5% ont un gain de poids important mais réversible dans les 6-8 mois
après cessation de la méthode. Plus de 20%
des femmes observent une perte de poids.
État dépressif et changements d’humeur (<
10%)
Autres effets peu fréquents: acné, douleurs
aux seins, céphalées, fatigue.
Perte de la masse osseuse jusqu'à 4% chez la
femme aménorrhéique, réversible à l'arrêt de la
méthode observée dans une étude mais la
présence d'autres facteurs de risques n'a pas
été évaluée.

Suivi clinique
Anamnèse comprenant histoire gynécologique et
sexuelle. Test de grossesse si nécessaire
Examen gynécologique annuel et examen des
seins. Prise de TA. Importance du counseling de
la femme sur les effets secondaires et disponibilité
téléphonique pour répondre à ses questions. Les
raisons d'abandon de la méthode les plus fréquentes sont liées aux saignements irréguliers et à la
méconnaissance des effets secondaires du produit.

Traitement des saignements irréguliers
·
·
·
·
·

Réassurance
Vérifier l’hémoglobine si saignement important
Rechercher une MTS
Diminuer l’intervalle entre les injections jusqu’à 8 semaines
Augmenter les doses à 175, 200, puis 225 mg.
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Aussi, on peut utiliser des doses élevées de motrin (800 mg TID pour 5 jours ou 400 QID pour 14
jours); ceci réduit les saignements de 40%. On
peut aussi utiliser les estrogènes comme la prémarine 0.625 à 1.25 mg pour 7 à 21 jours.

Les injections en retard
Il se peut que l’adolescente ne soit pas au rendezvous pour une injection. L’injection est valable
pour 13 semaines. Si l’adolescente se présente
après 14 semaines et n’a pas eu de relation
sexuelle depuis la quatorzième semaine, on peut
donner le dépo-provera. Elle devrait attendre 7
jours pour s’assurer de son efficacité et on pourrait faire un test de grossesse après 3 semaines.
Si l’adolescente a eu des relations sexuelles après
la quatorzième semaine, un test de grossesse est
fait; on offre la pilule du lendemain au besoin; on
répète le test de grossesse après 3 semaines; s’il
est négatif, on injecte le dépo-provera et on
contrôle le test de grossesse 3 semaines plus tard.

Une revue des dossiers de 151 adolescentes de 14
à 19 ans ayant fréquenté ces deux cliniques, nous
a permis de dégager certains aspects intéressants
et de les comparer à d'autres études récentes.
Cette revue ne présente pas une méthodologie rigoureuse étant donné qu'elle n'avait pas été prévue comme telle. Les données recueillies n'ont aucune autre prétention que de servir de guide d'information aux praticiens qui désirent se familiariser
avec la méthode.
L'âge moyen des adolescentes ayant reçu le Dépo-Provera était de 16,7 ans. Quarante huit (31%)
n'avaient jamais été enceintes, 63 (41%) avaient eu
une grossesse (dont 48 une IVG) et 40 (26%)
avaient eu entre 2 et 4 grossesses. Soulignons
que le produit n'étant pas accepté par la DGPS à
cette époque, nous l'offrions surtout en deuxième
ligne, généralement après une ou plusieurs grossesses quand il nous apparaissait improbable que
l'adolescente soit fidèle à une autre méthode.
Le tableau suivant indique les raisons du choix de
cette méthode. Plus d'une raison pouvait être invoquée:

Étude de dossiers d'adolesce ntes
ayant utilisé le DépoDépo- Provera
Grossesse
Charbonneau L. MD, FRCPC, Baltzer F.
MD, Quiros E. MD, FRCSC.
Depuis plusieurs années, les intervenants qui travaillent exclusivement auprès de clientèles adolescentes s'intéressent au Dépo-Provera. Confrontées tous les jours avec des jeunes adolescentes
enceintes, il nous est apparu urgent de pouvoir
offrir à certaines d'entre elles, une autre méthode
que la contraception orale ou une méthode barrière tout en n'excluant pas, comme il se doit, nos
exhortations à la double protection.
Méthodes
À la Clinique des jeunes Saint-Denis, entre 1993 et
février 1996 une cinquantaine d’adolescentes
avaient choisi le Dépo-Provera. Dans le but de
mieux en évaluer les effets et de pouvoir les expliquer de façon adéquate, nous avons fait appel à
l'expérience de la Clinique des Adolescents de
l'Hôpital de Montréal pour Enfants qui, à la même
période, avait administré le produit à une centaine
d'adolescentes.

Non compliance
Effets secondaires aux anovulants
Retard mental
Confidentialité
Contre-indication absolue
aux anovulants

93(50%)
61 (30%)
19 (10%)
9 (5%)
6
1

Résultats
Lors de la revue des dossiers en février 96, 60
(40%) adolescentes utilisaient toujours la méthode. Il convient de souligner qu'avec une meilleure connaissance du produit, nous avions tendance à le proposer plus volontiers dans la dernière année, ce qui explique que le nombre moyen
d'injections reçues était de 2.6 seulement et qu'un
très petit nombre d’adolescentes avait atteint 6
injections.
Les raisons qui ont suscité l'abandon de la méthode sont les suivantes:
Saignements irréguliers
Gain de poids
Autres effets secondaires*

28 (35%)
15 (14%)
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(12%)
Aucun besoin contraceptif
(11%)

1

2

* Ils comprennent: céphalées, états dépressifs,
nausées, acné.
Certaines adolescentes exprimaient plus d'une raison et aucune n'a été retrouvée dans 37 dossiers
(35%), ces patientes ne s'étant pas présentées
pour renouveler l'injection.
Quelques patientes ont aussi cessé la méthode
parce qu'elles désiraient une grossesse, par peur
du produit et aussi chez cette clientèle très jeune
et souvent multi-ethnique, par crainte que les parents s'inquiètent de l'aménorrhée éventuelle.
Dans 47 dossiers, des éléments de satisfaction par
rapport à cette méthode étaient notés. En effet, la
plupart apprécient la facilité d'utilisation et l'aménorrhée lorsqu'elle leur a été bien expliquée. Cependant, cette satisfaction ne se traduit pas nécessairement par une bonne compliance.
Discussion
Les deux éléments dissuasifs qui ressortaient de
notre expérience étaient liés à la nonreconnaissance du produit comme contraceptif et
au choix des patientes à qui nous le proposions.
Des raisons d'ordre politique, social et culturel ont
nui à l'acceptation d'un produit reconnu comme
d'une très grande efficacité, peu coûteux et facile
d'emploi. Il a été difficile pour nos patientes de
trouver une autre clinique qui acceptait de leur offrir ce suivi, ce qui ajoutait à la méfiance que beaucoup d'entre elles exprimaient par rapport à la
contraception en général. En effet, il s'agissait
d'adolescentes ayant pour la plupart vécu une ou
plusieurs grossesses, incapables d'avaler des pilules ou de s'astreindre à des gestes préventifs.
Le Dépo-Provera présente aussi des effets secondaires qui ont une influence sur la vie quotidienne des femmes, leur vie sexuelle, leurs croyances et leurs peurs. Elles ont toutes entendu dire
qu'un saignement irrégulier peut être un indice de
cancer, que l'absence de saignement signe inévitablement une grossesse ou l'accumulation de
“poisons” à l'intérieur du corps. Les relations
sexuelles pendant un saignement sont inaccepta-

bles pour beaucoup de femmes et même interdites
dans certaines religions.
Les intervenants doivent donc se sentir euxmêmes à l'aise avec tous ces aspects de la méthode et prévoir du temps de counseling à chaque
visite s'il le faut.
Dans notre revue, la moitié des adolescentes ont
abandonné la méthode à cause des saignements
irréguliers sans compter celles qui n'ont pu être
retracées. Ceci se compare à l'étude de Siqueira
auprès de 194 adolescentes; après un an, 44%
poursuivaient la méthode et 25% après deux ans.
La ajorité avaient cessé à cause des saignements
irréguliers. Dans l'étude de Harel, chez les 35 adolescentes qui on cessé le Dépo-Provera, 60% ont
aussi invoqué les saignements irréguliers.
Qu'il s'agisse de saignements prolongés, irréguliers ou d'aménorrhée, ces effets affectent particulièrement les adolescentes et elles sont presque
toujours réticientes à utiliser une autre méthode
hormonale pour corriger la situation, que ce soit
un cycle d'anovulants, des oestrogènes conjugués (1,25mg X 14 jours) ou l'œstrogène par voie
trans-dermique.
Nous avions prévu que le gain de poids serait la
cause la plus fréquente de l'abandon de la méthode, comme dans l'étude de Harel. Pourtant, elle
n'a été invoquée que 14% de nos adolescentes.
Le counseling à ce sujet est extrêmement important parce qu'une prise de poids survient fréquemment et peut être de l'ordre de 4 à 6 kg, mais elle
peut être contrôlée par des habitudes alimentaires
adéquates.
La fidélité à la contraception, quelque soit la méthode, se révèle toujours très aléatoire chez les
adolescentes. Nous l'avons constaté avec plus
du tiers de nos patientes qui ne sont pas présentées pour les injections subséquentes. Lors d'une
conférence de la Société Nord-Américaine de Gynécologie pédiatrique et adolescente (NASPAG)
en avril 1997, les conférenciers ont présenté des
études comparatives d'utilisation des implants
contraceptifs, du Dépo-Provera et des anovulants.
Chez les adolescentes, les implants ont connu un
meilleur taux de succès quant à la durée de rétention. Cependant, ces adolescentes étaient en
moyenne plus âgées, déjà mères; elles avaient déjà utilisé des anovulants, présentaient un meilleur
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profil de compliance et un taux moins élevé de
grossesses répétées. Ces adole scentes ont aussi
eu accès à du counseling et des suivis très serrés.
Celles qui ont reçu du Dépo-Provera ont démontré
une fidélité au traitement comparable à notre série,
un grand nombre ne s'étant tout simplement pas
présentées pour les injections subséquentes.
Le retour à la fertilité est lent avec le Dépo-Provera
et nous avons eu tendance à ne pas trop insister
lorsqu'une patiente retardait l'injection suivante de
quelques jours ou même quelques semaines.
Nous y voyions une période de “grâce” qui permettait de diminuer légèrement les contraintes.
Cependant, une de nos patientes est devenue enceinte après un retard de seulement 14 jours ce qui
nous incite à suivre l'avis de Guillebaud qui ne
permet pas un retard de plus d’une semaine, après
quoi, il propose une pilule du lendemain s'il y a eu
relation sexuelle non protégée.
Un test de grossesse n'est pas requis systématiquement lorsque la patiente n'est pas en retard
dans ses injections. Il est important que l'adolescente se sente en sécurité avec la méthode qu'elle
a choisie et que l'intervenant lui reflète cette attitude positive.

ce sont celles qui offrent le plus de résistance à la
contraception parce qu'elles vivent souvent de
l'ambivalence face à la grossesse. Pour celles qui
ont subi un avortement à cause de la pression de
leur entourage, le risque d'une nouvelle grossesse
très rapprochée est élevé et il nous apparaît utile
de leur offrir immédiatement après l'intervention
une méthode qui leur donnera un répit de trois
mois, permettant à certaines d'entre elles de faire le
point.
Tous les intervenants qui travaillent avec des
adolescents se rendent vite compte que les solutions aux comportements à risques élevés ne résident pas uniquement dans l'information et malgré
des taux de succès peu élevés quelle que soit la
solution proposée, l'important est le suivi et aussi
le temps qui peut souvent se révéler un grand allié.
Le Dr. Louise Charbonneau est médecin à la clinique des jeunes St-Denis, CLSC Des Faubourgs.
Le Dr. Franziska Baltzer est pédiatre, responsable
du programme de l’adolescence et de gynécologie
au Montreal Children’s hospital, où le Dr. Elsa
Quiros est gynécologue.

Conclusion
Dans cette revue de dossiers, le Dépo-Provera a
offert 1236 mois (103 ans!) de protection contraceptive à 151 adolescentes de 14 à 19 ans. La majorité de ces adolescentes avaient été enceintes et

J e leur parle, mais... cela les intéresseintéresse- t - il?
Comment rejoindre les garçons en éducation sexuelle?
Par Suzie Matteau, sexologue éducatrice
en collaboration avec Richard Cloutier, CQCS, Jean-Yves Daigle, Ministère de l’Éducation du Québec et Francine Duquet, professeure en sexologie, UQAM.
Comment rejoindre les garçons? Notre discours en
éducation sexuelle, en prévention des MTS-Sida
et de la grossesse rejoint-il les préoccupations des
garçons? Pourquoi a-t-on l'impression que les garçons se sentent moins concernés? "Le défi actuel
est l'intégration des garçons et des adolescents
dans
la
démarche
d'éducation
sexuelle" (Désaulniers, 1994 cité dans Désaulniers,

1995: 98).
Les attentes des garçons et des filles face à la
sexualité peuvent être fort différentes. En tant intervenant(e) auprès des jeunes, nous nous b utons
parfois à une indifférence de la part des garçons.
Convaincus et bien intentionnés, nous leur
parlons et nous leur enseignons les thèmes de la
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sexualité et de l'amour. Malheureusement, il nous
arrive de ressentir l'impression désagréable de ne
pas les atteindre. Malgré nos énergies déployées,
ils restent, souvent, impassibles. Ce que nous
leur racontons ne leur semble pas intéressant... et
pourtant à nos yeux, ce l'est !!
Le discours de la sexualité et l’éducation
sexuelle
Le discours de la sexualité apparaît alors être à
deux vitesses: une première celle des intervenant
(e)s et une seconde celle des jeunes garçons. Notre discours d'intervenant(e) est un discours
d'adulte... un discours souvent féminin... et parfois
même un discours politiquement correct... Il est
fréquemment teinté de responsabilité, de prise de
décision et de conduites dites rationnelles, de protection et de prévention. Nous parlons aux adolescents de responsabilité alors qu'eux sont préoccupés par le plaisir, le risque et l'aventure. Nous
demandons aux jeunes d'être attentifs à l'autre et
respectueux de l'autre alors qu'ils sont centrés sur
eux-mêmes.
Les garçons de cet âge sont généralement animés
par la recherche de satisfaction des besoins personnels et le désir d'être adulte, de faire adulte,
d'être cool... L'égocentrisme, le plaisir, le risque,
l'aventure, la découverte, etc. caractérisent les
adolescents (Thériault, 1996; Thériault, 1994). Ils
sont réfractaires aux messages moralisateurs,
conservateurs et puritains (Eisenman, 1994; Olsen
& al., 1992a; Olsen & al., 1992b; DSC-HGM, 1991).
D'autre part, l'ensemble de notre message d'intervenant(e)s aurait davantage visé les filles. Initialement, ce sont elles que nous tentions de protéger... de la grossesse, des complications liées aux
MTS, etc. (Duquet, 1997a; Désaulniers, 1996; Drolet, 1996; Dafoe-Whitehead, 1994). Nous-mêmes
avons agi, en partie, de manière stéréotypée et ciblée sur les filles. Auparavant, les garçons étaient
absents de notre éducation préventive (Drolet,
1996). Depuis, nous tentons de nous rattraper
afin de les intégrer dans nos actions et de leur permettre de prendre une place dans une prévention
partagée des grossesses et des MTS/Sida. Tout
cela ne signifie pas de discréditer la nature de nos
messages. Pour rejoindre les garçons, il s'agit plutôt d'en revoir le véhicule. Rappelons qu'il y a un
consensus social autour des valeurs présentes en
éducation sexuelle (Désaulniers, 1995) et elles doi-

vent continuer de sous-tendre notre intervention
éducative. Il s'agit de respect, de responsabilité,
de communication et d'égalité.
La sexualité et les différences garçons et
filles
"Moi Tarzan, toi Jane..." (Robert Charl e bois)
Les garçons et les filles ne vivent pas leur développement psychosexuel et leur expression
sexuelle tout à fait de la même façon. Ils sont différents. Parfois, ces différences donnent aux éducateurs du fil à retordre...
Moi Tarzan...
Lorsque interrogés, les garçons (12 à 17 ans) disent accorder plus d'importance à une sexualité
abondante, compétente et flyée (Samson & Otis,
1996). Ils recherchent des activités d'excitation
sexuelle et vivent une sexualité axée sur la gratification sexuelle (Haltfield & al., 1988). Pour plusieurs adolescents, la génitalité réfère davantage
au plaisir et à la satisfaction physique qu'à l'engagement et à l'amour. De plus, les garçons manifestent une attitude plus individualiste et plus impersonnelle dans leur relation avec les autres (De
Gaston, 1996). L'image face au groupe d'amis est
souvent un moteur dans leurs conduites sexuelles. En caricaturant, on a parfois l'impression que
pour certains d'entre eux, faire l'amour avec une
fille renvoie plus au rapport à sa gang qu'au rapport à sa blonde... Alors que pour la plupart des
filles, faire l'amour avec son chum réfère directement à l'engagement et à l'investissement dans la
relation avec celui-ci et non pas à la gang. Par ailleurs, les gars ayant eu des relations sexuelles,
présentent un haut niveau d'estime de soi, ce qui
n'est pas le cas chez les filles (King & al., 1988 cité
dans Matika-Tyndale & Lévy, 1992). Enfin, nous
constatons toujours que plusieurs garçons manifestent plus souvent une attitude d'indifférence
concernant les notions de risque et de responsabilité face à la grossesse et aux MTS/Sida (Drolet,
1996; Cloutier, 1993).
... toi Jane
La relation sexuelle pour une majorité de filles représente l'engagement à l'autre. Haltfield & al.
(1988) précisent que la sexualité est davantage
centrée sur la relation à l'autre plutôt que sur la re-
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lation génitale; d'ailleurs, leur satisfaction d'une
expérience sexuelle renvoie plus à la notion d'harmonie et de sentiment avec le partenaire qu'à la
notion de plaisir génital proprement dit. En d'autres termes, les filles semblent préférer une sexualité axée sur l'expression d'affection entre deux partenaires engagés. Elles recherchent, dans la relation sexuelle, des symboles d'amour et d'engagement (Haltfield & al., 1988). Elles perçoivent le
monde en termes de rapprochement et de relations
interpersonnelles (De Gaston, 1996). En somme,
elles valorisent une sexualité amoureuse, harmonieuse, attentionnée et rassurante (Samson &
Otis, 1996).
D'autre part, la passivité souvent attribuée aux filles s'est peu à peu transformée en activité, parfois... au service des garçons. Or, plutôt que d'attendre béatement le garçon rêvé et de répondre
aux désirs de ce dernier, la fille agit pour le satisfaire non pas dans le but de vivre avec lui une relation sexuelle plaisante mais dans le but de ne
pas le perdre (Duquet, 1997b). On comprend
mieux alors que le but visé de la relation sexuelle
chez certaines filles est davantage la gratification
affective obtenue par la gratification sexuelle
(Dubois & Delune, 1986).
Comprendre ces différences
Les garçons et les filles sont socialisés différemment; il en découle des comportements, des attitudes et des intérêts différents. C'est ainsi que les
approches psychosociales et féministes expliquent cet écart entre les garçons et les filles: une
éducation sexuelle stéréotypée et un double standard sexuel (Drolet, 1996; Désaulniers, 1996; Chorodow, 1989; Haltfield & al., 1988; Matteau, 1987;
Simon & Gagnon, 1987; Reiss, 1986). Notre société et, nous-mêmes en tant qu'adulte, proposons,
consciemment ou non, ces codes, ces stéréotypes
et ces apprentissages à nos jeunes et ce, dès leur
enfance.
De plus, l'adolescence est une période marquée
par l'identification et l'imitation; le conformisme
ciblé. Les jeunes se servent de modèles et de référents pour affermir leur identité féminine et masculine. À cet âge, les stéréotypes et les rôles sexuels
ont une signification importante. Les médias leur
présentent des images de performance, de génitalité et de rôles sexuels stéréotypés (Duquet,
1997b: Richard-Bessette, 1995). Un exemple de

double standard sexuel est le rapport homme femme présenté dans la publicité. Cette dernière
met en opposition masculinité/féminité, activité/
passivité et conquérant/conquise (Williamson,
1994). On y voit un homme agissant et une femme
attendant. Au regard de cet apprentissage stéréotypé et sexiste, les jeunes se retrouvent malheureusement pris dans des rôles gars-fille, parfois
bien campés. C'est ce que Drolet (1996) appelle le
malaise des garçons et le malaise des filles. Les
garçons vivent une difficulté à discuter avec leur
partenaire. Pour eux, discuter signifie insister; insister à s'engager dans une relation sexuelle notamment. Alors que pour les filles, le malaise face
aux relations sexuelles se traduit par la difficulté
de s'affirmer auprès de leur partenaire (Drolet,
1996).
En somme, entre Tarzan et Jane, ceci signifie que
chez les filles, c'est l'érotisation de la romance...
alors que chez les gars, c'est l'érotisation du plaisir... (Reiss, 1986). En d'autres mots, les filles donnent du sexe pour avoir de l'amour et les gars donnent de l'amour pour avoir du sexe (Matteau,
1987).
Réfléchir sur notre façon de faire
"Une éducation sexuelle non sexiste qui fait du
sens à la fois pour les garçons et pour les filles,
reste un défi de taille" (Duquet, 1997a).
Notre discours en éducation sexuelle aurait-il nié
les préoccupations et réalités masculines au profit
des préoccupations et réalités féminines? Aurions-nous valorisé, consciemment ou non, une
expression "rose et féminine" de la sexualité au
détriment d'une expression "bleue et masculine"
de la sexualité?
Nous savons qu'une proportion importante d'intervenant(e)s sont des femmes. Conséquemment,
il est pertinent de s'interroger sur cette éducation
sexuée, c'est-à-dire une éducation donnée majoritairement par des femmes. Le discours est alors
orienté, consciemment ou non, par les besoins, les
attitudes, les valeurs de ces dernières. C'est ce
que nous avons appelé un discours féminin en début de texte. Ainsi, cette éducation sexuelle féminisée peut rencontrer des difficultés à être significative pour les garçons et à les rejoindre... Il ne
faut pourtant pas se méprendre sur le discours
des intervenants masculins. Plusieurs d'entre eux
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vivent aussi ces difficultés. Leur discours peut
tout aussi bien être féministe et politiquement
correct tel celui des femmes. Or, c'est non seulement en tant que femme ou homme que nous sommes interpellés mais plutôt en tant qu'adulte;
adulte guide auprès des jeunes. De plus, nous
avons parfois l'impression que les besoins et les
visions de l'adulte semblent s'opposer aux visions
et aux besoins du jeune. En effet, nous avons une
difficulté à marier et à harmoniser les messages
privilégiés de l'éducation sexuelle tels la responsabilité, le respect, l'égalité et le plaisir partagé et la
réalité de l'adolescent soit le plaisir et la quête du
statut. Comment dès lors guider et faire réfléchir
les gars sur leur sexualité? (Désaulniers, 1995).
La difficulté réside dans le double défi.
défi Le premier défi est celui d'atteindre et de rejoindre les
garçons, pour, par la suite, les guider dans leur réflexion sur la sexualité. En fait, il ne s'agit pas
d'être, de dire et de faire comme les garçons pour
arriver à les rejoindre. Il ne s'agit pas non plus de
changer notre façon d'être mais plutôt de revoir
notre approche auprès d'eux...
Prenons l'exemple du langage. Les adolescents
ont souvent un langage cru et provocateur. Leur
discours est populaire, familier, direct et parfois
vulgaire (Désaulniers, 1995; DSC-HGM, 1991). Par
ailleurs, le langage utilisé pour parler de sexualité
est révélateur d'attitudes, de valeurs et de conceptions de la sexualité. Notre rôle est précisément
d'entendre ce langage et de tenter d'en décoder le
sens. Notre réponse leur proposera alors un langage direct, précis, simple et positif. En somme,
notre tâche d’intervenant(e) est d'accueillir leur
réalité sans la nier.
La stratégie pour les rejoindre (premier défi) n'est
généralement et malheureusement pas suffisante
pour les amener plus loin (deuxième défi). Il y a
cependant des exemples de ce mixage: le marketing du lait: "Je bois mon lait (responsabilité, santé) comme ça me plaît (autonomie, affirmation, indépendance, adulte)". La publicité des céréales
Mini-Weats joue aussi sur deux oppositions: le
blé entier (santé, responsabilité) et le sucré
(plaisir, frivolité). Or, comment transposer ces
exemples simples en éducation sexuelle... tout en
considérant que la sexualité réfère à des dimensions affectives et impliquantes émotionnellement? (Dupras, 1996). Peut-on maintenir un discours féministe sans qu'il ne soit que féminin et

sans qu'il n'évacue l'expression masculine de la
sexualité? Comment notre intervention peut-elle
tenir compte de l'éducation sexuelle stéréotypée
tout en tentant de briser ce cadre parfois étouffant? En d'autres mots, comment rejoindre les garçons sans proposer un moule hermétique de la
masculinité?
Pistes d’intervention
Lors d'une expérience de travail de rue auprès des
adolescents en difficulté de St-Henri, j'ai rencontré beaucoup d'obstacles à créer des liens significatifs avec les garçons; ce qui n'était pas le
cas avec les filles. Les garçons ne se reconnaissaient pas en moi. Je correspondais peu aux modèles féminins connus ou idéalisés pour eux.
L'attitude générale de ces jeunes étaient très stéréotypée... Au début, je me suis beaucoup remise
en question. Dois-je parler comme eux? Dois-je
m'habiller comme eux? Dois-je partager les mêmes intérêts qu'eux? Eux et moi vivions un écart
culturel important. Puis, progressivement, ma façon de les approcher a changé. Je parlais moins.
J'initiais des échanges physiques telle une tape
sur l'épaule. Je les bousculais sous forme de jeu.
Je leur parlais de voiture, de musique, de vêtement, de sport. En fait, au début, j'investissais le
plus possible leur univers en détectant leurs intérêts et en mettant de côté temporairement l'intervention. Je devais créer un lien avec ces jeunes
pour ensuite intervenir auprès de ces jeunes.
Puis, une fois le lien créé, là, seulement, ils me
laissaient les approcher émotionnellement et je
pouvais alors aborder les dimensions affectives
de leur quotidien.
Cette situation a eu lieu dans un contexte d'éducation informelle et hors scolaire. Néanmoins, elle
illustre certaines des difficultés à rejoindre les garçons. Elle schématise des pistes d'action dans
lesquelles l'intervenant(e) peut puiser et s'inspirer
afin de voir ce qui peut être applicable dans un autre contexte.
Des approches pour rejoindre les garçons...
·
·

·
·

travailler sur des images concrètes
mettre l'accent sur l'agir plutôt que sur le
dire; proposer une action concrète plutôt
qu'une intention ou une communication
être concret, factuel, imagé, direct
être pédagogique, sans en avoir l'air (DSC-
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·
·
·
·

·
·
·
·

·
·

HGM, 1991)
proposer une approche directe (DSC-HGM,
1991).
établir des contacts physiques avec eux:
tape sur l'épaule, etc.
utiliser des illustrations significatives pour
eux: musique, sport, etc.
lors d'une activité d'éducation sexuelle, interpeller directement les garçons, leur attribuer un rôle et des tâches précises dans la
situation donnée
reconnaître le plaisir et le droit au plaisir
pour amener au plaisir réciproque
reconnaître le goût du risque davantage
accentué chez les garçons de cet âge
être sensible aux pressions stéréotypées
exercées sur les garçons
tenir compte de l'écart des conduites des
garçons lorsqu'ils sont en groupe et lorsqu'ils sont seuls (Drolet, 1996)
confronter les garçons sur cette double
conduite (en groupe ou seul)
être sensible à la difficulté qu'ont les garçons à discuter avec leur partenaire
(Drolet, 1996)

"L'éducation sexuelle est plutôt pour chaque personne une découverte de la signification de la
sexualité dans sa vie de garçon ou de fille,
(...)" (Désaulniers, 1990: 91). Il s'agit de permettre
l'expression masculine et féminine dans ses différences et non pas d'éliminer l'une pour qu'elle devienne l'autre; favoriser le dialogue et l'échange, le
respect des différences plutôt que la féminisation
de la sexualité. Les jeunes veulent parler franchement de leur vie sexuelle, des relations gars-filles,
etc. (Désaulniers, 1995). Dans leurs mots, cela signifie de permettre aux gars d'entendre des affaires de gars sur les gars tout en leur permettant
d'entendre des affaires de filles par les filles pour
illustrer les ressemblances et les différences afin
de mieux se comprendre.
Première activité pour jeun es de 12 à 17
ans. Les motivations à avoir une relation
sexuelle
N.B. Il est suggéré que l'activité soit dirigée par
deux intervenants, une femme et un homme. La
femme anime le groupe des filles et l'homme
anime le groupe des garçons. La co-animation
mixte a pour but de créer un renforcement et une
solidarité masculine d'une part et féminine d'autre

part. Cela permet aussi de dynamiser et d'illustrer
les différences de genres lors des échanges. Il
peut s'avérer difficile de synchroniser les horaires
avec celui d'un(e) collègue. Si tel est le cas, ne
vous privez-pas de l'activité pour autant. Il s'agit,
dès lors, d'être sensible aux différences exprimées
par les deux sexes et de bien les dégager dans la
discussion.
Objectifs d'intervention
Le thème choisi, soit les motivations à avoir une
relation sexuelle, est tout aussi significatif pour les
garçons que pour les filles. Notamment, ce thème
permet activement d'explorer l'influence des stéréotypes sexuels sur nos jeunes. Les attitudes et
conduites sexuelles des garçons et des filles sont
rapidement exprimées. Il est alors plus aisé de travailler ces éléments de réponse apportés par les
jeunes.
Les garçons et les filles auront à travailler en
groupe non mixte. En créant un groupe de garçons et un groupe de filles, nous donnons un espace et un moment à l'expression de la masculinité.
Nous souhaitons créer un climat de solidarité, de
fierté et d'appartenance masculine. De plus, nous
croyons que les garçons apprécieront la formule
et qu'ils s'impliqueront dans l'activité. Cependant,
cette formule peut accentuer, parfois jusqu'au débordement, le sentiment masculin stéréotypé.
Le rôle de l'intervenant(e) présent dans le groupe
des garçons est alors fort important. Il(elle) peut
profiter de cette situation pour confronter les jeunes. Il(elle) peut dégager: les propos sexistes,
pressions stéréotypées, l'influence de la gang, le
goût du risque, la difficulté à discuter avec sa partenaire, etc. et demander aux jeunes de se positionner face à ceci. Cet exercice permet aux jeunes
de se situer personnellement ainsi que de critiquer
et nuancer des idées émises. En gang, les garçons
exagèrent souvent leurs conduites sexuelles et ce,
au delà de ce qu'ils vivent réellement et au delà de
ce qu'ils expriment individuellement (Drolet, 1996).
L'intervenant(e) travaille directement sur leurs attitudes quant à la sexualité. En effet, ces échanges
peuvent se révéler très intéressants tout en étant
pédagogiques et éducatifs.
Une fois le travail en équipe non mixte terminé, les
deux groupes se réunissent et mettent en commun
leurs éléments de réponse. D'une part, nous souhaitons que les garçons et les filles puissent se
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rencontrer, qu'ils puissent entendre ce que l'autre
sexe a à dire et que des ponts soient créés. Les
jeunes, pour la plupart, aiment connaître l'opinion
de l'autre sexe sur la sexualité et l'amour (Drolet,
1996). De plus, il est fort probable et souhaitable
que le groupe du sexe opposé réagisse aux attitudes stéréotypées et sexistes émises. Ainsi, les
jeunes questionneront eux-mêmes des modèles de
conduites sexuelles plutôt que d'en recevoir la
consigne par un adulte (Drolet, 1996). En d'autres
termes, nous espérons que cette discussion entre
adolescents permette la créativité des jeunes pour
explorer eux-mêmes des solutions alternatives aux
impasses qu'ils vivent (Drolet, 1996; Dupras, 1996;
Ardoino, 1996 cité dans Bouchard, 1997; Pourtois
& Desmet, 1996 cité dans Bouchard, 1997). Ces
échanges entre gars et filles sont une belle opportunité pour confronter les jeunes, gars et filles, sur
leurs stéréotypes traditionnels émis en première
partie. Puis, il s'agit alors d'illustrer les désirs communs, les ambiguïtés de part et d'autre et de se
parler le plus ouvertement (Drolet, 1996).

2. L'intervenant-homme anime l'échange des garçons et l'intervenante-femme anime le groupe des
filles.
Si l'activité se déroule avec un(e) seul(e) intervenant(e), celui-ci(celle-ci) donne les consignes à
tous les élèves garçons et filles et circulent dans
les deux groupes afin de relancer et encadrer les
discussions.
MOI TARZAN...
Inviter les garçons à identifier les motivations
qu'ils peuvent avoir à s'engager dans les relations
sexuelles. L'intervenant prend note des réponses
apportées (ou le demande à un élève). Il gère les
échanges, assure le droit de parole à tous et interpelle les plus discrets. Au besoin, utiliser la
feuille-support pour relancer les garçons.
Questions support à l'animation:
·

Objectif général. Réfléchir sur les différentes motivations qu'ont les gars et qu'ont les filles à avoir
une relation sexuelle.

·
·

Objectifs spécifiques. Les jeunes sont amenés à::
·

1. Nommer, en équipe non mixte, cinq motivations
qu'ont les gars à avoir une relation sexuelle et cinq
motivations qu'ont les filles à avoir une relation
sexuelle.

·
·

2. Dis cuter, lors d'une plénière, des motivations
des gars et des motivations des filles à avoir une
relation sexuelle.

·

3. Identifier trois motivations communes aux gars
et aux filles et trois motivations exclusives aux
gars et trois motivations exclusives aux filles.

·

4. Discuter, ensemble, des rapprochements possibles entre les gars et les filles lorsque les motivations à avoir une relation sexuelle sont différentes.

Déroulement
1. Annoncer le thème de la rencontre et le rôle de
chacun des intervenants et demander aux élèves
de se regrouper en deux groupes non-mixtes. (7
minutes)

·

Qu'est-ce qui amène les garçons à faire
l'amour?
Quels sont les comportements plus sexistes et stéréotypés?
Qu'en pensez-vous? et comment vous sentez-vous face à ces réponses?
Comment pourrait-on nuancer ces réponses?
Comment ça se passe si c'est la fille qui
propose de faire l'amour?
Comment ça se passe si la fille refuse de
faire l'amour?
Si la fille refuse de faire l'amour, plusieurs
gars insistent et tentent de la persuader
jusqu'à ce qu'elle dise oui; comment vous
sentez-vous face à ça?
Pour certains gars, les relations sexuelles
sont une histoire de plaisir sexuel et d'un
goût d'aventure alors que ce n'est pas toujours le cas pour les filles; qu'en pensezvous? et comment vous sentez-vous face à
ça?
Que pensez-vous du fait que les gars ont
souvent un comportement et une attitude
différents quand ils sont seuls et quand ils
sont en gang?

...TOI JANE
Inviter les filles à identifier les motivations qu'elles
peuvent avoir à s'engager dans les relations
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sexuelles. L'intervenante prend note des réponses
apportées (ou le demande à une élève). Elle gère
les échanges, assure le droit de parole à toutes et
interpelle les plus discrètes. Au besoin, utiliser la
feuille-support pour relancer les filles.

Si l'activité a lieu à un(e) seul(e) intervenant(e),
celui-ci(celle-ci) assure la collecte des informations. Un garçon peut écrire les réponses des garçons et puis une fille peut faire de même pour les
réponses des filles. (5 minutes)

Questions support à l'animation:

4. Avec les jeunes, identifier les motivations communes aux deux sexes et les déplacer dans la colonne centrale du tableau. À l'aide de ces trois colonnes, illustrer les différences et les ressemblances des gars et des filles. Relancer au groupe le
défi de se rejoindre, de se comprendre, de faire ensemble.

·
·
·
·
·
·
·

·

·

·

Qu'est-ce qui amène les filles à faire
l'amour?
Quels sont les comportements plus sexistes et stéréotypés?
Qu'en pensez-vous? et comment vous sentez-vous face à ces réponses?
Comment pourrait-on nuancer ces réponses?
Comment ça se passe si c'est la fille qui
propose de faire l'amour?
Comment ça se passe si la fille refuse de
faire l'amour?
Si la fille refuse de faire l'amour, il arrive
parfois que le gars insiste et tente de la
persuader jusqu’à ce qu’elle dise oui;
qu'en pensez-vous? et comment vous sentez-vous face à ça?
Parfois aussi, les filles disent oui aux relations sexuelles pour garder leur chum;
qu'en pensez-vous? et comment vous sentez-vous face à ça?
Pour certaines filles, les relations sexuelles
sont un signe d'affection, d'amour et d'engagement alors que ce n'est pas toujours le
cas pour les gars; qu'en pensez-vous? et
comment vous sentez-vous face à ça?
Ce n'est pas toujours facile de dire son idée
et de la garder, surtout lorsqu'il s'agit de
faire l'amour avec un gars; comment est-ce
que les filles peuvent y arriver? (20 minutes)

Retour en grand groupe (3 minutes)
3. Inviter les deux groupes à partager avec l'ensemble de la classe les motivations qu'ils ont trouvées. Diviser le tableau en trois parties. À gauche, écrire les motivations des garçons à avoir
dans les relations sexuelles et à droite, écrire les
motivations des filles à avoir des relations sexuelles. Pendant que l'intervenant-homme assure auprès des garçons le partage des informations, l'intervenante-femme les écrit au tableau, et vice versa.

Questions support à l'animation:
Identification de la situation:
Que pensez-vous des motivations propres aux
gars? puis celles propres aux filles?
Que pensez-vous des motivations propres aux
gars et aux filles?
En quoi les différentes motivations des gars et des
filles peuvent parfois être un problème?
Voir les solutions possibles:
Qu'est-ce qu'un gars peut faire dans cette situation problème?
Qu'est-ce qu'une fille peut faire dans cette situation problème?
Qu'est-ce qu'un gars et une fille peuvent faire ensemble pour régler ce problème?
Si vous aviez à conseiller votre ami(e) dans cette
situation, que lui diriez-vous?
Choisir les meilleures:
Quelles seraient la ou les meilleure(s) chose(s) à
faire si c'était vous qui viviez la situation?
(20 minutes)
5 . Conclure la rencontre. Dégager les points importants de la discussion qu'ont eu les garçons et
les filles dans leur groupe respectif et dégager les
points importants de la discussion en grand
groupe. (5 minutes)
Feuille - support
La feuillle support est une liste de motivations que
les jeunes peuvent avoir à s'engager dans les relations sexuelles. Elle permet seulement à l'intervenant(e) de s'y référer pour alimenter la discussion
au besoin. Les motivations ne sont pas toutes du
même ordre, ni de la même catégorie et elles ne
sont pas hiérarchisées.
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Motivations à avoir sa première relation sexuelle

·

·

·

·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Prouver aux autres que je suis un vrai gars,
une vraie fille (St-Jean & al., 1988; Hajcak &
Garwood, 1988)
Rendre la relation amoureuse officielle, passer
à une autre étape (Hajcak & Garwood, 1988)
Essayer, découvrir, par curiosité (St-Jean &
al., 1988)
Ne pas vouloir rester seul(e), éviter l’ennui
(St-Jean & al, 1988; Hajcak & Garwood, 1988)
S’ennuyer chez soi, à l’école (St-Jean & al,
1988)
Ne pas trouver grand-chose d’intéressant
dans la vie (St-Jean & al, 1988)
Avoir trop le goût de faire l’amour (Dubé,
1998; De Gascon & al., 1996; Otis, 1996; Otis
& al., 1993; St-Jean & al, 1988)
Tout le monde le fait alors faire comme les autres (St-Jean & al, 1988)
L’autre a déjà eu des relations sexuelles complètes (Otis, 1996)
Rechercher la satisfaction de l’avoir fait
Vérifier que je peux plaire à quelqu’un (StJean & al, 1988)
Parce que l’autre me plaît (St-Jean & al, 1988)
Se mettre à caresser l’autre passionnément
(Dubé, 1998)
Vouloir se venger de quelque chose, de quelqu’un (Hajcak & Garwood, 1988)
Défier l’autorité (Howard & al., 1989; Hajcak
& Garwood, 1988)
Etre quelqu’un, se donner de la valeur, avoir
le sentiment d’être important(e) (adapté de StJean & al, 1988)
Se sentir adulte (Hajcak & Garwood, 1988)
Se sentir proche de quelqu’un (adapté de Hajcak & Garwood, 1988)
Plier sous la pression de l’autre ou des autres
(Hajcak & Garwood, 1988)
Se sentir prêt(e) (Dubé, 1998; adapté de Paquet & Pelletier, 1998)
Le faire de peur que l’autre nous laisse tomber
Être trop en amour (Dubé, 1998; Otis, 1996)
Être dans un endroit tranquille (Dubé, 1998;
Otis, 1996)
La fille prend la pilule (Otis, 1996)
Avoir pris de l’alcool (Otis, 1996)
Être avec quelqu’un en qui on a confiance
(adapté de Paquet & Pelletier)
Pour me “dépogner”, me défouler (St-Jean &

·
·
·
·

·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·

al, 1988)
Rechercher de l’affection, avoir besoin de
tendresse
Rechercher le partage avec le partenaire
(Lévy & al., 1996b)
Vouloir être importante pour son chum
Montrer son amour (St-Jean & al, 1988)
Faire plaisir à son chum et le g-a-r-d-e-r (Otis,
1996; St-Jean & al, 1988)
Peur de décevoir en disant non et ne pas savoir comment dire non (Dafoe-Whitehead,
1994; St-Jean & al, 1988)
Être en amour (De Gascon & al., 1996; St-Jean
& al, 1988)
S’assurer la fidélité de l’autre (Hajcak & Ga rwood, 1988)
Vouloir s’affirmer et être quelqu’un en ayant
un enfant (Hajcak & Garwood, 1988)
Avoir de la pression du partenaire et des amis
de garçons (Otis, 1996)
Vouloir être important face à ma “gang”
Vouloir vivre le plaisir, le “trip”, le fun de le
faire (De Gascon & al., 1996; St-Jean & al,
1988; Hajcak & Garwood, 1988)
Être “cool”, être “hot”
Entrer ou être dans la “gang”
S’assurer d’une réputation (adapté de St-Jean
& al, 1988)
Rechercher des sensations (Lévy & al.,
1996b; Hajcak & Garwood, 1988)
Vouloir s’affirmer par les relations sexuelles
(adapté de St-Jean & al, 1988; Hajcak & Ga rwood, 1988)

Deuxième activité
L’activité pédagogique a été réalisée par Francine
Duquet, sexologue-éducatrice, professeure au département de sexologie de l’UQAM
L’enseignant(e) indique aux élèves le thème de la
rencontre d’aujourd’hui: “ On veut tout savoir
sur les gars ”
1) 10 minutes. En équipe non-mixte de 3 ou 4 personnes, demandez aux élèves de décrire : “ un
gars en amour ”.
Comment sait-on qu’un garçon est amoureux?
Qu’est-ce qui change dans son comportement?
Y a t’il des changements dans son attitude avec
ses amis ou dans sa famille?
Comment agit-il avec la personne aimée??
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2) 15 minutes. L’enseignant(e) divise le tableau
en deux pour y inscrire d’un côté les perceptions
des filles et de l’autre, celles des garçons. Débutez
par les équipes de garçons (c’est leur journée,
après tout….). Puis, animez une plénière.

·
·

que Simon leur parle sincèrement de la personne dont il est amoureux?
Que pensez-vous de l’attitude de Simon?
Qu’auriez-vous fait à sa place?

4) 10 minutes. Plénière :
·

·

·

·

Qu’y a-t-il de semblable et de différent dans
votre perception d’un garçon amoureux?
(perceptions des filles versus perceptions des
garçons)
Est-ce qu’un garçon se permet d’afficher son
amour aussi explicitement qu’une fille? Si
non, pourquoi?
Quelles sont les réactions des garçons lorsqu’un de leurs copains parle de ses sentiments amoureux ou lorsqu’il affiche son
amour pour une fille?
Quelles sont les réactions des filles lorsqu’un
de leurs copains parle de ses sentiments
amoureux ou lorsqu’il affiche son amour pour
une fille?

3) 15 minutes. En équipe mixte de 3 ou 4 personnes, les élèves discutent de la mise en situation
suivante :
Alexandre, Marc et Simon sont de grands amis.
Depuis quelques semaines, Simon semble bizarre.
Il vient moins souvent aux pratiques de hockey et
il n’est plus aussi naturel qu’avant avec ses copains surtout lorsqu’il y a des filles aux alentours.
Alexandre et Marc soupçonnent que Simon soit
amoureux, sans pourtant savoir qui serait l’heureuse élue….. Ils décident donc de mener leur propre enquête. C’est Marc qui débute l’interrogatoire : “ Et la petite Sophie dans le cours de math,
tu la trouves de ton goût, hein? ”. “ À moins que
ce ne soit la belle Geneviève, elle est pas mal non
plus. Le look : Pamela Anderson, c’est génial!! ”,
de poursuivre Alexa ndre. Simon ne réagit pas.
Les deux amis ne lâchent pas prise : “ Bon, avoue
donc que c’est Caroline qui t’intéresse. Mais tu
sais, tu devrais plutôt coucher avec Stéphanie, il
paraît qu’elle est assez facile. Et puis ça te ferait
une bonne pratique pour Caroline ”. Marc et
Alexandre partent à rire. Simon en colère, leur répond : “ Bande d’imbéciles!! ” et s’en va.
·
·
·

Que pensez-vous de l’attitude de Marc et
Alexandre?
D’après vous, pourquoi leurs commentaires
ont déclenché la colère de Simon?
Qu’auraient pu faire Alexandre et Marc pour

·
·
·
·
·

·

De quelle façon les garçons parlent-ils des
filles entre eux?
De quelle façon les garçons parlent-ils de
sexualité entre eux?
Est-ce difficile pour les garçons de parler d’amour entre amis?
Est-ce plus facile pour les garçons de parler
de “ sexe ” que d’amour?
Que pensez-vous de ce commentaire : “ Tu
devrais plutôt coucher avec Stéphanie, il
paraît qu’elle est assez facile. Et puis ça te
ferait une bonne pratique pour Caroline ”?
Est-ce que les garçons couchent avec les filles pour se “ pratiquer ” afin d’être
“ expérimentés ” lorsqu’ils seront avec la personne dont ils sont amoureux?
Comment peut-on faire pour ne pas toujours
être déchiré entre la “ gang de chums ” et
“ notre blonde ”?

5) 5 minutes. Exposé informel
Il est parfois embarrassant pour un garçon de dire
qu’il est amoureux, de peur que ses copains se
moquent ou n’approuvent pas son choix. Et si
ses amis réduisent son sentiment amoureux à l’aspect sexuel de la relation, cela devient encore plus
difficile de s’ouvrir le coeur. On ne tombe pas
amoureux d’un “ objet sexuel ”, mais d’une personne qui nous plaît, qui nous charme. C’est la
raison pour laquelle il est blessant d’entendre des
blagues vulgaires à propos de la personne qu’on
aime. Certains garçons vont préférer mettre fin à
la relation plutôt que d’affronter leurs amis. D’autres vont réagir, tel que Simon, pour signifier aux
autres qu’il y a une limite à ne pas franchir. Dans
la mise en situation, Marc et Alexandre ont un jugement sévère à propos des filles, et ce jugement
est basé sur des préjugés et des racontars. Il est
facile de faire porter une étiquette aux autres.
D’ailleurs, demandez à vos amis quelles impressions ils avaient de vous, la première fois qu’ils
vous ont vu. Une première impression est souvent incomplète. Et lorsque nos propres amis ridiculisent la personne aimée, c’est comme si on
nous laissait savoir qu’on a fait un mauvais choix.
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Ainsi, sachez faire la différence entre ce que vous
dites, ce que vous pensez et ce que vous savez
réellement. Sachez aussi faire la différence entre
une “ bonne blague ” et un commentaire blessant
ou humiliant. Les garçons ne sont pas des
“ durs ” simplement parce qu’ils sont des garçons…!! Il est important d’être sensible à ce que
ressent l’autre, et ce en commençant par nos amis.
C’est un premier apprentissage du respect pour
vos futures relations amoureuses. On dit souvent
que les garçons de votre âge expriment moins
leurs sentiments que les filles. Est-ce dû à l’éducation??? Chose certaine, cela prend du courage
de dire réellement ce qu’on pense et de ne pas
toujours craindre les commentaires des autres.
Démontrer de la sensibilité, c’est aussi un signe
de maturité. Et vous savez quoi? Non seulement,
les filles espèrent connaître davantage ce côté de
vous, mais adorent les gars “ naturels”, qui ne
sont pas en train de jouer un rôle.

insiste sur le savoir être de l'intervenant dans
cette tâche, parfois délicate, qu'est l'éducation
sexuelle. En somme, elle répond habilement aux:
qui, quoi, comment et pourquoi de l'éducation
sexuelle à l'école. Les tableaux synthèses présentés en fin de chapitre font de ce volume un outil
de référence unique, accessible, stimulant et rassurant.
Duquet, F. (1996). "En parler à l'école..."
I n formations sociales, no. 55, pp. 91 - 102.
L'auteur soulève certaines préoccupations de
l'éducation sexuelle à l'école. Pragmatique et
concrète, elle présente plusieurs mises en situation. Aussi, elle propose une réflexion et des pistes d'action pour offrir une éducation sexuelle aux
jeunes.

6) 10 minutes. Pour terminer, l’enseignant(e) distribue une feuille verte aux garçons et une feuille
jaune aux filles. Bien que les feuilles seront ramassées, cet exercice demeure confidentiel et anonyme. Chaque élève doit décrire un couple qu’il
considère “ sympathique ”. Ils peuvent décrire un
couple d’adultes ou de leur âge, un couple de leur
entourage ou un couple connu des médias.

Duquet, F. (1997) "Qui trop embrasse, Mal
étreint?? : Réagir au sou ci de performance
sexuelle des jeunes adolescent(e)s" De
t ê t e e t d e c o e u r. Automne - Hiver, pp 11 - 13.
L'auteur nous partage ses préoccupations et observations quant au souci de performance
sexuelle, de plus en plus présent chez les adolescents. Brièvement, elle dégage les enjeux et les
conséquences de cette quête de performance au
lit chez nos jeunes. Ce thème est parfois très proche et sous-jacent aux motivations que peuvent
avoir les adolescent(e) à s'engager dans une relation sexuelle.

·
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·

·

Inscrivez les raisons pour lesquelles vous
trouvez ce couple sympathique.
Qu’est-ce qui vous plaît plus particulièrement
dans l’attitude de l’homme (ou du jeune
homme)?
Qu’est-ce qui vous plaît plus particulièrement
dans l’attitude de la femme (ou de la jeune
femme)?

Les réponses seront compilées et présentées au
prochain cours. Et si la semaine prochaine, c’était
le tour des filles?? “ On veut tout savoir sur les
filles ”.
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Sauve Qui Pense
F aits et statistiques
Statistiques troublantes, plus de deux millions de
Canadiennes et de Canadiens se blessent chaque
année, ce qui représente 6 000 blessures par jour
ou 250 blessures à chaque heure du jour. Vingt et
une personnes meurent de blessures non intentionnelles chaque jour au Canada... soit
presqu’une à 1'heure. Au Canada, les blessures
constituent la principale cause de décès chez les
gens de 1 à 44 ans.
Chaque année, les blessures tuent plus d'enfants
canadiens que toutes les autres causes comb inées. L'an dernier, sept décès d'adolescents sur
dix découlaient d'une blessure évitable. Plus de 47
000 personnes sont frappées d'invalidité permanente totale ou partielle chaque année.
Ces blessures coûtent chaque année 8,7 milliards

de dollars à l'économie canadienne. Environ 4,2
milliards de dollars vont aux soins de santé; les 4,5
rnilliards de dollars restants correspondent à la
perte de productivité des entreprises due aux personnes blessées qui se retirent de la maind'oeuvre active.

Sauve qui pense
Le Dr Robert Conn, ancien cardiochirurgien pour
enfants, a créé la Fondation canadienne de
prévention des blessures en 1992. En octobre
1995, le Dr Conn et le conseil d'administration de
la Fondation ont officiellement rebaptisé l'organisation SAUVE-QUI-PENSE, organisme caritatif,
afin de clarifier le lien entre la mission et la culture
moderne tournée vers l'avenir de l'organisation.
En travaillant à prélever des coeurs pour les
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jeunes greffés, le Dr Conn s'est rendu compte que
quelqu'un devait faire quelque chose pour prévenir la mort insensée de ces donneurs en pleine
jeunesse. Après avoir vu tant de jeunes mourir de
blessures évitables, il a acquis l'intime conviction
que quelqu'un "devait sortir de la salle d'opération
pour se rendre dans la collectivité."
Avant de mettre en suspens sa carrière médicale,
le Dr Conn a effectué des recherches sur les blessures et la prévention. Il a alors fait une découverte ahurissante : les blessures constituent la
principale cause de décès chez les gens de I à 44
ans. Autrement dit, le Canada perd plus d'années
de vie productive pour cause de blessures que par
les cancers, les crises cardiaques et les incidents
cérébrovasculaires combinés.
“ Quand une cause provoque autant de décès,
comme la méningite, nous considérons qu'il s'agit
d'une épidémie et nous prenons immédiatement
des mesures pour renverser la vapeur ”, explique
le Dr Conn. “ Or, pour une raison qui m'échappe,
nous nous conditionnons à croire qu'un 'accident'
est inévitable. Nous parlons d'écrasement d'avion,
jamais d’accident d'avion. Nous persistons pourtant à parler d’accidents d'automobile, d’accidents
de bateau et d’accidents de ski. ” "Nous devons
rayer le mot 'accident' de notre vocabulaire pour
dire les choses telles qu'elles sont : une collision
d'automobile ou de bateau, un incident de plongée. Nous avons l'habitude d'employer le terme
accident lorsque que nous décrivons la manière
dont une personne s'est blessée. Malheureusement, c'est précisément la racine du problème. En
effet, l'accident est par définition un coup du sort
imprévisible sur lequel nul ne peut rien. Pourtant,
les études scientifiques révèlent que dans plus de
90 p.100 des cas, on pouvait comprendre, prévoir
et prévenir 1'accident. Nous estimons qu'il est
temps de rayer le mot accident de notre vocabulaire. Les blessures ne sont pas des accidents - ce
sont des événements prévisibles que l'on peut
prévenir.
SAUVE-QUI-PENSE s'est donné comme objectif
fondamental: donner naissance à un mouvement
social qui changera l'attitude et le comportement
des Canadiennes et Canadiens à l'égard des blessures et des décès; sensibiliser la population aux
risques de blessures dans la vie quotidienne et
montrer comment se protéger en prenant des
risques calculés, de façon à profiter pleinement de

la vie. "Nous voulons encourager les gens à prendre des risques calculés, poursuit le Dr Conn.
Dans la vie, le risque est un élément majeur et ne
disparaîtra jamais."
L'objectif de SAUVE-QUI-PENSE consiste à faire
changer l'attitude des gens par des programmes
innovateurs. "Nous savons que nous ne ferons
changer personne d'attitude avec des conférences, explique le Dr Conn. Les adolescents
nous le disent d'ailleurs clairement: la sécurité,
c'est poche. La sécurité traditionnelle ne leur dit
rien. Nous évitons donc de leur remettre une
longue liste de règles ennuyeuses. Nous restons
plutôt sur une note optimiste et positive en les encourageant à s'amuser et à prendre des risques mais des risques calculés.

Comment sauve qui pense accroit - il la
sensibilisation à cette situation ururgente?
SAUVE-QUI-PENSE transmet son message sur la
prise de risques calculés par deux éléments de
base:
1. Les HÉROS est une présentation audiovisuelle
destinée aux adolescents qui recourt aux techniques de pointe; on en fait la projection à des
groupes d'élèves du niveau secondaire dans le
cadre du programme scolaire après avoir pris les
arrangements nécessaires avec l'administration de
l'école. Grâce à ses images géantes, sa musique
contemporaine, son éclairage théatral et ses
présentations en direct données par de jeunes
survivants de blessures, le programme laisse une
impression durable après laquelle les élèves comprennent clairement que leur capacité de mener
une vie productive dont ils puissent profiter
pleinement dépend des comportements qu'ils
choisissent eux-mêmes d'adopter.
2. Le réseau en direct SAUVE-QUI-PENSE et le
Réseau canadien de la sécurité infantile. Le réseau
en direct SAUVE-QUI-PENSE est un réseau informatique national qui permet aux personnes et aux
groupes oeuvrant dans le domaine de Ia prévention des blessures de partager leurs données avec
d'autres. II abrite notamment le babillard électronique CSSN du Réseau canadien de la sécurité
infantile. Ce babillard regroupe des gens qui accordent beaucoup d'importance aux comporte-
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ments réduisant les risques de blessures chez les
enfants et les jeunes en général, et qui prêchent
par la pratique. II s'agit d'un élément qui favorise
l’exploration et le partage d'idées et de renseignements entre les abonnés, ainsi que la participation
et la collaboration à des activités visant à prévenir
les blessures et les décès.

présentation, le programme Les HEROS tout entier
est conçu en vue de la participation des élèves et
de la collectivité. Officiers de santé publique et
d'éducation, bénévoles dans les associations et
les clubs locaux, les meneurs de la collectivité mettent souvent des mois à en parfaire la logistique et
la promotion.

Les HÉROS

Jusqu'à présent, une équipe a parcouru le Canada
afin de livrer le message hors du commun transmis
par Les HEROS à 600 000 personnes. A certains
endroits, le programme sert de catalyseur dans la
création de coalitions qui visent la prévention des
blessures. Les groupes visés ont multiplié leurs
membres au point de tenir des manifestations Les
REROS de par toute la ville. Articulés autour des
présentations Les HEROS, ces manifestations
amènent parfois toute la collectivité à participer à
des salons spécialisés, à des activités organisées
et à des stands. A ce jour, neuf collectivités canadiennes ont tenu des manifestations faisant la
promotion de la gestion des risques au moyen d'étalages et de partenariats in novateurs. Kelowna,
en Colombie-Britannique, en offre un bon exemple.
SAUVE-QUI-PENSE a aidé les organisateurs à
constituer une vaste coalition communautaire
avec le concours du service de police et du service d'incendie ainsi que des groupes de personnes
prenant des risques tels les clubs de motoneigistes et de motocyclistes. Les kiosques aménagés
dans le cadre de la manifestation mettaient l'accent
sur le "risque raisonné"; le maire a instauré la Semaine de la prévention des blessures... en fait, la
manifestation Les HEROS a marqué l’histoire de la
ville comme l'événement qui a attiré la plus forte
assistance.

Les HÉROS est un spectacle itinérant qui porte
sur les risques calculés et les choix personnels.
On en a vanté les mérites un peu partout dans le
monde. D'une durée d'une heure, la présentation
se consacre à la sensibilisation à la prévention des
blessures chez les adolescents. Le programme
vise à aider les jeunes à prendre conscience des
risques dans la vie de tous les jours ainsi qu'à les
aider à se protéger en prenant des risques calculés
de manière à profiter pleinement de la vie.
Le programme Les HEROS se compose d'une
présentation à images géantes multiples projetées
sur grand écran par des projecteurs commandés
par ordinateur au son d'un système quadraphonique de qualité. Les présentations en direct
sont animées par un jeune survivant de blessures
qui explique en toute franchise en quoi ses blessures ont bouleversé sa vie. Un étudiant de la collectivité hôte évoque en outre des choix positifs
qui contribuent à réduire les risques de blessures.
Le programme Les HEROS ne constitue en rien un
plaidoyer en faveur de l'évitement total de tout
risque : prendre des risques fait partie intégrante
de la vie. Le programme propose cependant cinq
choix simples, à la portée de chacun, à savoir:
boucle ta ceinture de sécurité; sois sobre au volant; porte ton équipement de protection; regarde
d'abord; sois entraîné.
Le programme Les HEROS a fort bien réussi à mobiliser les collectivités de manière qu'elles jouent
un r6le actif dans les activités de financement
ainsi que dans 'organisation et la mise en oeuvre
de ces présentations. Royal et Sun Alliance du
Canada, Parcs Canada, La Fondation Jeunesse
Harvey's et Canadien Pacifique sont les commanditaires du programme; ils offrent 1'appui nécessaire à la tournée Les HEROS dans les collectivités aux quatre coins du pays.
De la date de réservation pour la visite d'une localité jusqu'au segment de conclusion de la

Etre un HEROS n'a rien de bien sorcier; c'est à la
portée de tous. Les observations finales du programme offrent un rappel clair et direct: "En toute
franchise, nous ferions n'importe quoi Si nous
pensions pouvoir de la sorte vous mettre à l'abri
des blessures. Mais nous ne pouvons rien faire.
Vous seul décidez. C'est votre choix. C'est votre
corps. C'est votre responsabilité. C'est le cas maintenant et ce le sera toujours, tout au long de votre
vie. Tout ce qui est en notre pouvoir, c'est de
vous communiquer les faits et de vous laisser faire
vos choix.

Les HEROS est la plus imposante présentation
multimedia itinérante en Amérique du Nord. Cette
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production dynamique s'appuie sur plus de 3 200
kg d'équipement audiovisuel et exige de six à huit
heures d'installation. Chaque heure de présentation est dirigée par deux techniciens d'élite et
animée par un survivant de blessures. II s'agit
d'une équipe de spécialistes dans leur domaine,
expérimentés dans l'intervention auprès des
élèves, des autorités scolaires et des commanditaires locaux en vue de communiquer de façon
stimulante et dynamique les messages sur la
prévention des blessures mis de l'avant par Les
HEROS un peu partout au pays.
Les frais de présentation quotidiens se chiffrent à
2 500 $ et couvrent tous les frais inhérents à 1'activité menée dans votre collectivité, y compris:
·
·
·

·

le matériel promotionnel;
12 t-shirts Les HE ROS pour les bénévo
les de l'équipe;
jusqu'à quatre représentations par jour
(pour un auditoire maximum de 400
élèves par représentation);
quatre exemplaires du Guide du pro
gramme Les HE ROS à l’intention des
enseignants.

Chaque journée de présentation supplémentaire
au même endroit coûte 1 500 $, ce qui comprend:
·
·
·

le matériel promotionnel;
cinq t -shirts supplémentaires Les
HÉROS par jour;
quatre exemplaires supplémentaires du
Guide du programme Les HEROS à

l’intention des enseignants.
Les représentations de soirée coûtent 400$
chacune; ce sont les représentations prévues
après 17 h. Les représentations de soirée constituent une activité communautaire fort populaire. Si
vous souhaitez en tenir une, communiquez avec la
Fondation pour obtenir de plus amples détails.
Veuillez prendre note que les représentations de
soirée sont offertes en complément des représentations de jour et que, en vertu de la réglementation concernant les permis, il est interdit d'exiger
des frais d'admission.
Le programme Les HEROS s'ajoute avec succès
aux conférences et activités spéciales. Les tarifs
sont proposés sur une base individuelle.
Un versement initial non remboursable est exigé
en guise de confirmation de la réservation. En l'absence d'un tel versement, d'autres collectivités
pourront se prévaloir des dates réservées. Le versement initial représente 25 % du montant total à
payer. Pour réserver des dates, veuillez communiquer
SAUVE-QUI-PENSE
658, avenue Danforth, bureau 301, Toronto
(Ontario) M4J 5B9
TeI : (416) 463-9878
FAX (416) 463-0137
Courriel choose@smartrisk.ca
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La fatigue à l’adolescence
Un symptôme carrefour
Patrick Alvin, MD
Chef, Service de médecine pour adolescents
Département de pédiatrie

Généralités
Lorsque l’on parle d’adolescents, deux clichés
viennent ordinairement à l’esprit: l’image in grate
de l'adolescent perpétuellement fatigué, ou celle
valorisée de l'adolescent débordant d’énergie, à
l’instar des jeunes sportifs publicitaires. Ces deux
clichés ne sont évidemment que deux instantanés
dans un kaléidoscope de situations très différentes, d'une période à une autre chez le même adolescent, d'un adolescent et d'un style de vie à un
autre. Cela dit, certains chiffres sont éloquents :
plus de 40% des adolescents scolarisés ont souvent l’impression d’être fatigués (1).
La fatigue résulte d'une intégration de perceptions
dont l'interprétation varie selon les individus et
selon les circonstances. C'est une impression souvent relative et sujette à de multiples influences.
Un éprouvé de fatigue peut tout à coup disparaître à l'occasion d'une motivation, d'un intérêt nouveau ou d'une forte émotion. La monotonie, l'ennui ou les contrariétés peuvent au contraire l'induire ou le renforcer.
Quelle que soit son origine, la fatigue résulte
d'une perception plus ou moins vague qu'il y a un
déplacement d'équilibre et qu'il faut se reposer
pour réparer. Elle aboutit à une limitation de l'activité physique, intellectuelle et psychique. Mais il
importe de savoir distinguer deux situations très
différentes :
a) il y a la fatigue dite "naturelle", consécutive et
proportionnelle à l'effort. C'est un signal nécessaire et sain. Le handicap qu'elle entraîne est momentané et disparaît avec le repos. C'est en quelque sorte une fatigue “agréable” et réversible.
b) il y a la fatigue dite morbide ou "pathologique",
souffrance itérative non liée à l'effort ou en tout
cas disproportionnée par rapport à lui. Le repos ne

l'améliore qu'incomplètement et peut même parfois
l'accentuer. C'est une fatigue moralement pénible
dont on se plaint, et contre laquelle on cherche
parfois en vain de lutter. Elle peut s'accompagner
de signes très variés : somnolence diurne, insomnie et irritabilité, courbatures, céphalées, lourdeur
du corps, diminution de l’appétit, ...etc. Les fa cultés d'attention et les capacités de perception
diminuent. Les performances physiques et mentales sont altérées et les erreurs, les incidents, voire
les accidents surviennent plus facilement. Les termes "fatigue générale" ou "asthénie" correspondraient mieux à ce type de situation, surtout si
celle-ci apparaît chronique. Quoiqu’il en soit c'est
cette fatigue qui, lorsqu'on la rencontre chez un
adolescent, mérite toute notre attention. Qu'elle
soit objective ou seulement exprimée de façon
subjective, elle possède toujours une signification.
Dans le langage courant, le mot "fatigue" est un
mot passe partout, volontiers utilisé pour définir
des états très différents. A l'opposé, une authentique perception de fatigue peut être exprimée avec
d'autres mots que celui-là. Ces deux usages sont
particulièrement fréquents chez les adolescents.
Cela se comprend d'autant mieux quand on sait
que la conception de la santé, pour la majorité des
adolescents, est à la fois vague et globale, et
qu'au niveau de son corps en général, l'adolescent
situe assez mal sa plainte (2,3). Ainsi, "je suis fatigué" peut être un substitut pour "j'en ai assez",
"je m'ennuie", "je ne me sens pas assez bien", "je
suis énervé" ou "je suis triste"... etc. A l'opposé,
une fatigue authentique est volontiers exprimée
par des affirmations comme "j'en ai marre", "ça ne
va pas", "j'ai mal à la tête", "je n'ai pas faim", "je
n'arrive pas à m'endormir", etc...

Fréquence de la fatigue à l'adole s-
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cence.
La littérature sur la fatigue à l'adolescence n’est
plus aussi pauvre qu’il y a encore 10 ans. Mais
l'étude longitudinale idéale qui permettrait d'évaluer l'évolution du paramètre fatigue chez le même
individu selon les circonstances biologiques, psycho-sociales et d'environnement différentes qu'il
peut rencontrer n’existe pas. Une telle étude serait
pourtant très précieuse, quand on sait le caractère
très dynamique et changeant de l'adolescent luimême et le profil varié des circonstances extérieures qu'il traverse tout au long de sa trajectoire de
développement.
Les quelques premières enquêtes auprès d’adolescents scolarisés montraient déjà qu’une forte
proportion d’entre eux se sentaient fatigués, surtout parmi les filles; ce phénomène apparaissant
assez relié aux problèmes de sommeil (4, 5).
Lors du début de notre activité de médecine pour
adolescents à Bicêtre, nous avions constaté que
le motif “fatigue” n’était pas fréquemment évoqué
comme motif primaire de consultation. Cependant,
plus de 45% des consultants déclaraient sur leur
auto-questionnaire préalable être “souvent fatigués pendant la journée”, et près d'un tiers de
ceux-ci signalaient en outre une difficulté à s'endormir et des réveils nocturnes fréquents.

Le contexte social joue - t - il un rôle?
Le mode de vie et le contexte socioculturel sont
souvent invoqués dès lors que l’on parle de fatigue. Quelques remarques préliminaires à ce propos semblent donc utiles.
Peut-on encore parler, comme certains l'ont fait,
d’une "génération abusée"(6)? Il est difficile de
nier ce que le contexte socio-culturel actuel continue de représenter pour les adolescents (7,8) :
l'adolescence n’a cessé de s’étirer dans le temps,
alors que le droit à l'adolescence comme période
privilégiée, autonome et créatrice, commence à
peine à être reconnu. Outre son travail psychique
important et ses nombreux conflits internes de développement, qu'il(elle) doit aborder seul(e) (2),
l'adolescent subit des demandes ext érieures parfois écrasantes. Celles-ci proviennent tout à la fois
de sa vie familiale, de sa vie scolaire trop élitiste,
de son apprentissage social au milieu de ses pairs,

de certaines menaces contemp oraines (Sida, violences ...etc), enfin de ses préoccupations socioéconomiques ou d'avenir majeures (9). Or, beaucoup d'adultes, eux-mêmes déstabilisés, remettent
en question leurs engagements et leurs valeurs,
sans solutions de rechange apparemment crédibles pour l'adolescent. Celui-ci peut ainsi se retrouver pris entre le choix difficile d’approuver, de
singer ou de purement déserter les démarches sociales "obligatoires". Dans un mouvement croissant d'autonomisation culturelle, la génération
nouvelle peut chercher à traverser le monde des
adultes sans s’y limiter, ou à développer son identité propre plus loin et ailleurs. Mais se conformant au groupe de ses pairs sur lequel il chercher
à s'appuyer, l'adolescent risque de n'y trouver
qu'une solidarité éphémère ou discutable, dans un
indéterminisme commun. Certains, déçus des perspectives et des rôles que leur laisse la société, ne
voient même autour d'eux qu'inertie et fermeture.
En 1980 déjà, près de la moitié des jeunes de 16 21 ans de niveau CAP - BEP étaient au chômage
ou occupaient des emplois précaires (10). En 1987,
la moitié des garçons à 23 ans et la moitié des filles
à 22 ans n’avaient pas encore “quitté leurs parents” (9 ).
Ainsi, souvent gagné par le désir intense du tout
et tout de suite, l'adolescent, une fois confronté
au réel, ris que de se trouver dans
l’incapacité de vivre ses projets. Oscillant alors
entre les promesses et les craintes, entre les états
d'excitation et de déception répétés, il peut devenir la proie de sentiments d'incomplétude et d'incompréhension. Un tel climat peut le rendre particulièrement vulnérable à la morosité, à l'angoisse
et à la solitude, alors même que le droit à être
triste, ou tout simplement "fatigué", lui est si paradoxalement dénié par les adultes.

Clinique de la fatigue chez l’adole scent
La fatigue possède un ensemble de causes, is olées ou simultanées, susceptibles de produire le
même effet. En situation clinique, ce symptôme
nous place à un véritable carrefour, ou il importe
de savoir distinguer :
1/ La physiologie de la fatigue : ses rapports
avec le sommeil, la poussée de croissance et la balance énergétique.
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2/ La pathologie de la fatigue : sa valeur d’appel dans certaines somatopathologies, et surtout
ses liens avec le psychisme de l’adolescent en
crise.
C'est de façon artificiellement séquentielle que
nous aborderons chacun de ces points.

Le sommeil et ses troubles à l’adole scence
Le sommeil, “réparateur” par excellence, est le premier paramètre physiologique à considérer en matière de fatigue. Toutes les études auprès d’adolescents, qu’elles soient américaines (5), françaises (11,12,13 ) ou suisses (14 ) mettent en évidence une insatisfaction de sommeil avec sensation de fatigue au réveil chez plus de la moitié des
sujets interrogés. Quant aux troubles du sommeil
proprement dits, ils ont pour caractéristique de
concerner les filles nettement plus souvent que
les garçons, tout comme ultérieurement les femmes par rapport aux hommes. A 18 ans, une fille
sur deux s’endort souvent difficilement, et une sur
trois se réveille nettement avant l’heure (11 ). Les
données épidémiologiques françaises les plus récentes sur le sommeil et ses troubles à l’adolescence sont résumées dans le tableau1 (1). Il serait
tentant de ne voir dans toutes ces manifestations
que la conséquence d’un mode de vie nouveau à
cet âge. Il a pourtant été constaté qu’à l’adolescence, les troubles du sommeil proprement dits
(difficultés d’endormissement, réveils nocturnes,
cauchemars) semblent beaucoup moins liés au
style de vie (coucher tardif, bruit environnant...
etc) qu’aux difficultés relationnelles et à l’anxiété.
Il en est de même pour les facteurs jugés par les
adolescents eux-mêmes comme pouvant in fluencer la qualité de leur sommeil(13).
Rythme et organisation du sommeil : influence du
processus pubertaire.
Si “la nuit”des adolescents est de 8,7 heures en
moyenne (1), les temps de sommeil des adolescents sont très différents selon les circonstances,
avec un “rattrapage” pendant les périodes de repos de fin de semaine et de vacances, par rapport
aux journées scolaires (14,15 ) (voir figure 1)
Il est vrai qu’une “préférence au retard de

phase” (décalage tardif des horaires d’endormissement par rapport au réveil), inconnue chez l’enfant , s’installe à partir de l’adolescence (16). Ce
décalage du rythme veille-sommeil est surtout important pendant les fins de semaine et les vacances, où un tiers à la moitié des adolescents se couchent après minuit (17). Le fait très remarquable
est que ce phénomène, qui semble indépendant
des facteurs psychosociaux, va de pair avec les
stades du développement pubertaire (16).
Par ailleurs, les études sur le sommeil à l'adolescence effectuées en laboratoire ont bien montré
que l’organisation du sommeil évolue beaucoup
plus en fonction de la maturation pubertaire que
de l'âge chronologique (18). Pendant la phase de
puberté active, la durée totale du sommeil nocturne physiologique décline régulièrement. En outre, certains changements qualitatifs importants
s'opèrent durant la même période : du stade pubertaire I (enfant) au stade pubertaire V (adulte), on
constate un raccourcissement progressif de la
phase d'endormissement avant le premier sommeil
paradoxal. Surtout, on observe une diminution
progressive des stades III et IV du sommeil lent,
atteignant 35 % au stade V pubertaire. Parallèlement, la proportion du sommeil paradoxal reste
constante. Ces données sont intéressantes,
quand on sait que le sommeil lent (profond) est le
sommeil de restauration et de récupération, indispensable après privation de sommeil.
Ces études montrent également qu’une somn olence diurne, qui n'existe quasiment pas chez le
pré-adolescent, s'accroît progressivement avec le
stade de maturation pubertaire (la durée de sommeil nocturne étant maintenue constante). Cette
tendance, constatée aussi bien auprès des filles
que des garçons, est maxima en milieu d'aprèsmidi. Enfin, les adolescents éprouvent nettement
plus de mal à se réveiller spontanément le matin
que les pré-adolescents.
Décalage du rythme veille-sommeil et influence
des nouvelles habitudes
L'adolescence est donc une période spéciale où
une tendance à la somnolence diurne s’installe et
s'accroît de pair avec le processus de maturation
physique et neuro-endocrinienne, et ce indépendamment de la durée totale du sommeil. Mais sans
aucun doute, la réduction volontaire ou non du
temps de sommeil à l'adolescence vient potentiali-
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ser ce phénomène. Le réveil matinal obligatoire
reste le plus souvent fixe, alors que le goût naturel
et la demande sociale pour les veillées tardives se
font de plus en plus insistants. S'ils s'écoutaient,
bon nombre d'adolescents ne se coucheraient que
très tard et feraient spontanément la “grasse matinée”. Chez certains grands adolescents, l'incapacité chronique à s'endormir le soir associée à des
difficultés de réveil le matin peut être source de
fatigue chronique non négligeable. Il s'agit là d'un
réel syndrome, qui a été bien décrit (18).

phénomène ne serait pas la conséquence des
troubles du sommeil proprement dits, et semble
multidéterminé. Un pourcentage très faible d’adolescents, 3.3%, disent avoir assez de sommeil tout
au long de l’étude. Pour le reste, le plus frappant
est l’extrême variabilité individuelle dans le temps,
avec toutefois un souhait de plus de sommeil
constamment exprimé par presque 15% des adolescents.

Durée de sommeil, troubles du sommeil et syndrome de fatigue matinale

Si l’on en juge les données de la très récente enquête nationale “Adolescents”, un adolescent sur
six a utilisé dans l’année des médicaments contre
la nervosité, l’angoisse ou l’insomnie. Chez les filles, cette tendance augmente avec l’âge (1). Plus
précisément, une étude auprès des élèves de l’académie de Lyon indique que parmi les lycéens
éprouvant des difficultés chroniques d’endormissement, un sur dix (6% des garçons, 12% des filles) consomme des “somnifères” plus d’une fois
par semaine (12). Cette consommation semble nettement influencée par les habitudes familiales. Parmi ces adolescents, 7% des garçons et 16% des
filles ont des accès de sommeil quotidiens.

Le temps moyen de sommeil ne cesse de décroître
pendant le début de l’adolescence. Il passe de 8,6
à 7,6 heures de 9 à 14 ans, soit -12% tant chez les
filles que chez les garçons(11). Mais d’une façon
générale, 86% des adolescents pensent bien dormir(1), et l’insatisfaction du sommeil est indépendante de la durée du sommeil (11). De plus, la tolérance des adolescents à leurs troubles du sommeil
est assez remarquable : la moitié de ceux qui se
plaignent d’un trouble chronique du sommeil
(difficultés d’endormissement surtout) sont néanmoins satisfaits de la qualité “globale” de leur
sommeil (12 ). Cette tolérance tend toutefois à décroître avec l’âge.
L’insatisfaction du sommeil est essentiellement et
d’abord liée, quelque soit le sexe, à la présence
d’une fatigue fréquente au réveil (11). Elle apparaît
moins dépendante de la présence de troubles du
sommeil proprement dits (réveils nocturnes, cauchemars) chez les filles, ou de la fatigue ressentie
pendant la journée chez les garçons.
Une des rares études longitudinales disponibles
permet d’éclairer ces phénomènes de façon plus
précise (14). Sur un échantillon d’une centaine
d’adolescents évalués tous les deux ans et à cinq
reprises à partir de l’âge de 10-14 ans, 54% à 75%
(selon l’année d’évaluation) expriment le “souhait
de plus de sommeil” (proportion plus importante
que celle de 4O% habituellement enregistrée chez
les adultes). Ce souhait va toujours de pair avec
ce que les auteurs définissent comme un syndrome de fatigue matinale, associant: fatigue au
réveil, désir de rester plus longtemps au lit, nécessité de plus d’un quart d’heure pour se réveiller
complètement, et “coup de pompe” matinal. Ce

Les somnifères en question

Les hypnotiques, s'ils peuvent induire ou maintenir le sommeil, procurent un sommeil de moins
bonne qualité (avec des nuances selon les différents produits pharmacologiques) (19 ). Ils altèrent
le sommeil lent (profond), dont ils peuvent supprimer les stades III et IV et diminuer la proportion
des premiers stades. Ils s'opposent ainsi au processus de restauration et de récupération de l'organisme. De surcroît, certains diminuent le sommeil paradoxal (sommeil “rapide”, avec rêves), et
pourraient donc à long terme perturber l'harmonisation de l'expérience vécue et de l'histoire psychologique, tout en empêchant le métabolisme
onirique du vécu émotionnel et affectif. Les adolescents ayant recours aux somnifères de façon
plus ou moins régulière courent plusieurs risques :
outre celui d'un sommeil artificiel aboutissant à
moyen terme à une aggravation qualitative du déficit, un risque d'insomnie de rebond à l'arrêt, et
peut-être surtout une dépendance aux hypnotiques, véritable cercle vicieux source de fatigue
chronique sur fond d'anxiété. Enfin, ces médicaments peuvent favoriser les accidents, en particulier les accidents de la route dont on sait l’importance dans la mortalité à cet âge.
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Croissance, alimentation et balance
éne r gétique
Puberté et poussée de croissance
Le processus maturatif biologique et physique explosif de l'adolescence est-il en soi fatiguant?
Cette question, souvent invoquée par les parents
ou l'entourage, semble avoir engendré beaucoup
de fausses idées. Il est exact que la croissance au
sens large du terme est la caractéristique la plus
spectaculaire du début de la période adolescente,
et qu'elle demande alors des besoins nutritifs et
énergétiques supérieurs à toute autre période de
la vie. Débutant vers 10 ans chez la fille, 12 ans
chez le garçon, (les variations individuelles étant
très larges), l'accélération de la croissance staturale atteint son maximum environ deux ans plus
tard, et peut atteindre plus de 10 cm par an. Environ 15 % de la taille et jusqu'à 50 % de la masse
musculo-squelettique adultes sont acquis durant
et suivant cette phase d'accélération (20).
Une première notion aussi répandue que discutable est que le jeune adolescent puisse "pousser
plus vite que sa force", devenant ainsi plus faible
ou facilement épuisable. Cette hypothèse n'a ja mais été sérieusement étayée. En fait, la masse
musculaire s'accroît de façon presque identique et
linéaire jusqu'à 12-13 ans pour les deux sexes.
Chez le garçon, cet accroissement subit une accélération assez spectaculaire après cet âge. La force
musculaire, déjà plus importante en moyenne chez
lui que chez la fille, suit la même progression ascendante. La puberté apparaît ainsi comme une
période de gain rapide de la force, de l'habileté
physique et de l'endurance, sans aucune phase
"d'affaiblissement". Il se passe toutefois que le pic
d'accélération en taille et en musculature précède
le pic de développement de la force musculaire
d'environ un an. Durant cette période, il ne faut
donc pas exiger de l'adolescent, surtout s’il s’agit
d’un garçon, la même force qu'un adulte de même
gabarit.
Une autre erreur courante provient de la comp araison des adolescents par âge chronologique. C'est
ainsi qu'ils sont regroupés dans les classes, c'est
également ainsi qu'il sont appariés dans les sections sportives. Ce dernier point est d’ailleurs particulièrement critiquable d'un point de vue stricte-

ment maturatif. Il serait totalement illogique d’attendre les mêmes performances physiques chez
un garçon de 14 ans en tout début de puberté que
chez son cousin ou son camarade de classe du
même âge en train de l’achever. Le préjudice pour
le premier serait facile à imaginer.
Alimentation, nutrition et balance énergétique
Un corps mal nourri est un corps vite fatigué : ceci
est vrai pour tout le monde, quel que soit l'âge.
Pour l'adolescent, dans nos pays développés et
d'un point de vue statistique global, le problème
de la balance énergétique semble néanmoins un
faux problème. A titre indicatif, les normes nutritionnelles américaines pour les adolescents (22) se
situent à un niveau habituellement fourni par l'alimentation moyenne. Pour les garçons en début et
en fin d'adolescence, elles recommandent respectivement 2700 à 2800 calories par jour, 45 à 56 grammes de protides par jour; pour les filles, respectivement 2200 à 2100 calories par jour et 46 grammes
de protides par jour. Ces chiffres sont des moyennes. Il est évident qu'un adolescent sportif de
haut niveau nécessitera plus. Certains ont pu se
poser des questions sur les "Fast-food", dont le
succès évident auprès des jeunes fait concurrence
à la cuisine dite traditionnelle. En fait, et du point
de vue diététique, il est loin de s'agir d'une catastrophe (23). Relativement peu coûteux, leur ration
protidique semble équilibrée et ils apportent suffisamment (parfois trop ...) de calories. Ainsi, un
hamburger de temps en temps vaut beaucoup
mieux qu'un repas pâtisserie, ou pire, qu'un repas
sauté.
D’une façon générale, il faut admettre qu’en matière d’alimentation les adolescents favorisent la
simplicité et la convivialité. Ils considèrent beaucoup le fait de manger dans sa dimension symb olique, tout comme un terrain d’expérimentation et
d’autonomie par rapport à la tradition familiale. Au
plan strictement diététique, leur choix de produits
alimentaires diffère quelque peu de celui de la population moyenne (24).
En pratique, ce sont surtout certaines erreurs alimentaires qui, à l'adolescence, peuvent créer de
réelles périodes de manque nutritionnel et de fatigue. Les données épidémiologiques françaises les
plus récentes sur les comportements alimentaires
et sur les problèmes de perception du poids des
adolescents, résumées dans les tableaux 2 et 3,
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sont éloquentes (1). Le problème du petit déjeuner
est un exemple typique : on dort un peu plus, on
invoque le manque de temps mais on part l'estomac vide. Or, 20 % des calories utilisées par l'organisme le sont le matin. Beaucoup des "coups de
pompe" ou des inconforts divers de fin de matinée
trouvent là leur explication. Il reste toute une campagne à faire, surtout auprès des jeunes, pour réhabiliter ce repas du matin, qui outre sucre et
beurre devrait toujours comporter des protides et
apporter au moins 400 à 500 calories. Deux études
concordantes ont démontré que l’absence du petit
déjeuner à cet âge possède un effet négatif sur la
vigilance et la concentration, en partie
“compensé” il est vrai par un effet positif sur la
mémorisation (25,26). Le saut du déjeuner n'est
pas rare non plus chez certains adolescents, et
peut avoir des conséquences du même type. Ailleurs, les déséquilibres peuvent s'inscrire dans un
registre de rejet de l'alimentation familiale, lieu
classique du contrôle parental (27). Un autre phénomène, fréquemment constaté chez les jeunes
filles, est celui des tentatives sauvages et mal
contrôlées, souvent déséquilibrées, de régimes
amaigrissants. Elles aboutissent inconstamment à
la perte de poids désiré mais toujours à un déséquilibre nutritionnel néfaste en dents de scie. En
dehors de l'anorexie mentale en phase initiale, cas
très particulier (28 ), les amaigrissements rapides
entraînent toujours une fatigue générale subjective. Enfin, une enquête menée auprès de plus de
200 grandes adolescentes a montré que plus une
fille mange “mal”, plus son hygiène de vie apparaît par ailleurs perturbée (tabac, alcool, absence
de sport...etc). Cette conjonction de risques
concerne une fille sur cinq de cet échantillon, ce
qui est assez alarmant (29).
Le rôle du fer
Parmi les éléments nutritifs dont la carence peut
être directement source de fatigue, le fer requiert
une attention toute particulière. Nous ne parlerons
pas des tableaux de carence martiale extrêmes, décrits au 19ème siècle sous les noms de “chlorose”
ou encore “maladie des amoureuses”. Mais l'anabolisme musculaire chez l'adolescent, auquel chez
la fille s'ajoutent vite les pertes menstruelles, requièrent un apport en fer particulièrement important à cette période de la vie. Or ces besoins accrus, de l'ordre de 1,6 mg/jour chez la fille et de 1,4
mg/jour chez le garçon, sont rarement couverts
par l'alimentation normale des adolescents, dont

70% à 95% auraient en effet des apports inférieurs
aux apports conseillés. Ceci explique pourquoi
jusqu’à 12% des garçons et même 25% des filles
peuvent présenter une carence martiale à divers
degrés (30,31). Le fer joue un rôle très important
dans la croissance musculo-squelettique. Sa carence entraîne surtout une diminution de la force
physique, de l'endurance et une fatigabilité accrue, phénomène bien repéré chez les sportifs.

La fatigue dans les somatosomatopathologies
La fatigue peut accompagner beaucoup d'états somato-pathologiques. Cela dit, si une maladie infectieuse, une maladie viscérale grave, une maladie
de système sévère ou une affection maligne sont
logiquement asthéniantes, toutes les maladies ne
le sont pas forcément. A l'adolescence, un état de
lassitude générale récent, surtout s'il est inhabituel et à fortiori s'il s’accompagne de fièvre ou
d'autres signes d’appel, évoque d’abord une in fection aérienne supérieure, un état grippal, une
mononucléose infectieuse ou une hépatite virale.
Il faut aussi garder à l'esprit qu'un diabète peut se
révéler par une fatigue générale sans que la polyuro-polydipsie soit évidente, de même qu'une tuberculose pulmonaire sans que les signes classiques d'accompagnement soient forcément présents. Plus rarement, une asthénie ou une fatigabilité anormales peuvent révéler une anémie, une
hypothyroïdie...etc.
L e s a s t h é n i e s p o s t-hépatites ou postmononucléoses ne sont pas des mythes. Il en est
de même des authentiques syndromes de fatigue
chronique, qui bien que multifactoriels, sont souvent rattachés à un contexte post-viral ( 32,33).
Cela dit, certaines prescriptions de repos ou de
"convalescence" peuvent pérenniser - voire créer
de toute pièce - une fatigue du fait de la prolongation de l'apragmatisme qu'elles prescrivent. Une
immobilisation plâtrée prolongée après fracture de
jambe est tout aussi susceptible d’induire ce type
de situation. Le même commentaire vaut évidemment pour les dispenses de gymnastique, en particulier lorsqu’elles ne sont pas vraiment médicalement justifiées.
Au cours des maladies chroniques à l'adolescence, dont il importe ici de rappeler qu’elles
concernent au moins 10% des adolescents (34), la

Association Canadienne pour la Santé des Adolescents

PRO-ADO

Volume 8, Numéros 1 & 2

Page 42
fatigue pose un problème un peu particulier. Outre
les handicaps physiques variés qu'elles sont susceptibles d'entraîner, variables d'une maladie ou
d'un stade évolutif à l'autre, ces maladies peuvent
avoir un impact subjectif notable. Cet impact
s'exerce principalement dans les domaines de l'anxiété, de l'estime de soi, du sentiment de comp étence sociale et de l'autonomie individuelle. Cependant, on sait que de tels adolescents tendent à
développer des défenses parfois très efficaces tel
un déni de leur état réel. Ainsi au plan individuel,
une plainte de fatigue dans un tel contexte doit
systématiquement faire envisager, outre un symptôme lié à l’évolution propre de la maladie, l’expression d'un impact psychologique de la maladie
chronique, ou d’une psychasthénie d’autre origine.

Fatigue et psychisme à l’adolescence
La fatigue psychique
Un adolescent “psychiquement fatigué” peut tout
à fait présenter un tableau de fatigue évidente.
Mais ailleurs, la plainte “fatigue” peut apparaître
vraiment bénigne, voire sans aucune congruence
entre son énoncé et l’aspect non asthénique de
l’adolescent. Ce type de plainte ne doit surtout
pas être pour autant exp édiée, en se contentant
d’une réponse par quelques fortifiants ou bons
conseils. Car au-delà de son caractère irrationnel
ou décalé, cette plainte de fatigue risque fort de
masquer un conflit psychique profond, pour le
moment totalement hors de portée de la conscience de l’adolescent (35). Cette prudence dans
l’analyse s’impose d’autant plus lorsque le mot de
passe “fatigue” ne procède pas de l’adolescent
lui-même, mais plutôt de la suggestion d’un tiers la mère bien souvent - qui a pris l’initiative de la
consultation.
Mais indépendamment du scénario, deux sortes
de contextes sont ici à distinguer :
Inhibition ou trop plein d’excitation
La plainte insistante de fatigue, éventuellement
multiforme, apparaît à l’analyse comme autant
d’inhibitions, c’est à dire de “limitations fonctionnelles du Moi”(36). L’exemple type serait celui
d’une fatigue intense mais transitoire, ressentie
régulièrement à tel moment de la journée, lui-même
“fantôme” de l’horaire d’une tâche déplaisante ja-

dis imposée par un parent, ou encore, une fatigue
à l’école, mais systématiquement et électivement
ressentie lors de tel cours ou activité particuliers.
Ce genre d’inhibition peut traduire un processus
d’allure plus généralement “névrotique”. Ailleurs,
une fatigue massive apparaissant en de telles circonstances pourrait fonctionner comme un
“super-symptôme” qui viendrait se substituer à
d’autres symptômes dispersés, autres symptômes
dont la fonction “d’absorption” du conflit psychique serait précisément devenue défaillante. On se
trouve alors dans des situations ou le registre obsessionnel, fait de ruminations mentales plus ou
moins compliquées, est prédominant. Ici, la fatigue
devient une sorte de gêne dont l’adolescent peut
plus facilement se plaindre, aux moments ou ses
activités ou élaborations précautionneuses ne le
protègent plus d’une résurgence affective du
conflit qui l’habite.
Dans un registre différent, celui des manifestations de type hystérique, une “fatigue” rapportée
à telle ambiance ou circonstance peut être donnée
comme cause du symptôme: évanouissement, malaise, crise d’hyperventilation...etc. Il est alors
possible d’imaginer que cette sensation d’aura - à
posteriori nommée fatigue - puisse avoir été due à
une excitation trop contenue, non mentalement
maîtrisée ni corporellement dépensée.
Morosité, fragilité et risque de passage à l’acte
La plainte “fatigue”, souvent ici et paradoxalement
moins insistante, s’inscrit néanmoins dans une
situation psycho-affective assez préoccupante.
L’analyse du parcours de l’adolescent évoque
une pauvreté ou une perte des investissements
affectifs, ainsi qu’une attitude faite de morosité.
Cette attitude ne traduit pas en soi - en tout cas
pas forcément - un état dépressif, mais signale
plutôt la fragilité de l’adolescent par rapport aux
circonstances (notamment familiales) pouvant favoriser un affect dépressif, et sa propension à lutter contre cette fragilité par des actes. Des angoisses de séparation peuvent aussi exister, parfois
sources de phobies du coucher. En réalité, plutôt
que de sécréter lui-même une certaine psychasthénie, ce serait bien les comportements “fatiguants”
que cet adolescent semble rechercher. Dans les
cas les plus critiques, cette vulnérabilité comporte
le risque d’un geste grave, comme une tentative
de suicide ou tout autre comportement dangereux.
Or, parler de sa souffrance pour ce genre d’ado-

Association Canadienne pour la Santé des Adolescents

PRO-ADO

Volume 8, Numéros 1 & 2
Page 43

lescent équivaudrait souvent à toucher des zones
chez lui trop sensibles. Et cette perspective ne
peut que l’effrayer - malgré notre meilleure sollicitude - à la mesure de son sentiment de ne pas
pouvoir résister au risque tant redouté de décompensation dépressive. C’est pourquoi ce type de
plainte de “fatigue” - aussi discrète soit-elle dans
son énoncé - mérite toujours et avant toute chose
une écoute et une analyse très attentive. L’apparence d’une inutilité des soins, aussi frustrante
puisse-t-elle être, n’ôte en rien à l’opportunité
d’une attitude préventive. Dans certains cas, le
consultant placé par hasard sur la trajectoire d’un
tel adolescent pourra justement représenter une
bouée de sauvetage inespérée.
Il reste que la disposition à la dépression, chez un
adolescent, est volontiers “masquée”, ce qui veut
simplement dire que ses signes ne seront pas toujours ceux de la description classique. Un adolescent déprimé peut mettre en avant ses troubles du
sommeil : insomnie d’endormissement, réveils
nocturnes ou réveils prématurés. Une auto dépréciation peut être camouflée par l’ironie. La perte
d’estime de soi peut n’apparaître qu’au travers de
signes extérieurs, ou au contraire ne s’exprimer
que par une mauvaise image corporelle.
Quoiqu’il en soit, la “fatigue mentale” chez l’adolescent devrait toujours être prise au sérieux et
considérée dans tous les cas comme une rupture
d’équilibre, et parfois comme le signal d’une possible impulsion plus ou moins dangereuse.
Les éléments contextuels
En clinique, les problèmes de sommeil apparaissent rarement isolés, souvent corollaires d'autres
difficultés liées à la personnalité, au milieu de vie
ou aux deux. Mais les études ayant recherché ce
type de corrélation de façon systématique restent
très rares. Une étude française récente, auprès
d'un groupe de 713 lycéens âgés de 15 à 23 ans,
confirme encore plus clairement la fréquence de ce
type d'association (Vignau J et coll, 1997). Les

adolescents ont été séparés en deux groupes, en
fonction de leurs réponses à 5 questions portant
sur les difficultés d'endormissement, les réveils
précoces, le besoin ressenti de plus de sommeil,
la mauvaise qualité de sommeil et l'utilis ation de
médicaments pour le sommeil. Par rapport aux
bons dormeurs (voir tableau 2), les mauvais dormeurs rapportent beaucoup plus souvent des
idées suicidaires, des antécédents de tentative de
suicide, des relations familiales perturbées et des
problèmes chez la mère. Certains comportements
déviants sont également plus fréquents.

Conclusion
En situation clinique avec les adolescents, la fatigue est monnaie courante, pour peu que l’on sache l’interroger systématiquement. Surtout, s’intéresser à la présence possible de ce symptôme chez
un adolescent peut représenter pour lui une porte
d’entrée privilégiée dans le cadre d’une rencontre
en consultation, quelqu’en soit le motif. Parfois
témoin d’un déséquilibre physiologique, cette fatigue peut être subie par l’adolescent comme elle
peut être sécrétée par lui.
Ce panorama sur la fatigue à l’adolescence ne prétend pas apporter toutes les réponses pertinentes
face à ce symptôme carrefour par excellence (37).
Son but est plutôt une mise en synthèse des principaux facteurs qui lui sont liés et qui peuvent
contribuer à l’expliquer. Une plainte de fatigue,
fut-elle vague, discrète ou seulement subjective
ne devrait pas être pour autant banalisée trop rapidement. Elle ne devrait pas non plus être appréhendée ni encore moins traitée comme une manifestation isolée. Le point de vue de l’entourage
peut être un appoint très précieux dans l’analyse
de ce symptôme, dont les rapports et la signification ne peuvent être évalués correctement qu’au
terme d’un véritable “bilan de santé”, au cours
d’une consultation qui sache aménager un temps
suffisant.
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Tableau 1 : Sommeil et fatigue chez les adolescents
Troubles fréquents
ou très fréquents

% adolescents

>

Difficultés d’endormissement

41

+

Réveils nocturnes

19

+

Cauchemars

9

+

Se lèvent fatigués

50

S’endorment pendant la journée

7

Impression de fatigue

43

Avec l’âge

+

+

+

Tableau 2: Fréquence des variables contextuelles significativement corrélées à la qualité du sommeil chez les adolesVariables associées

Bons dormeurs (N = 439)

Mauvais dormeurs ( N = 302)

Idées suicidaires

15%

38%

Tentative de suicide

1%

9%

Antécédents d'ivresse

31%

39%

Antécédents de vol

21%

29%

Ant. d'absentéisme scolaire

31%

40%

Relations familiales perturbées

4%

17%

Problèmes chez la mère: Dépression

18%

30%

Traitement psychotrope

22%

31%

Maladie somatique

8%

20%

TIB (Heures)

Figure 1: Temps passé au lit durant les jours
de semaines, les week-ends et les vacances
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Vaances
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Jours de semaines
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La fatigue : prise en charge clinique
Marc Girard, MD, CSPQ
Reine Gagné, BSc. Sciences infirmières; Paul-André Arseneault, psychologue
Section médecine de l’adolescence, Hôpital Ste-Justine
Les adolescents consultent souvent pour fatigue.
Une fatigue d'apparition récente peut être causée
par une maladie infectieuse, le plus souvent virale,
comme un syndrome grippal ou une mononucléose infectieuse. Une fatigue persistante résulte
rarement d'une maladie organique identifiable,
mais plutôt d'un mode de vie fatiguant ou d'un
contexte psycho-affectif épuisant. Ce texte discute
particulièrement de la fatigue qui persiste et n’est
pas expliquée par une cause purement organique.
L'anamnèse et l'examen constituent les outils privilégiés pour s'assurer que la fatigue n'est pas en
relation avec une maladie physique.
Anamnèse
Au moment de l'évaluation médicale, on poursuit
deux objectifs: éliminer l'organicité et obtenir suffisamment d'informations pour soulever des hypothèses étiologiques au symptôme de l'adolescent
dans le cas d'une évaluation médicale négative.
L'adolescent est d'abord rencontré seul. Il s'agit
dans un premier temps de bien documenter le
symptôme et d'y prêter attention. La clarté et la
précision du malaise, son début bien identifié
oriente vers une lésion organique. Les malaises
d'origine organique respectent des cycles biologiques: la fatigue est pire en fin de journée. Au
contraire, dans les troubles somatoformes, les cycles sont aberrants: la fatigue disparaît en soirée.
Comment l'adolescent évalue-t-il son état ces
jours-ci? Il est peut-être en voie d'amélioration. At-il connu un épisode semblable antérieurement?
Chez la fille, il est important d'évaluer la fréquence
et l'abondance des menstruations, parce qu'une
déficience en fer peut être responsable de la fatigue.
Une fois le symptôme documenté, il s'agit de préciser l'interprétation qu'en fait l'adolescent, tout
en évitant à ce stade d’initier notre propre interprétation. Perçoit-il qu'un facteur émotif puisse aggraver son mal? Fait-il des liens entre son malaise

et un stress quelconque? Il faut voir aussi comment le symptôme a été géré depuis son apparition: les consultations, les investigations et leurs
résultats parfois partiellement connus par l'adolescent, les traitements tentés, les professionnels
psychosociaux impliqués actuellement ou dans le
passé, le recours aux pratiques alternatives, mais
aussi les stratégies adaptatives par lesquelles
l'adolescent tente de composer avec son malaise:
réduction des activités, moyens de détente, automédication.
Les antécédents familiaux sont riches d'informations. La présence de troubles similaires chez les
parents n'est pas rare. Par exemple: l'adolescent
fatigué a un père en arrêt de travail en raison d'un
épuisement professionnel, l'adolescente accusant
une fibromyalgie a une mère impotente à la suite
d'une lombalgie chronique.
Pour enrichir notre compréhension de sa situation,
il faut savoir qui est cet adolescent qui consulte?
Quelle est sa personnalité, son mode de vie? Comment évolue-t-il dans son développement? Qu'a-til vécu de pénible dans sa vie? Quelle est son expérience antérieure de la santé? Quel est l'impact
du symptôme: une incapacité fonctionnelle, une
tâche développementale entravée, un gain secondaire? Il faut également identifier comment
l'adolescent ressent et compose avec les tensions
quotidiennes et ses préoccupations personnelles.
Les verbalise-t-il? Se libère-t-il dans la musique,
l'écriture? L'agir lui sert-t-il de soupape? Présentet-il des éléments dépressifs ou anxieux? On explore donc :
-

La vie scolaire. Que vit l'adolescent à l'école,
quels sont ses liens avec les élèves et les professeurs? Que représente pour lui le passage
du primaire au secondaire? L'adolescent rentre-t-il régulièrement à la maison à cause de la
fatigue? Il n'est évidemment pas souhaitable
que la vie scolaire s'organise à la maison.
Pour celui qui ne va plus à l'école depuis des
mois, le retour en classe est-il envisagé et se-
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lon quelles modalités?
-

La vie parmi les pairs. Quelle est la qualité de
sa socialisation? L'adolescent s'amuse-t-il
dans la vie?

-

Dans sa famille. Dans quel climat familial évolue l'adolescent? Comment y sont accueillis
ses mouvements d'autonomisation? Y a-t-il
un événement particulier? Quelle est l'attitude
de ses parents et leur interprétation de sa situation médicale?

-

Hygiène de vie de l'adolescent. Quelle est la
qualité de l'alimentation et du sommeil? Quelle
place est réservée à la détente, à l'activité
physique? Comment s'exerce le développement de ses compétences? Quel usage fait-il
des médicaments, du café, du tabac, de l'alcool, des drogues? Y a-t-il des conduites à
risque? Certains adolescents dans l'agir peuvent présenter des symptômes de somatis ation à partir du moment où ils se retrouvent
encadrés.

Parmi les nombreuses informations recueillies,
l'histoire vise à répondre à certaines questions essentielles dont:
Depuis quand la fatigue est-elle présente?
Quelle est son intensité?
Est-elle continue ou intermittente?
Quel est son impact sur les activités scolaires,
sportives et sociales?
Quelles sont les habitudes de sommeil, d’alimentation, d’abus de drogues?
Y a-t-il eu une variation récente du poids?
Quelle est la charge de travail scolaire?
Quelles sont les caractéristiques de l'entraînement
sportif?
En plus du travail scolaire, l'adolescent effectue-til un travail? Lequel? Dans quelles conditions?
Y a-t-il un élément de stress scolaire, familial ou
social?
Examen physique et investigation
Un examen physique complet est fait bien qu’il
soit habituellement normal chez l’adolescent fatigué.
Certains parents sont à la recherche d'une maladie
que les médecins n'identifient pas. Centrés sur le
symptôme, ils n'en sont pas encore à considérer

l'état émotif de l'adolescent. D'autres parents
constatent, à travers les consultations, qu'aucune
maladie n'explique finalement l'invalidité qu'a pu
développer leur adolescent. La perception et la réponse des parents au symptôme sont des éléments clés dans l'évaluation et les chances de réussite des interventions. Une anxiété élevée de la
part des parents, un surinvestissement du symptôme et une incapacité de définir des limites et des
exigences face à l'adolescent rendront les interventions plus difficiles.
L’investigation. Si l’adolescent n’a jamais été investigué et si l'anamnèse et l'examen ne révèlent
aucun indice de maladie, les seules explorations
envisagées sont l'hémogramme, l'examen du sédiment urinaire à la recherche de glucose et de protéines dans l'urine. D'autres examens ne doivent
être réalisés que pour confirmer une suspicion clinique (exemples: sérologie pour la mononucléose
infectieuse, tests de fonction thyroïdienne s'il y a
des indices cliniques d'hypothyroïdie, radiographie pulmonaire s'il y a une toux chronique, etc.).
Pour les adolescents déjà investigués, la majorité
d'entre eux n'ont pas besoin d'explorations complémentaires, contrastant avec l'attente élevée de
la part des parents pour la poursuite d'analyses de
laboratoire. A ce titre, la multiplicité des analyses
ou la répétition inutile d'une même analyse est fréquente. Et curieusement, l'adolescent apparaît
plus soucieux face aux investigations à venir
qu'aux répercussions de sa fatigue sur son mode
de vie et son développement.
Les parents.
Après l’examen physique, les parents sont rencontrés. La version des parents est en général plutôt conforme à celle de l'adolescent. Les parents
font aussi part de leurs propres observations, expriment leur inquiétude, leur interprétation du
symptôme, l'impact du symptôme sur leur vie et
sur celle de la famille. Mais, au même titre que les
adolescents, les parents ne sont pas tous au
même point dans leur cheminement. Et l'adolescent, sa mère et son père n'en sont pas toujours
au même point non plus.
Traitement et suivi
Dans les quelques cas où une maladie est identifiée, celle-ci est traitée de la façon habituelle.

Association Canadienne pour la Santé des Adolescents

PRO-ADO

Volume 8, Numéros 1 & 2

Page 48
L'intervention repose surtout sur la crédibilité accordée à l'adolescent et à son symptôme. D'abord
et avant tout, le médecin pose son diagnostic et
statue sur l'état de santé réel de l'adolescent sans
rajouter d'investigations inutiles. Le médecin doit
convaincre souvent l'adolescent et ses parents
que l'investigation a été suffisante et n'a pas à être
poursuivie. Dorénavant doit être assurée une
prise en charge globale et continue de l'adolescent, par une même personne ou équipe; tant que
l'adolescent consulte à différents endroits et poursuit des investigations dispersées, il est difficile
pour lui d'envisager un travail à un autre niveau.
Beaucoup de temps sera ensuite consacré à informer l'adolescent de la nature physiologique ou
fonctionnelle de son malaise. Il faut identifier,
avec ces adolescents et leurs parents, leurs nombreuses appréhensions en regard de leur santé
comme dans d'autres domaines, tout en cherchant
à obtenir que l'adolescent s'approprie son malaise
et se reconnaisse compétent à le solutionner.
Cette recherche, faite avec l'adolescent, aboutit à
proposer des liens entre son malaise et ce qu'il vit
quotidiennement. A l'adolescent et à ses parents,
on suggère que le malaise peut être un langage,
une manière d'exprimer quelque chose dont il faudrait décoder le sens.
On aide ainsi adolescent et parents à élargir leur
définition de la santé. Un adolescent en bonne
santé fréquente assidûment l'école, crée des liens,
s'engage dans des activités extra scolaires artistiques ou autres, s'amuse, fait de l'exercice, vide le
frigo, dort bien, sait faire appel aux autres dans les
difficultés qu'il ne peut résoudre seul et dispose
de plusieurs cordes à son arc pour composer avec
la fatigue, la douleur, la peine ou la frustration.
L'adolescent en bonne santé se développe. Ceci
amène à analyser, avec l'adolescent en présence
de ses parents, en quoi consiste les tâches du développement à cet âge. On situe où en est l'adolescent dans ce travail, compte tenu entre autres
de son âge et de son degré de maturation physique. C'est toujours un temps fort de la rencontresynthèse, adolescent-parents-médecin et/ou infirmière, que ce moment où l'on reconnaît les enjeux
propres à cette étape du développement de même
que les compétences acquises par l'adolescent et
qu'il doit normalement continuer d'enrichir.
Tenant compte des besoins de l'adolescent, de

son mode de vie et de ses goûts, il ne faut pas hésiter à lui prescrire des conduites, dans le but de
l'aider à élargir son éventail de stratégies adaptatives: s'inscrire à une activité artistique, sportive ou
sociale, pratiquer une activité parent-adolescent,
verbaliser à son père ou à sa mère son besoin de
les voir plus souvent ou de modifier le mode de
communication, rester à l'école jusqu'à la fin de la
journée même si on est fatigué, etc. Il est étonnant
de constater que plusieurs s'efforcent d'être fidèles à ce type de consignes.
Il faut savoir utiliser le temps. On reverra l'adolescent de proche en proche, entre autres pour lui témoigner qu'on croit en son malaise, qu'on l'accompagnera dans ses efforts pour retrouver sa vigueur et qu'on lui accorde le temps de trouver,
d'expérimenter et de faire des progrès. Par ailleurs,
seul le temps permet à l'adolescent d'abandonner
son symptôme progressivement, dans la dignité et
sans perdre la face.
Pour certains, on demandera l'avis du psychologue ou du psychiatre. Il s'agit, entre autres, des
adolescents qui présentent des éléments dépressifs ou anxieux, des adolescents dont le fonctionnement quotidien, particulièrement scolaire, est
sévèrement entravé, des adolescents dont la socialisation est déficiente ou encore des adolescents qui ont une difficulté particulière à se distancier de leurs parents. Soulignons d'abord que
le diagnostic médical précis est le pré-requis à la
référence. Le psychologue ou psychiatre sera à
même d'intervenir dans la mesure où l'adolescent
et ses parents auront été rassurés quant à la santé
physique du jeune. Le médecin a présenté son
diagnostic en expliquant clairement une possible
étiologie psychogénique ou le besoin d’un soutien psychologique.
La référence doit s'inscrire dans une démarche volontaire de l'adolescent; il importe de créer un espace où il peut se l'approprier. Un court délai entre
la fin de l'évaluation médicale et le premier contact
avec le psychothérapeute permet à l'adolescent
d'y réfléchir et de prendre position. Plus l'adolescent manifeste une attitude d'ouverture face à l'hypothèse psychogénique, plus la référence s'en
trouve facilitée. Avec les adolescents qui offrent
plus de résistance, il faudra d'abord les aider à reconnaître leur souffrance psychologique et à élaborer une demande qui leur soit personnelle. Pour
le psychothérapeute, il est bon de proposer une
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première démarche exploratoire de trois ou quatre
entrevues. Face à l'adolescent peu motivé, il importe de solliciter son adhésion tout en reconnaissant à la fois l'impasse dans laquelle il se trouve et
les pressions souvent exe rcées par ses parents
inquiets; il faut convenir avec lui qu'après ce premier engagement, il choisira de poursuivre (si nécessaire) ou non. L'évaluation psychologique touche toutes les sphères de la vie de l'adolescent.
Son but demeure le même que dans toute autre
problématique, à savoir donner un sens à l'exp érience subjective, à la vie psychique. Dans le cadre de l'évaluation, une importance particulière est
accordée aux symptômes physiques, au contexte
de leur apparition, au vécu émotif qui y est associé et aux réactions de l'entourage de façon à permettre à l'adolescent de lier ensemble vie affective
et malaises physiques.

portant de le connaître pour ne pas le
confondre avec l a fatigue simple et pe rsi s t a n t e , t r o u b l e s o ma toforme beaucoup
plus fréquent à l’adole s cence. Il est fondamental de préciser que les critères de classification
ont avant tout été élaborés dans le but d'harmoniser la recherche fondamentale et la recherche clinique. Les critères de classification adoptés en 1994
par le Centre for Disease Control sont:
1)

la présence d'une fatigue persistance, inexpliquée, non soulagée par le repos et entraînant
une réduction marquée de l'activité professionnelle, sociale ou personnelle;

1)

la présence concurrent d'au moins quatre des
symptômes suivants depuis au moins six
mois, et dont l'apparition n'a pas été précédée
par le début de la fatigue:

-

troubles de la mémoire à court terme ou troubles de la concentration suffisamment importants pour provoquer une réduction marquée
des activités habituelles du patient (et non exclusivement scolaires).
pharyngite non exsudative,
ganglions cervicaux ou axillaires douloureux,
myalgies, arthralgies multiples sans évidence
de gonflement ni de rougeur des articulations,
céphalées d'apparition nouvelle,
sommeil non réparateur,
sensation de malaise post-exercice durant
plus de 24 heures.

Conclusion
L'adolescent recherche un mode d'expression pour
dire ses difficultés, ses limites et ses impasses.
Son corps devient un lieu d’expression privilégié.
L'opposition, le passage à l'acte, l'abus de drogues
demeurent les modes les plus spectaculaires mais
aussi les plus surreprésentés lorsque l'on parle
des adolescents. Le professionnel de la santé est
davantage sollicité par les malaises physiques, les
gestes suicidaires ou les troubles de la conduite
alimentaire. Ces modes d'expression plus internalisés expriment une difficulté tout aussi majeure et
demandent une aide programmée. Au delà du langage utilisé, nous devons dépasser le symptôme,
éviter les réponses stéréotypées ou les investigations paracliniques inutiles si ce n'est autoaggravantes. Il nous faut surtout reconnaître et
travailler les besoins d'autonomie et d'écoute de
ces adolescents en partageant avec eux les pistes
de solutions..

Le syndrome de la fatigue chronique
(tiré et adapté de : Syndrome de fatigue
c h r o n ique; lignes directrices. Collège des
médecins du Québec, 1999)

-

Ép idémiologie
L'estimation de la prévalence varie selon les pays
et les critères utilisés. Ainsi, aux États-Unis,
d'après certaines études, le taux se situerait entre
0,004% et 0,01% (soit de 4 à 10 cas par 100 000
adultes), pouvant monter jusqu’à 0.3 à 1%. La majorité des personnes atteintes seraient jeunes,
dans la trentaine et souvent très instruites, d'où le
terme “Yuppie flu”. Selon le CDC, les femmes représentent environ 80% des cas. Aucune donnée
dans la littérature médicale ne suggère une quelconque contagiosité.

Définition
Étiologie
Ce syndrome a été décrit récemment, d'abord chez
l'adulte, puis chez l'adolescent. Même si ce sy n drome est très rare chez les adolescents,
n o u s l e d é c r i v o n s i c i p a r c e q u ’ i l e s t imim-

Agents infectieux et facteurs immunologiques.
Aucun virus connu n'a été directement mis en
cause jusqu'à maintenant. Certaines théories sem-
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blent favoriser le principe qu'une infection virale,
dont l'agent est inconnu, puisse agir comme facteur déclenchant d'une réponse immunitaire exagérée de l'organisme. Une fois activé, le système immunitaire resterait dans un état d'hyperactivité durant une période longue. Cette hyperactivité se
traduirait par la production exagérée de certaines
cytokines, notamment les interleukines 1 et 2, le
TNF-alpha, et peut-être d'interférons, induisant
certains symptômes du SFC.
Facteurs psychologiques. La fatigue est un symptôme fréquent dans les désordres psychiatriques.
En général, on retrouve une association importante entre les symptômes de fatigue prolongée et
la présence de troubles affectifs, anxieux ou relationnels. De plus, la détresse psychologique et la
dépression démontrent une présence accrue de
symptômes somatiques. Ces deux constatations
invitent à un dépistage précoce de troubles psychologiques afin d'optimaliser le traitement et, du
coup, la réponse thérapeutique ainsi que la qualité
de vie du malade. La plupart des patients atteints
du SFC préfèrent toutefois l'explication physique à
l'explication psychologique pour comprendre la
symptomatologie; à cause de cette résistance, certains médecins évitent à tort d'aborder les facteurs
psychologiques avec leurs patients.
Composantes multifactorielles. Devant l'absence
d’étiologie infectieuse et d'éléments objectifs pour
expliquer l'importance des symptômes, il apparaît
difficile d'envisager une étiologie exclusivement
organique. D'autant plus que la fatigue et les mu ltiples symptômes somatiques dans le SFC s'avèrent des critères diagnostiques pour plusieurs désordres psychiatriques. Le modèle le plus accepté
actuellement serait qu'un ensemble de composantes multifactorielles soit à l'origine du syndrome
de fatigue chronique. L'association des facteurs
prédisposants, déclenchants, perpétuants et exacerbants chez certains individus serait donc une
des théories les plus plausibles pour comprendre
les manifestations cliniques du SFC.
Diagnostic différentiel et investigation de
base
Il est très important de souligner qu'il n'existe aucun test biologique spécifique pour diagnostiquer
le SFC. Aucune anomalie spécifique au niveau
des paramètres biologiques n’a été détectée. Ini-

tialement, certaines analyses de base sont requises : formule sanguine complète; vitesse de sédimentation; glycémie; créatinine sérique; alanine
aminotransférase (ALT); électrolytes (Na, K); protéines totales, albumines et globulines; calcium et
phosphore sériques; urine; bilan thyroïdien
(TSH).
Traitement
L'approche thérapeutique repose sur l'établissement d'une bonne alliance thérapeutique. Après
avoir établi son diagnostic, le clinicien doit transmettre l'information pertinente au malade, et le rassurer. Puisqu'il n'existe pas de traitement spécifique à visée curative pour le SFC, le rôle du médecin consiste à soutenir le patient dans sa démarche vers la reprise graduelle de ses activités dans
toutes les sphères de la vie quotidienne. Par ailleurs, le médecin doit se garder de douter de la véracité des symptômes que présente le patient.
Pour bien le soutenir, le médecin doit prêter une
oreille attentive aux plaintes qu'il exprime tout en
insistant sur l'importance de la mobilisation en dépit de la présence des symptômes présentés. Dans
son rôle de soutien, le médecin ne doit pas viser la
résolution des symptômes, mais plutôt l'adaptation des habitudes de vie à la condition présentée
par le patient.
Même s'il n'existe pas de traitement spécifique
pour le SFC, il est possible d'envisager un traitement symptomatique ciblant les symptômes suivants; la douleur musculaire (anti-dépresseurs tricycliques, relaxants); les troubles du sommeil; les
symptômes affectifs. Tous les cas nécessitent une
approche pragmatique à la pharmacothérapie
(dosage progressif, évaluation de toutes médications prises, monitoring des résultats, essai sur
période suffisante, entente sur les objectifs poursuivis, etc.).

Conclusion
La majorité des adolescents qui prése n tent un fatigue persistante accompagnée
o u n o n d e d’autres symptômes ne sou ffrent pas du sy n drome de fatigue chron i q u e . C e d i a g n o s t i c doit être réservée à
une minorité d’adole s cents qui présentent
les critères du syndrome et ont fait l’objet
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d ’ u n é v a l u a t i o n g l o b a l e r i goureuse.

Publications
Conférence canadienne de consensus sur la contraception
La Société des obstétriciens et gynécologues du
Canada (SOGC) a réuni un groupe de professionnels de la santé. Ils ont produit un document de
consensus sur la contraception où l’on passe en
revue des statistiques sur l’utilisation des contraceptifs, présente de l’information sur les facteurs
déterminants de la contraception et sur divers aspects de la santé sexuelle, décrit chaque méthode
et souligne le rôle des professionnels de la santé
dans les conseils sur la sexualité et la prestation
de services de contraception. On y retrouve les
sections suivantes : énoncés de consensus;

sexu alité et santé sexuelle; contraception hormonale; contraception postcoïtale d’urgence; méthodes et barrières, stérilisation féminine et masculine; stérilet; contraception au troisième millénaire.
Ce consensus a été publié dans le journal SOGC
de mai, juin et juillet 1998 (vol 20, no 5,6,7,8). Il est
aussi disponible en plaquette de 79 pages au prix
d’environ 23$ la copie. Ms. Bebe Jardine, Maclean
Hunter Healthcare, 777 Bay St, 5th Floor, Toronto,
ON M5W 1A7. Tel : (416) 596-5038. Fax (416) 5963498

Sites WEB en contraception et sexualité
Société canadienne des obstétriciens et gynécologues du Canada. On y retrouve la conférence canadienne de consensus sur la contraception, des
documents informatifs sur le dépo-provera, l’éducation sexuelle, la violence faite aux femmes, etc.

www.sogc.medical.org
Cafe herpé. Un site internet américains sur l’herpes. www.cafeherpe.com

La contraception: aspects pratiques
Le Médecin du Québec a publié sous la responsabilité du Dr. Jocelyn Bérubé, membre de l’ACSA
depuis les débuts, un numéro consacré à la
contraception. On y retrouve des articles intéressants pour le travail auprès des adolescents : dé-

po-provera, contraception postcoïtale, méthodes
barrières, recettes pratiques en contraception
orale. Médecin du Québec,
Québec mai 1998, vol 33 no
5.
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