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Nouvelles de l’association
Remerciements
En ce début d'été, comme c'est la tradition, je
tiens à souligner, au nom de l'Association,
l'effort de tous ceux et celles qui ont collaboré
aux activités de l'Association et à la production
de notre publication officielle.
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, le gestion et l'organisation
secrétariale et informatique ainsi que la gestion
de nos collaborateurs et collaboratrices. Mr.
Malo coordonne aussi les contrats avec le
réseau canadien de la santé. Pour la troisième
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 a aussi bénéficié 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 a été refait et de nombreux
documents s’y trouvent ; ce site a bénéficié du
travail de John Duong.
Nous avons deux contrats avec le réseau
canadien de la santé. La cartographie des
organismes québécois francophones en
information de la santé est faite avec le soutien
de Djorje Janjic et Éric Villiard. Le travail
comme affilié pour la section adolescent du
site internet du réseau canadien de la santé est
effectué par André Malo et John Duong.

Au niveau des activités de l'Association,
Philippe Nechkov a géré la banque de données
des membres et les inscriptions. David Blasco
a offert un support d’appoint aux équipes en
place sur plusieurs dossiers. Nous remercions
Mesdames Nathalie Jacques et Francine
Villeneuve du secrétariat de la section de
médecine de l'adolescence de l'hôpital SteJustine. Nous soulignons également le soutien
de l'hôpital Ste-Justine.
Je veux mentionner le travail des comités qui
organisent les colloques de l'ACSA.
Une équipe de North York, à Toronto, sous la
gouverne du Dr. Katherine Leonard a préparé
le programme et organisé le programme du
6ième congrès national tenu à Toronto le 5
novembre 1999 sous le thème « adolescent
mental health : strategies ». On a dénombré
105 participants.
Le 7ième congrès national s’est tenu à
Montréal, exceptionnellement les 4-5 mai et a
connu un vif succès. Sous le thème « santé des
adolescents : mise à jour pour le nouveau
millénaire » ce congrès bilingue a attiré plus de
400 participants. Nous remercions le comité
présidé par Dr Jean-Yves Frappier et Dr
Franziska Baltzer, et composé de : Dr. Marc
Girard, Reine Gagné, BSc nursing, Dr. Danièle
Taddeo, Dominique Meilleur PhD psycho, Dr.
Éric Lavoie, Dr. Johanne Harvey, Dr. Lucie
Rochefort , Ginette Ducharme, inf, Danièle
Bouchard, inf, Sylvie St-Pierre, inf, Dr.
Patricia Garel.
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,
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RCS: Réseau canadien de la santé
des informations santé fiables

Health Info
you can trust
Funded by and in partnership with Health Canada
Financé par et en partenariat avec Santé Canada

Des informations santé
digne de confiance
Health Santé
Canada Canada

L’arbre du RCS, avec son réseau distinctif de feuilles
d’érable, illustre une entité vivante et en constante
évolution, symbolique du Réseau canadien de la santé.
Emblème de l’organisme, cet arbre évoque la
participation du public et des professionnels ainsi que des
partenariats contribuant à la croissance et à son
épanouissement. Il symbolise également la vie, la vitalité
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L’ACSA, partenaire affilié du Réseau Canadien de la Santé.
Notre rôle consiste entre autres à réviser les documents déjà sur le site, section
adolescents, à en ajouter et à développer des réponses pour la Foire Aux
Questions.
Voici les thèmes qui se trouvent sur la page ‘section adolescents’ du site RCS.
Pour chaque thème, on retrouve de 5 à 50 articles
Alimentation saine
Cancer
Cœur en santé
Déterminants de la santé
Médecines douces
Prévention des blessures
Promotion de la santé
Relations
Santé de l’environnement
Santé en milieu de travail
Santé mentale
Sexualité/Reproduction
Sida/HIV
Système de santé
Tabagisme
Toxicomanie
Vie active
Violence
On peut aussi chercher un document à l’aide de l’index A-Z en indiquant les
termes appropriés à notre recherche. Ex. : adolescent, contraception, Québec
pour tous les documents du site qui proviennent du Québec sur ce thème pour ce
groupe d’âge. Il y a aussi la possibilité de poser des questions ou faire des
commentaires, pour les intervenants, les parents et les adolescents.

Depuis le lancement du réseau canadien de la santé, le 25 novembre 1999, il y a
eu 1226 demandeurs d’information. La moitié d’entre eux ont demandé des
informations sur la Santé. 219 demandes ont été reçues concernant le
partenariat. Beaucoup de visiteurs ont laissé un message positif sur le site web.
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L’ACSA appuie la loi sur le contrôle des armes
OTTAWA -- La Société canadienne de
pédiatrie et l'Association canadienne pour la
santé des adolescents faisaient partie des
23 intervenants appuyant la loi fédérale sur le
contrôle des armes à feu aux audiences de la
Cour Suprême.
En février, la Cour a entendu une référence
constitutionnelle à la Loi sur les armes à feu,
qui contient des dispositions sur les permis et
l'enregistrement. La province de l'Alberta
contestait la loi en arguant qu'elle empiète sur
les compétences provinciales.
«Nous devons nous montrer vigilants et limiter
l'accessibilité aux armes à feu pour les enfants
et les adolescents, a affirmé Katherine
Leonard, porte-parole de la SCP et de l'ACSA.
Les contrôles plus rigoureux relatifs à la
détention de permis de port d'arme et à
l'enregistrement des armes à feu contribueront
à limiter l'accès aux armes à feu et à réduire le
taux de mortalité par arme à feu chez les
enfants et les adolescents.»
Les décès causés par une arme à feu, y compris
les homicides, les suicides et les décès
accidentels, représentent une cause importante
et évitable de décès au Canada. Les armes à
feu provoquent plus de décès chez les
adolescents de 15 à 19 ans que les incendies,
les chutes ou les noyades combinés.
«La présence d'une arme à feu à la maison
constitue un risque démontré de suicide chez
les adolescents. C'est la deuxième principale
cause de décès chez les adolescents canadiens,
après les accidents de voiture», a déclaré le

docteur Leonard, pédiatre de Toronto et
coauteure de l'énoncé de la SCP sur les armes
à feu.
La plupart des jeunes canadiens qui se tuent
avec une arme à feu choisissent une arme
d'épaule, peu réglementée par la loi fédérale
jusqu'à présent. D'après le docteur Leonard,
des groupes comme la SCP et l'ACSA espèrent
que des lois plus strictes permettront de
modifier cet état de fait.
«Le permis et l'enregistrement représentent les
moyens de garantir la sécurité du public et la
prévention du crime», a affirmé Paul
Monahan, un avocat de Toronto qui a
représenté gratuitement la SCP, l'ACSA et les
Canadiens contre la violence partout
recommandant sa révocation (CAVEAT).
La SCP et l'ACSA ont publié un énoncé en
1999 réaffirmant leur appui de la loi sur le
contrôle des armes à feu après les fusillades en
milieu scolaire de Littleton, au Colorado, et de
Taber, en Alberta. L'énoncé contient
également une série de recommandations
visant à réduire la violence chez les jeunes. Il
est accessible à http://www.cps.ca/francais/
about/loi.htm.
La prévention des décès causés par les armes
à feu chez les enfants et adolescents canadiens,
un énoncé de la SCP, peut être obtenu à http://
www.cps.ca/francais/enonces/AM/am9501.htm.
La Cour Suprême devrait rendre sa décision
dans plusieurs mois. On pourra la lire dans le
site Web de la Cour Suprême, à http://
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Évènements scientifiques
1ère conférence régionale des maritimes de l’ACSA
Moncton, Hôtel Beauséjour, 17-18 novembre 2000
Sous le thème « Ado-Action-Santé » cette
conférence sera tenu en français. Les
conférences et les ateliers discuteront des
sujets portant sur la santé mentale tel que : le
troubles d’attention, troubles affectifs, anxiété,
et identifier les problèmes de santé mentale. La
conférence débutera le vendredi après-midi et
se terminera le samedi soir avec un débat avec
les jeunes.
Le programme de cette conférence sera
disponible à la fin juillet; il est possible de

s’inscrire sur le site web de l’ACSA sous le
lien Colloques pour recevoir le programme une
fois qu’il sera disponible.
Pour plus d’information :
ACSA
Section médecine de l’adolescence
3175 Ch. Ste-Catherine
Montréal QC H3T 1C5
Tel : (514) 345-9959
Fax : (514) 345-4778

3ème conférence régionale de l’Ontario de l’ACSA
Ottawa, 27 octobre 2000
Le 3ème congrès régional de l’ACSA en
Ontario traitera du thème des troubles
alimentaires. Cette conférence sera présenté en
anglais exclusivement. Ce congrès porte sur
les troubles du comportement alimentaire chez
les adolescents, ainsi que la prévention et le
traitement. Les ateliers du matin porteront sur
la prévention et les interventions préventives
des troubles alimentaires, l’après-midi sera
consacré principalement au traitement. Le
congrès se terminera avec un bref coup d’œil
sur les opportunités de réseau pour
l’intervention.

Le programme de cette conférence sera
disponible à la fin juillet; il est possible de
s’inscrire sur le site web de l’ACSA sous le
lien Colloques pour recevoir le programme une
fois qu’il sera disponible.
Pour plus d’information :
ACSA
Section médecine de l’adolescence
3175 Ch. Ste-Catherine
Montréal QC H3T 1C5
Tel : (514) 345-9959
Fax : (514) 345-4778
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7ème congrès de IAAH
Salvador, Bahia, Brésil, 13-17 mai 2000
L’Association internationale pour la santé des
adolescents (IAAH), tient son congrès mondial
avec l’assemblé générale annuelle de
l’Associacao Brasileira de Adolescencia et la
Sociedade Brasileira De Pediatria
Thème : Oui à la vie! Non à la violence.
Format : Un mélange excitant de
conférenciers, panel presentation, de forums,
d’ateliers, poster sessions and display et une
conférence par les adolescents pour les
adolescents.
Langues : Portugais et Anglais. Toutes les
plénières seront traduites simultanément,
quelques séances seront unilingues.
Public visé : Adolescents et non-adolescents,
multidisciplinaire, nationale et internationale.

pittoresque et historique Salvador ? Cet
événement international combinera un
excellent programme scientifique avec la
chaleureuse hospitalité des Bahians. Des
opportunités pour les professionnels de créer
des liens et des interactions entre différentes
générations promettent de rendre cet
événement mémorable sur la scène
internationale de la santé pour les adolescents.
Pour l’information la plus complète, visiter le
site Web de l’IAAH : www.iaah.org
IAAH Secretariat
Box 19, Site 3
Gariola Island BC V0R 1X0
Canada
Email: tonkiaah@islandnet.com

Pourquoi ne pas nous rejoindre dans le

Youth and the Promise of a New Millennium?
Londres, Angleterre, 19-20 octobre 2000
C’est la Troisième Conférence Internationale
sur la Santé et le Bien-être des Adolescents. Le
programme comprend des séances parallèles.
Chaque journée débutera et se terminera par
une conférence présentée par un de nos invités
spéciaux venant de tout les parties du globe.
Les participants pourront s’inscrire soit à deux
séances complètes soit à un des cinq ateliers.
Les différentes séances sont : Sexualité, Défi
Santé & Physique, Grossesse & Paternité à
l’adolescence, la Violence chez les adolescents
et la Loi, Santé Mentale, Troubles Sociaux et
de Comportement, les Jeunes et la Famille et
Abus et Nuisance à soi-même. Pendant le
repas du midi, il y aura le choix entre se

joindre à une discussion de groupe ou d’avoir
un repas dans la salle de réception suivi d’un
séminaire qui portera sur la participation des
jeunes.
Pour plus d’information :
Conference Secretariat
13 High Street
Penge, London SE20 7HJ UK
Tel : 44 181 325 8162
Fax : 44 181 325 8647
Email : lisa@youthsupport.demon.co.uk
Web : http://www.youthsupport.org
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Perspectives and Challenge : A multidisciplinary
International Conference at the Threshold of the
21st century.
Jerusalem, Israel, Septembre 11-14 2000
La conférence est organisé par le Israel Society
for Adolescent Medicine (ISAM) en
collaboration avec le Society for Adolescent
Medicine (SAM) et l’Association
Internationale pour la Santé des Adolescents
(AISA). Les services de santé pour adolescents
ont été développés dans plusieurs pays et les
jeunes ont reçu des soins médicaux complets,
administrés
par
des
équipes
multidisciplinaires. Rester à l’écoute des
jeunes avec de nouvelles approches dans ce
monde perpétuellement en changement. Il y
aura des conférences, des sessions et des

séminaires dans une variété de domaines
portant sur les conditions des adolescents,
incluant médecine, gynécologie, troubles du
c o mp o r t e me n t a li me n t a i r e, a s p ec t s
comportementaux/culturels.
Pour l’information :
ISAS International Seminars
POB 34001
Jerusalem 91340 ISRAEL
Tel: 972-2-6520574
Fax: 972-2-6520558
Email: confer@isas.co.il

Le temps de renouveler votre adhésion à
l’ACSA est arrivé !
Faites-le maintenant si ce n’est déjà fait !
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Articles
Youth-Net/ Réseau d’ado
Youth Net/Reseau Ado (YN/RA) est un
programme régional bilingue de promotion de
la santé mentale à l’adolescence et de
prévention des maladies mentales qui a été
développé suite au Canadian Youth Mental
and Illness Survey (CYMHIS) de 1993, grâce
au support de l’association canadienne de
psychiatrie. Cette étude a montré que plusieurs
adolescents canadiens sont à haut risque pour
les problèmes de santé mentale. L’étude a
aussi montré que les adolescents préfèrent
parler entre eux de ces problèmes. Toutefois,
les recherches antérieures ont révélé que la
deuxième cause de mort chez les adolescents
canadiens est toujours le suicide et que
l’adolescence est le seul groupe ou le suicide
est en hausse.
Youth Net/Réseau Ado tente d’améliorer la
communication en santé mentale et de
diminuer les stigmates ainsi que les problèmes
liés aux maladies mentales, de promouvoir une
bonne santé mentale, de faciliter les
interventions préventives, de faciliter
l’intégration des adolescents dans les service
de santé mental, et d’aider les adolescents à
développer des contacts avec un réseau de
soutien de professionnels en santé mentale.
Une des façons de réussir dans cette voie est
d’écouter les adolescents à travers des focus
groupes, un lieu où ils peuvent communiquer
leurs problèmes et leurs opinions.
Nous écoutons donc les experts et les
adolescents. À ce jour, YN/RA a organisé 446
focus groupes dans l’Ouest du Québec et l’Est
de l’Ontario.
Les focus groupes consistent en des sessions
d’une heure et demi avec environ 8 à 12
participants et deux jeunes adultes (âgés de 2029 ans) qui font office de facilitateurs. Les
facilitateurs reçoivent une formation en gestion
de groupe et en intervention de crise. Ces
facilitateurs proviennent de différents milieux

éducationnels et apportent ainsi de nouvelles
expériences (étudiant en psychologie,
travailleur social, ancien travailleur de rue,
etc.). Tous ont un engagement bien défini
envers le bien-être des jeunes. Les équipes de
facilitateurs sont aussi composées de jeunes
femmes et d’hommes provenant de différents
milieux ethniques, culturels et sociaux pour
pouvoir refléter la diversité de la population
adolescente avec laquelle ils travaillent.
Chaque focus groupe est articulé autour de
cinq questions : (1) Qu’est ce que la santé
mentale? (2) Qu’est ce que la maladie
mentale? (3) Quels problèmes sont importants
pour vous? (4) Comment traitez-vous ces
problèmes ? (5) Comment changeriez-vous le
système de santé mentale pour qu’il réponde
mieux à vos besoins?
De septembre 1995 à juin 1998, 4624
adolescents (âgés entre 12-20 ans) ont
participés aux focus groupes de YN/RA.
Cinquante et un pourcent des groupes étaient
en anglais et 41% en français. Cinquante six
pourcent des participants étaient des femmes et
44% des hommes. Quatre vingt quatre
pourcent des groupes ont eu lieu en milieu
scolaire et 16% se sont tenus avec des groupes
n’ayant aucun rapport avec le milieu scolaire
(incluant jeunes de la rue, jeunes dans des
programmes alternatifs d’éducation, jeunes en
santé, jeunes délinquants dans des centres de
détentions, gay, lesbiennes et adolescents
bisexuels, jeunes aborigènes, mères
adolescentes). Voici un résumé des
informations quantitatives et qualitatives
fournis par les jeunes dans les focus groupes.

Résumé des données quantitatives
Les adolescents qui ont participés aux focus
groupes de YN/RA ont complété un bref
questionnaire sur leurs attitudes et
comportements vis-à-vis de la santé mentale et
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des maladies mentales. Plusieurs de ces
questions étaient similaires à celles posées par
l’étude CYMHIS (1993). Le résumé suivant
compare et fait ressortir les réponses des
groupes de YN/RA en milieu scolaire par
rapport à ceux hors milieu scolaire, avec une
attention particulière pour les différences entre
sexes.
Les jeunes ne provenant pas du milieu scolaire
ont rapporté qu’ils sont plus affectés par les
problèmes de santé en générale (50% vs 45%)
et de santé mentale (39% vs 35%)
comparativement aux jeunes provenant du
milieu scolaire. Les filles ont rapporté un plus
grand intérêt envers la santé physique (53% vs
38%) et la santé mentale (42% vs 28%) que les
garçons.
En général, un grand nombre d’adolescents a
rapporté un haut niveau de stress (69% des
jeunes hors du milieu scolaire contre 63% des
jeunes du milieu scolaire) et des sentiments de
dépression (49% des jeunes horsdu milieu
scolaire et 40% des jeunes du milieu scolaire).
Pour les données sur le stress et la dépression
par sexe, les femmes ont rapporté d’important
niveau de stress (72% vs 53%) et de
dépression (48% vs 33%) par rapport aux
hommes.
La proportion d’adolescents qui ont rapporté
avoir des pensées suicidaires ou qui ont tenté
de se suicider est particulièrement inquiétante.
Des jeunes du milieu scolaire, 25% ont
rapporté avoir eu des pensées suicidaires, 10%
ayant eu de telles pensées durant les trois
derniers mois. Neuf pourcent des jeunes du
milieu scolaire ont rapporté avoir tenté de se
suicider. Comparativement, 39% des jeunes
hors du milieu scolaire ont rapporté avoir eu
des pensées suicidaires, 19% ayant eu de telles
pensées récemment. Vingt trois pourcent des
jeunes hors du milieu scolaire ont indiqué
qu’ils ont essayé de se suicider. Les
adolescentes ont rapporté plus d’idées
suicidaires durant leur vie (32% vs 21%), de
pensées suicidaires récentes (14% vs 8%) et de
tentatives de suicide (14% vs 8%) que les
adolescents. En dépit de ces haut taux de
pensées et de tentatives de suicide, 42% des
jeunes du milieu scolaire et 37% des jeunes
hors du milieu scolaire ne les ont jamais révélé
à qui que se soit. Les adolescents (50%) sont
moins enclins que les adolescentes (36%) à

parler de leurs pensées et de leurs sentiments.
Il y a beaucoup de jeunes qui, lorsqu’ils font
face à des problèmes de santé mentale, vont
s’occuper eux-mêmes de leurs problèmes. Les
adolescents hors du milieu scolaire ont plus
tendance à s’occuper eux-mêmes de leurs
problèmes que les adolescents du milieu
scolaire (44% vs 33%). Si un adolescent
approche quelqu’un pour de l’aide en santé
mentale, il aura plus tendance à parler à des
amis (32% des jeunes hors du milieu scolaire
et 47% des jeunes du milieu scolaire). Un petit
nombre de jeunes hors du milieu scolaire
(3,2%) et de jeunes du milieu scolaire (1,1%)
ont indiqué qu’ils parleraient à un
professionnel au sujet de ces problèmes.
En général, les données quantitatives de YN/
RA suggèrent qu’il existe un niveau plus élevé
de détresse que celui qui a été rapporté
auparavant (ex. CYMHIS, 1993). La
différence entre les sexes demeure frappante à
travers tous les aspects de la santé mentale.
Les adolescentes ont rapporté plus d’intérêt
pour leur santé mentale et plus de stress et de
dépressions que les garçons. Elles sont aussi
plus nombreuses à avoir des pensées et des
comportements suicidaires, mais elles sont
plus nombreuses à chercher des personnes
pour discuter de leurs problèmes. Il y a aussi
une grande différence entre les jeunes venant
du milieu scolaire et ceux hors du milieu
scolaire dans leurs attitudes et comportements
relatifs à la santé mentale ainsi qu’à la maladie
mentale. Cela souligne l’hétérogénéité parmi
les jeunes et le besoin de considérer une
variété de solutions pour mieux répondre aux
besoins en santé mentale chez les jeunes.

Résumé des données qualitatives
Le résumé suivant montre les opinions et les
idées des jeunes participants, comme ils nous
les ont communiqué à travers les focus
groupes.
« La santé mentale, c’est comme un jeu de
balançoire et quelqu’un peut s’en aller »
Dans leurs discussions sur la santé mentale,
seulement une minorité d’adolescents (20%)
ont défini la santé mentale d’une manière
positive. Les commentaires incluent un accent
sur des stratégies pour se débrouiller, un état
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d’esprit positif et une haute estime de soi. La
majorité des jeunes définissent la santé
mentale dans des termes soit très négatifs
(32%) soit neutres (48%). Il semble que les
jeunes sont limités dans leur compréhension de
la santé mentale.
« La maladie mentale signifie l’incapacité de
faire affaire avec l’école, le travail, les
parents. »
En général, les commentaires et les discussions
des adolescents sur la maladie mentale peuvent
être regroupés en trois grandes catégories: état
émotionnel négatif, stratégie de survie
inefficace, maladies et/ou troubles mentaux
spécifiques. Les troubles mentaux suivants
sont les plus discutés dans les groupes:
dépression (45%) et troubles alimentaires
(25%). Ce qui n’est pas surprenant, c’est qu’il
n’y a pas eu de définition positive pour la
maladie mentale. Quatre vingt dix pourcent
des commentaires relatifs à la maladie mentale
sont négatifs, les autres 10% sont neutres.
Les jeunes ont identifié les éléments de stress
suivants comme très importants pour eux :
parents (80%), drogues et alcools (66%),
argent (64%) et problèmes avec les pairs
(62%). Lorsqu’on leur demande vers qui ils se
tourneront pour de l’aide, les premiers choix
des adolescents pour du soutien sont les amis
(86%), et la famille (50%). Plusieurs
adolescents n’iraient pas vers les
professionnels suivants: psychologues et/ou
psychiatres (43%), et conseillers d’orientation
(26%). Il a été clairement établi que les
adolescents considèrent leurs amis comme la
ressource la plus importante pour eux
lorsqu’ils ont besoin d’aide. Les amis sont
décrits comme loyaux et honnêtes et les
adolescents rapportent qu’ils se sentent à l’aise
lorsqu’ils approchent leurs amis pour des
problèmes. En comparaison, les adolescents
n’ont pas une estime très haute des
professionnels et ne souhaitent pas utiliser
leurs services. Étant donné l’image négative
des professionnels et des services de santé
mentale, on a demandé aux adolescents de
suggérer des moyens de changer le système
pour qu’il puisse répondre à leurs besoins.
« Les professionnels doivent apprendre à ne
pas parler, à écouter, à connaître une personne,
à travailler avec des options, à travailler avec

des pour et contre au lieu de dire quoi faire. »
Les adolescents ont suggéré qu’un accès 24h
sur 24h est important. Ils ont aussi mis l’accent
sur la confiance et le secret. Les jeunes ont
mentionné le besoin des services dans la
communauté. Toutefois, les adolescents ont
suggéré que l’aspect le plus importante qui
doit être changé dans le système de santé
mentale est le fait pour les professionnels
d’être « ouverts aux jeunes ». Lorsqu’on leur a
demandé de définir « ouvert aux jeunes », les
termes suivants sont mentionnés: auditeur
attentif (36%), compréhensif (32%), traits
personnels positifs (ex. sociable, dynamique,
sens de l’humour, attitude positive) (29%), ne
pas porter des jugements catégoriques (17%),
serviable (15%), cool/comme un jeune (ex.
proche des jeunes en âge ou du moins jeune
dans leurs attitudes) (12%), respect de la
confidentialité (11%). Les adolescents pensent
que les professionnels doivent respecter les
jeunes, s’abstenir de juger les jeunes, et
apprendre à apprécier tout ce que les jeunes
peuvent apporter à la société. Les participants
ont aussi souligné le besoin de créer des liens
entre les amis (qui sont appréciés pour leur
soutien mais qui ne savent pas toujours
comment aider) et les professionnels qui sont
compétents mais qui ne sont pas recherchés
par les jeunes.
« Envoyer les professionnels sur le « terrain »,
« immersion parmi les jeunes », aller voir par
eux-mêmes qu’est ce qui se passe dans le
monde des adolescents, les aider à s’identifier
avec leur propre jeunesse »

Mise à jour et directions futures
YN/RA va continuer d’offrir des groupes à
travers l’est de l’Ontario et l’ouest du Québec.
De plus, YN/RA offre des groupes
thérapeutiques à long terme pour les jeunes
ayant des difficultés. Ces groupes ont été
initiés après avoir entendu des jeunes dire
qu’ils ont besoin d’un soutien pratique à
travers un groupe qui assure la continuité, où
ils peuvent explorer et discuter plus à fond les
problèmes de la vie, du stress et trouver
ensemble des solutions aux problèmes. Notre
modèle se veut flexible, orienté vers les
adolescents. Le but de ces groupes
thérapeutiques est d’aider les adolescents avec
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les éléments stressants de leur vie, de respecter
et promouvoir les stratégies des adolescents et
de fournir un réseau de ressources
communautaires et professionnelles.
Les groupes thérapeutiques sont co-dirigés par
des personnes expérimentées, des étudiants
gradués en psychologie, des psychologues ou
des psychiatres résidents, sous la supervision
d’un psychologue et d’un psychiatre. Deux
modèles distincts ont été développés. Le
« modèle du groupe dépression » cible les
adolescents qui ont des symptômes
significatifs de dépression. Avant et après le
groupe, les participants sont évalués sur une
base individuelle. Les participants se
rencontrent hebdomadairement sur une période
de 12 semaines pour discuter de leur vie et
tous les problèmes qu’ils peuvent avoir,
trouver des solutions et se soutenir entre eux.
Le « modèle du groupe support » n’inclue pas
de pré-évaluation ou de post-évaluation. La
durée du groupe de support varie selon les
besoins des jeunes et les horaires de cesderniers.
En association avec diverses agences, ces
groupes de support ont été offerts à plusieurs
groupes de jeunes : les jeunes de la rue, les
jeunes en éducation alternative, les jeunes de
milieu rural et les jeunes souffrant de maladies
chroniques. La diversité des jeunes que nous
atteignons s’étend grâce au nouveau modèle
adapté pour les jeunes délinquants en centre de
détention.
Une évaluation de ces groupes de Youth Net/
Réseau d’Ado a été entreprise en 1998.
L’évaluation a été conçue de façon
participative par l’implication des jeunes dans
le projet de recherche. Les facilitateurs, le
personnel et les partenaires communautaires
sont impliqués dans chaque étape. Les résultats
de cette évaluation étaient très positifs. Les
jeunes et les intervenants du réseau ont indiqué
que les facilitateurs de YN/RA étaient très
efficaces pour recréer un environnement
sécuritaire et ouvert qui permet d’établir la

confiance nécessaire à un soutien mutuel et
partagé. Les jeunes participants ont été
capables de discuter des problèmes de la vie
courante et de trouver des solutions de groupe
grâce au support des facilitateurs. Ces derniers
ont formé de solides liens avec les adolescents,
ont été capables de servir de pont entre les
réseaux communautaires et les ressources
professionnelles.
L’information recueillie peut être vue comme
« molle ». Toutefois, il faut noter qu’un
engagement a été fait au départ pour assurer la
participation équivalente des jeunes dans la
conceptualisation de l’évaluation. Les résultats
des pré et post évaluations des groupes de
dépression montrent l’amélioration de l’estime
de soi et du fonctionnement global et la
réduction des symptômes dépressifs.
Les résultats ont suggéré que nos groupes de
support thérapeutique sont innovateurs,
respectueux, et efficaces pour répondre aux
besoins de santé mentale de beaucoup de
jeunes.
En complément aux focus groupes et aux
groupes thérapeutiques, YN/RA encourage
aussi les jeunes à s’engager dans leur propre
promotion de la santé mentale et dans des
initiatives de prévention des maladies
mentales. De telles initiatives ont donné lieu à
un projet « Healthy Mind in Healthy Body :
Snow Boarding Project » et la création de
« Youth Fax » « Fax Ado ». Les deux derniers
sont des revues écrites par les jeunes sur une
variété de sujets à propos de la santé mentale.
Chaque édition comprend des poèmes, de la
prose et de l’information écrite en langue
familière sur les sujets du jour en identifiant
les ressources existantes pour adolescents
confrontés à des problèmes. YN/RA est
disponible pour faciliter la mise en oeuvre de
programmes pour jeunes et offrir des
formateurs aux jeunes pour qu’ils puissent
organiser eux-mêmes leurs groupes.
À travers YN/RA, des liens ont été établis
entre les jeunes et les professionnels en santé
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Un réseau d’entraide
Richard Labelle, Raymond Gingras et Julie Paulhus
Introduction
L’école Curé-Antoine-Labelle est une
institution de niveau secondaire de la ville de
Laval qui, à chaque année, reçoit plus de 2000
élèves de secondaire 3, 4 et 5. Au début des
années `90, la prévention du suicide
commencait à être une thématique abordée
dans ce milieu scolaire, mais il n’y était
pourtant pas encore une priorité. Comme
partout ailleurs au Québec, les statistiques
commençaient à faire peur, mais les chiffres
n’avaient pas encore une résonance
personnelle ... Par contre, au courant des
années scolaires 1989-1990 et 1990-1991, une
série d’événements se succéda et vint changer
à jamais la vision qu’avait l’école du suicide.
De cette prise de conscience naquit le Réseau
d’entraide de l’école Curé-Antoine-Labelle,
un groupe d’adultes (professeurs et
intervenants) et de jeunes qui investissent,
depuis maintenant huit ans, temps et efforts à
prévenir le suicide dans leur milieu. Leur
action préventive tente d’atteindre cet objectif
à l’aide de cinq approches différentes:
1.
2.
3.
4.
5.

Sensibilisation du milieu: élèves,
personnel, direction
Dépistage de jeunes en mal de vivre
Consultation avec les professionnels du
milieu, entre entraidants, entre pairs
L’amélioration des compétences
personnelles des jeunes
L’amélioration de l’environnement
scolaire: augmentation de la qualité de
vie et amélioration de l’organisation
scolaire

L’historique du Réseau à l’école
Curé-Labelle:
… un besoin se fait sentir: le pouvoir de la
concertation

Chronologie des événements qui ont amené la
création du Réseau
C’est au mois de mai 1989, après la tenue du
colloque organisé par Mme Sylvaine Raymond
du DCS de l’hôpital de la Cité de la Santé,
lequel avait pour thème, “Dis-nous comment”
prévenir le suicide des jeunes à Laval, qu’une
vague idée de Réseau d’entraide devait germer
au fil des jours à l’école Curé-Antoine-Labelle.
Suite à ce colloque et encouragé par le
directeur adjoint de la 4ième secondaire de
l’époque, M. Richard Cloutier, je fis des
sensibilisations dans plusieurs de mes groupes
classes afin de vérifier si le ton allarmiste
employé par certains conférenciers pouvait se
vérifier dans les faits. Quelle fut ma surprise
de découvrir plus de sept suicidaires dont un se
proposait de passer à l’acte le soir même. Ces
différents événements devaient m’amener à
réfléchir au problème avec plusieurs autres
personnes du milieu. La question que nous
nous posions était: quoi faire pour prévenir le
suicide dans notre école? Nous formions déjà
un petit groupe de membres du personnel
intéressés à agir pour soulager la souffrance de
certains de nos jeunes.
Notre groupe de trois adultes devait s’élargir
l’année suivante et la question concernant quel
moyen prendre pour faire de la prévention du
suicide demeurait entière en ce début d’année
scolaire 1990-91. Nous avions donc décidé
d’utiliser cette année pour réfléchir, dresser
des plans, consulter le milieu et, à la rigueur,
aller se perfectionner et bien certain, créer des
liens avec des élèves intéressés et expérimenter
avec eux. Deux événements devaient
cependant secouer coup sur coup notre milieu
scolaire et faire prendre conscience du sérieux
de notre démarche: une élève de 5e secondaire
se suicidait en mi-décembre 90 et un autre au
début juin 91 de la même année scolaire.
Inutile de vous dire que notre motivation de
faire quelque chose prenait une tournure des
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plus urgente.
Comme nous en étions toujours à nous
demander si des ados pouvaient développer
des habiletés dans le domaine de l’entraide,
c’est alors que nous avons découvert la
formule de l’organisme JEVI qui proposait un
programme complet de formation pour les
pairs aidants. Sylvie Chaumont et moi-même
devions nous rendre à
Sherbrooke pour
recevoir la formation en question au printemps
91. D’autre part, Suicide Action Montréal,
dans le cadre de la campagne “Dis-nous
comment”, avait aussi offert à tout le personnel
intéressé de l’école, la formation de deux jours
en prévention du suicide.
1991-1992: L’année de l’implantation
Le premier camp du Réseau se fit à la fin
octobre 91. L’équipe adulte s’était élargie,
nous étions devenus un véritable groupe multidisciplinaire: professeurs, infirmière,
surveillante d’élèves, psychologue. Comme
nous en étions à nos premières armes, nous
avions bien sûr demandé la collaboration de la
trentaine d’élèves participants, leur faisant
comprendre que nous ne pouvions prétendre
maîtriser tout le programme que nous avions à
dispenser. L’esprit de ce premier camp
demeure inoubliable. Pendant qu’un adulte
faisait la cuisine, que deux autres se
préparaient à présenter le prochain exercise,
les jeunes participaient avec un entrain peu
commun à la formation qui leur était donnée.
Finalement, tout le monde aidait tout le
monde, ce fut un véritable camp de l’entraide.
Une étudiante écrivait à ce sujet:
« Le réseau de Curé-Antoine-Labelle.. De
bouche à oreille, tu as sûrement déjà entendu
parler de notre réseau d’entraîde à l’école. Et
oui, c’est confirmé! Ce réseau est formé d’une
trentaine d’étudiants (es) de l’école et de
membres du personnel.
Durant plusieurs
semaines, nous avons suivi une formation qui
nous a demandé une disponibilité de trente
heures, incluant une fin de semaine
inoubliable. »
Après ces quelques semaines de formation,
nous sommes maintenant aptes à te consacrer
une écoute plus attentive et fiable. En effet,
nous nous sommes engagés à aider les autres.
N’aie pas peu, viens te confier à nous. Au

local 3124, tu trouveras quelqu’un de sensible
à tes problèmes de jeune."
Les années suivantes: la tradition se poursuit…
Les années qui suivirent furent tout aussi
embalantes. Les adultes et les jeunes qui
s’ajoutèrent nous amenèrent plein de surprises
et de personnes prêtes à agir pour prévenir le
suicide dans notre milieu. Environ 35 élèves
firent le camp de la deuxième année. La
troisième année nous réservait une surprise.
Plus de 160 élèves s’inscrivirent pour faire la
formation. C’est évident, iIs étaient trop
nombreux.
Après avoir augmenté nos
exigences, quatre-vingt quatre de ceux-ci,
divisés en deux groupes, devaient à leur tour
suivre la formation du troisième et quatrième
camp du Réseau. Nous formions une équipe
de plus de vingt adultes. Le premier camp eut
lieu à la fin octobre et le deuxième, à la fin
novembre. Que de travail, mais aussi, que de
joie.
Et c’est ainsi qu’au fil des ans, depuis 1991, à
chaque début d’année scolaire, les adultes se
réunissent, sollicitent la collaboration de
d’autres adultes et relancent les jeunes du
réseau de l’année précédente. Tout ce monde
fait équipe et fait un nouvel appel dans le
milieu pour recruter de nouveaux jeunes
pendant le mois de septembre et la première
semaine d’octobre.
La formation débute
généralement à la mi-octobre et le camp a lieu
à la fin du même mois ou un peu plus tard,
dépendant des disponibilités du calendrier
scolaire. Et ceci dure depuis déjà huit ans.
Bien certain qu’à chaque année, il y a
différentes activités qui se font tout au long de
celle-ci. En plus des réunions régulières de
formation, le local du Réseau fut, pendant les
premières années, un lieu de rencontre
prévilégié. Des campagnes de sensibilisation
pour toute l’école furent aussi organisées:
formation dans toutes les classes, à tous les
niveaux, semaine du mieux vivre ou du goût
de vivre, pièces de théâtre, soirées pour les
parents avec conférences, panels, artistes
invités, témoignages de personnes qui avaient
vécu des tentatives ou perdu des êtres chers par
suicide. Les jeunes et les adultes étaient aussi
invités à participer à des formations, soit lors
de colloques organisés par Suicide Action, par
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JEVI, ou celui de l’ACSA. Nous étions une
dizaine d’adultes à celui de l’an dernier. Nous
avons aussi participé à la rencontre provinciale
des réseaux organisé, il y a trois ans, par JEVI.
L’histoire de notre Réseau
une histoire
passionnante qui demanderait plusieurs livres
pour la raconter. Une histoire premièrement
humaine, faite d’un quotidien où l’attention à
l’autre est cultivée patiemment. Une histoire
de complicité, où des jeunes et adultes
acceptent de travailler ensemble pour rendre
leur milieu plus humain et tisser comme un
grand filet qui assure la sécurité de tous dans
un milieu que l’on veut accueillant et plus
humain. Pendant toutes ces années, nous
avons formé plus de 300 jeunes à l’entraide et
près de soixante-et-quinze adultes formé ont
apporté leur collaboration selon les moyens et
la disponibilité qu’ils avaient.
Et pour terminer, nous voulons simplement
vous dire que vous serez toujours bienvenues
chez nous si le coeur vous dit de venir nous
visiter.

Le fonctionnement du
Réseau d’entraide:
... à chaque année, un nouveau début
La concertation du milieu et le recrutement des
adultes
En milieu scolaire, une partie du personnel se
renouvelle à chaque année: certains partent à la
retraite, d’autres sont assignés à une école
différente, et ainsi de suite. De nouveaux
visages viennent alors les remplacer. Au cours
des huit dernières années, le groupe d’adultes
du Réseau a aussi vécu son lot de changement.
Mais, au milieu de tous ces départs et ces
arrivées, un noyau d’environ 6 personnes aidé
de plusieurs alliés occasionnels a su assurer la
continuité du Réseau à l’école Curé-AntoineLabelle.
Malgré la stabilité de cette équipe, il a été
important pour eux (afin de ne pas s’essoufler)
d’aller recruter de nouvelles énergies à chaque
début d’année scolaire. Le début de cette
année, en septembre 1998, n’a pas fait
exception à cette règle. Le recrutement de
nouveaux alliés s’est donc déroulé de façon à
la fois formelle et informelle. En effet,

l’existence du Réseau est maintenant devenu
une tradition connue de tout le personnel de
l’école. Il est donc possible pour l’équipe de
compter, en partie, sur le bouche-à-oreille et
les discussions de salles de prof. pour
intéresser de nouveaux adultes. Mais cette
approche ne peut suffir à la tâche. Depuis
plusieurs années, le Réseau peut aussi compter
sur l’appui du directeur de l’école. Celui-ci,
lors de la première assemblée générale du
personnel en septembre, ré-explique ce qu’est
le Réseau d’entraide et invite lui-même toutes
les personnes intéressées à une réunion
d’information organisée par l’équipe. De plus,
il permet aux adultes du Réseau de réitérer
cette invitation à l’aide d’une lettre qui est
ensuite distribuée dans tous les pigeonniers, à
la grandeur de l’école. Ces simples démarches
amènent inévitablement une dizaine de
nouveaux intéressés à la première réunion des
adultes de l’année, et plusieurs d’entre eux
continuent à s’impliquer durant l’année qui
suit.
Le recrutement des jeunes
Tout comme pour les adultes du Réseau, le
recrutement des jeunes est aussi une étape
importante qui accompagne chaque mois de
septembre. En effet, puisque l’école CuréAntoine-Labelle est une institution secondaire
de 2e cycle (sec. 3-4-5), au moins un tiers de la
population étudiante quitte donc ses murs à
chaque année pour évoluer dans d’autres
milieux (cégep, milieu du travail, etc.). Cela
signifie, par le fait même, que plusieurs
membres étudiants du Réseau disparaissent. Si
on ajoute à cela le désintéressement de
quelques jeunes toujours à l’école, il est facile
de comprendre que le Réseau d’entraide ne
peut refuser de se renouveler à chaque année
s’il veut espérer survivre.
Le recrutement initial des membres se fait en
deux temps. Tout d’abord, une lettre de
bienvenue comportant une invitation à la
première réunion est remise individuellement à
tous les membres du Réseau de l’année
précédente qui sont toujours à C.A.L., et ce,
dès les premières semaines du mois de
septembre. Après avoir ainsi rejoint les
anciens, tous (adultes comme étudiants)
s’organisent pour répandre la nouvelle d’une
première réunion d’information ouverte à tous
les intéressés: certains des professeurs faisant
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partie de l’équipe du Réseau font une annonce
dans leur classe, d’autres lancent une invitation
plus personnelle à des élèves qu’ils croient
susceptibles d’être intéressés, les jeunes en
parlent à leur amis, etc. Bien sûr, il serait
possible pour l’équipe du Réseau d’utiliser des
moyens rejoignant une population beaucoup
plus importante (ex: messages à l’intercom,
lettre d’invitation à tous les étudiants, etc),
mais cette diffusion à grande échelle aurait
probablement pour conséquence de mobiliser
plus de jeunes que l’équipe ne pourrait en
former et en encadrer.
La sélection des participants
Une fois tous les jeunes intéressés réunis lors
d’une rencontre d’information, comment peuton identifier ceux qui auront la motivation
nécessaire pour mener à terme le processus de
formation ? Sur ce point, la philosophie du
Réseau d’entraide de l’école Curé-AntoineLabelle diffère de la prise de position initiale
de la Fondation JEVI. En effet, ces derniers
proposent de se fixer préalablement des
critères de sélection des candidats qui pourront
mesurer les points suivants:
motivation du candidat
ses attentes face aux activités
son ouverture face à son
sa position face au suicide
expérience personnelle
sa capacité à respecter la confidentialité
les caractéristiques de la population-cible
confidentialité
sa capacité à fonctionner dans un groupe
Si les candidats ne répondent pas aux critères
précédents, ils ne seront pas retenus pour
suivre la formation à l’entraide. Par contre,
JEVI suggère de profiter des ressources
qu’offrent ces personnes en les engageant dans
la mise sur pied d’un Comité du Mieux-Vivre
ou dans la préparation d’une semaine de
promotion de la vie.

conserver dans le Réseau que les plus sérieux.
Malgré cette sélection naturelle, les adultes du
Réseau se garde tout de même le droit de
refuser un adolescent qui viendrait nuire au
bon fonctionnement de tout le groupe par des
attitudes ou des comportements inappropriés.
Le processus de formation
La formation principale offerte à tous les
membres du Réseau de C-A-L est
presqu’entièrement fondée sur le programme
proposé par la Fondation JEVI. Elle est
composée de deux grandes thématiques d’une
durée de 15 heures chacune; la première, SE
CONNAÎTRE D’ABORD, étant un pré-requis à la
deuxième, DEVENIR UN BON CONFIDENT. En
effet, la session I propose une méthode
d’analyse et de résolution de problèmes qui
permet aux jeunes de mieux comprendre et
gérer leur propre croissance personnelle, tant
dans leur processus individuel de maturation
que dans leurs relations à autrui. La session II
(DEVENIR UN BON CONFIDENT) est une
application de cette méthode d’analyse et de
résolution de problèmes à autrui pour le
stimuler, le supporter à son tour dans le
processus de croissance psychologique ou dans
la recherche de solutions à un problème
spécifique.
Au Réseau d’entraide de Curé-AntoineLabelle, cette formation est offerte aux jeunes
sous deux formes différentes: 5 blocs de trois
heures donnés à l’école (3 blocs offerts le soir
et 2 blocs donnés lors de matinées où les
étudiants et les adultes sont dégagés de leurs
cours), ainsi qu’un camp intensif de 3 jours sur
une base de plein-air où les jeunes reçoivent
plus de 15 heures de formation. C’est
habituellement lors de ce camp qu’est présenté
le bloc de formation portant plus
spécifiquement sur la problématique du
suicide.
L’encadrement

Pour sa part, le Réseau d’entraide de C-A-L
préfère opter pour une sélection naturelle de
candidats. En effet, nous avons décider
d’imposer des conditions de formation assez
rudes (plusieurs séances se donnant le soir de
19 à 22 heures, le camp comprenant une
journée pédagogique, etc.) afin d’éliminer les
jeunes à la motivation plutôt fragile et de ne

Une fois que tous les jeunes ont reçu une
formation suffisante pour faire d’eux de
bonnes sentinelles, le travail des adultes du
Réseau ne doit surtout pas s’arrêter là. En
effet, il serait utopique de croire, qu’après
uniquement 30 heures de formation, des
adolescents seraient assez solides pour

Association Canadienne pour la Santé des Adolescents

PRO-ADO

Volume 9, Numéro 1&2

Page 18

intervenir seuls auprès de leurs pairs en
détresse. C’est pourquoi le Réseau d’entraide
de Curé-Antoine-Labelle assure à tous ses
membres un encadrement en 3 volets tout au
long de l’année: supervision en relation d’aide,
formation continue et activités sociales.
Le premier volet, la supervision en relation
d’aide, est primordial dans un réseau
d’entraide étudiant. Il s’agit pour les adultes du
Réseau d’assurer une présence et un
accompagnement à tous les jeunes entraidants
qui servent de confident à l’un de leurs pairs.
Lorsqu’un cas est trop lourd pour un jeune du
Réseau, il est important qu’un adulte soit
disponible pour le prendre en charge, ou même
le référer à un professionnel si nécessaire. Le
deuxième volet, la formation continue, vise à
offrir aux jeunes des ateliers de
perfectionnement sur différentes
problématiques comme l’écoute active, l’abus
de drogues, l’orientation sexuelle, etc. Enfin, le
troisième volet consiste à organiser
conjointement avec les jeunes des activités
sociales afin de leur permettre de se retrouver
en groupe et de favoriser leur sentiment
d’appartenance. De telles activités peuvent
comprendre l’ouverture d’un local réservé au
Réseau, des soupers, un dîner de Noël, une
remise de certificats à la fin de l’année, etc.

Les activités du Réseau:
...un pouvoir de spécialisation
Introduction
Les activités du réseau portent sur 3 niveaux
d’actions impliquant des personnes différentes
et pouvant faire appel tant aux ressources
internes qu’aux ressources externes. Chacune
des activités du réseau sera expliquée:
prévention/sensibilisation; détection/
évaluation; intervention interne ou externe et
postvention/suivi. Par la suite, on tentera
d’identifier les forces et les faiblesses du
réseau et les possibilités d’amélioration tout en
maintenant les forces au même niveau.
Prévention/sensibilisation
Les membres du réseau ( élèves/adultes)
organisent chaque année des sessions de
sensibilation du milieu-école en informant
chaque niveau scolaire ( sec III, IV et V) de la

problématique du suicide: données statistiques
sur le suicide des jeunes; mythes et réalités
concernant le suicide; conseils pratiques quand
il y a dévoilement de l’intention suicidaire;
explication du processus suicidaire et,
finalement, les ressources internes et externes.
De plus, nous sommes actifs lors de la semaine
de prévention du suicide: affiches, signets,
annonces par l’intercom de l’école de
différentes activités pendant la période du
dîner. Certaines années, nous avons offert des
témoignages ( M. Eric Sirois) et des spectacles
pendant ces périodes. En ce qui concerne les
membres du réseau, différentes activités de
formation leur sont offertes en cours d’année.
Détection/évaluation
Les jeunes du réseau sont les mieux placés
pour détecter d’autres jeunes qui présenteraient
un risque suicidaire. Ils ont été formé pour
cette activité,principalement, car, ils cotoient
les autres jeunes de l’école et de ce fait,
peuvent avoir accès à une foule d’informations
sur les facteurs de risque.
De plus, les enseignants sont invités, en début
d’année et périodiquement, à être sensible à
toutes sortes de signaux. Tous ces intervenants,
jeunes et adultes, sont invités à référer un
jeune à risque, à un adulte du réseau.
A partir de là, une première évaluation du
risque suicidaire est faite. Si le risque nécessite
un suivi spécialisé, le jeune est aussitôt référé
au psychologue de l’école qui fera une
évaluation plus approfondie.
Intervention interne et externe
Suite à l’évaluation du risque suicidaire, le
psychologue établit la stratégie d’intervention
avec quelques adultes du réseau. La première
stratégie peut se résumer à un suivi à l’interne
et à des interventions auprès de la direction
pour diminuer la pression académique.A ce
stade, on peut faire appel à certaines ressources
externes selon les problématiques (CPIVASagressions sexuelles;CLSC-accompagnement;
projet 10-orientation sexuelle; Suicide-ActionMontréal…) Si l’évaluation du risque
suicidaire se situe à un niveau moyen à élevé,
les parents sont alors contactés et rencontrés.
On leur recommande d’utiliser certaines
ressources externes.

Association Canadienne pour la Santé des Adolescents

PRO-ADO

Volume 9, Numéro 1&2
Page 19

Postvention/suivi
Depuis la fusion des commissions scolaires à
Laval, la Régie Régionale en collaboration
avec le CLSC Normand-Béthune, a mis sur
pied une équipe qui intervient en postvention
dans les milieux qui vivent un décès par
suicide. Le réseau pourrait alors être utilisé
pour identifier les élèves les plus sensibles à ce
décès et qui réagissent mal à cette situation. De
même, les ressources internes pourront être
utilisées dans les groupes-classes concernés.
Suite à la postvention, certains élèves
identifiés auront besoin d’être suivis un certain
temps et les ressources de l’école pourront
continuer le travail.
Les forces et les faiblesses du réseau
Commençons par les faiblesses ! C’est un peu
comme les défauts, on en trouve souvent plus
que des qualités !
Je dirais que tous ces nombreux filets de
sécurité ne sont pas étanches et des incidents
malheureux peuvent survenir malgré tout.
Mais, comment réduire les mailles du filet ?
Les points faibles peuvent changer d’une
année à l’autre, mais pour l’année scolaire 9899, les faiblesses sont les suivantes :

Manque de visibilité dans le milieu :
Les membres du réseau ont déjà été plus
visibles dans le milieu : Chandails particuliers,
foulards…etc. Cette année peu de chose ont
été fait de ce côté.
Les parents sont difficile à rejoindre:
On a l’impression qu’un sujet comme le
suicide fait peur et les parents préfèrent ne pas
en parler.
Les nouveaux adultes qui s’intéressent au
réseau ne sont actifs qu’à leur début:
Ils quittent après le camp de fin de semaine et
il ne reste que le même noyau d’adultes qui
finit par s’épuiser.
L’appui de la direction n’est pas toujours
cohérente et constante avec engagement , et
elle manque de continuité d’une année à
l’autre.
Maintenant, les points forts :
On constate que le milieu réagit plus devant
des signaux de détresse, de dépression, de
suicide.
Le plan de formation est bien rodé : 30
heures en 3 semaines et 15 heures de
formation en cours d’année.
Le noyau d’adultes est stable et présente
une bonne cohésion.

Le temps de renouveler votre adhésion à
l’ACSA est arrivé !
Faites-le maintenant si ce n’est déjà fait !
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Les élèves du secondaire et le tabagisme
En novembre 1998, s’amorçait la collecte de
données de l’Enquête québécoise sur le
tabagisme chez les élèves du secondaire.
Quelque douze mois plus tard, nous avons le
plaisir de vous annoncer que le rapport est
disponible à la Direction Santé Québec, aux
publications officielles du Québec ainsi que
sur le site internet de l’Institut de la statistique
du Québec. Nous profitons de la présente
tribune pour vous présenter quelques-uns des
principaux faits saillants de l’enquête.

•

27% s’appovisionnent auprès de leurs
parents amis et 22% combinent toutes
les sources possibles (parents, amis,
fratrie, emprunt, etc.).
Alors que 9 élèves sur 10 déclarent que
le règlement sur l’usage du tabac dans
leur école interdit de fumer partout à
l’intérieur de l’école, 81% des élèves
indiquent qu’il est permis de fumer
dans la cour d’école.

Prévalence

Connaissance, attitudes et opinions à
l’égard de la cigarette

•

•

•
•

•

À l’automne 1998, 20% des élèves de
secondaire étaient des fumeurs actuels
(Voir note à la fin) (12% de fumeurs
quotidiens et 8% de fumeurs
occasionnels), près de 11% étaient des
fumeurs débutants et un peu moins de
70% des élèves étaient des nonfumeurs.
Entre la 1er et la 5e secondaire, la
proportion de fumeurs actuels triple,
passant de 10% à 29%.
Les filles sont proportionnellement plus
nombreuses que les garçons à se
déclarer « fumeurs actuels » (23% c.
17%).
14% des élèves du secondaire disent
avoir essayé de fumer le cigare au cours
des 30 jours précédant l’enquête.

•

•

•
•

Les facteurs associés au tabagisme
des jeunes
•
•
•

•

Plus le nombre d’amis qui fument est
élevé, plus les élèves sont susceptibles
de faire usage de la cigarette.
Les élèves du secondaire surestiment la
prévalence de l’usage de la cigarette
chez les jeunes de leur âge.
Les élèves qui ont un frère ou une sœur
faisant usage de la cigarette sont
proportionnellement plus nombreux à
se déclarer fumeurs.
Lorsqu’ils se procurent des cigarettes,
30% des élèves du secondaire les
achètent eux-mêmes, environ 20% les
font acheter par une tierce personne,

Quel que soit le statut de fumeur, la
curiosité est la principale raison
invoquée pour avoir commencé à
fumer.
Quatre-vingt-sept pour cent des élèves
du secondaire qu’ils soient fumeurs ou
non-fumeurs, affirment que la cigarette
crée une dépendance.
Neuf élèves sur dix déclarent que la
cigarette est dangereuse pour leur
propre santé ainsi que pour celle des
non-fumeurs.
Un élève sur deux se dit beaucoup ou
assez incommodé par la fumée de
cigarette des autres.
En présence d’adultes qui fument, 41%
des élèves qui sont incommodés par la
fumée de cigarette disent souvent aux
fumeurs que leur cigarette les dérange.
Lorsque le fumeur est un jeune de leur
âge, la proportion de ceux qui
expriment leur inconfort ne s’élève qu’à
29%.

Renoncement du tabagisme
•

•
•
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Alors que 74% des fumeurs quotidiens
et 60% des fumeurs occasionnels ont
essayé d’arrêter de fumer la cigarette au
cours des 12 mois précédant l’enquête,
seulement 27% des fumeurs débutants
ont fait une telle tentative.
Six fumeurs sur dix déclarent que leur
tentative de renoncement au tabagisme
a été assez ou très difficile.
Soixante-dix sept pour cent des élèves
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•

qui ont essayé d’abandonner la cigarette
ont recommencé à fumer.
Un fumeur sur cinq avait l’intention
d’arrêter de fumer au cours des 30 jours
suivant l’enquête alors que 33%
signifiaient leur intention d’arrêter dans
les 6 mois suivant l’enquête.

La présente enquête est le point de départ
d’une surveillance des habitudes tabagiques
des jeunes Québécois. Elle constitue la
première d’une série d’enquêtes biennales se
déroulant à l’automne dans les écoles
secondaires. En attendant les publications
subséquentes qui traiteront de l’évolution du
phénomène tabagique chez les jeunes, nous
vous invitons à consulter le rapport décrivant
en détail les résultats de L’Enquête québécoise
sur le tabagisme chez les jeunes du secondaire,
1998.
Note:
Les fumeurs actuels : les jeunes ayant déjà

fumé 100 cigarettes et ayant fumé au cours des
30 jours précédant l’enquête. Sont inclus dans
cette catégorie les fumeurs quotidiens et les
fumeurs occasionnels.
Les fumeurs débutants : les jeunes qui ont
fumé entre 1 et 99 cigarettes dans leur vie et
qui ont fumé au cours des 30 derniers jours
peu importe la fréquence.
Les non-fumeurs : les répondants qui n’ont pas
fumé au cours des 30 jours précédant
l’enquête, soit les anciens fumeurs (ont déjà
fumé 100 cigarettes dans leur vie), les anciens
expérimentateurs (ont fumé entre 1 et 99
cigarettes) et les non-fumeurs depuis toujours
(n’ont jamais fumé 1 cigarette au complet).
Pour commander le livre de L’Enquête
québécoise sur le tabagisme chez les jeunes du
secondaire, 1998. Communiquer avec :
Institut de la statistique du Québec
Direction Santé Québec
1620-1200 avenue McGill College
Montréal QC H3B 4J8

Parents en marge de la Rue
Depuis plusieurs années, les services
disponibles aux jeunes qui se retrouvent dans
la rue sont de plus en plus présents et
innovateurs, mais ceux s’adressant aux parents
brillent par leur absence. Le projet « Parents en
marge de la Rue » s’est donné le mandat de
répondre aux besoins des parents inquiets ou
touchés par les réalités de la fugue et de la rue.
Le projet « Parent en marge de la Rue » vise à
prévenir la fugue ou en diminuer les impacts
en informant et outillant les parents. Il vise
également à supporter, à orienter et à outiller
les parents pour qu’ils puissent poursuivre
leur rôle parental. Ces services prennent trois
formes : Service de consultation téléphonique,

Soirées d’information sur la réalité de la fugue
et de la rue et groupes d’information et de
soutien sur la réalité de la fugue et de la rue.
Le projet « Parents en marge de la rue » est un
projet de l’organisme En Marge 12-17. En
Marge 12-17 est un organisme communautaire
qui offre depuis huit ans des services aux
jeunes mineurs qui se retrouvent en fugue ou
dans la rue.
Pour plus d’information :
Valérie Lapointe
Responsable des services aux familles
Tel : (514) 849-5632
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PEP (Programme Express Protection)
Afin de freiner la propagation des maladies
transmissibles sexuellement (MTS) et celle de
l’infection au virus de l’immunodéficience
humaine (VIH), les milieux de la santé et de
l’éducation se sont donnés comme priorité
d’intervenir auprès des jeunes par des
programmes de prévention. Durant les
dernières années, plusieurs actions ont été
posées en milieu scolaire, notamment
l’introduction de ces problématiques dans les
programmes d’études, l’implantation d’un
programme de perfectionnement pour les
enseignants, la distribution de matériel
pédagogique aux membres du personnel non
enseignant et l’élaboration de politiques
locales relatives à l’infection au VIH (Hamel
et autres, 1994). Malgré l’ampleur de ces
initiatives, l’implantation de programmes
novateurs basés sur les facteurs reconnus
comme étant susceptibles d’influencer les
comportements des jeunes demeure nécessaire
afin de favoriser l’atteinte des objectifs de
prévention prévus dans les programmes
d’études (Longpré et Otis, 1994).
C’est dans cette optique que le Programme
Express Protection (PEP) a été développé et
implanté dans des écoles secondaires de la
Montérégie. Dans le cadre de ce programme,
des élèves de 4e secondaire sont amenés à
collaborer à la réalisation d’un projet commun
dont l’objectif est la sensibilisation des élèves
du premier cycle du secondaire à la prévention
des MTS/sida. Les activités préparées par les
élèves de 4e secondaire visent à diminuer
l’incidence du VIH/sida et des MTS chez les
jeunes par le délai de l’engagement dans la
première relation sexuelle ou encore, par
l’utilisation du condom lorsqu’ils sont actifs
sexuellement. La formation des élèves de 4e
secondaire requiert 25 périodes d’une durée de
60 minutes et se déroule pendant les cours de
Formation personnelle et sociale (FPS) ou
l’Enseignement moral. Cinq thèmes sont
présentés par ces élèves à ceux du premier
cycle. Ce sont : le report de la première

relation sexuelle; la communication et
l’affirmation de soi; les conditions essentielles
à une relation sexuelle enrichissante; les
relations égalitaires; et l’utilisation du condom.
Le PEP favorise aussi l’engagement dans
l’apprentissage par une pratique pédagogique
qui mise sur l’initiative, la créativité et la
capacité d’entraide des élèves, supportés et
guidés par les enseignants. L’importante
contribution des élèves à la prévention des
MTS/sida est valorisée tout au long de ce
programme qui offre aux jeunes la possibilité
d’intervenir avec succès auprès des autres
jeunes de l’école.
Le document décrivant le programme
comprend deux parties. La première partie
décrit les orientations générales du programme
de formation destiné aux élèves de 4e
secondaire. Il s’y trouve des renseignements
sur la situation des jeunes en ce qui a trait à la
problématique des MTS/sida ainsi que les
fondements théoriques qui ont soutenu la
planification de ce programme. La structure du
programme, la conception de la sexualité et les
valeurs véhiculées dans le PEP, les rôles des
enseignants, les ateliers de travail et les
modalités d’évaluation rattachés au PEP sont
aussi expliqués.
La seconde partie du document renferme le
guide pédagogique. On y découvre les plans de
cours et le déroulement des activités
d’apprentissage. Enfin, en annexe, s’ajoute le
matériel pédagogique nécessaire à la
réalisation du programme, le plan d’un cours
facultatif portant sur les conditions essentielles
d’une relation sexuelle enrichissante, la
planification du PEP dans le contexte des
cours d’une durée de 75 minutes, le travail
alternatif proposé aux élèves et pour terminer,
le cahier de l’élève.
Pour plus d’information :
CLSC Longueuil-Ouest
Module Adultes-Famille-Jeunesse
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Qui se ressemble s'assemble!
Dominique Nancy
Les travaux de Frank Vitaro visent
l'explication et la prévention des problèmes de
comportement chez les jeunes.
"C'est la faute de ses mauvais amis!" croient
les parents de jeunes délinquants. Mais au-delà
de l'influence des mauvais garnements, la
personnalité des jeunes et les pratiques
éducatives jouent un rôle encore plus
important. C'est du moins ce que démontre une
étude menée auprès de 3000 jeunes Québécois.
"Les enfants normaux n'adoptent pas de
comportements délinquants lorsqu'ils sont en
présence d'amis déviants, indique Frank
V i t a r o , p r o fe s s e u r à l 'É c o l e d e
psychoéducation. Quant à l'influence des
jeunes déviants sur les autres enfants qui ont
de sérieux problèmes de comportement au
cours de l'enfance, elle n'agit pas au-delà de
leurs
propres
caractéristiques
comportementales."
Serait-ce donc la fin de l'adage "Dis-moi qui tu
fréquentes et je te dirai qui tu es"? Pas
exactement, répond le chercheur. Et il apporte
une nuance de taille. Ce n'est pas parce que des
enfants ont des amis déviants qu'ils deviennent
délinquants ou souffrent plus de problèmes de
comportement. C'est parce qu'ils sont
délinquants qu'ils s'associent à des amis
déviants.
Une exception à la règle: les jeunes dont les
problèmes sont en croissance à l'adolescence.
D'abord turbulents, ils semblent néanmoins
sous le contrôle des parents et des
enseignants... jusqu'à l'adolescence! Tout à
coup, l'autorité n'a plus de prise. Si ces jeunes
sont exposés à des amis déviants, l'influence
est maximale, déclare Frank Vitaro. Chez ces
adolescents, le chercheur a observé une
augmentation des comportements délinquants.
"Ce ne sont pas tous les jeunes qui vont
s'exposer à ce type de camarades. Il y a des
facteurs qui prédisposent à ce genre
d'association: troubles de comportement,
pratiques parentales déficientes, difficultés

scolaires, etc. Les enfants qui manifestent
beaucoup d'impulsivité et dont les parents ont
de mauvaises pratiques éducatives courent
davantage le risque de s'associer à des pairs
déviants et de connaître des problèmes de
délinquance à l'adolescence." (Voir l'encadré.)
L'étude menée en collaboration avec Richard
Tremblay, directeur du Groupe de recherche
sur l'inadaptation psychosociale chez l'enfant,
pourrait avoir d'importants retentissements.
Elle démontre qu'il est possible de dépister les
enfants à risque de délinquance à partir de
caractéristiques personnelles et du milieu
sociofamilial.

Dès la maternelle
Les données recueillies auprès de 3000
garçons et filles, âgés d'une dizaine d'années,
montrent que les enfants s'associent à des
jeunes dont le comportement est semblable au
leur. Selon le chercheur, la meilleure façon
d'éviter l'association avec les pairs déviants est
de modifier très tôt les attitudes.
"Si l'on veut faire de la prévention à
l'adolescence, c'est trop tard, estime le
chercheur en psychoéducation. Dès la
maternelle, il faut tenter de réduire les facteurs
de risque afin d'éviter l'association avec les
pairs déviants, le rejet par les camarades et
l'abandon scolaire. Ces facteurs peuvent mener
à la délinquance et à la consommation de
drogues."
Pourquoi dès la maternelle? Parce que les
enfants tissent des amitiés, dès l'âge de quatre
ou cinq ans, sur la base de leurs affinités et
champs d'intérêt. Une étude menée aux ÉtatsUnis a d'ailleurs permis de constater ce
phénomène. Les chercheurs ont remarqué que,
dès l'âge préscolaire, les enfants agressifs
avaient tendance à jouer avec d'autres enfants
agressifs. "Pour le moment, beaucoup de
questions demeurent sans réponse. On ignore
par exemple si, à cet âge, les associations de
ces enfants ont des conséquences sur leur
développement psychosocial et leur
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comportement ultérieur", révèle M. Vitaro.
Une équipe de recherche, composée de
professeurs des universités de Montréal (Frank
Vitaro, Richard Tremblay, Daniel Pérusse),
Laval (Michel Boivin) et Concordia (William
Bukowski), pourrait aider à mieux comprendre
le phénomène des relations d'amitié chez les
jeunes. Ces chercheurs travaillent sur un projet
particulier: les relations d'amitié chez les
jumeaux. L'échantillon comprend 500 paires
de jumeaux nouveau-nés homozygotes
(identiques) et dizygotes (non identiques).

très rassurant pour un enfant d'avoir un ami
dominateur avec lequel il se dispute sans cesse
et en qui il ne peut pas vraiment avoir
confiance. En tout cas, cela n'aide certainement
pas à l'estime de soi ni à son bien-être."
Ces troubles psychologiques sont-ils
réellement liés à la relation d'amitié? Pas sûr,
admet le chercheur. Ces enfants sont peut-être
aux prises avec des difficultés familiales ou
scolaires. Par conséquent, ils dépriment
ensemble et s'influencent mutuellement.

L'étude longitudinale vise deux objectifs. Dans
un premier temps, les chercheurs veulent
évaluer l'influence des amis déviants à l'âge
préscolaire. Deuxièmement, ils désirent savoir
si les jumeaux homozygotes et dizygotes
s'associent à des amis semblables. "On a
tendance à attribuer la ressemblance des
comportements des jumeaux identiques aux
gènes, mais cela peut être dû au fait que leur
environnement social adopte davantage de
comportements similaires envers eux."

Selon Frank Vitaro, le regroupement des
jeunes délinquants dans des centres est une
mauvaise stratégie éducative. "Dans certains
cas, le simple fait de les exposer les uns aux
autres peut empirer leurs problèmes de
comportement." Avec trois professeurs (Tom
Dishion de l'Oregon, Joan Mc Cord de
Philadelphie et François Poulin de l'Université
du Québec à Montréal), il a d'ailleurs publié,
l'année dernière, un article sur le sujet dans
l'American Psychologist.

L'équipe a d'ailleurs déjà observé que les
mères agissent à l'égard de chacun de leurs
jumeaux homozygotes de manière semblable
alors que les mères de jumeaux dizygotes ont
une attitude différente avec l'un et l'autre. "On
soupçonne que les enseignants et les
camarades de classe ont la même attitude. Cela
pourrait expliquer, en partie, la plus grande
ressemblance des jumeaux identiques ainsi que
la similitude de leurs relations d'amitié."

"Les amis déviants ne sont pas les seuls à
influencer les adolescents, fait valoir le
chercheur. La supervision parentale a un effet
modérateur. Par exemple, si la relation avec les
parents est bonne, l'influence des amis va être
moins importante. Et l'inverse est aussi vrai."

Dans un article qui paraîtra au printemps dans
la revue Journal of Research on Adolescence,
Frank Vitaro et deux collaborateurs (Mara
Brendgen, chercheuse au GRIP, et le
professeur William Bukowski) affirment que
le fait d'avoir des amis déviants a non
seulement une influence sur le comportement
et la consommation de drogues, mais aussi sur
la santé mentale.

M. Vitaro sait de quoi il parle. Le professeur,
d'origine Italienne, étudie le phénomène de la
délinquance depuis une quinzaine d'années.
Avec son collègue Richard Tremblay, il a
notamment évalué les effets d'un programme
de prévention destiné à une population
d'enfants à risque. "The Montreal
Experimental Prevention Program" a été mis
en place, à la fin des années 1980, dans
certaines écoles de milieux défavorisés. Les
chercheurs ont observé que l'amélioration des
pratiques éducatives des parents et des
habiletés sociales à l'école entraîne la réduction
des comportements délinquants lorsqu'elle va
de pair avec des amitiés moins déviantes.

"Les jeunes qui ont des amis déviants ont
tendance à avoir des sentiments dépressifs et à
éprouver plus de solitude que les enfants sans
amis", affirme Frank Vitaro. Selon le
chercheur, cela peut s'expliquer par la qualité
déficiente des relations d'amitié. "Ce n'est pas

À la suite des retombées positives de ce
programme de prévention, les chercheurs ont
aidé à mettre sur pied un programme similaire
pour la maternelle. Cela a donné naissance à
"Floppy", appliqué depuis 1995 dans une
multitude d'écoles du Québec.

La qualité des relations d'amitié
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La frénésie du jeu chez les jeunes
Dominique Nancy
"Les enfants impulsifs sont à risque pour ce
qui est à la fois du jeu, de l'abus de drogues et
de la délinquance." C'est l'avis de Frank
V i t a r o , p r o fe s s e u r à l 'É c o l e d e
p s y c h o é d u c a t i o n .
À la recherche de liens entre le jeu et les autres
dépendances chez les jeunes, le chercheur a
noté la présence de trois facteurs: la
personnalité, les pratiques et caractéristiques
parentales ainsi que le profil comportemental
des amis. "Cela représente 50% des liens entre
les différents problèmes d'adaptation à
l'adolescence, estime-t-il. L'autre moitié
provient d'autres facteurs de risque liés aux
problèmes socioéconomiques ou à des
variables particulières."
Conférencier au Colloque scientifique sur le
jeu et les jeunes, organisé par des professeurs
de l'Université de Montréal en janvier dernier,
M. Vitaro a présenté les résultats d'une étude
menée en collaboration avec d'autres
chercheurs du Groupe de recherche sur
l'inadaptation psychosociale chez l'enfant. Les
données recueillies auprès de 1000
adolescents, âgés de 15 à 17 ans, démontrent
que la consommation de psychotropes, la
délinquance et les problèmes de jeu ne sont pas
des comportements qui influent les uns sur les
autres.

"Le fait d'être délinquant ne signifie pas une
augmentation de la consommation de drogues
ou l'apparition du jeu pathologique, signale
Frank Vitaro. Mais ces problèmes sont reliés
les uns aux autres, notamment par le caractère
impulsif et l'hyperactivité de ces jeunes." Le
milieu familial joue également un rôle
important pour ce qui est de l'engouement pour
les jeux de hasard. Au-delà des facteurs
socioéconomiques, la combinaison d'une
attitude favorable au jeu et de difficultés de
communication à l'intérieur de la famille risque
d'avoir un effet sur le comportement des
enfants.
Les garçons sont beaucoup plus nombreux à
avoir la frénésie du jeu. Selon l'étude du
chercheur, 5% des garçons interrogés, soit une
cinquantaine, éprouvent même de sérieux
problèmes à l'égard du jeu. La passion du jeu
touche seulement 2% des filles.
"Le jeu compulsif, reconnu depuis peu comme
une maladie pathologique, peut avoir de graves
conséquences sur la vie des jeunes, soutient
Frank Vitaro. D'où l'importance de sensibiliser
les parents à la dépendance aux jeux de hasard
et de l'argent et de concevoir des programmes
de prévention."
Reproduit du journal de l’Université de
Montréal: Forum, 20 mars 2000.

Un site web intéressant de la Suisse pour les
adolescents, avec réponses aux questions santé des
jeunes.
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PLAN B: Un contraceptif d’urgence à base
de progestatif
La FDA des État-Unis a approuvé la
commercialisation du Plan B (Women’s
Capital Corporation),un médicament pour la
contraception d’urgence qui contient deux
comprimés à 0,75 mg de lévonorgestrel. C’est
le second produit approuvé pour cette
indication. Le Preven Emergency Contraceptive Kit (Lettre Médicale, 22:70, 1998)
comprend quatre comprimés, chacun contenant
50 µg d’éthinyl estradiol et 0,25 mg de
lévonorgestrel, et un test de grossesse pour
exclure une grossesse préexistante, qui serait
une contre-indication à la prise d’hormones.
MÉCANISME D’ACTION — Le mécanisme
par lequel des doses élevées d’oestrogènes ou
de pro-gestatifs prises après un rapport sexuel
évitent une grossesse n’est pas clair. Ces
médicaments
peuvent empêcher ou retarder l’ovulation. Les
résultats de certaines études montrent des
altérations de l’endomètre, suggérant qu’ils
pourraient aussi interférer avec l’implantation
d’un ovule fertilisé, mais les auteurs d’autres
études n’ont pas trouvé de tels effets. D’autres
mécanismes possibles in-cluent une
interférence avec la fertilisation ou avec le
transport de l’embryon dans les trompes (A
Glasier, N Engl J Med, 337:1058, 1997).
PROBABILITÉ DE GROSSESSE — Des
rapports non protégés trois jours avant
l’ovulation se terminent par une grossesse chez
environ 15% de femmes, un ou deux jours
avant l’ovulation ce taux est de 30%, et le jour
de l’ovulation il est de 12% (J Trussell et coll,
Contraception, 57:363, 1998). Plus de deux
jours après l’ovulation, la probabilité de
grossesse approche 0%.
EFFICACITÉ — Dans une étude randomisée
contrôlée comparant 0,75 mg de lévonorgestrel
seul avec 100 µg d’éthinyl estradiol et 0,5 mg
de lévonorgestrel en association, tous les deux
pris deux fois à 12 heures d’intervalle dans les
72 heures après le rapport sexuel, les
investigateurs ont dénombré 11 grossesses
parmi 976 femmes (1,1%) ayant reçu le
lévonorgestresl seul et 31 grossesses parmi 979
(3,2%) ayant reçu l’éthinyl estradiol combiné

au lévonorgestrel (Task Force, Lancet,
352:428, 1998). Plus le médicament est pris tôt
après le rapport, plus le traitement est efficace.
En retardant la prise de la première dose de 12
heures, le risque de grossesse est augmenté de
presque 50% (G Piaggio et coll, Lancet,
353:721, 1999).
EFFETS INDÉSIRABLES — Des nausées et
des vomissements peuvent se produire, mais
moins fréquemment qu’avec l’association
d’oestrogènes et de progestatifs. Dans l’étude
contrôlée, 50% des femmes prenant
l’association d’oestrogène et de progestatif ont
souffert de nausées et 19% de vomissements,
alors que l’incidence était de 23% de nausées
et de 6% de vomissements chez les femmes
ayant reçu le lévonorgestrel seul. Des douleurs
au niveau des seins peuvent se produire avec
les deux régimes thérapeutiques. Aucune
malformation foetale causée par un usage sans
succès de doses élevées de contraceptifs oraux
pour la contraception d’urgence n’a été
rapportée.
POSOLOGIE ET COÛT — Un comprimé à
0,75 mg de levonorgestrel devrait être pris le
plus tôt possible après le rapport sexuel, mais
pas plus de 72 heures après, et un deuxième
comprimé 12 heures plus tard. Les patientes
qui vomissent dans l’heure qui suit la prise du
comprimé peuvent
reprendre un comprimé, mais ceci impliquerait
d’acheter un autre emballage ou de trouver une
autre source de comprimés. Un emballage de
Plan B coûte environ E.U. $21, alors que le
Preven coûte en-viron E.U. $20. Le Plan B
n’est actuellement disponible qu’auprès de la
Women’s Capital Corporation (800-330-1271).
CONCLUSION — L’utilisation de
lévonorgestrel seul dans le Plan B, un
contraceptif d’urgence, le plus tôt possible
après un rapport sexuel non protégé, peut
diminuer le risque de grossesse. Il semble plus
efficace et mieux toléré que l’association
d’oestrogènes et de progestatifs.
Note:
Le Plan B a été approuvé au Canada.
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Plus simple … plus direct … plus rapide!

www.acsa-caah.ca
Voici notre nom de domaine
pour accéder à notre page web.
Nous avons ajouté des documents intéressants

Nous tenons à souligner le succès retentissant qu’a
connu le 7ème congrès annuel de l’ACSA : « santé des
adolescents: mise à jour pour le troisième millénaire ».
Nous espérions, au départ, accueillir au plus 300
personnes mais à notre grande surprise, nous avons eu
la chance de compter 410 participants au congrès. Ce
succès n’auraient pu être possible sans la présence des
différents conférenciers et animateurs d’ateliers et sans
votre présence et votre intérêt en tant que participants.
Nous tenons donc à vous remercier de votre présence au
congrès ainsi que de l’intérêt que vous portez à la santé
des adolescents.
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Les adultes n’ont pas le monopole des céphalées
Dang Khoa Nguyen, m.d., Albert Larbrisseau, m.d. FRCPC
Les enfants peuvent eux aussi souffrir de
céphalées, en particulier de migraines et de
céphalées tensionnelles. Si le soulagement du
jeune patient dépend évidemment d’une
évaluation et d’un traitement adéquats, l’aspect
le plus important de la prise en charge est sans
doute de le rassurer et de voir à la continuité
des soins qui lui sont prodigués.
Les céphalées sont un problème relativement
fréquent chez les enfants et les adolescents.
Avant qu’ils n’atteignent l’âge de 15 ans, on
estime qu’environ 55 % des enfants et des
adolescents auront éprouvé une céphalée non
migraineuse et que 6,4% des garçons et 14,8 %
des filles auront souffert de migraine. La
prévalence des céphalées fréquentes ou graves
est de 25,3 pour 1 000 chez les enfants et les
adolescents de moins de 18 ans. Pour replacer
le problème dans un contexte plus vaste qui
nous permette de le comparer à un autre
problème de santé infantile, le nombre annuel
moyen de jours d’absentéisme scolaire
imputable aux symptômes de la céphalée est
de 3,3, contre 4,6 pour l’asthme.

Des céphalées de tous types
Selon la classification de 1988 de
l’International Headache Society, les céphalées
peuvent se diviser en 13 grands types,
comptant chacun de nombreux sous-types
(tableau 1). Il est également utile de classer les
migraines en céphalées primaires (migraines
tensionnelles, céphalées de Horton) ou
secondaires (sinusite, tumeur). Les types les
plus courants de céphalées dans la population
pédiatrique sont les céphalées migraineuses et
les céphalées tensionnelles.

Qu’est-ce qui provoque l’apparition
d’une céphalée?
L’inflammation, la traction, la compression,
l’infiltration maligne et toute autre
perturbation des structures nociceptives
peuvent provoquer la céphalée. Ces structures
sont intracrâniennes (artères cérébrales et

durales proximales, grosses veines et sinus
veineux) ou extracrâniennes (artères
extracrâniennes, périoste, sinus, muscles qui
s’attachent au crâne, racines cervicales et
cinquième, huitième et neuvième nerfs
crâniens). Nos connaissances sur la
pathogenèse des céphalées, et surtout des
migraines, se sont considérablement
approfondies au cours des dernières années;
ainsi, nous croyons que les phénomènes
suivants seraient impliqués :
des perturbations centrales des mécanismes de
la nociception et de l’endorphine;
et des modifications dans le fonctionnement
des neurones sérotoninergiques et d’autres
neurones de la matière grise péri-aqueducale et
de la médulla ventromédiane rostrale du tronc
cérébral.
Le rôle de la sérotonine, les nombreux soustypes de récepteurs de la sérotonine, la
substance P, les leucotriènes et d’autres
polypeptides (de même que leur lien avec le
nerf trijumeau et les vaisseaux sanguins) font
actuellement l’objet d’études.

Tableau clinique : l’anamnèse est
votre meilleur guide
L’outil diagnostique le plus utile est
l’anamnèse qui, malheureusement, peut être
peu concluante chez les jeunes enfants, surtout
chez les moins de dix ans. Les parents peuvent
alors en général prendre le relais et offrir des
renseignements utiles.
La céphalée peut se présenter sous diverses
formes typiques, faciles à distinguer au moyen
d’un questionnaire approprié (tableaux 2 et 3).
L’examen neurologique de l’enfant doit être
axé sur une évaluation des mêmes facteurs que
chez l’adulte, mais il faut en outre vérifier le
périmètre crânien, les fontanelles et les
marqueurs du développement.

La cause la plus fréquente des
céphalées : la migraine
La migraine est la cause la plus fréquente des
céphalées chez les enfants référés en
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neurologie. On pense que la migraine serait un
syndrome héréditaire hétérogène transmis
selon le mode autosomique dominant à
pénétrance incomplète et des antécédents
familiaux sont présents dans plus de 90% des
cas. La migraine se subdivise selon la
classification internationale présentée au
tableau 4.
La migraine sans aura. Avec ce type de
céphalées, la douleur est pulsatile et unilatérale
dans 60% des cas; elle s’accompagne de
nausées, de vomissements, de sonophobie et de
photophobie, et dure en général de quelques
heures à trois jours au maximum (figure 1).
Les facteurs déclencheurs sont souvent
identifiables : le stress, l’effort physique, un
traumatisme à la tête, les allergies,
l’alimentation et les règles.
La migraine avec aura. Migraine avec aura
classique. Dans la migraine classique, une aura
précède de 30 à 60 minutes la céphalée
proprement dite et disparaît lorsque la
migraine s’installe. L’aura peut être spécifique
ou non, et comprend des symptômes
transitoires visuels, sensitifs, moteurs ou autres
symptômes cérébraux ou tronculaires, tels les
scotomes, la perte de vision, la
métamorphopsie (figure 2), les paresthésies,
une faiblesse d’un membre et la dysphasie.
Dans la migraine basilaire, l’aura, d’une durée
de 10 à 45 minutes, se compose de symptômes
visuels bilatéraux qui vont de la perception de
tons de gris à une cécité temporaire, d’un
engourdissement bilatéral des mains et des
pieds, d’ataxie, de dysarthrie et, dans les cas
graves, d’une altération de la conscience. La
céphalée occipitale qui s’ensuit est
habituellement intense. La nature dramatique
de ces symptômes émanant du tronc cérébral
justifie généralement certains examens
diagnostiques dès le premier épisode. Chez les
enfants plus jeunes, il faut exclure la
possibilité d’une épilepsie occipitale bénigne.
L’aura migraineuse sans céphalée entre dans la
catégorie de la migraine avec aura. La plupart
de ces patients ont des antécédents de migraine
avec aura. Chez les enfants, il faut envisager le
diagnostic de migraine lorsque le patient
présente une série de signes ou symptômes
neurologiques étranges et récurrents, et qu’il
est tout à fait normal entre les épisodes. Ces
signes et symptômes peuvent inclure:

•
•

•
•

des épisodes subits de cécité, de diplopie
ou d’un autre trouble visuel alors que
l’examen ophtalmologique est normal;
des épisodes récurrents de douleurs
abdominales et/ou de vomissements, alors
que les résultats des examens gastrointestinaux sont normaux;
des hallucinations aiguës à répétition en
l’absence avérée de toxicomanie;
des attaques transitoires de vertiges,
d’ataxie ou d’altérations de la conscience
(allant du coma à la confusion) et
d’hémiparésie réversible.

Les formes plus rares de migraine avec aura
sont le syndrome hémiplégique familial et la
migraine avec aura d’installation brusque.
La migraine ophtalmoplégique peut survenir à
tout âge et est associée à une paralysie du
troisième nerf (extrinsèque ou intrinsèque)
(figures 3a et 3b) et, plus rarement, à une
paralysie du quatrième ou du sixième nerf. La
douleur disparaît habituellement après
quelques jours, mais l’ophtalmoplégie peut se
résorber seulement après quelques semaines ou
quelques mois. Les épisodes sont récurrents,
touchent le même œil et peuvent entraîner des
séquelles permanentes. Il est très important
d’écarter la possibilité d’un syndrome de
Tolosa et Hunt, d’une thrombose du sinus
caverneux ou d’un anévrisme.
La migraine rétinienne est caractérisée par des
troubles visuels, notamment par des éclairs
lumineux monoculaires, une perte visuelle
morcelée et, parfois, une perte visuelle
unilatérale transitoire suivie de céphalée. Cette
entité s’observe surtout chez les adolescents.
Les syndromes infantiles périodiques. Les
syndromes suivants peuvent être des facteurs
précurseurs de la migraine ou y être associés.
Dans le vertige paroxysmique bénin de
l’enfance, le jeune patient (habituellement âgé
de 1 à 5 ans) présente un vertige subit,
accompagné de nausées, de vomissements, de
pâleur, de nystagmus et d’ataxie prenant fin
subitement après quelques minutes à quelques
heures. On ne note aucune altération de la
conscience, ce qui permet de distinguer ce
trouble de l’épilepsie du lobe temporal. Le
syndrome de l’hémiplégie alterne chez l’enfant
se compose d’épisodes répétés d’hémiplégie
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bilatérale avec ou sans dystonie, de choréoathétose, de nystagmus ou de crises
hypertoniques. On l’inclut souvent dans le
diagnostic différentiel de la migraine infantile,
mais ses caractéristiques cliniques, sa
physiopathologie et son pronostic en font une
entité bien distincte.
Les complications de la migraine. Lorsque les
examens neuroradiologiques font état d’un
infarctus (figure 4), l’épisode est classé dans la
catégorie des complications de la migraine. La
récupération est habituellement complète, mais
des séquelles peuvent se retrouver chez les
patients qui présentent une hémiplégie dense
dès le début. La variante autosomique
dominante de la migraine hémiplégique a
récemment été associée au chromosome 19.
Dans les cas atypiques, il faut d’abord écarter
les causes vasculaires, inflammatoires,
métaboliques ou tumorales de la céphalée. On
inclut également dans cette sous-catégorie de
migraine compliquée le status migrainosus
(lorsque les céphalées durent plus de 72
heures).

Le stress affecte aussi les enfants
La céphalée tensionnelle aiguë est caractérisée
par une douleur persistante et sourde, ressentie
sous la forme d’un bandeau serré autour de la
tête ou comme une douleur localisée derrière
la tête. La douleur se manifeste soit en dents de
scie tout le long de la journée, soit de façon
constante pendant des jours. Elle est
généralement déclenchée par la fatigue, l’effort
physique ou le stress. Avec la céphalée
tensionnelle, il n’y a ni nausées, ni
vomissements, ni photophobie ou sonophobie.
Quant aux céphalées tensionnelles chroniques,
elles présentent des caractéristiques cliniques
semblables, mais persistent pendant des
semaines, des mois, voire des années. Il faut
être à l’affût de certaines situations stressantes
auxquelles l’enfant peut être soumis, comme la
violence physique, les abus sexuels, les
difficultés scolaires ou des tensions dans les
rapports familiaux, le milieu de vie ou les
rapports avec les autres enfants. Les
symptômes de dépression, d’anxiété et de peur
de l’échec scolaire, ainsi que les
comportements d’internalisation, sont plus
prévalents chez ces enfants.

Par où commencer l’investigation?
S’ils se révèlent nécessaires, les examens sont
entrepris après une anamnèse et un examen
médical complets. Il n’est pas rentable de
procéder d’office à une tomodensitométrie ou
à un électroencéphalogramme (EEG) chez tous
les enfants qui présentent des céphalées. Chez
de nombreux sujets, les antécédents sont si
révélateurs que le moindre examen
supplémentaire serait superflu. Si l’examen
neurologique est normal, la tomodensitométrie
n’apporte rien de plus au diagnostic chez un
enfant qui présente des céphalées
intermittentes et qui est tout à fait normal entre
les épisodes. Par contre, certains signes et
symptômes d’alarme justifient des examens
plus approfondis (tableau 5). L’EEG est
rarement utile lors de l’évaluation de routine
des céphalées pédiatriques récurrentes, étant
donné qu’il est légèrement perturbé chez
jusqu’à un tiers des enfants normaux et peut
faire état d’ondes épileptiformes chez jusqu’à
9% des enfants migraineux. Un EEG sera plus
utile dans les cas de céphalées atypiques
associées à une altération de l’effet de
conscience ou à un état confusionnel prolongé.
On procédera à une radiographie des sinus
selon le cas.

Traiter la maladie sous-jacente
Dans les céphalées secondaires, le traitement
de la maladie primaire amène souvent la
résolution des maux de tête. On pense par
exemple à l’antibiothérapie pour la sinusite ou
la méningite. En ce qui concerne les céphalées
primaires, le traitement peut comprendre une
association de diverses interventions,
notamment la gestion du stress, une
psychothérapie (traitement behavioral), la
physiothérapie, les stratégies de prévention et
la pharmacothérapie. L’utilisation de la
pharmacothérapie se fonde dans la plupart des
cas sur une littérature qui traite surtout de
populations adultes, sur l’expérience
personnelle et sur des études rétrospectives de
moindre envergure.

Le traitement immédiat
des céphalées
La migraine. Lorsque l’on commence un
traitement chez l’enfant qui souffre de
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migraine (tableau 6), on lui fait d’abord
prendre place dans une pièce calme où la
luminosité est faible et on lui administre soit
de l’acétaminophène par voie orale, soit une
association d’acide acétylsalicylique (AAS),
de caféine et de butalbital par voie orale.
Si ce traitement échoue, on peut essayer l’un
ou l’autre des traitements suivants :
•
l’ibuprofène par voie orale;
•
le naproxen par voie orale;
•
le kétorolac par voie orale ou
intramusculaire;
•
l’AAS-caféine-butalbital-codéine (15 mg
ou 30mg) par voie orale — chez les
adolescents seulement;
•
le succinate de sumatriptan par voie
orale ou sous-cutanée;
•
le tartrate de butorphanol (en
vaporisateur, par voie intramusculaire ou
intraveineuse).
Pour traiter le status migrainosus lorsque tous
ces autres traitements ont échoué, les options
suivantes peuvent être mises à l’essai :
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

la chlorpromazine par voie
intraveineuse;
l e m é t o c l o p r a mi d e p a r v o i e
intraveineuse;
la prochlorpérazine par voie
intraveineuse;
la dihydroergotamine par voie
intramusculaire ou la prochlorpérazine
par voie intraveineuse;
la belladone-ergotamine-phénobarbital
par voie orale;
l’ergotamine-caféine par voie orale ou
intrarectale;
le tartrate d’ergotamine par voie
sublinguale;
la dihydroergotamine par voie
intramusculaire ou intraveineuse avec le
métoclopramide par voie intraveineuse
ou la prochlorpérazine par voie
intraveineuse;
la mépéridine par voie intramusculaire
ou sous-cutanée avec la prométhazine
par voie intramusculaire;
la dexaméthasone par voie
intramusculaire.

La céphalée tensionnelle aiguë. La migraine et
les céphalées tensionnelles apparaissent

souvent simultanément et le traitement de ces
dernières est en pratique très semblable à celui
de la première. Il faut débuter avec de bonnes
doses d’analgésiques et, en cas d’échec, il faut,
en deuxième ligne, rechercher les facteurs
psychosociaux générateurs de stress et y
remédier.
Tout en tentant d’identifier, d’éliminer ou de
maîtriser les facteurs déclencheurs, il faut
veiller à rassurer le jeune patient.
L’acétaminophène, l’AAS-caféine-butalbital et
les myorelaxants peuvent être offerts
simultanément et sont parfois utiles. Les antiinflammatoires non stéroïdiens peuvent aussi
procurer un certain soulagement.

Le traitement prophylactique
des céphalées chez l’enfant
La migraine. La prophylaxie de la migraine est
envisagée lorsque la fréquence des céphalées
dépasse quatre ou cinq fois par mois. Lorsque
les maux de tête perturbent significativement
la fréquentation de l’école et le travail des
parents, que les crises sont intolérables pour le
patient, que les traitements abortifs ont des
effets secondaires inacceptables ou que les
céphalées sont des migraines récurrentes et
compliquées, la première ligne d’intervention
consiste en des mesures non pharmacologiques
préventives.
Ces
mesures
non
pharmacologiques préventives comprennent
l’identification et l’évitement des facteurs
déclencheurs et la normalisation du cycle de
sommeil, des activités diurnes et des heures de
repas de l’enfant.
De nombreux médicaments administrés par
voie orale sont offerts pour le traitement
prophylactique de la migraine chez les enfants
lorsque les mesures ci-haut sont insuffisantes
ou inefficaces :
•
•
•
•
•
•
•
•

le propranolol;
la flunarizine;
l’amitriptyline — pour les adolescents
seulement;
la nortriptyline;
le naproxen — pour les adolescents
seulement;
la pizotyfène — pour les adolescents
seulement;
la cyproheptadine;
le divalproex sodique;
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•

et la clonidine – pour les adolescents
seulement.

Parmi ces médicaments, seuls le propranolol,
la flunarizine et le divalproex sodique se sont
révélés efficaces chez les enfants. De même,
aucune étude contrôlée sur l’amitriptyline, la
cyproheptadine ou la clonidine n’a été
effectuée auprès de populations pédiatriques,
d’où la mention «pour les adolescents
seulement».
Étant donné que la plupart de ces médicaments
sont d’une égale efficacité, le choix final se
fondera sur l’éventail des effets secondaires et
des contre-indications. La plupart des
cliniciens débutent avec un bêtabloquant ou
l’amitriptyline. Lorsqu’ils sont contre-indiqués
ou inefficaces, on peut choisir parmi les antiinflammatoires non stéroïdiens, la flunarizine,
le pizotyfène ou le valproate. En dernier lieu,
le vérapamil, la clonidine et la
dihydroergotamine suivent, en ordre de
préférence. Ces préférences viennent de
l’expérience des neurologues de l’Hôpital
Sainte-Justine. Les références 4 et 7 peuvent
être utiles à ce sujet.
Le méthysergide n’est pas recommandé chez
les enfants en raison des risques de fibrose
rétropéritonéale, et les opiacés ne sont que
rarement, sinon jamais, prescrits pour le
traitement à domicile des céphalées
migraineuses ou tensionnelles. On débute par
des doses peu élevées, mais un suivi régulier et
une augmentation de la dose par paliers toutes
les trois ou quatre semaines peut s’avérer
nécessaire. Le suivi est important, et les
patients, tout comme leurs parents, doivent
apprendre comment consigner les symptômes
en prévision des visites à venir. Il faut parfois
deux ou trois mois avant d’observer l’effet
maximum. Le traitement prophylactique doit
se poursuivre pendant quatre à six mois, après
quoi on peut débuter un sevrage progressif.
Chez la plupart des enfants, la fin de l’année
scolaire constitue le meilleur moment pour
commencer le sevrage du médicament.
Les céphalées tensionnelles chroniques. Pour
prévenir les céphalées tensionnelles

chroniques, les facteurs de stress doivent être
éliminés, si possible. Il peut être nécessaire de
référer l’enfant à un spécialiste en santé
mentale. Les traitements behavioraux se sont
déjà révélés utiles, notamment les techniques
de relaxation et de biofeedback. Le traitement
cognitif et la gestion du stress donneraient
également de bons résultats. Au besoin,
l’amitriptyline est un bon choix en traitement
prophylactique. L’emploi exagéré des
analgésiques simples dans les céphalées
tensionnelles chroniques peut entraîner des
céphalées de rebond ou de sevrage et il faut y
prendre garde.

Conclusion
Cet article de synthèse nous a permis de
décrire brièvement les céphalées les plus
fréquentes chez les enfants et de faire un tour
d’horizon des mesures diagnostiques et
thérapeutiques préconisées. Il faut souligner
que le fait de rassurer le patient et de voir à la
continuité des soins qui lui sont prodigués
constitue sans doute l’aspect le plus important
du traitement des céphalées chez l’enfant.
Enfin, le suivi de l’enfant qui souffre de
céphalées est important, puisqu’il permet de
vérifier l’efficacité du traitement et de revoir le
diagnostic.
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Sport et arts martiaux comme moyens
d'intervention auprès des garçons
Jacques Hébert, professeur,
Département de travail social, UQAM

“ Ce que vous aurez appris en écoutant les
paroles des autres, vous l'oublierez bien vite.
Ce que vous aurez compris avec la totalité de
votre corps, vous vous en souviendrez toute
votre vie ”. (Funakoshi, Gishin dans Fauliot,
1981:168).

Introduction
Pourquoi aborder ce thème dans un colloque
qui traite la question de la santé des
adolescents sous des angles jugés beaucoup
plus sérieux que le nôtre? Henri Laborit
(1989) nous rappelle que la finalité des
diverses thérapies n'est-elle pas de remettre le
corps en mouvement?
Les activités physiques sont souvent perçues
tout au plus comme des activités récréatives,
occupationnelles ou ludiques, c'est-à-dire les
parents “pauvres” dans la gamme des
interventions bio-psycho-sociales ou les
premiers endroits où nous coupons facilement
dans un contexte des restrictions budgétaires.
Deligny (1960:22), un éducateur qui a travaillé
plus de 40 ans auprès de divers groupes de
jeunes, a souligné:
“ Si tu veux les connaître vite, fais-les jouer.
Si tu veux leur apprendre à vivre, laisse les
livres de côté, fais-les jouer. Si tu veux qu'ils
prennent goût au travail, ne les lie pas à
l'établi. Fais-les jouer. Si tu veux faire ton
métier, fais-les jouer, jouer, jouer”.
Ces activités représentent des moyens fabuleux
pour connaître les jeunes et leur apprendre à se
connaître. Un laboratoire dans le milieu
naturel pour évaluer leurs capacités à coopérer,
à gérer des conflits, à résoudre des problèmes
et à respecter des règles.
Courtine (1986:171) mentionne que :

“ Le passage par une expérience corporelle peu
rouvrir et nourrir le champ du langage et du
social, rouvrir une parole qui peut pacifier la
guerre des corps ”.
Bourdieu (1987) rappelle que nous
connaissons encore très peu les impacts de ces
activités qui utilisent le langage du corps
auprès de divers groupes. Nous savons tout au
plus qu'elles peuvent prévenir des maladies
physiques et mentales et promouvoir la santé
globale. Il ne faudrait pas cependant tomber
dans le piège du vieil adage , car un jeune
surchargé peut connaître divers effets pervers:
stress, épuisement, ulcère, égocentrisme, etc.
(Pedneault, 1992). Un savant dosage demeure
nécessaire ainsi qu'un choix judicieux de
certaines activités pratiquées dans certaines
conditions.
Nous essaierons dans cet article de dégager, à
partir de la littérature et de notre pratique,
quelques pistes intéressantes dans l'utilisation
du sport et des arts martiaux ainsi que quelques
recommandations dans le domaine de la
prévention.

Le sport
Il faut parfois s'interroger sur la
programmation de la majorité des écoles qui
clouent littéralement les jeunes sur leur chaise
la plus grande partie de leur temps. Les cours
d'éducation physique sont pratiquement
disparus de l'horaire ou réduits à un minimum
d'une heure par semaine, pour laisser place à
plus de cours de langues, d'informatique, de
sciences, etc.
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Y aurait-il un lien à faire entre ce choix et
l'augmentation de 400% des prescriptions de
ritalin chez les écoliers québécois? ( Émission
Enjeux, T.V. Radio-Canada, Hiver 1998).
On sait pourtant que l'horaire scolaire peut être
aménagé de manière à prévoir 30 minutes
d'activités physiques par jour. Ce
réaménagement augmente les capacités
d'attention, améliore le rendement scolaire et
diminue les problèmes de comportement
(Conseil des affaires sociales et de la famille,
1987). Y aurait-il également une relation à
établir avec l'augmentation de la mauvaise
forme physique et de l'obésité chez les jeunes?
L'école représente souvent, pour plusieurs
jeunes, le seul lieu où lis peuvent s'initier à des
sports. Faut-il rappeler qu'au Québec un jeune
sur quatre vit sous le seuil de la pauvreté et que
le loisir dans cette société est un luxe. Nous
savons également, qu'une école capable d'offrir
une gamme d'activités parascolaires
stimulantes et variées parallèlement à des
actions communautaires allant dans le même
sens, peuvent réduire significativement les
problèmes de consommation de drogues chez
les jeunes (Nowlis, 1980). Dans plusieurs
écoles les activités parascolaires sont
pratiquement inexistantes ou elles sont
organisées de manière à rejoindre qu'une
minorité d'élèves. On peut comprendre dans
ce contexte la pertinence d'organismes
communautaires de loisirs, de maisons de
jeunes, etc. pour rejoindre des groupes de
jeunes ayant pou ou pas accès à ces ressources.
La croyance populaire voulant que le sport
canalise l'agressivité, mérite d'être nuancée.
Pfister (1985) qui a approfondi cette question
en arrive à la conclusion que la pratique
sportive ne produit pas l'effet cathartique qu'on
lui accorde pour réduire à elle seule les
comportements agressifs. On a qu'à observer
les conduites violentes de plusieurs sports
professionnels pour s'en convaincre.
La
pratique régulière n'offre pas une garantie
d'autocontrôle.
EIle nécessite d'être
accompagnée d'activités cognitives et sociales
qui jouent un rôle de première importance.
Anstett (1993) apporte à ce propos une nuance
intéressante;

spécifique à un autre travail, un travail éducatif
certes, mais aussi un travail intrapsychique
rendu possible grâce à la médiation de
l'activité sportive, autorisant la mise en “jeu”
d'interactions entre les différentes instances
corporelles, psychiques, intersubjectives et
sociales”.
D'autres variables à l'intérieur et à l'extérieur
de la pratique sportive joueraient des rôles
déterminants. Les alliances positives qui se
développent entre les pairs, avec les
instructeurs et les institutions sociales
associées au sport: écoles, organismes de
loisirs, etc. (Feidman, Caplinger & Wodarski
1983).
Les aménagements apportés aux
activités (ex: renforcements positifs et
négatifs) pour faciliter l'adoption de conduites
prosociales, pourraient produire des effets
bénéfiques (Ingram & Minor, 1970). De plus,
on prendrait trop facilement pour acquis que
les jeunes vont transférer automatiquement les
habilités psycho-sociales (ex, résolution d'un
problème développé dans un sport dans
d'autres sphères de leur vie: famille, réseau
d'amis, école). Il serait nécessaire que les
instructeurs, les animateurs ou les éducateurs
entourant ces activités fassent régulièrement
des retours, donnent des exemples et
permettent aux jeunes d'envisager
concrètement comment leurs compétences
sportives peuvent être réutilisées lorsque surgit
une difficulté dans leur vie (Danish, Petitpas &
Hale, 1990).
En résumé, le sport représente un moyen de
rejoindre les jeunes et souvent ceux ne
répondant pas aux approches traditionnelles. Il
demeure insuffisant, à lui seul, pour changer
les attitudes et les conduites. il doit être jumelé
à d'autres interventions complémentaires afin
de favoriser la socialisation (Anstett & Sachs,
1996; Durand, 1968). Le sport peut aider au
maintien d'une bonne santé physique. Au
niveau cognitif et social d'autres facteurs
entrent en interaction, il nous faudra mieux les
cerner afin d'articuler des actions préventives
visant à faciliter l'intégration sociale.

“ Le sport, dans les projets auxquels nous
avons eu accès reste un support, un outil
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Patience
contrôle de soi
respect de soi et des autres

Auto-discipline
ponctualité
assiduité
motivation
persévérance
responsabilité

Concentration
écoute de soi et des autres
attention
application
relaxation
silence

encourageants qui nécessiteront cependant
d'autres évaluations plus approfondies

Les arts martiaux
Pourquoi ne pas traiter les arts martiaux
comme des disciplines sportives au même titre
que les autres? Comme leur nom l'indique il
ne s'agit pas d'un sport mais avant tout d'un art,
la nuance est importante.
Bien sûr, ils
comportent une mise en action du corps par
des exercices physiques mais leur
enseignement traditionnel nécessite également
une dimension philosophique associée à des
valeurs pacifiques. La maîtrise de tout art
demande patience, autodiscipline et
concentration (Fromm, 1968).
Les arts martiaux sont souvent associés pour la
population aux images spectaculaires. Les
films de Bruce Lee, Chuck Norris ou JeanClaude Van Damme ont déformé leur finalité
pour répondre à des objectifs commerciaux
(Deux exceptions, le film de Michel Random
sur les arts martiaux au Japon et le film Karaté
Kid 1, un moment de vérité).
Les arts martiaux renvoient à un art du combat
vis-à-vis soi-même pour apprendre à se
connaître dans l'action. Ils représentent avant
tout un art de vivre qui s'inscrit à l'intérieur
d'un processus de croissance personnelle et
sociale et d'éducation structurée. Ce climat
éducatif n'est pas négligeable pour des jeunes
de plus en plus à la recherche de repères dans
une société où domine une crise des valeurs.
Par exemple, la maîtrise de soi, est une
condition nécessaire pour faciliter la vie en
société. Le suffixe “do” associé à la plupart de
ces disciplines (judo, Karaté-do, aikido, Taekwon-do, etc.) signifie la recherche d'une voie
intérieure pour vivre en harmonie avec soi et
autrui (Ortega, 1996). La régie de la sécurité
dans les sports du Québec évalue qu'environ
100,000 personnes pratiquent ces disciplines
au Québec.
La grande majorité des
participants sont des garçons.
Plusieurs
expériences ont été évaluées auprès de divers
groupes de jeunes à partir d'études de cas,
exploratoires et quasi-expérimentales. Les
données laissent entrevoir des résultats

faciliter l'intégration d'handicapés intellectuels
(Avel, 1993)
réduire les problèmes associés à l'hyperactivité
(Wallace, 1984)
améliorer la santé mentale (Tanvez, & al,
1991)
diminuer les troubles de comportement à
l'école et augmenter les résultats académiques
(Myers & Armor, 1985)
réduire la timidité et augmenter la confiance en
soi (Dot, 1984)
diminuer les conduites agressives et augmenter
les attitudes prosociales (Hébert, 1991)
favoriser des liens plus conviviaux entre les
parents et les enfants (Fréchette, 1 995).
Les réserves formulées pour les activités
sportives s'appliquent également aux arts
martiaux. Par exemple, un enseignement
orienté uniquement sur l'apprentissage de
techniques d'auto-défense augmentent les
comportements agressifs chez des sujets
présentant des problèmes à ce niveau avant
l'inscription (Nosanchuck, 1981).
Ces disciplines nécessitent d'être enseignées de
manière traditionnelle pour produire des effets
positifs, c'est-à-dire qu'un instructeur ou un
animateur voit à introduire dans les cours des
moments de réflexion et de discussion autour
des valeurs associées à leur pratique : maîtrise
de soi, auto-discipline, humilité, respect, paix
et justice. Les intervenants doivent aider les
jeunes à entrevoir des opportunités et des gains
à adopter des conduites prosociales à
l'extérieur de la salle d'entraînement (dojo)
(Konzak & Boudreau, 1984).
Notre expérience et nos observations nous
amènent à avancer que ces initiatives ont de
meilleures chances de succès quand
l'instructeur possèdent également des
compétences en relation d'aide et en animation
de groupe de jeunes ou qu'il délègue ces volets
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à des professionnels qui peuvent réaliser ce
travail à l'intérieur ou à l'extérieur de l'activité.
A titre indicatif, la manière de passer la
contenu des messages sur les valeurs
pacifiques reste obscur dans la littérature.
Nous avons également découvert par des
tâtonnements et des rapprochements avec des
études dans d'autres secteurs que les jeux de
rôle et les récits de contes constituent des
moyens percutants de rejoindre la dimension
socio-affective de ces jeunes (Saltz, Dixon &
Johnson, I976; Freynet, 1995).
Une
illustration est donnée en séance à partir d'un
conte (Fauliot, 1981).
En résumé, il paraît ardu de tirer des
conclusions définitives sur l'utilisation des arts
martiaux et des sports auprès des jeunes. Les
évaluations doivent se poursuivre pour en
mesurer la portée. Ces activités s'avèrent des
moyens stimulants, et non une fin, de rejoindre
des jeunes difficiles à atteindre avec les
approches classiques (ex., les approches axées
uniquement sur les verbalisations).
Elles
pourraient jouer un rôle éducatif, préventif et
social lorsque d'autres interventions biop s ych o-soci ale s se gr effent en
complémentarité à leur démarche pour assurer
le maintien et le transfert des acquis dans la
communauté.

Recommandations
Nous aimerions en terminant formuler
quelques recommandations concernant
l'utilisation de ces activités à des fins
préventives et promotionnelles.
1 - Accorder plus d'attention au choix, à la
formation et à la supervision des instructeurs.
Ces personnes pourraient jouer un rôle
préventif par leurs capacités d'écoute, d'aide,
de soutien, d'animation et de respect. Il
faudrait que les familles, les organismes de
loisirs, les écoles et les services sociaux et de
santé portent une plus grande attention à la
sélection et au suivi des animateurs pour ces
activités auprès des jeunes (Marois,1990).
Bouchard (1991) rappelle que plusieurs adultes
dans des fonctions d'autorité ont tendance à
utiliser de mots qui tuent avec les jeunes.
Combien de jeunes ont pu être rejetés ou
traumatisés suite au manque de diplomatie, de
respect et de compétences de ces personnes?

2- Poursuivre les évaluations pour mieux
connaître dans quels contextes, avec qui et
comment ces activités peuvent-elles produire
des effets positifs?
3- Inscrire les jeunes à ces activités sur une
base volontaire. On n'y vient pas pour faire
plaisir aux parents ou parce qu'il s'agit d'une
contrainte scolaire mais avant tout pour avoir
du plaisir. Il y a lieu de s'interroger sur leur
pertinence quand le choix de ces activités
devient une source de stress constante.
4- Favoriser la participation des filles pour
combattre les stéréotypes et les préjugés et
favoriser des relations plus cordiales et
respectueuses entre les deux sexes.
5- Assurer la présence dans ces activités de
jeunes leaders positifs et favoriser le jumelage
informel avec des jeunes rencontrant des
difficultés. Ces derniers devraient représenter
au plus le quart des effectifs d'un groupe afin
de faciliter des liens significatifs et des
influences partitives. Il faut toutefois que les
animateurs de ces activités particulières
possèdent au moins deux ans d'expériences
pertinentes avec des jeunes en difficulté.
6- Éviter que ces activités soient porteuses de
stigmatisations. Elles devraient être organisées
à l'intérieur des milieux de vie des jeunes
(écoles, centres de loisirs, maisons de jeunes,
etc,..) et ne pas être réservées à un groupe de
jeune identifiés en difficulté, par exemple,
annoncer que cette activité s'adresse à des
jeunes délinquants.
7- Joindre des intervenants sociaux à ces
activités pour faciliter les alliances avec
d'autres réseaux (école, famille, pairs) et
assurer le maintien et le transfert des habilités
développées à l'intérieur de ces disciplines.

Conclusion
En conclusion, le sport et les arts martiaux sont
souvent perçus comme des activités de
seconde zone lors de la planification de nos
interventions auprès des jeunes. Ils peuvent
cependant, tel que nous l'avons vu, se présenter
comme des voies intéressantes à investiguer
dans le domaine de la prévention et de la
promotion en santé globale. Ces activités
seraient insuffisantes à elles seules pour
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modifier les attitudes et les conduites comme
bien d'autres méthodes retenues pour agir
auprès des jeunes. Toutefois, lorsqu'elles
s'inscrivent à l'intérieur d'une démarche
complémentaire avec d'autres interventions
psychosociales, elles pourraient contribuer à
des processus de changement. Enfin, ces
médiums représentent parfois, le seul moyen
de rétablir une relation positive avec des
jeunes difficiles à rejoindre en prenant le défi
de passer par une dimension corporelle pour
toucher l'aspect cognitif et favoriser la
socialisation.
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Le « coming out » … d’où sort-il?
Karoline Sylvain
Après s'être senti différent, après avoir exploré
les bars, rencontré des gens, avoir vécu parfois
des relations sexuelles "clandestines", avoir eu
peur que les autres le sachent, avoir été
réellement amoureux, et après avoir assumé sa
nouvelle orientation, Marc-André, 17 ans, est
prêt à sortir… à sortir du placard.
En d'autres mots, tout ceci se résume au
processus communément appelé "coming out"
ou "coming out of the closet". Comme
l'adolescence est une période de
développement et de changements tant au
niveau physiologique que psychologique, il est
encore moins facile pour l'adolescent(e) de se
reconnaître homosexuel(le). De plus, même si
l'homosexualité est de plus en plus démystifiée
et acceptée, il n'en reste pas moins que cette
orientation est encore stéréotypée. Ainsi,
l'importance d'aborder ce sujet se justifie par le
fait que la connaissance de l'homosexualité à
l'adolescence et du "coming out" est encore
peu étudiée (Ryan & Frappier, 1993).
D'où la nécessité en tant qu'enseignant(e)s ou
intervenant(e)s de s'intéresser à cette
problématique. Il sera donc important de
garder en tête qu'il y a peut-être dans la classe
certain(e)s adolescent(e)s s'interrogeant sur
leur propre orientation sexuelle et que ces
derniers auront le besoin de ne pas se sentir
rejetés par leurs pairs ou leur groupe d'amis.
Pour d’autres, il peut s’agir d’ami(e)s, de
proches ou de parents qui viennent de
s’afficher comme homosexuel(le) et qui ne
savent trop comment réagir. Alors, qu'est-ce
qu'au juste le "coming out" ?

Définitions
À la base, le "coming out" est un processus
individuel souvent associé à l'orientation
homosexuelle.
En langage populaire, le
"coming out" signifie révéler son
homosexualité aux autres (Rench, 1990) et
nous pouvons y observer deux angles, c'est-àdire admettre à soi-même son homosexualité
(s'accepter) ou déclarer son homosexualité à
ses parents et ami(e)s (s'affirmer) (Herdt,

1989; Savin-Williams, 1990; De Monteflores
& Schultz, 1978). C'est sous ce dernier angle,
considéré étape cruciale, que l'individu pourra
par la suite s'afficher selon les réactions
positives ou négatives vécues ou anticipées.
Selon moi, l'un ne se fait pas sans l'autre, on
s'admet à soi-même puis on se dévoile aux
autres ou vice versa.
Ainsi, lorsqu'on fait un recensement des écrits
depuis le début des années 70, époque de la
révolution sexuelle et d'affirmation des droits
des gais et lesbiennes, on constate que les
définitions attribuées au "coming out" varient
sensiblement. En voici quelques exemples…
En terme anthropologique, le "coming out" est
décrit souvent comme un rite de passage.
(Herdt 1989) Mais, si l'on considère l'angle
psychosocial, les premiers écrits définissent le
"coming out", "comme un «début » où
l'individu s'identifie lui-même publiquement
comme homosexuel en fréquentant les bars
gais" (Hooker dans De Monteflores & Schultz,
1978 : 60).
D'autres auteurs, s'appliquent à dire que "c'est
un processus d'identification de soi ou un
processus développemental lors duquel les
personnes homosexuelles reconnaissent leurs
préférences sexuelles et choisissent de les
intégrer dans leur vie personnelle et sociale".
(De Monteflores &Schultz, 1978 : 60)
Plus récemment, Savin-Williams (1990)
mentionne que "le terme "coming out" réfère
fréquemment au processus d'identification de
soi comme étant gai, lesbienne ou
bisexuelle" (p.30).
Dans un même ordre
d'idées, Rench (1990) définit "coming out" et
"coming out of the closet" (sortir du placard)
comme étant des termes utilisés par les
lesbiennes et les hommes gais qui veulent
divulguer aux autres qu'ils/elles sont
homosexuel(les)s.
Donc, jusqu'à présent, il n'y a pas de consensus
sur la définition exacte de cette expression.
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Mais, on peut en conclure que le "coming out"
reste une étape importante, voire cruciale, du
développement psychosocial de tout individu
et ce, encore bien davantage à l’adolescence si
l’on considère tous les enjeux propres à cet
âge.

Les phases du « coming out »
Lorsque l'on compare les théories sur le
"coming out" on constate, qu'il y a certaines
étapes ou phases que l'individu franchit avant
d'arriver à s'accepter, à s'affirmer et à
s'afficher. Ainsi, l'individu peut traverser
plusieurs phases. Par exemple ; du premier
sentiment d'être différent, à la prise de
conscience d'être attiré sexuellement par une
personne de son propre sexe, à la négation, à
l'exploration sexuelle et… jusqu'à la
divulgation aux autres (De Monteflores
&Schultz, 1978 ; Coleman, 1982).
En fait, on peut résumer le processus du
"coming out" par trois grandes phases : la présortie, la sortie (le "coming out") et la postsortie. Telle que le définit M. Jalbert dans sa
thèse sur le processus de sortie, la pré-sortie
"se caractérise chez un individu par le
sentiment d'être différent des autres concernant
ses intérêts et ses attirances". La sortie quant à
elle "émerge à l'adolescence ou au début de la
période adulte. En d'autres mots, lors des
études secondaires ou au début des études
collégiales. De plus, "c'est le dévoilement de
son identité aux autres par l'acceptation de
soi" ; c'est l'acceptation ou le rejet". En ce qui
concerne la post-sortie, "elle se particularise
par la recherche de la stabilité et de l'intimité
chez l'individu qui a atteint une forte
maturité" (Jalbert, 1998 : 12-55).
De plus, M. Jalbert nous propose une dizaine
d’épisodes caractérisant la phase pré-sortie
(Suis-je gai ?). Le premier est le sentiment
d'être différent des autres. Ce sentiment peut
durer quelques années et il se manifeste dans la
première moitié de la puberté, aux environs de
9 à 13 ans (Savin-Williams, 1990). Vient
ensuite l'isolement, période où l'on se sent seul
au monde dans cette situation et où le taux de
suicide est plus élevé. Selon un rapport (Gay
Teenagers, 1989) sur le suicide et les
adolescents, cité dans Walters & Phillips
(1994), le taux de suicide est trois plus élevé
chez l'adolescent homosexuel que chez

l'adolescent hétérosexuel. Troisièmement et
quatrièmement, la recherche d'information sur
l'homosexualité et les attouchements sexuels.
Cinquièmement, la reconnaissance de son
homosexualité. Cette reconnaissance se fait
soit dans la deuxième moitié de la puberté ou à
la période de l'adolescence, aux environs de 13
à 17 ans (Savin-Williams, 1990).
Sixièmement, la préparation du terrain pour
amorcer sa sortie, souvent sous forme de test
ou de questions pièges vis-à-vis son entourage.
Septièmement, la recherche des pairs pour fins
d'amitié. Ici, les groupes de soutien et de
support moral sont d'une grande importance.
Finalement, les trois derniers épisodes sont
respectivement les modifications relationnelles
et comportementales ; la révélation d'indices et
de sous-entendus ainsi que le scénario de sortie
(Jalbert, 1998).
En ce qui concerne la phase de sortie (Devenir
gai), M. Jalbert nous propose six épisodes : le
dévoilement de son orientation sexuelle à ses
parents qui caractérise en grande partie cette
phase, car la réaction de ceux-ci peut retarder
ou provoquer la poursuite du coming out. Par
la suite, la recherche des pairs pour la drague,
le premier contact avec le milieu gai, c'est-àdire l'exil vers le village gai et ses bars…
Quatrièmement, le choc du monde gai qui peut
signifier que l’individu réalise dans quoi il est
impliqué
autant
culturellement
qu’émotionnellement. Cinquièmement et non
la moindre, la première relation sexuelle non
clandestine.
C'est enfin la période où
l'individu n'a pas à se cacher pour vivre sa
sexualité. Finalement, le silence des parents
qui eux aussi sont confrontés à un processus
d'acceptation.
Mais attention, ces épisodes et ces phases ne
sont pas coulés dans le béton elles servent
plutôt à une meilleure compréhension de ce
que peut vivre l'adolescent(e) ou le jeune
adulte lors de son "coming out".

À quel âge le « coming out » se
manifeste-t-il?
À vrai dire, il n'y a pas d'âge spécifique pour
faire sa sortie, se dévoiler. Ce processus peut
se manifester à n'importe quel âge ; de la
puberté au troisième âge. Une chose est sûre,
c'est que depuis les toutes premières études
faites sur le "coming out", la moyenne d'âge a
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diminué considérablement (Dank, 1971). À
cette époque, la moyenne tournait autour de 19
ans comparativement à des études plus
récentes comme celles de Troiden (1980) et de
Coleman (1982) où l'âge moyen se situe près
de 15-16 ans. De même que l'étude de
Remafedi (1987) qui reporte à 14 ans l'âge
moyen du "coming out". Ce phénomène
pourrait s'expliquer par la simple et bonne
raison qu'aujourd'hui la société tolère de plus
en plus l'homosexualité et que les jeunes ont
davantage de modèles visibles (ex : idoles, ami
(e), parenté, etc…) auxquels s'identifier.
De plus, "les différences d'âge entre les
garçons et les filles concernant le processus du
coming out sont et ont toujours été
significatives" (Herdt, 1989 : 24).
Apparemment, les filles font leur sortie à un
âge plus avancé que les gars (Savin-Williams,
1990). Ceci peut s’expliquer par le fait que
deux adolescentes ou deux femmes exprimant
leur affection soient plus enclines à être
étiquetées comme des amies que des
lesbiennes.

Les risques et avantages du
« coming out »
En fait, les risques et avantages sont en grande
partie tributaires de l'âge auquel l'individu fait
sa sortie. À l'adolescence, les plus grands
risques et les plus grandes craintes sont : "la
peur de se faire rejeter par ses parents et la
peur de se faire mettre à la porte du foyer
familial", comme le décrit M. Jalbert (p.24).
D'autres risques pourraient être la perte d'ami
(e)s et l'isolement.
À l'âge adulte, un tel
dévoilement pourrait l'amener à la perte de son
emploi ainsi qu'à la perte de certain(e)s ami(e)
s. Mais, pour les deux groupes les risques de
discrimination, de violence homophobe et
d'étiquetage seront toujours présents (Jalbert,
1998).
Pour ce qui est des avantages, ils sont
particulièrement importants du côté
psychologique et affectif et ce, autant pour les
adolescent(e)s que les adultes. Ainsi, être bien
dans sa peau, avoir une plus grande estime de
soi, pouvoir s'afficher, être reconnu et être
accepter tel qu'on est, en plus d'être
confortable avec sa sexualité sont
respectivement des avantages considérables à
l'épanouissement.

Il existe également des inconvénients associés
à la non-divulgation qui sont tout aussi
importants à considérer : une faible estime de
soi, une dépendance à l'alcool ou aux drogues
ainsi que des problèmes familiaux et
personnels. Peuvent s’ajouter à cela des
problèmes typiques à l’adolescence :
l'angoisse et la perte de motivation ou de
concentration à l'école entraînant une baisse
dans le rendement scolaire (Ryan & Frappier,
1993), l’obligation de se retrouver dans une
relation «pseudo-amoureuse » hétérosexuelle
juste pour ne pas être mis à l'écart ou être
victimes d'insultes désobligeantes (tapette, fifi,
moumoune, etc…).

À qui le dire et comment le dire?
Majoritairement, lors du dévoilement "la
personne significative est de sexe
féminin" (Jalbert, 1998 : 210).
Elle est
souvent considérée comme la meilleure amie.
Elle peut aussi bien être la mère, la tante ou la
grand-mère. Il n'y a pas de bon ou mauvais
choix, l'individu choisit la personne en qui il a
confiance ou en qui il appréhende quelque peu
sa réaction.
En fait, il n'existe pas de méthode magique sur
la façon de le dire. Il arrive que le sujet soit
amené sur la sellette par l'entremise
d'événements médiatiques, comme des
émissions de télévision ou articles de journaux
axés sur l'homosexualité. L'adolescent(e) peut
également tâter le terrain en élucidant l'histoire
d'un ami. Ce ne sont là que des moyens
simples mais il n'en reste pas moins que ce
sont les réactions du confident ou de la
confidente qui demeurent importantes et non la
façon de le dire. Ainsi, une réaction positive,
de la personne qui reçoit la confidence, peut
favoriser un dévoilement plus rapide et une
plus grande confiance en soi, mais une réaction
négative peut ramener l'adolescent(e) ou
l’adulte à une étape antérieure.
Ryan & Frappier (1993) démontrent qu'une
personne-ressource ou un professionnel qui
accueille favorablement la divulgation de
l'orientation sexuelle d'un(e) adolescent(e),
joue un rôle dans l'acceptation de sa nouvelle
orientation.
Peut-être serez-vous cette
personne ! Si tel est le cas, comme vous le
voyez, il suffit de peu chose pour être aidant…
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D'un autre côté, si le ou la confidant(e) est du
même sexe que l'adolescent(e) ou le jeune
adulte se dévoilant, celui-ci ou celle-ci peut
subir toute une gamme d'émotions et de
sentiments.
Comme, par exemple, se
demander si, il ou elle est en amour avec ou si,
il ou elle est la cause de ce dévoilement. Un
certain malaise peut s'installer si ces questions
ne sont pas éclaircies. Même chose pour les
parents qui eux se demandent ce qu'ils ont bien
pu faire pour qu'une telle situation leur arrive.
Il peut donc y avoir beaucoup de confusion
dans l'air… De ce fait, c’est justement en
favorisant des discussions autour de ce thème
que les confusions pourront s’estomper.

adapter en fonction de la dynamique de votre
groupe. Mais avant tout, votre rôle en tant
qu'enseignant(e) n'est pas de faire de la relation
d'aide ou d'amener un étudiant à admettre son
homosexualité.
Il est plutôt d'être une
personne-ressource. Le sujet étant toujours
délicat et tabou dans certains milieux et
certaines familles, une attitude positive et
respectueuse face à cette problématique seront
de mise.
De plus, il serait recommandé de se référer à
un article déjà paru dans Le petit magazine :
"À propos de l'orientation sexuelle… " de
l'édition Printemps 1996, volume 4, numéro 5
(Dorais, M. & Sansfaçon, D., 1996)

Conclusion

Déroulements

Suite à tout cela, il ne faut pas oublier qu'il
appartient à chaque individu le choix de
divulguer ou non son homosexualité.
De
même, le "coming out" n'est pas une décision
qu'on prend seulement une fois dans sa vie, au
contraire, les conséquences du "coming out"
sont constamment présentes à chaque situation
nouvelle. Ainsi, le "coming out" restera
toujours une période importante dans le
développement psychosexuel de l'adolescent
(e) et ce autant pour celui ou celle des régions
éloignées que celui ou celle des grandes villes
et de même que pour les adolescent(e)s de
souches ethniques différentes.

Objectifs

De plus, au cours de ce processus, l'adolescent
(e) aura besoin de se sentir en sécurité, épauler
dans sa démarche et votre rôle en tant que
personne-ressource sera d'apporter une aide
adéquate pour éventuellement le diriger vers
des ressources. En plus, aborder de façon
positive cette problématique favorisera
l'ouverture d'esprit concernant l'homosexualité
à l'adolescence. D'autant plus que les pistes
d'interventions amèneront le groupe à se rendre
compte de l'importance de respecter ses pairs
ayant de près ou de loin à faire face à cette
problématique.

Permettre aux étudiant(e)s de comprendre le
processus du "coming out" et ses enjeux à
l’adolescence, en les impliquant dans des
activités concrètes.
Introduction (~ 10 – 15 minutes)
* Annoncer le thème de la rencontre en
inscrivant le mot "coming out" au tableau.
* Questions d'animation :
-Qui pourrait me définir ce qu’est le
"coming out" ?
-Que savez-vous du "coming out" ?
-Quels sont les expressions ou
synonymes aussi utilisés?
* Par la suite, présentez-leur les notions et les
enjeux figurant dans le texte.
En voici
quelques exemples :
- s’accepter, s’affirmer, s’afficher
- se sentir différent, se sentir isolé
- être accepter ou rejeter par ses pairs ou
parents
- tentative de suicide, etc...
Activités

Pistes d’interventions
Pour bien cerner les sentiments et les émotions
qu'englobe le processus du "coming out" je
vous propose quelques pistes d’interventions
s’adressant à des étudiant(e)s de niveau
secondaire du 2e cycle. Vous pourrez les

Deux possibilités d’activités pédagogiques
s’offrent à vous : 1- Mise en situation et 2- Jeu
de rôles. Vous pouvez utiliser l'une ou l'autre
des ces activités dépendamment de la
dynamique de votre groupe. Vous pouvez,
aussi, utiliser la mise en situation comme
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préalable et enchaîner avec le jeu de rôle.
Mais, il vous faudra prévoir le temps
nécessaire. Les activités suivantes présentent
une situation d'homosexualité féminine et une
situation d'homosexualité masculine.
CHOIX 1 : mise en situation (20 minutes)
Tiré de l'article "À propos de l'orientation
sexuelle… " Dorais, M. & Sansfaçon, D.,
Édition Printemps 1996, vol 4, no. 5.
"Imaginons que Lise est mon amie depuis que
j'ai commencé l'école. Nous avons presque
toujours été toutes les deux dans la même
classe, nous habitons le même quartier, et nos
parents se fréquentent. Depuis quelque temps,
j'ai envie de lui dire que je suis attirée par les
filles. Pas par elle nécessairement, elle est
mon amie d'abord. Mais j'ai besoin de le dire à
quelqu'un et il me semble qu'elle est la seule à
qui je pourrais le dire. Pourtant, j'ai peur
qu'elle ne veuille plus me voir. Et puis, en
plus, je ne suis pas même sûre que je sois "aux
filles", puisque je n'ai pas encore eu de
relations sexuelles avec une fille. Qu'est-ce
que je devrais faire ?"
Consignes :
* Distribuer cette mise en situation à chacun
des élèves puis la lire à voix haute.
* En équipe (4-5 personnes) non mixte,
permettre au groupe d’échanger sur la mise en
situation proposée en suggérant quelques
pistes de réflexion.
* Questions d'animation :
- Quels sont les risques et avantages à ce
que Lise le dise à sa meilleure amie ?
- Comment devrait-elle lui annoncer ?
- Qu'est-ce que ça donnerait à Lise de le lui
dire ?
- D'après vous quelles seraient les réactions
de son amie ?
- Quelles seraient vos réactions si vous
étiez dans la peau de son amie ?
Plénière : (~ 10 minutes)
* Retour en groupe sur les réactions et propos
des gars et des filles.

* Questions d'animation :
- D’après les notions vues auparavant,
s’agit-il d’un "coming out" ?
- Pourquoi l’annonce ou même un
questionnement sur l’homosexualité
provoque des réactions ?
- En est-il de même pour l’hétérosexualité ?
- Peut-on parler d'un "coming out"
hétérosexuel ?
- Que feriez-vous pour venir en aide à votre
amie dans une situation comme celle-ci ?
- Pourquoi l'homosexualité dérange-t-elle
ou crée-t-elle un malaise?
Conclusion : (~ 10 – 15 minutes)
Bref retour sur les enjeux principaux du
processus et les éléments ressortis en classe.
De plus, inviter les élèves à réfléchir et à
échanger entre eux sur le "coming out" et ce,
au-delà de ce cours. Et, leur remettre la liste
des ressources disponibles. (ci-jointe)
CHOIX 2 : jeu de rôles (~ 10 – 15 minutes)
Comme suite à tout jeu de rôle, il sera
important de se garder du temps pour un retour
en groupe sur les émotions et sentiments
impliqués.
Ainsi, l'enseignant(e) pourra
s'inspirer du texte qui précède pour appuyer
ses propos. Une fois les consignes respectées,
ce texte devra être lu à haute voix.
Après s'être senti différent, après avoir exploré
les bars, rencontré des gens, avoir vécu parfois
des relations sexuelles "clandestines", avoir eu
peur que les autres le sachent, avoir été
réellement amoureux, et après avoir assumé sa
nouvelle orientation, Marc-André, 17 ans, est
prêt à sortir… à sortir du placard.
Consignes :
* Demander à 4 personnes, garçons (au moins
1) ou filles de jouer les rôles suivants :
- une personne pour le rôle de la mère (état
de choc)
- une personne pour le rôle du père (renie
son fils)
- une personne pour le rôle du ou de la
meilleur(e) ami(e) (se sent mal à l’aise, ne
sait plus quoi penser)
- une personne pour le rôle de la sœur ou du
frère (trouve ça cool)
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* L’enseignant(e) jouera le rôle de l’adolescent
homosexuel étant donné la trop grande facilité
à étiqueter un éventuel étudiant qui jouerait ce
personnage. L'enseignant(e) sera donc cet
adolescent qui décide d’annoncer son
homosexualité à sa famille et son(sa) meilleur
(e) ami(e).
* Distribuer, sur des fiches, le rôle de chacun
des joueurs, selon les particularités énoncées
plus haut.
* Accorder du temps de parole pour chacun
des joueurs (~ 5 minutes)
* Le reste du groupe aura pour rôle d’observer
et de noter les réactions, les mots (blessants et
encourageants), les gestes, les sentiments, les
attitudes non-verbales, etc…

*Troisièmement, demander au reste du groupe
ce qu’ils ont retenu.
*Questions d’animation :
1- Quels sentiments ou émotions retrouvet-on le plus ?
- chez l’adolescent gai ?
- dans l’entourage ?
2- Croyez-vous que ces réactions, ces
émotions sont plausibles ?
3- Auriez-vous dit les choses de la même
façon ou différemment ?
- Comment et pourquoi ?
4- A-t-il choisi le bon moment pour le
dire ? Pourquoi ?
5- Comment auriez-vous réagi si c’était
votre cousin, votre ami ou votre frère ?etc…

Plénière : (~ 10 minutes)
Conclusion : (~ 10 – 15 minutes)
* Tout d’abord, demander à l’observateur
attitré un compte rendu verbal.
* Ensuite, demander aux participants comment
ils se sont sentis.

Bref retour sur les enjeux principaux du
processus et les éléments ressortis en classe.
De plus, inviter les élèves à réfléchir et à

Juste un peu d’eau
ne suffit pas !
Pour survivre votre
Association a besoin de vous!
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Les « nouvelles drogues »
Kristiane Maltais, Dollard Cormier
Sur le marché des produits illicites, bien que la
palme revienne toujours à la cocaïne et à
l’héroïne, certaines substances sont apparues
ces dernières années : PCP, Ecstasy, GHB,
Kétamine. Comme leur consommation est
souvent restreinte, l’information les concernant
circule peu parmi les intervenants.

Les présentes fiches sont un résumé des
principales caractéristiques de ces produits et
de leurs effets. Le caractère illégal de leur
fabrication et de leur circulation entraîne des
risques pour le consommateur qui s’ajoutent
aux propriétés purement chimiques de ces
psychotropes.

Héroïne
Coût :
40 – 60 $/le point
Historique :
Dérivé de l’opium synthétisé en 1874.
Années ’60 – la guerre du Vietnam expose de nombreux militaires des Etats-Unis à la
consommation d’héroïne dans le Triangle d’Or.
Drogue de rue depuis les années ’60.
Utilisation :
Fin du 19e siècle, vendue comme calmant pour la toux et comme remède contre la dépendance à
la morphine.
Bien que peu prescrite, elle est autorisée comme adjuvant analgésique dans le traitement des
patients cancéreux.
Noms :
Smack, héro, junk, brown sugar
Formes:
Poudre blanche ou brune.
Usage par inhalation ou parentérale (IV).
Chasing the dragon – « pourchasser le dragon », en référence à la façon dont l’usager doit bouger
pour aspirer la fumée de la drogue qui se consume sur une feuille d’aluminium, chauffée par
dessous au moyen d’un briquet ; à l’aide d’un tube, le consommateur suit et capte les effluves du
produit qui doit brûler lentement.
Effets :
Dépresseur
Analgésique, somnolence
Altération de la mémoire
Discours bredouillant
Contraction pupillaire (myosis)
Constipation
Euphorie
Quatre étapes de l’intoxication à l’héroïne :
Le rush – orgasme
L’imagerie mentale – tout devient clair, bien-être physique, sentiment d’être proche de
l’univers.
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Le nodding – cogner des clous
Le sommeil
Sevrage difficile et douloureux
Dangers
Forte dépendance physique
En surdose, somnolence pouvant évoluer vers le sommeil, le coma, l’arrêt respiratoire et
cardiaque.
En surdose, ralentissement du pouls et de la respiration, impression de paralysie.
Infections, hépatite, sida, malnutrition, problèmes dentaires etc, attribuables aux conditions
d’administration de la drogue ou au style de vie du consommateur.

Cocaïne
Coût :
20-30 $/le quart de gramme
Historique :
Alcaloïde tiré des feuilles d’un arbuste, l’érythroxylon coca, qu’on retrouve en particulier au
Pérou et en Bolivie, identifié en 1859.
S’est retrouvé hors des milieux médicaux à la fin du siècle dernier lorsqu’on a su que la substance
produisait un sentiment de bien-être et donnait de l’énergie
1980 – retour en force.
Utilisation :
Au 19e siècle,
Dans le milieu médical comme anesthésique et tonique.
Potion médicinale : vin Mariani, coca-cola.
Noms :
Coke, neige.
Formes :
Poudre de cocaïne (HCL) : blanche, peut-être reniflée, injectée ou appliquée sur les muqueuses.
Crack : cristaux blancs ou jaunâtres obtenus par réaction de la poudre avec du bicarbonate de
soude – peut-être fumé.
Freebase : résidu obtenu par réaction de la poudre avec une base et un solvant – peut-être fumé.
Effets :
Stimulant
Excitation avec euphorie, agitation et sentiment d’omnipotence.
Impression d’énergie, de vivacité mentale et de conscience sensorielle accrue.
Réduction du besoin de nourriture et de sommeil.
Dépendance psychologique forte, dépendance physique faible.
Délai d’apparition de l’effet selon le mode d’administration
Préparation de cocaïne

Délai (secondes)

Orale (poudre)
Pulmonaire (crack, freebase)
Intraveineuse (poudre)
Intranasale (poudre)

600 – 1800 secondes
8 – 10 secondes
30 – 45 secondes
120 – 180 secondes

Pourcentage réellement absorbé
(biodisponibilité)
20 – 30%
6 – 32%
100%
20 – 30%
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Dangers :
Paranoïa, hallucinations.
Augmentation du rythme cardiaque, hypertension.
Risque d’hyperthermie, dépression respiratoire, convulsions, problèmes cardiaques.

Ecstasy
Coût :
20 – 40$/à l’unité
Historique :
Allemagne (guerre 1914) – coupe-faim sur les champs de bataille.
Révolution psychédélique 1970
Éveil de la conscience
Prescription en psychothérapie
1990 – retour en force, surtout en Europe
Montréal – dernières années
Utilisation
Pas d’utilisation médicale connue
Avec l’avènement de la musique « techno », circulation dans les milieux associés : « raves »,
rassemblements de grande envergure, manifestations marginales.
Noms :
Adam, Air Ball, Love Drug, Love Pill, Paradise, Pink, Snow Ball, X, MDMA.
Formes :
Poudre blanche.
Comprimés formes et couleurs variables, gélule, liquide.
Dose moyenne : 100-180 mg.
Utilisation orale ou parentérale (IM) dans partys « RAVE ».
Effets :
Stimulant (amphétamine + hallucinogène)
Début : 20-40 minutes.
Durée : 2-6 heures.
Montée de la chaleur corporelle.
Accélération du rythme cardiaque.
Intensification des sensations tactiles et d’émotions positives
Tendresse, compréhension, éveil, plaisir.
Soluble dans les graisses, traverse facilement les capillaires cérébraux
Membranes → lipides
Ressemble aux neurotransmetteurs naturels (dopamine et noradrénaline)
Dopamine → centres de plaisir
Noradrénaline → cycles d’éveil et de sommeil + système nerveux central autonome
(cœur, poumons, système digestif)
Actions
Force les neurones à libérer massivement leurs neurotransmetteurs
Se fixe aux récepteurs et les active, décuplant l’effet des neurotransmetteurs.
Prolonge l’effet des neurotransmetteurs
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Stimule la production de sérotonine (cf. PROZAC)
Agit sur l’humeur, les émotions et les fonctions sexuelles
Dangers
Pas de contrôle de qualité – produits retrouvés (PCP, LSD, speed, caféine, antidépresseurs,
hormones, héroïnes, strychnine)
Hausse de la température corporelle → danger d’hyperthermie → risques d’hémorragies et de
crise cardiaque
Déshydratation (transpiration abondante)
Combiné à l’alcool/autres drogues → arrêt respiratoire (mort ?)
Après l’effet → fatigue, épuisement (cf sérotonine)
Nausées
Etats négatifs (confusion, nervosité, dépression)
Bouffées d’amour – risques potentiels VIH – MTS si pas de précautions
N.B. Montréal – 3 morts arrêt cardiaque et explosion de la vessie.
Recommandations :
Ne mêler à aucune substance.
Boire régulièrement (500 ml/heure dans les partys « RAVE »)
Prendre dose-type ou moins.
S’informer, le mieux possible, s’il s’agit bien d’ECSTASY.

PCP
Coût :
15$/le gramme
Historique :
Synthétisé en 1956.
Le commerce illicite date de la fin des années 1960.
Utilisation :
Rapidement abandonnée en médecine comme anesthésique à cause des effets secondaires
indésirables.
Médecine vétérinaire
Noms :
Angel Dust, Hog, Horse tranquilizer.
Forme :
Poudre cristallisée blanche qui se dissout facilement dans l’eau ou l’alcool.
Effets :
Hallucinogène
Durée : 4 à 12 heures
Faible dose : légère augmentation du rythme de la respiration, une élévation marquée de la
tension artérielle et du rythme cardiaque.
Altération de la mémoire, incapacité de concentration.
Transformation de l’image corporelle, de la perception du temps et de l’espace.
Idées confuses et désorganisées..
Comportement violent et bizarre et agitation.
Entraîne une dépendance psychologique mais pas de dépendance physique.
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Dangers :
Le produit lui-même puisqu’il s’agit d’une drogue chimique fabriquée en laboratoire et sans
contrôle.
Fortes doses : dépression de la tension artérielle, du rythme cardiaque et de ka respiration parfois
accompagnée de nausées, vomissements, vision brouillée et étourdissements.
Surdose : risque d’hémorragies intracrâniennes, état comateux.
Consommation fréquente : risque de problèmes persistants d’élocution, de dépression, d’anxiété.

Kétamine
Coût :
40-100$/g ou bouteille de 10 mg.
Historique :
Drogue de rue depuis 26 ans.
Revient en force depuis quelques années.
Utilisation :
Anesthésiant utilisé dans les hôpitaux et médecine vétérinaire.
Noms :
K, Spécial K, vitamine K, Ket.
Formes :
Poudre blanche.
Liquide en flacon de concentration variables (10 mg- 50 mg).
Voie orale, parentérale → douloureuse (IM) ou reniflage (IN)
IV- dangereuse
Effets :
Hallucinogène
Début 2-20 minutes/selon le mode d’ingestion.
Durée : 1 heure.
Modification des perceptions (puissant hallucinogène, proche du PCP).
Hallucinations.
Réactions de dissociation.
Fortes doses : anesthésie et perte de conscience.
Au niveau du cerveau, reproduit la réaction chimique de ceux qui frôlent la mort.
Dangers :
Hypertension.
Réduction de la capacité motrice.
Nausées.
Surdose : sorte de « coma » (« K-hole »).
Usage répété et abusif :
Amnésie.
Détérioration des fonctions motrices.
Arrêt respiratoire.
Dépendance : tolérance rapide (d’où nécessité d’espacer la consommation pour garder l’effet).
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GHB
Coût :
5-20$/dose
Historique :
Synthétisé dans les années 1960 par Henri Laborit qui en consommait lui-même (cf. sexualité).
Présent dans le corps humain – métabolisme des acides gras.
Utilisation :
Contre l’insomnie et anesthésiant.
Contre l’effet de « manque » chez les alcooliques.
Stimulation de l’hormone de croissance → culturistes (avant l’interdiction aux USA).
Noms :
Ecstasy liquide, GHB.
Formes :
Liquide incolore qu’on mélange à l’eau ou au jus de fruits.
Capsules colorées (goût de sel).
Effets :
Dépresseur
Doses légères (10 mg/kg) : relaxation, euphorie.
Fortes doses (20-30 mg/kg) : hypnotique.
Actions :
Récepteurs de la dopamine surtout ceux de l’hypothalamus.
Hypothalamus → contrôle l’hypophyse → qui contrôle la production d’œstrogène et d’androgène
→ d’où possible que le GHB soit un excitant sexuel.
Ralentissement du système nerveux central (comme l’alcool).
Dangers :
Étourdissements, nausées, réduction de l’attention et de la vigilance.
Fortes doses : dépression du système cardiaque et respiratoire.
Utilisation dans des cas de viols.
Dépendance : pas mise en évidence.

Rohypnol
Coût :
3-5$/comprimé sur le marché noir à Miami.
Historique :
Usage médicale dans de nombreux pays (Colombie) – interdit progressivement, transite du
Mexique par Miami.
Dérivé des benzodiazépines – 10 fois plus puissant que le valium.
Utilisation :
Hypnotique et anesthésiant
Héroïnomanes (France) → développement addiction.
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Noms :
Roche, roofies.
Formes :
Comprimés ou poudre.
Effets :
Hallucinogène
Euphorie.
Amnésie.
Durée : 2 à 8 heures.
Dangers :
Hypotension donc chute de pression.
Relaxation de la mâchoire → risque d’obstruction respiratoire.
Coordination œil/main affectée.
Dépression de la respiration.
Mélangé à l’alcool, l’effet est triplé. Il est alors impossible de se rappeler quoi que ce soit.
Au début 1997, les médias ont parlé de ce produit, l’associant à des viols.

Depuis le lancement du nouveau site web de l’ACSA à l’adresse http://www.acsa-caah.ca le 19 décembre 1999,
nous avons eu un total de 1276 visiteurs qui ont accédé à notre site, effectuant de nombreuses opérations
comme télécharger un document ou une page spécifique, pour une durée moyenne de 12 minutes.
Voici un graphique tiré du rapport d’achalandage accumulé depuis le lancement sur le nombre total de sessions.
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Publications
Prisme
La revue PRISME est réalisée par le
Département de psychiatrie de l’Hôpital SteJustine en collaboration avec une équipe
pluridisciplinaire et multicentres; elle se veut
un lieu de dialogue et un outil d'enrichissement
m
u
t
u
e
l
.
La revue s'adresse à tous les intervenants qui
oeuvrent dans le domaine de la santé mentale
de l'enfant, de l'adolescent et de leurs familles:
travailleurs sociaux, travailleurs
communautaires, psychologues, éducateurs,
médecins omnipraticiens, pédiatres,
psychiatres, travaillant au mieux-être de notre
j
e
u
n
e
s
s
e
.
La revue a pour objectif de tisser des liens
entre les différents types et niveaux
d'interventions, de rallier des compétences
diverses et complémentaires, et de témoigner
des expériences et des expertises de nos
m
i
l
i
e
u
x
.
Des textes cliniques, des réflexions, des
articles de synthèse et de recherche, provenant
de divers milieux de soins d'ici et d'ailleurs,

présentent un tour d'horizon sur un thème
d'actualité.
Titre: Être parents aujourd’hui.
Les relations parents-adolescents: une vieille
histoire, Patrice Huerre; L'adolescence, une
période de crise pour les parents et pour le
couple, Michel Claes; Des adolescents
témoignent de l'abandon parental, Michel
Doucet; La revue PRISME - été 1999, no 29
Titre: Quoi de neuf dans le domaine des
troubles alimentaires.
Évaluation et prise en charge des troubles des
conduites alimentaires à l'adolescence:
l'expérience française, Philippe Jeammet et
Maurice Corcos; Aspects familiaux, cliniques
et thérapeutiques des troubles des conduites
alimentaires à l'adolescence, Irène Kaganski;
La revue PRISME - automne 1999, no 30
Pour vous abonner ou commander un numéro,
communiquez avec Mme Thérèse Savard:
par téléphone: (514) 345-4671, par télécopieur:
(514) 345-4631 ou par la poste:

Médecine de l’adolescence
P. Alvin, D. Marelli
De conception pratique, cet ouvrage couvre les
principaux domaines de la clinique de
l’adolescent : l’adolescence, la puberté et la
sexualité, la consultation médicale, la
souffrance psychique, et les pathologies
psychiatriques, les maladies somatiques de
long cours (revue de 15 maladies), les
conduites d’essai et les conduites à risque
(accidents, traumatismes crâniens, pathologies
l i é e s à l ’e n vi r o n neme n t s c o l ai r e,
consommations de produits, grossesses
précoces, violences agies et subies), les
approches thérapeutiques, les droits et la
réglementation en travail médico-psychosocial.

Premier ouvrage français du genre, écrit par un
pédiatre et un psychiatre associés de longue
date dans l’enseignement de la médecine de
l’adolescent, il est le fruit de leur expérience
clinique, enrichie des contributions d’auteurs
de diverses spécialités.
Somabec :
B.P. 295 – 2475 Sylva Clapin
St-Hyacinthe QC J2S 7B6
Tél: (450) 774-8118
Fax: (450) 774-3017
Courriel: bp295@somabec.qc.ca
Web : http://www.somabec.qc.ca
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Juste un peu d’eau
ne suffit pas !
Pour survivre votre
Association a besoin de vous!

Aidez nous!
•

•

•

Renouvelez votre abonnement pour l’an 2000 le plus tôt
possible.
Parlez de l’association à vos collègues susceptibles de
devenir membres
Envoyez-nous des articles, des nouvelles, des descriptions
de programmes ou de recherche, des informations sur des
publications, vidéos...

