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Cette année a été marquée tout 
particulièrement par des contrats que nous 
avons effectué pour le Réseau Canadien de la 
santé.  
 
Organisation administrative  
 
Pour le journal, Philippe Nechkov, étudiant, 
voit à la mise en page du journal (scan 
d’articles, recherche web, etc.) et à la rédaction 
de nouvelles brèves. Le journal français et 
anglais est différent ; Julia Sheel traduit 
certains articles en anglais. Pour la gestion du 
budget, Nous avons améliorer nos procédures 
comptables. Pour le membership. Philippe 
Nechkov, entre les données sur les membres et 
maintient la liste à jour. Un peu plus de 
membres communiquent par e-mail. La liste 
postale de promotion. Nous avons continué de 
développer cette liste; particulièrement avec 

les organismes communautaires et pour les 
provinces maritimes. Elle est assez complète 
(écoles privées et publiques et CEGEP, 
commissions scolaires, CLSC, santé publique, 
pédopsychia tr ie ,  cent res  jeunesse , 
psychologues, maison de jeunes, CALACS, 
CAVACS, services de police, anciens 
membres…). Pour les colloques. Nous avons  
organisé tous les aspects de nos colloques en 
2000 (programmes, publicité, actes du 
colloque, enrégistrement des participants...), 
sauf pour le colloque de Moncton où les 
activités ont été partagé avec les organisateurs 
locaux. 
 
Les membres 
 
L’état du membership en décembre 2000 était 
le suivant : 

Nouvelles de l'association  
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Rapport du président : 2000 

 1998 (retirés de la liste fin décembre 2000)   201 (21%) 

 1999   265 (27%) 

 2000 (inscrits et payés en 2000)  460 (47%) 

 2001 (inscrits et payés depuis septembre 2000)  51 (5%) 

 TOTAL  977 

Cette année, 52% de nos membres ont payé 
leur cotisation.  Il est à noter que les membres 
de 1998 ne renouvelleront sans doute pas leur 
adhésion, mais que plusieurs des membres de 
1999, probablement plus de la moitié vont 
renouveler en 2001 après plusieurs rappels.  
 

Nous perdons des membres chaque année : 
plusieurs de ces membres quittent leur emploi 
ou ne travaillent plus en adolescence; plusieurs 
organismes renouvellent l’adhésion pour une 
seule personne, alors que, par les années 
passées, l’organisme avait inscrit plusieurs 
professionnels. 
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 Québec 685 (70%) 

 Ontario 191 (20%) 

 Colombie Britannique 51 (5%) 

 Nouvelle Écosse 13 (1.3%) 

 Alberta 20 (2%) 

 Saskatchewan 6 (0.6%) 

 Manitoba 5 (.5%) 

 Terre Neuve 2 

 Nouveau Brunswick 3 

 Yukon 1 

Membres par provinces  

Professions des membres  

 Infirmière 32%  Coordonateur(trice) 4% 

 Travailleur(euse) social(e) 12%  Médecin de famille 10% 

 Psychologue 6%  Autres spécialités médicales 8% 

 Enseignant(e) 1%  Dentiste 0.3% 

 Conseiller(ère) scolaire 3%  Bibliothécaire/documentaliste 2% 

 Psycho-éducateur(trice) 4%  Diététiste 1% 

 Travailleur(euse) communautaire 2%  Autre 10% 

 Sexologue 0.6%  Non réponses 4% 

Il y a plus de membres au Québec et en 
Ontario parce que nous avons fait plus de 
promotion, de colloques et de publicité. 
L’ACSA mettra plus de temps à être connue 
dans les autres provinces.  
 
On dénombre 82% de femmes et 18% 
d'hommes; 59% des membres reçoivent leur 
correspondance en français, 33% en anglais et 
8% dans les deux langues.  

24% des membres sont des membres 
individuels. Donc, 76% font partie d'un 
groupe. Ceci comprend 48% des membres qui 
ont un abonnement institutionnel (abonnement 
payé par une institution, comprenant de 4 à 7 
membres au tarif de 185 $).   
 
Le mode de paiement est le suivant: paiement 
par le membre (19%); paiement par une 
institution (76%); autres modes de paiement ou 
gratuité (5%). 
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CLSC 30% 

Bureau privé 8% 

École 26% 

Santé publique 13% 

Services de santé de district 1% 

Hôpital 18% 

Université 6% 

Organismes communautaires 7% 

Maison de jeunes 2% 

Centres jeunesse (CPEJ, DPJ) 3% 

Centres jeunesses 2% 

Organismes gouvernementaux 3% 

Autres 3% 

Lieu de travail (plus d'un choix)  

Intervention clinique 59% 

Enseignement 29% 

Prévention / promotion 54% 

Éducation à la santé 36% 

Coordination clinique 9% 

Animation de groupe 24% 

Travail communautaire 16% 

Santé publique 17% 

Recherche 9% 

Administration 10% 

Documentation, bibliothèque 3% 

Bénévolat 2% 

Média 2% 

Travail de rue 1% 

Développement de programme 15% 

Autres 3% 

Non répondu 9% 

Type de travail (plus d'un choix)  

Relations parents/adolescents 70% 

Développement de l'adolescent 51% 

Les problèmes de comportement 60% 

Suicide, tentatives de suicide et dépression 62% 

Violence 41% 

Usage et abus de drogues 58% 

Sexualité, grossesse et contraception 65% 

MTS et SIDA 53% 

Abus sexuel 58% 

Anorexie nerveuse et boulimie 62% 

Nutrition et obésité 45% 

Maladie en général: croissance, dermato, ortho, sport 47% 

Problèmes psychosomatiques 42% 

Handicaps et maladies chroniques chez les adolescents 46% 

Problèmes d'apprentissage 41% 

Les droits des adolescents chez les adolescents 37% 

Pas de réponse 9% 

Champs d'intérêt (plus d'un choix)  
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Colloques et congrès 
 
Congrès nationaux annuels 

 

Congrès annuel, 4-5 Mai 2000, Montréal 
«Santé des adolescents :  Mise à jour pour le 
3ième millénaire. (425 participants) 
 
Colloques régionaux 
 
Ontario: Ottawa, 27 octobre 2000 : “Eating 

D i s o r d e r s  i n 
A d o l e s c e n t s ”  ( 1 4 0 
participants). 

 
Maritimes: Moncton, 17-18 novembre 2000: 
“Ado-santé mentale-action”. (160 participants) 
 
Congrès 2001 
 
Congrès annuel, automne 2001, Toronto 
 
 
Le site WEB 
 
Nous  développons lentement notre site web. 
Nous ajoutons des articles régulièrement. 
 
Le journal PRO-ADO 
 
Le journal est très populaire. Plusieurs des 
nouveaux membres en fait désirent s’abonner 

au journal et connaissent ainsi l’ACSA. Il 
faudra penser à l’orientation de ce journal dans 
l’avenir. Quelques articles nous sont soumis. 
 
Sections 
 
Le comité Section Québec est en fonction 
depuis deux ans; ses membres ont développé le 
programme de deux colloques québécois et 
prépare un troisième. On y retrouve Danièle 
Bouchard, infirmière, Ginette Ducharme, 
infirmière, Pierre Chartrand, travailleur social, 
Yves Lambert, médecine familiale, Sylvie St-
Pierre, infirmière, Judith Gaudet, étudiante au 
doctorat en psychologie, et Jean-Yves 
Frappier.  
 
 
Comités 
 
Défense des droits et services 
 
Ce comité est actif, avec le Dr. Katherine 
Leonard. Les ressources financières sont 
limitées. Le travail s’effectue au niveau des 
lois sur le contrôle des armes à feu et sur les 
projets de lois touchant la cigarette. 
 
Finances 
 
Les cotisations des membres rapportent 
environ 17,000$ par an. Plusieurs entrées de 
fonds sont attendues pour les travaux et 

Le temps de renouveler votre adhésion à 
l’ACSA est arrivé ! 

Faites-le maintenant ! 
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BUDGET : RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 1999 
 
Revenu 
 En banque    1,432 
 Abonnements    15,547  
 Colloque national (1997-99)  14,402 
 Colloques régionaux Québec 12,597 
 Colloque régional Ontario  8,393 
 Autres    1,521  
 
TOTAL revenu    52,460 
 
Dépenses 
 Soutien administratif  32,550 
 Publicité    558 
 Secrétariat    5,254 
 Entrée de données   2,464 
 Taxes et permis   62 
 Journal    11,120 
 Frais de bureau   1,325 
 Photocopies   434 
 Frais bancaires   145 
 Frais de déplacements  885 
 Frais de représentation  545 
 Amortissement   1,135 
 Honoraires professionnels  887 
 Colloque National   15,210 
 Colloques régional Québec  11,614 
 Colloques régional Ontario  5,852 
 
 
TOTAL dépenses   89.606 
 
Avoir des membres à la fin (35,714 déficit) 
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Budget 2000, approximatif, non révisé (une partie des contrats n’est pas encore 
payé, de sorte que le déficit demeure le même) 
 
Revenu 
 En banque     (35,714 déficit) 
 Abonnements 2000    17,000 
 Congrès annuel (Montréal)   15,000 
 Colloque régional (Ottawa, Moncton)  3,000 
 Contrats     114,000 
 
TOTAL revenu     149,000 
 
Dépenses 
 Secrétaire exécutif    46,000 
 Administration, matériel   20,000 
 Journal     9,000 
 Personnel et chargés de projets  53,000 
 Exécutif et bureau des directeurs  2,000 
 GST     4,000 
 
 
TOTAL dépenses    134,000 

Abonnement 2001 
 
Les coûts seront stables. 
 
Actions futures 
 
L’ACSA est toujours dans un équilibre 
financier précaire. De plus, le développement 
est plus lent et difficile que prévu étant donné 
la difficulté de rejoindre les publics cibles. Les 
solutions à nos problèmes sont nombreuses : 
 

- faire de la promotion et augmenter le 
nombre de membres 

- solliciter des contrats 
- solliciter des dons 
- augmenter le nombre des colloques. 

 

La survie dépend de l’effort collectif des 
membres. Nous devons nous développer 
ailleurs qu’au Québec et en Ontario. Déjà le 
colloque de l’automne à Moncton est 
prometteur. Nous allons solliciter à nouveau 
environ 100 membres de l’ACSA à travers le 
Canada pour devenir des collaborateurs et nous 
assister dans les taches à venir, dont le journal 
et les colloques. La survie dépend aussi de 
contrats que l’ACSA aura et de la promotion 
qui est indispensable.  
 
Nous vous souhaitons une bonne année. 
 
Jean Yves Frappier  
Président 
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Les experts en sécurité juvénile et les 
défenseurs du contrôle des armes s’opposent 
aux ‘‘Jours de chasse pour les jeunes’’. 
 
Suivi du Débat 
Communiqué de presse, le 3 août 2000 
 
Le ministère fédéral de l’Environnement a 
proposé des amendements au Règlement sur 
les oiseaux migrateurs, qui permettraient 
l’établissement des Waterfowler Heritage 
Days – Journées de la relève, projet destiné à 
promouvoir la chasse chez les enfants et les 
jeunes de moins de 18 ans.  Les experts en 
sécurité juvénile et les défenseurs du contrôle 
des armes s’opposent à cette proposition, 
devant l’évidence que l’augmentation de 
l’accès aux armes à feu constitue un risque 
pour les jeunes.  Il ne fait aucun doute que ces 
Journées de la relève du ministère de 
l’Environnement sont conçus pour encourager 
les enfants et les jeunes à chasser avec des 
armes à feu, étant donné la valeur économique 
significative de la chasse au Canada.  
 
Les experts en prévention des blessures 
maintiennent que de tels programmes mettent 
les jeunes en danger.  Selon le docteur 
Katherine Leonard, présidente du comité de 
défense des droits des adolescents de l’ACSA, 
‘‘ Parce que les blessures par armes à feu sont 
une cause majeure de décès chez les 
adolescents de sexe masculin, l’Association 
canadienne pour la santé des adolescents et la 
Société canadienne de pédiatrie croit que le 
gouvernement fédéral ne devrait pas 
promouvoir l’utilisation des armes à feu chez 
les adolescents d’un aussi jeune âge que 12 
ans.  Ce type d’activité expose les adolescents 
aux risques directs de blessures par balles 
alors qu’ils chassent, mais augmente aussi le 
niveau d’aisance avec les armes à feu, ce qui 
ajoute au risque d’utilisations impulsives et 
inappropriées de ces armes à d’autres 

moments, c’est-à-dire les homicides et les 
suicides par armes à feu’’.   
 
La présidente de la Coalition pour le contrôle 
des armes et professeure en études judiciaires à 
l’Université Ryerson, Wendy Cukier, note que 
‘‘ le Canada se situe au cinquième rang des 
pays industrialisés en ce qui concerne les taux 
de décès par armes à feu chez les enfants de 
moins de 14 ans, après les États-Unis, la 
Finlande, Israël et l’Irlande du Nord.  Les 
armes à feu sont la troisième cause de décès 
chez  les Canadiens de 15 à 24 ans.  Nous 
devrions faire tout ce qui est en notre pouvoir 
pour réduire ces décès et blessures .  La 
sécurité publique devrait être une priorité.’’   
 
Montréal, 10 août 2000 
 
Soutenue par les experts en santé publique et 
en sécurité des enfants, l’Association pour la 
santé publique du Québec a rendue publique 
une lettre au Premier ministre Jean Chrétien et 
au Premier ministre Lucien Bouchard, dans 
laquelle l’Association affirme son opposition à 
la proposition de jours de chasse pour les 
jeunes de 12 à 18 ans.  Les experts en 
prévention des blessures maintiennent que des 
‘‘Journées de relève’’, proposées par le 
ministre fédéral de l’Environnement, David 
Anderson, dans le but de promouvoir la 
chasse, mettront les enfants et les jeunes en 
situation de risque. 
 
Selon le Dr Miriam Kaufman, membre du 
comité de défense des droits des adolescents 
de l’ACSA, ‘‘ Parce que les blessures par 
armes à feu sont une cause majeure de décès 
chez les adolescents de sexe masculin, 
L’Association canadienne pour la santé des 
adolescents et la Société canadienne de 
pédiatrie (SCP) croient que le gouvernement 
fédéral ne devrait pas promouvoir l’utilisation 
des armes à feu chez les adolescents d’un aussi 

Défenses des droits des adolescents 

Coalition pour le contrôle des armes 
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jeune âge que 12 ans.   
 
Voici les trois raisons présentées en opposition 
au projet dans la lettre de L’Association de 
Santé Publique du Québec : 
 
• Selon la Gazette du Canada, l’objectif 
des «journées de la relève» est d’assurer le 
marché de la chasse, qui intéresse de moins en 
moins de Canadiens, d’améliorer la gestion de 
la faune et de garantir les retombées 
économiques pour l’industrie de la chasse au 
Canada.  Ces retombées au pays doivent se 
comparer avec les coûts estimés des 
conséquences d’une mauvaise utilisation des 
armes à feu.  En dollars Canadiens de 1993, 
ces estimés sont de 6 milliards 595 millions au 
Canada et de 1 milliard 659 millions pour le 
Québec seulement.  Aussi, nous doutons que 
de tels programmes ciblant les jeunes 
parviennent à gérer la question complexe de 
l’équilibre de l’environnement; nul doute par 
contre que ces programmes exposeront des 
nombreux jeunes aux risques des mauvais 
usages reliés aux armes à feu.  D’autant plus 
que la chasse est déjà permise chez les jeunes 
dans les provinces pour permettre la 
subsistance, les traditions autochtones et pour 
des fins d’apprentissage à la sécurité.  Si le 
lobby de la faune et l’industrie de la chasse 
doit absolument reconquérir le marché, nous 
nous opposons à ce que le Gouvernement 
fédéral cible les enfants de 12 à 18 ans parce 
que cela incitera à prendre goût aux armes à 
feu et les exposera indûment aux risques de 
mort par suicide, de violence, d’«accidents» ou 
de traumatismes graves reliés à ces armes.  
 
• La Gazette du Canada omet de dire que 
l’arme à feu est l’instrument le plus mortel 
(92% de létalité) de tous les moyens utilisés 
pour commettre le suicide.  À domicile, une 
arme à feu à la portée de la main est 12 fois 
plus létale que les couteaux ou toute autre 
arme, objets contondants, pieds et poings, etc. 
De plus, si il y a présence d’armes à domicile, 
le risque de décès y est cinq (5) fois plus élevé 
pour le suicide et trois (3)  fois plus élevé pour 
les homicides.  Autre donnée préoccupante à 
propos du suicide chez les jeunes : selon les 
résultats préliminaires d’une étude sur 425 
suicides survenus au Québec en 1996, 30% des 
suicides par arme à feu sont commis avec une 
arme qui n’appartient pas à la victime.  Par 
ailleurs, l’ASPQ  ne s’oppose pas aux 

«journées de la relève à la pêche» puisque les 
taux de suicides, d’homicides et d’accidents 
(mineurs) par canne à pêche sont 
infinitésimaux.  Par contre, on ne peut négliger 
les «accidents» impliquant des enfants et qui 
surviennent à la chasse (cf. maxime Girard, 12 
ans, mort à la chasse en novembre 1999 au 
Québec). 
 
• L’apprentissage à la sécurité, au 
maniement et à l’entreposage des armes à 
domicile est une responsabilité d’adultes au 
Canada et l’éducation n’a aucun effet sur le 
mauvais usage intentionnel d’armes lors d’une 
crise menant au suicide ou lors d’actes de 
violence.  Selon les données d’évaluation 
disponibles, les programmes d’éducation à la 
sécurité reliée aux armes chez les jeunes n’ont 
pas démontré leur efficacité pour assurer la 
sécurité et, de surcroît, ils semblent même 
avoir des conséquences nocives pour les 
jeunes.  En effet, certaines interventions 
éducatives peuvent augmenter la probabilité de 
traumatismes.  C’est le cas pour le cours de 
conduite donnés à l’école secondaire qui 
augmentent le nombre de jeunes conducteurs 
et ainsi, les décès de jeunes sur la route.  
L’ASPQ a donc soutenu la loi canadienne sur 
les armes entérinée par la Cour suprême, parce 
qu’elle vise à responsabiliser les adultes et non 
à tenter d’éduquer les enfants ou des 
adolescents en donnant un faux sentiment de 
sécurité à leurs parents.   
 
18 septembre 2000    
   
Extrait de lettre au Dr. Jean-Yves Frappier, 
président de l’ACSA, par Wendy Cukier, 
Présidente du groupe ‘‘Coalition pour le 
contrôle des armes’’ 
 
Malgré les interventions, les règlements ont été 
approuvés par le ministre de l’Environnement 
David Anderson et seront introduits durant les 
jours précédant la saison de chasse à l’Île-du-
Prince-Edward, au Nouveau-Brunswick, au 
Québec, au Manitoba et en Colombie-
Britannique.  Le ministère de l’environnement 
continue à dire que l’objectif est la sécurité et 
attire l’attention sur le fait que plus de 200 
groupes et individus ont écrit en faveur du 
projet alors que seulement 30 se sont opposés.  
Il n’était pas fait mention du fait que parmi ces 
30 groupes se trouvaient des experts en 
prévention des blessures chez les enfants et les 
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jeunes.   
 
Malgré que les amendements aient été 
approuvés, il reste que seulement cinq des  
provinces ont décidé de participer.  Nous 
suivons de près les effets et nous efforcerons 
de décourager les autres provinces de 
participer.  Nous encourageons aussi le 
gouvernement fédéral à amender les 
règlements pour retirer ces Journées. 
 
Pour plus d’information, veuillez contacter : 

ASPQ- Dr. Renald Bujold M.D., Président, 
(514) 286-6500 ext. 6523/ Mme Lysane 
Gregoire, Directeur Général, (514) 528-5811 
Univ. McGill- Dr. Barry Pless , (514) 935-
6819 
ACSA – Dr. Miriam Kaufman M.D., Assoc. 
Professor, U. of T. (416) 813-6657 
Coalition pour le contrôle des armes- Wendy 
Cukier, President and Professor, Univ. 
Ryerson Polytechnic (416) 766-4804; 
www.guncontrol.ca 



PRO-ADO Volume 9, Numéro 4 

Page 12 

Association Canadienne pour la Santé des Adolescents 

La Society for Adolescent Medicine présente 
son 33ième congrès annuel. Au programme, 
des conférences, plus de 40 ateliers, des 
présentations de recherche, plus de 18 sessions 
de dialogue sur un thème. Inscription, avant le 
23 février 2001, avec repas au coût de 575$ 
US pour MD et 500$ US pour non MD 
(ajouter environ 75$ pour les non membre de 
SAM).  

 
Informations: SAM,  
1916 NW Copper Oaks Circle, 
Blue Springs, Missouri 64015.  
Téléphone: 816-224-8010,  
Télécopieur: 816-224-8009. 
 www.adolescenthealth.org. 
E-mail : sam@adolescenthealth.org 

En conjonction avec l’assemblé générale 
annuelle de l’Associacao Brasileira de 
Adolescencia and the Sociedade Brasileira De 
Pediatria, l’Association Internationale pour la 
santé des adolescents tiendra au 7è congrès du 
13 au 17 mai à Salvador, Brésil. 
 
Thème : Oui à la vie! Non à la violence. 
 
Un mélange excitant de conférenciers, 
présentation de panel, de forums, d’ateliers, de 
sessions d’affiches et en même temps, une 
conférence par les jeunes pour les jeunes. 
Langues : Portugais et Anglais. Toutes les 
séances seront traduites simultanément, 
quelques séances seront unilingues. 
 
Pourquoi ne pas nous rejoindre dans le 
pittoresque et historique Salvador? Cet 
événement international combinera un 

excellent programme scientifique avec la 
chaleureuse hospitalité des Brésiliens. 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 
 
En conjonction avec l’assemblé générale 
annuelle de l’Associacao Brasileira de 
Adolescencia and the Sociedade Brasileira De 

Événéments scientifiques 

7ème congrès de IAAH 

Society for Adolescent Medicine 
 
Changing the Focus: Resiliency and Youth development 
San Diego, 21-25 mars, 2001. 
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North American Society for Pediatric and 
Adolescent Gynecology  
 
Toronto, Canada, Delta Chelsea Hotel, 18-20 mai, 2001 

C’est la quinzième rencontre annuelle de cette 
société. Un excellent programme, en anglais, 
avec conférenciers de marque, ateliers, 
presentations de recherche… Les sujets qui 
sont couverts seront d’intérêt pour les 
praticiens. Il y aura des presentations cliniques 
et des groupes d’intérêt.  
 

Pour  information : 
Frank M. Biro, M.D. 
Children’s Hospital, Div. Of Adolescent 
Medicine 
3333 Burnet Ave, Pav 2-129 
Cincinnati, OH 45229-3039 
Phone: (513) 636-8580 

26e Congrès annuel de l’AQETA 
 
Montréal, Hôtel Le Reine Elizabeth, 22-24 mars 2001 
 
Développons de véritables Communautés éducatives! 

Parmi l’éventail de 70 ateliers interactifs 
proposés, le Trouble de Déficit de l’Attention/
Hyperactivité, les troubles d’apprentissage 
(dyslexie, trouble du langage, trouble auditif 
central), la résilience et la conscience 
phonologique seront abordés. On discutera 
aussi de nombreuses stratégies d’adaptation 
scolaire comme : des stratégies de réussite en 
lecture, écriture et en apprentissage, le 
laboratoire Internet  et  l’ insertion 

socioprofessionnelle.  Plusieurs conférenciers
(ères) renommés(es) seront présents.  Le 
Programme officiel du congrès est disponible. 
 
Pour information: 
Tél. : (514) 847-1324 
Téléc. : (514) 281-5187 
Courriel : aqeta@sympatico.ca 
Site Web :  www.aqeta.qc.ca 
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VICTOIRE est une équipe de recherche du 
CRI-VIFF subventionnée par le Conseil 
québécois de la recherche sociale (CQRS).  
Sans frais, ni réservation.  Apportez votre 
lunch. 12h00 à 13h30  
 
Mort ou fif. Contextes et tentatives 
de suicides chez des hommes jeunes 
homosexuels ou identifiés comme 
tels. Perspectives d’intervention  
 
Par Michel Dorais, Ph.D., Équipe VICTOIRE, 
CRI-VIFF, Université Laval 
 
Lundi, le 5 février 2001 
Régie régionale de la santé des services 
sociaux de Montréal-Centre 
3725, rue St-Denis, Montréal 
Salles 512, 514 
 
Jeudi, le 15 février 2001 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
1005, chemin Ste-Foy, Québec 
Salle Adrien Gaumond,1er étage 
 

La violence conjugale : quelles 
conséquences pour quels enfants? 
 
Par Andrée Fortin, Ph.D. et Mireille Cyr, 
Ph.D. Département de psychologie, Université 
de Montréal  
 
Mercredi, le 14 mars 2001 
CLSC Côte-des-Neiges 
5700, chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal 
Salles 350 et 352 
 
Mercredi, le 21 mars 2001  
Centre Femmes d’aujourd’hui 
1305, chemin Ste-Foy, Québec 
Suite 202 
 
Renseignements 
 
Montréal :  Solange Cantin, (514) 343-7223 
Québec : Lyse Montminy, (418) 656-2131 
poste 6557 

Les Midis de Victoire 
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Mme Geneviève Lefebvre, magistrat, juge 
des enfants, Tribunal de Paris 
Mme Martine Gruère, psychologue, 
directrice de l'École des parents et des 
éducateurs d'Île de France, Paris 
 
Martine Gruère 
 
Beaucoup d'entre vous me connaissent. 
Directrice de l'École des parents et des 
éducateurs (EPE) d'Île de France, psychologue 
clinicienne au CMP de Ménilmontant, mais 
aussi femme, mariée, mère de trois enfants et 
j'ajouterai fille d'une mère. À ces différents 
titres, de psychologue, directrice, mère, 
femme, je suis confrontée quotidiennement 
aux questions que pose l'exercice de l'autorité, 
que je sois supposée l'exercer sur ou pour 
d'autres, la partager ou m'y plier. C'est vous 
dire le commun de nos interrogations. 
 
Je vous propose donc d'engager ensemble une 
réflexion, des débats, car personne aujourd'hui, 
me semble t’il, ne peut prétendre connaître la 
ou les bonnes réponses sur ce qu'est ou devrait 
être l'autorité. Tous, parents et professionnels 
de l'éducation, nous cherchons, oscillant entre 
un autoritarisme que nous rejetons par ailleurs 
et qui nous parait une régression, et un laisser 
faire, un « libre à toi », parfois producteur 
d'autonomie, de responsabilisation, et parfois 
de comportements inadaptés ou inquiétants 
selon nos propres jugements. 
 
À l'École des parents et des éducateurs, à 
travers tous nos services (consultations par 
téléphone et sur place, groupes de paroles, 
Maison Ouverte, formation continue, 
conférences) apparaissent, de façon directe ou 
indirecte, les questions sur l'autorité. Les 
adultes, qu'il s'agisse de parents ou/et de 
professionnels, sont confrontés à des 
comportements qui les dépassent, les 
inquiètent, les déstabilisent, les effraient. Ils 
sont perplexes, désemparés, débordés et 

cherchent des interlocuteurs avec lesquels 
partager leurs questions et trouver comment 
faire. Il s'agit de comprendre, repenser leurs 
réactions, leurs choix, parfois de réorganiser 
leur vie ou des morceaux de leur vie. 
 
Que dire, que faire? 
« Avec mon fils de 2 ans qui m'insulte et me 
menace ». 
« Avec mon enfant de 2 ans qui, s'il ne partage 
pas mon lit, pleure toute la nuit ». 
« J'ai découvert qu'elle fumait ». 
« J'ai l'impression qu'il se drogue » . 
« Son bac est dans une semaine, il ne fait rien, 
il se sabote ». 
« Elle a 18 ans et ne nous permet plus d'entrer 
dans le salon lorsqu'elle y est avec ses amies ». 
« J'ai peur, il est violent, il exige de l'argent et 
me bat si je n'en donne pas. Il m'a dit qu'un 
jour il me tuerait ». 
 
Que dire, que faire? 
- Face à la violence des familles exaspérées de 
ne pas trouver l'aide dont elles ont besoin, face 
aux jeunes, de plus en plus jeunes qui 
insultent, menacent, cassent exigent toujours 
plus et toujours autre chose. 
- Face aux jeunes qui rackettent, aux violences 
sexuelles qui se multiplient et se banalisent, 
aux bandes qui « occupent le terrain » et 
terrorisent le quartier. 
- Face aux parents qui semblent tout lâcher 
(parce que tout à lâché pour eux ?) à l'école 
comme dans le quartier : « Je ne sais pas où il 
est » . 
 
Que dire, que faire ? 
Et pour nous, à l'EPE, comment réagir lorsque 
de plus en plus nous sommes témoins de 
parents qui renoncent : « Trouvez lui un 
internat » , « Je n'en peux plus ce n'est plus 
mon fils » ? Ou qu'à Fil Santé Jeunes nous 
entendons les jeunes chercher des 
interlocuteurs adultes - c'est-à-dire des 
personnes assumant leur différence d'âge, 

Articles 

Devenir adulte 
Les avatars de l'autorité 
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d'expérience, de compétence - pour dire leurs 
questions, exprimer leurs inquiétudes ou leur 
mal-être ; pour mieux « se » comprendre, pour 
réfléchir leurs choix, avancer, trouver 
l'information ou la protection dont ils ont 
besoin. 
 
Pourquoi la question de l'autorité 
est-elle devenue, en quelques années, 
si prégnante ? 
 
Qu’est-ce que l'autorité ? Lors de notre dernier 
Colloque en mai 1998, nous avons entendu des 
parents refuser - dans un atelier - d'employer 
ce mot « autorité ». I1 apparaissait comme un 
concept à rejeter, entaché de négatif, incarnant 
un ordre révolu et en aucun  temps il ne fallait 
l'évoquer lorsqu'il s'agissait de réfléchir à la 
construction d'un adulte. 
 
Le Petit Robert définit et décline le mot « 
autorité » de la façon suivante : Provenant 
d'autoritas - auctor « auteur » : «garant » et 
page précédente « autoriser », l'autorité c'est : 
1) Le droit de commander : pouvoir (reconnu 
ou non) d'imposer l'obéissance, l'autoritarisme 
2) Les organes du pouvoir : l'autorité 
législative judiciaire (vers laquelle on se tourne 
aujourd'hui) 
3) La force obligatoire, exécutoire : l'autorité 
de la loi 
4) Une attitude autoritaire ou très assurée. 
5) Une supériorité de mérite ou de séduction 
qui impose l'obéissance sans contrainte. 
Respect. Confiance (ascendant) 
6) Une personne qui fait autorité (par ses 
compétences reconnues par ses résultats ?)  
 
Quand au mot Avatars - sanscrit - avâtara « 
descente » 
1) Dans la religion hindouiste : chacune des 
incarnations de Visu (le préservateur, le 
conservateur) 
2) Figuratif: métamorphose, transformation 
3) par contresens : mésaventure, malheur. 
 
À joindre ces deux termes, on voit bien 
comment l'autorité qui s'inscrit toujours dans la 
relation à l'autre - aux autres - peut représenter 
aussi bien l'exercice d'un pouvoir sans 
contestation, sans contradiction possible 
(absolu, arbitraire), qu'être liée à un statut, à la 
capacité de séduire ou encore reposer sur le 
respect, la confiance, la reconnaissance d'une 
compétence. L'autorité dans ses diverses 

formes, ses métamorphoses, peut être imposée 
par le haut « de droit divin » et s'exercer par la 
contrainte, ou s'imposer par la base, par ceux 
qui - tels les jeunes enfants - en ont besoin 
pour être protégés, vivre et grandir. L'autorité 
est alors influence acceptée, elle est « garant ». 
 
Où qu'elle se situe, l'autorité pour s'exercer ou 
se maintenir doit apporter un plus, un mieux, à 
ceux qui la subissent ou la reconnaissent, la 
choisissent. « Plus » de puissance, efficacité, 
réassurance, bien-être,  compétence, 
autonomie... l'autorité autorise, elle rend « 
auteur », c'est là le terme de l'échange (du 
contrat parfois) qui s'étaye sur la confiance, la 
certitude d'un gain en retour. Ce « plus » peut 
être illusion de puissance mais destruction 
lorsqu'un gourou, un dictateur manipule des 
adultes et les transforme en non-être, en robots 
exécutants. Ce « plus » peut être source de 
développement, de progrès, de plus d'être 
personnel et collectif. 
 
L'autorité, en soi, n’est pas morale. Mais pour 
nous, ici, aujourd'hui, l'autorité que nous 
questionnons, celle dont nous sommes à la 
recherche est l'autorité qui contribue à 
construire, à soutenir le devenir de nos enfants 
vers des adultes autonomes, responsables, 
heureux. Elle ne se justifie que par cet objectif. 
 
Sauf à penser que l'autorité n'est pas 
nécessaire, que ce n'est pas un passage obligé 
pour atteindre de tels objectifs, qu'il est 
possible d'éduquer sans, à aucun moment, faire 
acte d'autorité. 
 
De quoi s'agit-il alors ? Pourquoi ce choix ? 
Choix idéologique ou psychologique pour ne 
pas reproduire ce que l'on a subi enfant et dont 
on a souffert, ou pour éviter d'incarner des 
contre modèles qui nous entourent et que nous 
faisons plus que désapprouver ? Peut-être 
s'agit-il de différencier autoritarisme et 
autorité. Choix lié à la représentation que l'on a 
du « bon parent » qui écoute toujours, explique 
toujours, et veille à respecter tous les désirs de 
l'enfant -enfant personne - enfant roi qui ainsi 
deviendra le mieux de lui-même - confusion 
entre approche psychologique et éducative. 
Choix plus subi que voulu d'un laisser-faire 
lorsqu'on est parent fatigué, préoccupé, 
surchargé, débordé et que l'on aspire au calme, 
à la détente ou à l'harmonie familiale. Éviter 
les conflits, ne pas exiger, ne pas refuser ou 



PRO-ADO Volume 9, Numéro 4 

Page 17 

Association Canadienne pour la Santé des Adolescents 

interdire sont des sortes de symptômes de nos 
modes de vie trop souvent stressés et 
insatisfaisants, des symptômes du 
découragement ou des moments dépressifs qui 
nous atteignent parfois. 
 
« Choix » enfin pour ceux qui ayant compris 
qu'il est absolument interdit de gifler, fesser ou 
battre un enfant - eux qui ont été éduqués 
ainsi - ne savent plus comment imposer les 
exigences, les règles nécessaires. Recourir 
(maîtriser parfois par) au regard, à la voix, la 
séduction, le détournement d'attention, le 
chantage, la menace ; il n'est pas certain que 
cela s'apprenne en une génération et parfois les 
mots, les violences verbales, produisent des 
blessures, des souffrances plus graves et plus 
irréparables qu'une fessée, faiblesse 
momentanée d'un adulte. 
 
La promotion des Droits de l'Enfant est un 
incontestable progrès, mais - comme tout 
progrès - dans son application à la lettre, elle 
peut produire des effets secondaires 
dommageables pour l'enfant qu'elle entend 
protéger. 
 
De même, certains excès d'encouragement à 
l'autonomie (trop précoce, trop absolue) 
recouvrent parfois un apprentissage de la 
solitude. Le « débrouille-toi tout seul » ou « 
fais comme to veux » peut s'entendre comme 
un abandon, comme une punition. 
 
L'autorité aujourd'hui fait question. 
Pourquoi? 
 
À partir des évolutions que nous avons 
observées ou que nous observons à PEPE, je 
vous propose quatre pistes de réflexion qui se 
situent à des niveaux différents mais très 
probablement interfèrent entre elles 
 
De l'autoritarisme à la recherche de l'autorité 
perdue 
 
En 1929, l'École des Parents a été créée suite à 
une décision du ministère de l'Instruction qui 
voulait que l'éducation sexuelle des jeunes 
filles soit assurée en son sein. Des parents, 
considérant que cette éducation relevait de leur 
responsabilité, se sont alors regroupés pour 
créer l'École des Parents (et des Éducateurs 
dans les années 50). 
 

Elle avait et a toujours pour mission d'aider les 
parents à être parents et de former les 
professionnels de l'éducation, de leur apporter 
les informations, les connaissances, les 
soutiens dont ils peuvent avoir besoin aux 
différents moments de l'éducation des enfants 
et dans la gestion des relations familiales ou 
institutionnelles. L'EPE propose ses services 
aux parents quelles que soient leurs difficultés. 
Sa spécialité est d'être généraliste, de 
promouvoir les approches pluridisciplinaires. 
 
Le débat concernant la répartition des 
responsabilités éducatives entre parents et 
institutions était déjà d'actualité il y a 70 ans. 
En revanche, la question de l'autorité, de 
l'exercice de l'autorité, se posait dans des 
termes différents. En 1948, les premiers 
numéros de « l'École des parents » témoignent 
d'un fonctionnement familial et institutionnel 
complètement vertical. L'École des Parents 
organise alors de grandes conférences données 
par des professeurs (médecins, pédagogues) au 
savoir incontesté ; ces conférences sont suivies 
de débats où l'on voit bien comment le 
professeur s'adresse au père de famille, celui-ci 
est relayé par la mère, soumise - au foyer - et 
en dessous apparaît l'enfant qui doit être 
silencieux et obéissant. 
 
Les conseils de l'École des Parents se bornent à 
rappeler aux pères l'existence de leurs 
femmes -ils encouragent les compliments - et à 
dire que les paroles pour les enfants sont 
préférables au martinet ou à sa menace. 
 
40 ans après, en 1988, la lecture de la revue 
témoigne d'un fonctionnement complètement 
horizontal. Il n'y a plus de savoir ou de sachant 
incontesté, père et mère sont confondus et 
l'enfant, non seulement s'exprime au même 
titre que les adultes mais, souvent, remet de 
l'ordre dans leur chaos. Il répare, conclut, se 
situe, en somme, au-dessus. Cela correspond à 
des observations en nombre croissant que nous 
faisons depuis lors : parentalisation des 
enfants, inversion ponctuelle des relations 
parent-enfant. 
 
On ne sait plus où est l'autorité, s'il y en a, et 
qui l'incarne. Tout le monde est quelqu'un, 
chacun est en droit de s'exprimer, d'être écouté 
et pris en compte dans les décisions, les actes. 
Le gain démocratique est évident mais produit 
la confusion, les pertes de repères que nous 
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connaissons aujourd'hui. Nous y sommes très 
attachés, c'est une sorte de victoire d'égalité et 
de respect pour tous, mais dès que le couple se 
constitue, il y a débat ; chacun doit trouver sa 
place et plus encore lorsque l'enfant arrive. 
 
L'enfant qui grandit fait progressivement 
entendre ses différences et met ses parents à 
l'épreuve. Les conflits d'éducation apparaissent 
alors entre le père et la mère, ils interrogent 
leur identité, leur rôle, leur fonction parentale. 
Ce n'est que par la parole qu'ils peuvent arriver 
à la constatation qu'aujourd'hui père et mère 
sont égaux devant la loi et ne sont différents 
que par leur identité sexuelle, leur histoire, leur 
désir, beaucoup plus que par leur rôle et leur 
fonction parentale qui sont en voie 
d'indifférenciation. Celle-ci est l'aboutissement 
normal du mouvement d'émancipation des 
femmes, de leur accès au travail, et s'est 
installée sans que nous y pensions. Dans le 
couple égalitaire, il n'y a pas de chef de famille 
(ce modèle est beaucoup plus fragile en cas de 
crise), il y a indifférenciation des fonctions 
parentales qui peuvent être aussi bien remplies 
par l'un que par l'autre. La confusion et 
l'incohérence menacent à chaque occasion, 
d'autant que cette révolution anthropologique 
est peu symbolisée et que, dans les têtes, le 
modèle précédent rode encore. 
 
On peut entendre les plus féministes des 
femmes en appeler à l'autorité du père devant 
les adolescents en recherche de limites. Que 
diraient-elles si leur mari, par souci de 
cohérence, faisait appel à l'autorité qu'il aurait 
pu avoir sur elles. C'était l'autorité exercée sur 
la femme qui légitimait l'autorité du père sur 
les enfants. Bien des hommes, des couples, 
sont fragilisés par cette double attente 
exprimée à l'égard des pères qui doivent 
simultanément rester à égalité de la mère et 
avoir autorité sur elle (se situer au-dessus 
d'elle) pour avoir autorité sur les enfants - à 
l'image du père de la génération précédente -. 
 
Débats, souplesse, ajustements, négociations, 
innovations sont nécessaires au couple (père et 
mère) pour trouver des positionnements réels 
et symboliques, des modalités de vie en 
commun à la fois satisfaisants pour chacun 
d'eux et pour leurs enfants. 
 
Le partage des responsabilités éducatives 
 

L'autre évolution dont l'École des Parents a été 
le témoin au cours des années est celle des 
relations entre parents et professionnels de 
l'éducation. 
La plupart des institutions destinées aux 
enfants, qu'il s'agisse d'instruction, de garde ou 
de soins, ont été conçues hors des parents et 
plus ou moins contre eux. Il s'agissait de 
pallier leurs incapacités, leur ignorance, leur 
éventuelle nocivité. Les savoirs pédagogiques, 
psychologiques, médicaux, se sont développés 
au cours de ce siècle et les professionnels 
spécialistes se sont multipliés. Les parents ont 
été mis à la porte de l'éducation de leurs 
enfants, accusés essentiellement des ratés, de 
ce qui n'allait pas, tandis que les professionnels 
étaient tentés par la toute puissance. Ils 
savaient, pouvaient réussir (au sein même de 
l'École des Parents, les professionnels ont pris 
le pouvoir) et reprochaient aux parents leur 
démission sans être conscients qu'ils l'avaient 
produite. 
 
Puis dans les années 1990-1993 nous avons été 
témoins de deux mouvements simultanés face 
aux difficultés des jeunes : la perte de 
confiance des professionnels en eux-mêmes, 
atteints à leur tour par le doute, l'épuisement et 
l'émergence des parents et/ou le recours à leurs 
responsabilités. MJC, Municipalités, 
responsables politiques et institutionnels, 
associations, parents eux-mêmes nous ont 
demandé de contribuer à la  
« reparentalisation » des parents. 
 
Parce qu'ils sont responsables de l'entièreté de 
leur enfant, de son identité, de son histoire, de 
tous les moments de sa vie, les parents sont 
(sauf exception lorsqu'ils ne peuvent plus, 
lorsque la tâche est vraiment trop lourde) les 
premiers éducateurs de leurs enfants. Mais il 
n'est plus possible d'assumer seul ces 
fonctions. C'est par une intervention technique 
ou celle d'un spécialiste que les adultes 
apprennent un jour qu'ils sont parents. Dès lors 
les responsabilités concernant l'enfant seront 
partagées entre parents et professionnels. 
 
Par ailleurs, lorsque le père et la mère sont 
absents 8 à 12 heures par jour, il faut bien que 
des professionnels de la fonction parentale 
suppléent à cette absence. De l'assistante 
maternelle au juge pour enfants, de l'éducateur 
à l'instituteur ou à l'infirmière scolaire, ce sont 
d'abord des morceaux maternels et paternels 
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qu'ils représentent. C'est sur ces morceaux de 
parents professionnels que beaucoup d'enfants 
vont s'appuyer pour se construire. 
 
Alors à l'indifférenciation parentale, viennent 
s'ajouter les indifférenciations, les confusions, 
les ruptures nées de cette cohorte de suppléants 
si précieux. Si elles ne sont pas éclairées par la 
parole et la rencontre de ces différents parents, 
privés et professionnels, l'enfant est pris dans 
un étau : dans un discours, des attentes, des 
comportements contradictoires et exclusifs les 
uns des autres. 
 
L'autorité ne peut se retrouver aujourd'hui que 
par la cohérence, par la démocratie, la parole 
vraie (et rationnelle), par la cohérence en 
particulier entre les intentions, les paroles et 
les actes. Pour restaurer une autorité 
fléchissante ou incertaine, il s'agit de penser et 
de prendre en compte la complexité. 
 
Aujourd'hui, les enfants sont rares et précieux, 
éduquer est devenu une tâche extrêmement 
complexe ; parents et professionnels ont besoin 
les uns des autres mais cela suppose de sortir 
de la défiance, de la disqualification 
réciproque; cela suppose un travail important 
et difficile de remise en question des pratiques 
et d'interrogation systématique sur leurs effets. 
Malgré la sensibilisation croissante des 
institutions à la nécessité d'améliorer leurs 
relations avec les familles, leurs réponses 
n'évoluent que lentement, elles restent souvent 
trop complexes, incompréhensibles, 
inadaptées. La disqualification, la participation 
plus formelle que réelle continuent à dominer. 
Les malentendus sont nombreux. 
 
Il semble que les institutions méconnaissent ce 
qu'elles incarnent par définition de puissance, 
d'autorité, de légitimité écrasante face à 
l'individu parent qu'elles convoquent ou 
invitent au sujet de leur enfant. C'est pourquoi 
nous encourageons les rencontres collectives 
dans lesquelles il est plus facile de s'exprimer. 
 
Mais l'autre risque auquel nous assistons 
aujourd'hui, dans l'émergence de ce nouvel 
équilibre (potentiellement fructueux) entre 
parents et professionnels, c'est celui de 
l'instrumentalisation des uns par les autres. 
 
De même qu'on voit des parents exiger de 
l'enseignant que leur enfant obtienne le 

diplôme qu'il convoite ou qu'il apprenne enfin 
un minimum de civilité, de même on voit des 
enseignants exiger des parents qu'ils 
consacrent le temps familial aux 
apprentissages scolaires, qu'ils deviennent 
relais pédagogiques. S'il peut s'agir ici dune 
lutte d'influence ou de délégations excessives, 
cela peut aussi signifier des excès d'attente de 
part et d'autre. 
 
Les idéalisations sont nombreuses et peuvent, 
paradoxalement, affaiblir l'autorité 
 
Elles sont porteuses d'une incitation à mieux 
faire, mais elles produisent aussi de lourdes 
charges : la culpabilité, la honte, la déception, 
le désinvestissement qui fait suite au 
surinvestissement. 
 
Les enfants sont idéalisés. Ils donnent sens à 
nos vies marquées par l'incertitude, la précarité 
professionnelle et affective, en particulier 
conjugale. Ils sanctionnent par leurs réussites 
ou leurs échecs nos compétences de parents et 
d'adultes. À écouter Inter-Service-Parents il y a 
quelques années, il semblait que, pour 
beaucoup, la conviction était : « Un bon parent 
produit un enfant diplômé ». Mais aujourd'hui, 
la sanction s'inverse et aboutit à « Un enfant 
diplômé produit un bon parent ». 
 
Autant il est normal et nécessaire d'assumer 
nos responsabilités à l'égard des enfants, autant 
parfois ils paraissent prendre trop de place 
dans nos vies. Ils comblent nos manques ou 
nos peurs d'adultes vieillissants et de couples 
fragilisés, alors que notre tâche est de les aider 
à s'envoler pour créer au mieux leur propre vie. 
 
La fonction de parent est idéalisée. Nous 
voudrions être bon parent en tout et partout et 
pas seulement un parent suffisamment bon qui 
s'autorise d'autres intérêts et admet ses 
faiblesses humaines. La famille est idéalisée : 
elle est rêvée lieu refuge, lieu de restauration et 
d'harmonie pour tous. Elle se fragilise 
lorsqu'elle se ferme aux autres, à l'extérieur, 
considérés comme potentiellement dangereux 
ou concurrents. 
 
Enfin les professionnels : enseignants, 
travailleurs sociaux, médecins, idéalisent 
parfois leur fonction et sont idéalisés, ce qui 
produit malentendus et déceptions. 
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Seules les rencontres, les explications où se 
disent les ambivalences, les souhaits et les 
difficultés de chacun à chacun peuvent faire 
évoluer vers des relations plus humaines et 
réalistes. 
Enfin - même si ce n'est pas notre 
spécialité -dans les questions portant sur 
l'autorité, il n’est pas possible d’ignorer le 
contexte économique et politique dans lequel 
nous vivons. 
 
À l'image des familles (ou l'inverse) les 
entreprises ont évolué dans leur 
fonctionnement et dans la place accordée à 
l'autorité. Les entreprises se sont 
démocratisées, elles responsabilisent 
davantage ceux qui y travaillent. L'autorité y 
est présente mais de façon plus subtile, moins 
explicite, et parfois d'autant plus violente. Elle 
s'est démocratisée parce que c'est là un moyen 
d'augmenter la productivité de chacun, ce qui 
n'exclut pas des motivations humanistes. Les 
entreprises sont passées d'un système 
pyramidal où le directeur général était roi, à un 
système de pyramide inversée ou le client est 
roi et définit ce qui sera produit. À l'image de 
l'enfant qui est surtout roi en tant que 
prescripteur d'achats (publicités). 
 
Pour que notre système économique 
fonctionne, il faut que le client consomme. Il 
est donc encouragé au chacun pour soi, à une 
auto, une TV, un téléphone par personne. Il est 
encouragé à moins de partage, à plus 
d'individualisme et de solitude. 
 
Les entreprises sont passées d'un 
fonctionnement « familial » classique et  « 
bureaucratique » - où il y avait des règles 
acceptées par tous, des solidarités humaines, 
des garanties de pérennité et d'évolution de 
carrière - à un système sauvage où l'efficacité 
fait loi sans la moindre prise en considération 
de l'humain, où c'est le « donnant/donnant » 
qui domine. C'est une caricature et de larges 
secteurs échappent encore aujourd'hui à cette 
violence mais chacun sait qu'elle existe et que, 
peut-être, elle sera l'avenir de nos enfants. 
 
Nous découvrons actuellement les 
conséquences potentiellement dramatiques (en 
terme humain) d'une société sans autre objet 
que l'argent pour l'argent, sans un minimum de 
régulation protégeant l'humain, sans autorité 
politique suffisamment forte pour questionner 

au moins ce modèle. 
 
Comment restaurer l'autorité 
nécessaire au développement 
personnel et à la vie en commun ? 
 
En rappelant la loi, en partageant les réflexions 
sur la mission des parents, mission partagée 
avec les professionnels de l'éducation. En 
travaillant sur les devoirs mais aussi souvent 
sur les malentendus interculturels. 
 
La loi dit que : « l'autorité appartient aux pères 
et mères pour protéger l'enfant dans sa 
sécurité, sa santé, sa moralité. Ils ont à son 
égard droit et devoir de garde, de surveillance 
et d'éducation » (article 371 -2 code civil). 
 
Les parents, les éducateurs font appel à nous 
pour trouver comment exercer cette autorité de 
façon adaptée. Que leur proposer ? 
 
Comme nous l'a montré l'enquête du CREDOC 
(Fiche n° 130 - octobre 1998 « Le partenariat 
entre les parents et les professionnels reste à 
définir »), les difficultés déclarées entre les 
enfants et les parents ne concernent qu'une 
minorité de familles. Dans la majorité d'entre 
elles, le dialogue et la discussion prédominent 
et l'on ne relève qu'un cas sur 6 où cela se 
passe mal. Cette assertion des parents est 
d'ailleurs confirmée par les enfants. En outre, 
les parents déclarent qu'ils ont un projet 
éducatif : ils sont impliqués dans ce projet et 
désirent que leurs enfants puissent devenir 
autonomes et responsables. Ils tiennent à leur 
transmettre un certain nombre de valeurs. Ils 
témoignent de leurs contacts avec les 
intervenants qui partagent avec eux le temps 
de l'enfant. Ainsi, dans de nombreuses 
familles, les problèmes d'autorité sont 
ponctuels, liés aux phases de développement 
de l'enfant (deux ans et demi, adolescence) ou 
aux entraînements par leurs pairs, les groupes 
auxquels ils appartiennent. 
 
Mais pour certaines familles l'autorité devient 
un problème quotidien, envahissant. Absorbées 
par leur lutte quotidienne pour survivre, ou 
atteintes par leur disqualification (chômage, 
problèmes multiples, dépression) elles lâchent 
progressivement l'enfant ou le confient 
totalement aux institutions qui l'accueillent, 
aux habitants du quartier (elles ne savent pas 
où il est), et se retrouvent progressivement 
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démunies, sans autorité, dans l'espace même 
du logement, de la famille. Lorsque l'autorité 
ne sait plus se dire, lorsque les obstacles à 
l'éducation des enfants ou au bien vivre 
ensemble deviennent insurmontables, les 
recettes n'existent pas mais des voies peuvent 
être indiquées : 
 
 
1. 1'ouverture au tiers, extérieur, spécialiste ou 
pas,  
2. le partage de réflexion, d'action, entre pairs : 
parents, professionnels, habitants adultes, la 
coresponsabilité, la co-éducation où chacun 
apprend de l'autre et apprend à l'autre, 
3. la recherche visant à réintroduire de la 
différenciation d'âge (avec le recours aux 
grands-parents), de sexe et de rôle. Qui fait 
quoi, comment s'articulent et se complètent les 
responsabilités des adultes ; ces clarifications 
sont bénéfiques à tous. 
 
Quelles sont les conditions de ces évolutions? 
 le temps, temps de réflexion et 
d'accompagnement de l'évolution ; 
 une personne ou un petit groupe de départ 
déterminé, courageux, peut-être non conscient 
de ce dans quoi il s'engage quand commence 
l'action ; 
 le choix de mobiliser le plus grand nombre et 
d'agir collectivement, il s'agit toujours de co-
production ; 
 des exigences de recherche, d'honnêteté, de 
clarification : la rigueur et la souplesse. 
 
Ce sont ces choix que nous avons observés ou 
auxquels nous avons contribué chez ceux qui 
ont su recréer, là ou régnaient le 
découragement et la peur, des espaces de vie 
vivables, agréables. 
 
Ces actions collectives ont redéfini des règles, 
des limites acceptées et assumées, agies par 
tous. Elles ont permis de recréer des liens, la 
convivialité, la confiance en soi et dans les 
autres. Elles ont permis à chacun de retrouver 
sa compétence et pour certains adultes de se 
remettre debout. Ce que nous observons dans 
les groupes de paroles pour les parents est du 
même ordre. À partager leurs difficultés - dans 
un cadre défini - ils retrouvent confiance dans 
leurs compétences d'adultes responsables 
d'enfants et nouent parfois des liens d'amitié 
précieux. 
 

N o u s  s o m m e s  t o u s  c o n c e r n é s , 
quotidiennement, par cette nouvelle forme 
d'autorité à trouver - ni répressive, ni 
laxiste - mais elle ne se décrète pas, elle 
s'invente ensemble. 
 
Geneviève Lefebvre 
 
Je suis juge des enfants depuis 19 ans et 
j'exerce en banlieue où la question de l'autorité 
se pose au quotidien de manière récurrente. En 
tant que juriste, je vous parlerai de l'autorité du 
point de vue du droit et des institutions. Le 
titre de la conférence m'a d'abord fait penser 
aux déboires de l'autorité, mais lorsque j'ai 
cherché les définitions dans le Robert, j'y ai 
trouvé qu'avatars signifiait changement, 
métamorphose et transformation et ça m'a paru 
encore plus intéressant, plus subtil. 
 
Qu'est-ce qui fait autorité pour les 
jeunes aujourd'hui ? 
 
L'autorité, ce n'est pas seulement le pouvoir. 
Le pouvoir s'impose, il peut être tyrannique ou 
pas, il est brut : c'est la puissance. L'autorité, 
c'est le pouvoir reconnu comme légitime, c'est 
celui sur lequel il s'exerce qui donne autorité, 
qui confère la légitimité ; celle-ci suppose la 
reconnaissance de celui qui y est soumis. 
 
Mon propos consistera à essayer de repérer ce 
qui a changé dans la manière d'exercer 
l'autorité et à rechercher sur quelle légitimité 
elle se fonde aujourd'hui. 
 
Les figures de l'autorité ont changé dans tous 
les domaines, que ce soit dans celui de 
l'organisation politique et sociale ou dans le 
champ privé, notamment la famille. Dans la 
société, l'autorité sur les enfants est conférée 
aux parents, mais l'État a un pouvoir de 
contrôle sur la manière dont est exercée cette 
autorité. II intervient à titre direct à l'égard des 
enfants à travers ses institutions, ses appareils 
(l'école, la justice, etc.). 
 
Tout ce qui concerne l'enfant est une matière 
en droit dite « d'ordre public ». Le procureur 
de la République, représentant de l'intérêt 
général, a vocation à intervenir le cas échéant : 
l 'ass is tance éducat ive ,  c 'es t -à -d ire 
l'intervention du juge des enfants par rapport 
aux conditions d'éducation de ceux-ci, est une 
matière d'ordre public, une matière qui 
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concerne l'organisation même de la société. 
 
Dans cette question de l'éducation, 
l'intervention de l'État n'est pas arbitraire. Elle 
est régie par le droit, les institutions procèdent 
de la loi. Leur légitimité à agir résulte de la 
conformité de leurs actes au cadre légal et de 
la reconnaissance de ce cadre légal. 
 
Que se passe-t-il lorsque la légitimité est en 
défaut, lorsqu'il y a conflit entre deux systèmes 
légaux ou entre loi et culture ? Que se 
passe-t-il lorsque l'autorité est déconnectée du 
droit, lorsqu'elle est abusive ? Que se passe-t-il 
quand la loi n’est plus perçue comme 
légitime ? Le problème de crédibilité que 
rencontrent aujourd'hui les figures de l'autorité 
me semble procéder d'un déficit de légitimité 
provenant de ces hiatus. 
 
Les figures de l'autorité ont changé. Il me 
semble que les transformations dans les 
représentations de l'autorité, tant sur le plan 
des institutions publiques que sur celui de la 
famille (le passage de la puissance paternelle à 
l'autorité parentale), sont apparues dans les 
années soixante-dix et qu'il y a là un 
parallélisme, une similitude que l'on ne peut 
pas ne pas questionner. 
 
Il me semble que l'on est passé d'une autorité 
de puissance, publique ou privée, à une 
autorité débitrice ayant à remplir une fonction 
et à rendre des comptes sur la manière dont 
elle remplit cette fonction. C'est ce 
renversement qui nous a fait perdre nos 
repères. 
 
Que s'est-il passé dans le champ de 
l'organisation politique et sociale ? 
 
Il faut se rappeler que l'on est passé du XIXe 
siècle et d'un État libéral où les fonctions de la 
puissance publique étaient la police et la 
sûreté, au XXè siècle et à un État - que l'on a 
appelé providence -développant les services 
publics, et qui avait pour vocation d'assurer la 
prospérité à ses ressortissants. De ce point de 
vue l'État providence a failli : il a envoyé en 
14-18 ses fils à la boucherie, il a perdu son 
honneur en 40 et s'est fourvoyé dans des 
guerres coloniales peu glorieuses. 
 
Si l'on reprend la figure suprême de l'autorité 
étatique qu'est le chef de l'État, le Président de 

la République, on s'aperçoit que sous la 
Troisième et la Quatrième République, il n'est 
rien, un homme sans pouvoir, il n'incarne rien. 
La figure de l'État est abstraite. C'est la 
Cinquième République qui, en 1958 par la 
Constitution, et en 1962 avec l'instauration de 
l'élection du Président au suffrage universel, 
institue le chef de l'État comme incarnation de 
l'État (l'élection directe donne sa légitimité au 
chef de l'État). En 1962 cette figure suprême 
de l'autorité est incarnée par le Général de 
Gaulle qui est l'homme providentiel, celui qui 
a relevé la nation française de la honte en 
appelant à la résistance en juin 1940, et celui 
qui est intervenu en 1958 pour tirer le pays du 
mauvais pas dans lequel il s'était enlisé et 
éviter la guerre civile. Le peuple français ne 
peut être que redevable par rapport à une telle 
figure. Cet homme, ce représentant de l'État, a 
une créance à l'égard du peuple français, et 
l'exercice du pouvoir sous la Cinquième 
République va fonctionner sur le type d'une 
autorité qui vient d'en haut, d'un homme 
créancier et d'un peuple redevable. En 1968, 
on tue le père, De Gaulle n'y survivra pas, mais 
il a un héritier qui est Georges Pompidou. 
 
1974 est le vrai tournant dans la représentation 
de l'autorité suprême du chef de l'État. 
L'homme élu cette année-là au suffrage 
universel n'est pas porteur du même héritage et 
il est élu sur les promesses faites aux électeurs. 
Sa légitimité tiendra à sa capacité à tenir ses 
promesses. L'autorité du chef de l'État repose 
sur une dette, sur un devoir à remplir, plus que 
sur un pouvoir à exercer. Il en sera ainsi de 
tous les chefs d'État successifs. 
 
Valery Giseard d'Estaing est élu en 1974, en 
même temps que débutent la crise économique 
et les restructurations qui laisseront sur le 
carreau un grand nombre de gens. D'où 
l'accumulation, pour les laissés pour compte et 
les exclus, d'un sentiment de frustration et de 
rancoeur en raison des promesses non tenues, 
des désillusions, et d'un sentiment d'insécurité 
qui gagne y compris ceux qui ne sont pas 
victimes de ces restructurations qui ont généré 
un traumatisme dans tout le pays. 
 
Aujourd'hui, dans la révolte des jeunes à 
l'égard de tout ce qui porte uniforme ou qui 
s'appelle institution - que ce soit les 
dégradations de lieux publics ou les guérillas 
menées à l'égard des forces de police, des 



PRO-ADO Volume 9, Numéro 4 

Page 23 

Association Canadienne pour la Santé des Adolescents 

pompiers... - il y a le sentiment, de la part de 
ces jeunes, que l'État n'a pas rempli son devoir 
à leur égard, mais aussi à l'égard de leurs pères 
qui eux n'ont pas bougé, ne se sont pas 
révoltés. L'État n'est plus perçu en soi et a 
priori comme légitime. Sa légitimité est 
mesurée à l'aune de ce qu'il est capable de 
donner. 
 
Cette question de la légitimité des figures de 
l'autorité et de l'autorité étatique s'est élargie, 
avec la décentralisation, à toutes les 
collectivités publiques. Les élus, les maires, les 
conseillers généraux, etc., sont aussi 
redevables, par rapport à leurs électeurs, d'un 
certain nombre de promesses faites en tant que 
candidats. Ils sont, d'une certaine manière, 
tenus par l'opinion publique. Leur crédibilité et 
leur légitimité tiennent à leurs capacités à 
remplir ces promesses. Parallèlement et à la 
même époque que cette modification de la 
représentation des autorités publiques, se 
produit une révolution dans le champ de la 
famille : la loi sur l'autorité parentale. Nous 
avons tous gardé la trace de la puissance 
paternelle, voire sa nostalgie. Quel juge des 
enfants n'a pas entendu dire qu'il fallait « le 
mettre en maison de correction» . 
 
La puissance paternelle était un droit de quasi-
propriété sur les enfants : droit de vie et de 
mort du pater familias romain, droit de renier 
ou de déshériter ses enfants sous l'Ancien 
Régime, droit de correction qui a subsisté 
jusqu'en 1935. Ce droit de correction, c'était la 
possibilité, pour un parent mécontent de son 
enfant récalcitrant, d'obtenir du roi ou de ses 
représentants, sous l'Ancien Régime, des 
lettres de cachet pour le faire enfermer ou la 
possibilité, après la révolution, d'obtenir du 
tribunal son placement dans une maison de 
redressement. L'État venait donc au secours 
des pères, lui offrait son bras armé pour 
exercer sa puissance, voire sa toute-puissance. 
 
Ce soutien apporté par l'État ne l'a pas été sans 
contrepartie, puisqu'il s'est progressivement 
arrogé un pouvoir de contrôle sur l'exercice de 
la puissance paternelle par l'instauration de la 
déchéance paternelle et d'un certain nombre de 
mesures de ce type qui ont limité le pouvoir 
des pères. Ce qui était patent, c'était le pouvoir 
du père. L'autorité parentale change 
complètement la donne parce que : 
 

- d'une part elle est exercée conjointement par 
les deux parents, ce qui suppose un minimum 
d'accords entre eux ; le droit est d'ailleurs allé 
de plus en plus loin dans cette logique puisque 
la loi de 1993 pose comme principe que 
l'autorité parentale est partagée y compris 
lorsque des parents se séparent et sont donc en 
opposition, d'où la nécessité de compromis, de 
négociations, d'accord sur la manière dont va 
s'exercer l'autorité parentale; 
- d'autre part elle est conçue comme créatrice 
de devoirs avant que de droits, elle est conçue 
comme une fonction.  
L'article 372-2 dit que « L'autorité parentale 
appartient à père et mère pour protéger l'enfant 
dans sa santé, sa sécurité, sa moralité. » Elle 
n'existe pas en soi, elle est corrélative à cette 
fonction de protection. Les parents sont donc 
débiteurs d'obligations envers leurs enfants qui 
bénéficient de leur protection, et envers l'État 
qui peut apprécier la manière dont ça se passe 
et corriger, voire se substituer à l'autorité 
parentale pour assurer cette protection. 
 
C'est l'exercice de cette mission qui confère 
des droits aux parents. Pour exercer l'autorité 
parentale les parents ont le droit de garde, de 
surveillance, d'éducation. Les droits viennent 
donc en second lieu par rapport aux devoirs. 
C'est une révolution mentale qui date de trente 
ans et que nous n'avons peut-être pas fini 
d'assimiler. Pendant ces trente ans les rapports 
entre parents et enfants ont été complètement 
bouleversés l'autorité des parents est devenue 
relative à l'exercice de leur mission. On ne 
corrige plus les enfants, on les éduque. Bon 
nombre de parents y ont perdu leurs repères et 
bon nombre de pères y ont perdu leur place 
parce que si, en effet, la fonction de correction 
était plutôt celle du père, la fonction de 
protection est plutôt maternelle. Il a donc fallu 
que les pères se reconvertissent ou 
abandonnent la partie. Dans le meilleur des cas 
on a vu les pères s'adapter, jouer les « papa 
poule » et partager les fonctions paternelles et 
maternelles à égalité avec la mère, celles-ci 
étant exercées par chacun des deux parents 
dans la meilleure cohérence possible. Dans le 
pire des cas, les pères ont disparu et les mères 
se sont retrouvées seules à exercer la double 
fonction paternelle et maternelle pour le 
meilleur et, souvent, pour le pire. 
 
L'autorité parentale est donc un pouvoir qui se 
partage et qui n'existe que pour s'acquitter 
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d'une dette à l'égard des enfants. Si l'on ajoute 
à cela que nous évoluons dans une société qui 
recherche de plus en plus la sécurité, les 
parents ont pour mission de répondre de leurs 
enfants et de leurs actes, l'autorité étant, là 
aussi, liée à une notion de responsabilité. Les 
figures de l'autorité sont donc pensées ici 
comme figures débitrices d'enfants créanciers, 
et quand la légitimité de votre autorité repose 
sur le fait d'être capable de vous acquitter 
d'une dette, vous êtes jugés, légitimés sur les 
résultats de vos actes. 
 
Les droits de l'enfant, ce sont des créances des 
enfants à l'égard de leurs parents et des États 
dans lesquels ils vivent : le droit à être protégé, 
à vivre avec leurs parents, à recevoir une 
éducation... Ce qu'attendent les enfants, c'est 
que les institutions tutélaires remplissent leurs 
fonctions. 
 
Le fait étonnant dans les revendications des 
jeunes, c'est le reproche adressé à la police et à 
l'école de ne pas les respecter. Que signifie 
cette question récurrente du respect ? C'est 
peut-être la question de la reconnaissance 
d'une place que ne leur donnerait plus 
l'autorité. Ils demandent à être respectés, à être 
tenus en respect, le terme étant entendu ici au 
sens d'avoir quelqu'un à l'oeil, le tenir à une 
distance respectable et respectueuse qui 
délimite la place de chacun. Tenir en respect, 
c'est être respectueux à l'égard d'autrui mais 
aussi avoir des exigences de respect à votre 
égard. 
 
Les fondements de l'autorité des adultes sur les 
enfants se trouvent peut-être dans la capacité 
de tenir ces enfants en respect, loin de la 
démagogie et loin de cette conception 
gestionnaire de l'enfant comme acteur et objet 
de consommation, et aussi de cette tentation de 
« ne plus les voir » , « de  les virer », de les « 
mettre dehors » , de les renvoyer à leur propre 
abandon. 
 
À cet égard, la procédure judiciaire me paraît 
être est un outil formidable de « mise en 
respect » en ce qu'elle institue un statut de la 
parole, une reconnaissance de la parole de 
celui qui est mis en cause. En effet, quand un 
jeune est mis en cause pour une infraction, on 
lui dit : « Tu es prévenu, to ne peux pas 
échapper à la justice, to es tenu de comparaître, 
et au besoin to comparaîtras par la force, mais 

une fois dans le bureau du juge to pourras dire 
ce que to voudras, ne rien dire, mentir. Toute 
parole, quelle qu'elle soit, sera entendue et 
consignée, toute parole aura du poids, prendra 
sens et elle aura un effet parmi d'autres sur la 
décision. » 
 
La procédure c'est aussi dire à un jeune : « 
Même s'il est clair que to es coupable, si tu as 
été arrêté et interrogé dans des conditions 
illégales qui ne respectaient pas la liberté de to 
parole, tu ne peux pas être condamné. » 
 
Dans cette dialectique du respect de la parole 
et donc du respect de la place du prévenu, de 
celui qui est assujetti à la procédure judiciaire, 
il semble qu'il y ait une véritable restitution 
d'un statut de sujet qui permet aux décisions de 
justice d'être respectées. C'est moins la 
possibilité d'exécution par la contrainte, de 
l'utilisation des pouvoirs de police, que la 
reconnaissance de la décision prise par le juge 
en connaissance de cause, c'est-à-dire en ayant 
été réellement entendu. 
Durant mes dix-neuf ans de carrière, que ce 
soit en assistance éducative ou en matière 
pénale, les quelques dérapages que j'ai connus 
sont toujours venus de cette perte de la 
vigilance quant au respect de la parole, de 
l'écoute de cette parole, de quelque chose qui 
pouvait être vécu comme un mépris de 
l'interlocuteur. 
 
La reconnaissance n'est pas anonyme, elle 
suppose que l'on ait bien identifié le sujet, elle 
suppose une relation à autrui, et on constate 
que les enfants les plus difficiles, ceux qui 
échappent à tout cadre, qui font exploser les 
collectivités, sont capables, une fois qu'ils ont 
été identifiés et entendus, d'établir des rapports 
fondés sur le respect et dans lesquels l'autorité 
est reconnue. 
 
En conclusion, l'autorité n'est pas affaire de 
puissance et encore moins de toute-puissance. 
L'autorité est une affaire de légitimité et la 
légitimité est conférée au titulaire de l'autorité 
parentale par celui qui s'y soumet et en 
reconnaît le bien-fondé. Les autorités instituées 
le sont par l'État et par le droit. Encore faut-il 
qu'ils soient reconnus comme légitimes. La 
capacité des autorités à exercer cette autorité 
relève de la reconnaissance du sujet qui y est 
soumis. Cette légitimité s'acquiert par 
l'accomplissement du devoir de la dette, qui 
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donne à son tour une créance à l'égard d'autrui. 
 
 Autrui est un sujet de droit assujetti au droit, 
au même titre que le titulaire de l'autorité. C'est 
un autre soi-même à une autre place, un frère 
dans l'idéal républicain. Les jeunes 
revendiquent cette place de sujet qu'ils n'ont 
pas le sentiment d'avoir, sujets de droit, 
assujettis au droit et donc redevables 
d'obligations. De cette exigence et de cette 
dialectique des droits et des devoirs peut 
émerger cet ordre social citoyen où les enfants, 
parties prenantes de cette humanité organisée 
qu'est une société, y trouvent leurs places de 
créanciers mais aussi de débiteurs 
d'obéissance, c'est-à-dire de soumission à 
l'autorité chargée de les surveiller, de les 
garder, de les éduquer et de les protéger. 
 
Le débat 
 
Pouvez-vous préciser la notion d'autorité 
parentale qui remplace la notion d'autorité 
paternelle. L'homme et la femme sont à 
égalité, cependant l'homme a du mal à se 
retrouver dans cette nouvelle structure 
parce qu'il ne sait pas très bien jouer le rôle 
qu'il jouait auparavant. Il semble s'effacer. 
Vous avez souvent mis en rapport votre 
réflexion sur la famine avec une réflexion 
sur la société. On constate que dans la 
société française, plus on accède à des 
responsabilités, mois on voit de femmes. 
Lorsque l'on a affaire a des enfants, on 
constate que les mères sont présentes quand 
les enfants sont jeunes, on ne voit apparaître 
les pères que lorsque la situation devient 
sérieuse, les mères alors ne sont plus seules. 
Pouvez-vous préciser ce rôle du père ? 
 
Geneviève Lefebvre 
 
Je parlais mois de rôle que de fonction. On est 
passé, non pas de l'autorité paternelle à 
l'autorité parentale, mais de la puissance 
paternelle à l'autorité parentale. Du côté de la 
mère on trouve la protection, et l'autorité 
parentale est référée à la protection. De même 
que le passage de l'État libéral à l'État 
providence est le passage de l'État « père 
fouettard » à l'État « bon père » protecteur et 
maternant, le passage de la puissance 
paternelle à l'autorité parentale est un passage 
de créances à obligations à l'égard des enfants. 
La fonction parentale a changé. II me semble 

que les mères se sont retrouvées davantage 
dans cette fonction de protection - puisque ça a 
toujours été leur rôle -et que les pères ont dû se 
réajuster, c'est-à-dire qu'ils y ont perdu leur 
statut de père fouettard. Aujourd'hui chaque 
parent exerce conjointement la fonction de 
protection, d'autorité et d'exigence. Mais 
certains pères ne peuvent pas assumer. Par 
exemple, chez les pères Maghrébins la 
représentation du père maternant est 
inimaginable. 
 
Ce qui est extrêmement visible dans ces 
familles d'origine étrangère, se retrouve 
également dans des familles de souche 
française qui n'ont pas de distance critique par 
rapport à leur héritage, et c'est là que i'on 
constate une disparition des pères faute de 
trouver de nouveaux modèles. 
 
Cette répartition des rôles avec une fonction un 
peu plus maternante de la mère répond à un 
aménagement interne, mais tout cela est censé 
être avalisé par l'autre. Martine Gruère 
 
À propos de cette place du père et de la mère, 
on voit bien qu'elle varie en fonction de l'âge 
de l'enfant : quand il est petit il y a une 
fonction maternante de protection, puis, à 
l'adolescence, c'est l'inverse qui domine. Ce 
qui me frappe dans les relations au sein des 
couples c'est qu'il faut négocier, s'entendre. Il y 
a ceux qui, d'un commun accord, sont arrivés à 
se donner des places symboliques. À l'école 
des parents, nous sommes plus inquiets pour 
les pères que pour les mères ; les femmes ont 
beaucoup gagné en termes de droits (vote, 
fécondité), pour les hommes la question est 
plus difficile et nous les rencontrons moins 
dans les manifestations diverses que nous 
organisons, notamment sur les problèmes de 
l'éducation (réunions de parents). Font-ils le 
choix d'éviter cette maîtrise ? 
 
Je suis assistant homme de service social.  
Vous avez parlé de la perte de l'autorité 
parentale au profit des professionnels qui, 
dans le domaine de l'enfance, sont 
largement féminisés : on ne compte que 7 % 
d'hommes dans les services sociaux et je ne 
parle pas des crèches.  N'y a-t-il pas une 
perte de l'image de l'autorité également par 
rapport aux professionnels? 
 
Martine Gruère 
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Oui, c'est vrai, y compris pour les salaires. Ces 
métiers sont dévalorisés et font partie des 
catégories aux plus bas salaires. Les choses 
sont complexes, et donner existence à une 
autorité nécessaire du côté des institutions ne 
peut plus se faire individuellement. Cela ne 
peut se faire que par un choix commun de 
règles érigées ensemble, qu'il s'agisse de 
l'enseignant ou du travailleur social qui va 
s'adosser à une hiérarchie qui devra être 
solidaire des décisions qu'il a prises. Du côté 
des mères, nous encourageons de plus en plus 
les groupes, les actions collectives. En groupe 
la parole se répartit mieux, et l'autorité peut 
mieux s'assumer. 
 
 
 
Geneviève Lefebvre 
 
Il est vrai que si l'autorité n'est exercée que par 
les femmes, c'est de l'autorité maternelle. I1 y 
a aujourd'hui un problème d'équilibre dans la 
représentation. Il faut que chacun soit titulaire 
des mêmes droits et qu'ils ne soient pas exercés 

en concurrence, mais partagés équitablement. 
Actuellement, le partage ne me paraît plus 
équitable. 
 
Je suis assistante sociale à « L'aide sociale à 
l'enfance ». Dans les familles recomposées, 
quelle autorité possible pour un beau-père, 
une belle-mère, une belle grand-mère, un 
beau grandpère? 
 
Geneviève Lefebvre 
 
En droit aucune. Mais il y a une place à tenir. 
Le plus compliqué est d'exercer une autorité 
parentale à distance et de la partager. C'est une 
fiction du droit qui n’est pas résolue dans les 
faits. La question des places respectives du 
beau-père ou du père est la même que celle des 
parents par rapport au gardien lors d'un 
placement d'enfant. L'autorité parentale en 
droit continue à être exercée par les parents 
tant qu'elle n'est pas incompatible avec le 
placement. Mais chaque fois que l'enfant est à 
distance, comment le parent peut-il exercer son 
autorité et remplir ses devoirs autrement que 
dans la fiction ? On est parent en exerçant la 
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Daniel Baril 
 
Regrouper dans des classes spéciales 
les enfants à trouble de comportement 
aggraverait leurs problèmes, estime 
Richard Tremblay. 
 
Notre système scolaire fait fausse route en 
cherchant à contrer le décrochage des garçons 
par des interventions à court terme directement 
auprès des décrocheurs. Il faut plutôt diriger 
les efforts vers le rehaussement à moyen terme 
du niveau de scolarité des filles. C’est la 
position apparemment paradoxale qu’a 
soutenue Richard Tremblay à la Journée de 
réflexion sur l’abandon scolaire, organisée par 
le Centre inter-universitaire de recherche en 
analyse des organisations (CIRANO) le 27 
octobre dernier. 
 
Professeur au Département de psychologie et 
titulaire de la Chaire sur le développement de 
l’enfant, Richard Tremblay a présenté de 
nombreux résultats d’études effectuées tant en 
Angleterre et aux États-Unis qu’en France ou 
au Canada, et qui montrent l’existence d’un 
lien entre le niveau d’instruction d’une part et, 
d’autre part, la santé, la taille, l’emploiyabilité 
et l’espérance de vie. 
 
Ses propres travaux, poursuivis depuis 1984 
avec le Groupe de recherche sur l’inadaptation 
psychosociale chez l’enfant auprès d’une 
même cohorte de 1000 garçons de milieux 
défavorisés, révèlent que le meilleur élément 
prédictif de décrochage scolaire, mis à part 
l’agressivité, est la scolarité de la mère. 
 
«Quarante-huit pour cent des garçons dont la 
mère n’a pas terminé son secondaire 
abandonnent eux aussi l’école avant la fin du 
secondaire, précise-t-il. Chez les mères qui ont 
une scolarité universitaire, le taux de 
décrochage des garçons baisse à 23%. Pour les 
filles de ces deux mêmes catégories de mères, 
l’abandon scolaire passe de 33% à moins de 
5%.» 
 
Une autre cohorte d’enfants nés en 1998 

montre que 25% des fils de mères sans 
diplôme d’études secondaires (D.E.S.) 
présentent un taux d’agressivité plus élevé que 
la normale dès 17 mois; chez les mères 
titulaires d’un D.E.S., le taux d’enfants 
considérés comme agressifs n’est que de 10%. 
De plus, 35% des mères sans D.E.S. 
connaissent des états dépressifs importants, ce 
qui influe sur l’éducation des enfants. 
 
En Angleterre et aux États-Unis, des études ont 
déjà mis au jour un lien entre l’occupation du 
père et la taille, la santé et la persévérance 
scolaire de l’enfant. Sans rejeter ces études, 
Richard Tremblay soutient toutefois que la 
transmission intergénérationnelle de ces 
éléments passe davantage par la mère que par 
le père. 
 
Le lot des jeunes filles peu scolarisées serait 
les grossesses précoces, la monoparentalité, les 
familles perturbées, le chômage et la 
dépression. «La mère transmet sa trajectoire à 
l’enfant», affirme le chercheur, ce qui alimente 
un cercle vicieux. 
 
Prévision et prévention 
 
L’étude longitudinale de Richard Tremblay 
indique également que seulement 30% des 
garçons de sa cohorte ont terminé leur 
secondaire à 17 ans comme le prévoit le 
cheminement normal. 
 
Ce haut taux de décrochage est selon lui 
prévisible. «Chez les enfants qui ne souffraient 
d’aucun problème comportemental à la 
maternelle, seulement 16% en ont développé 
un au primaire. Mais 69 % des enfants qui 
présentaient de multiples problèmes à la 
maternelle ont développé des troubles de 
comportement au primaire. Les enfants 
arrivent à la maternelle avec une histoire et 
cette histoire est déterminante», affirme-t-il, 
rejetant la vision voulant que les enfants soient 
sur le même pied à leur entrée à l’école. 
 
«Le pic de l’agressivité se situe autour de l’âge 
de deux ans et diminue par la suite sous l’effet 
de la socialisation. Si l’apprentissage du 

Aider les filles / pour contrer le décrochage des 
garçons 
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contrôle de l’agressivité n’est pas fait, des 
problèmes d’attention, d’hyperactivité, de 
rejet, d’abandon et de retard cognitif 
surviennent.» Et les mères sont encore 
principalement celles par qui passe ou ne passe 
pas cette socialisation. 
 
Le professeur se montre donc étonné qu’il n’y 
ait pas d’évaluation comportementale des 
enfants dès la maternelle puisqu’on pourrait y 
déceler une éventuelle délinquance et un 
décrochage potentiel, et même les prévenir. 
 
Une expérience menée auprès d’un sous-
groupe de la cohorte de 1984 a en effet montré 
que l’abandon scolaire pouvait être réduit de 
moitié par des interventions appropriées auprès 
des enfants à risque et en fournissant aux 
parents et enseignants les ressources 
psychopédagogiques nécessaires. 
 
Par contre, le niveau d’agressivité des enfants 
à problèmes multiples a significativement 

augmenté chez ceux qui ont été placés dans 
des classes spéciales ou qu’on a fait redoubler. 
«Le redoublement a des conséquences 
négatives sur le développement intellectuel de 
ces enfants et la pire chose est de les isoler 
dans des groupes à part.» 
 
Le professeur ignore cependant l’effet que 
l’intégration des enfants à trouble de 
comportement dans les classes normales peut 
avoir sur les autres élèves. 
 
Pour prévenir le décrochage, il lui apparaît 
donc essentiel d’investir dans la petite enfance, 
avant que les problèmes deviennent 
irréversibles. Et comme le déterminant 
principal est l’éducation de la mère, «la 
meilleure prévention à long terme contre le 
décrochage des garçons réside dans 
l’investissement auprès des jeunes filles», 
conclut Richard Tremblay. 
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Daniel Baril 
 
Les élèves qui n’obtiennent pas la note de 
passage sont les plus nombreux à décrocher 
même lorsqu’ils ne travaillent pas. 
 
On croit généralement que le travail pendant 
les études secondaires nuit au rendement 
scolaire et peut favoriser le décrochage. Mais 
le lien entre travail et abandon scolaire est plus 
complexe qu’il y paraît à première vue. Pour 
certains élèves, le fait de travailler peut même 
avoir un effet bénéfique sur la persévérance 
dans les études, comme le montre une étude du 
Centre inter-universitaire de recherche en 
analyse des organisations (CIRANO). 
 
«Le rapport entre travail, rendement scolaire et 
décrochage n’est pas nécessairement linéaire 
et, si un lien causal existe, les travaux sur la 
question ne permettaient pas de savoir si c’est 
le travail qui entraîne de mauvais résultats 
scolaires ou si ce sont les élèves qui 
performent moins bien à l’école qui sont portés 
à décrocher pour aller travailler», souligne 
Claude Montmarquette, directeur du CIRANO. 
 
Pour y voir plus clair, une équipe du CIRANO 
— composée de Marcel Dagenais, Claude 
Montmarquette, Daniel Parent et Nathalie 
Viennot-Briot — a scruté à la loupe les 
données d’une vaste enquête de 
Développement des ressources humaines 
Canada effectuée en 1991 auprès de jeunes de 
18 à 20 ans afin d’établir toute la gamme des 
causes du décrochage ainsi que les motifs 
incitant ces jeunes à travailler. Le directeur du 
Centre livrait les grandes conclusions de cette 
analyse au cours de la Journée sur l’abandon 
scolaire, organisée par le CIRANO le 27 
octobre dernier. 
 
Performance scolaire 
 
Parmi toutes les variables utilisées, celle de la 
performance scolaire apporte un nouvel 
éclairage sur le phénomène du décrochage et 
semble même jouer un rôle fondamental dans 
la décision du jeune de poursuivre ou non ses 
études. 

 
Une première constatation est que la 
proportion d’élèves qui obtiennent des 
résultats scolaires de 80% et plus est 
sensiblement la même chez les jeunes qui 
travaillent 15 heures ou moins par semaine que 
chez ceux qui ne travaillent pas du tout: 28,5% 
des élèves de la première catégorie atteignent 
ou dépassent cette note de 80% contre 27,6% 
chez ceux qui ne travaillent pas. Par contre, la 
proportion de jeunes qui maintiennent cette 
norme de réussite en travaillant plus de 15 
heures par semaine baisse à moins de 18%. 
 
Il semble donc y avoir un seuil au-delà duquel 
la participation intensive au marché du travail 
influerait sur les résultats scolaires. Les 
chercheurs hésitent toutefois à y voir un lien de 
cause à effet. «Il est tout aussi plausible, 
écrivent-ils, que les élèves qui décident de 
travailler plus de 15 heures soient précisément 
ceux qui réussissent moins bien et qu’en fait 
travailler plus de 15 heures ne cause pas une 
baisse des performances scolaires.» 
 
Les données montrent par ailleurs une légère 
diminution du taux de décrochage entre 20 et 
30 heures de travail alors que le taux grimpe 
en flèche au-delà de 30 heures, ce qui montre 
que le lien entre travail et abandon n’est ni 
direct ni proportionnel. 
 
En subdivisant l’échantillon en quatre groupes 
selon le rendement scolaire, les chercheurs ont 
mis en évidence que le seuil à partir duquel la 
corrélation entre travail et études commence à 
être négative pour la persévérance dans les 
études se situe plutôt autour de 10 heures de 
travail. Cette observation vaut pour les trois 
catégories d’élèves se situant au-dessus de la 
note de passage de 60%. 
 
C’est le groupe situé sous la barre des 60% qui 
affiche le taux de décrochage le plus élevé, 
même lorsque les élèves de ce groupe ne 
travaillent pas du tout. En revanche, le taux 
d’abandon au sein de ce groupe chute de plus 
de la moitié chez ceux qui travaillent entre une 
et neuf heures par semaine. Le phénomène est 
également observable, quoique dans une 

Travailler conduit-il au décrochage? 
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moindre mesure, chez le groupe d’élèves dont 
la réussite scolaire se situe entre 60 et 69%. 
Chez ces deux groupes d’élèves, le travail a 
donc un effet bénéfique sur la persévérance 
dans les études dans la mesure où ils n’y 
consacrent pas plus de 10 heures par semaine.  
 

Mesures de prévention 
 
À la lumière de leurs résultats, les auteurs de 
l’étude ont examiné quelles pourraient être les 
mesures efficaces de prévention du 
décrochage. La première recommandation 
serait de hausser à 17 ans l’âge de la scolarité 
obligatoire (qui est actuellement de 16 ans) 
afin de la faire coïncider avec l’âge normal 
atteint à la fin du secondaire. «Ceci inciterait 
les jeunes à terminer leurs études secondaires», 
estime Claude Montmarquette. 
 
L’équipe pointe également le faible nombre 
d’heures de présence en classe dans l’ensemble 
des systèmes scolaires canadiens: le nombre 
moyen d’heures de cours y est de 1000 par 
année comparativement à 1200 pour les autres 
pays industrialisés. Les jeunes peuvent être 

incités à remplir leurs temps libres avec un 
travail rémunéré, croient les chercheurs.  
 
Ceux-ci ont également mesuré l’impact que 
peut avoir le salaire minimum sur le 
décrochage. Leur modèle mathématique 
montre, comme on pouvait s’y attendre, que 
chaque fois que les gouvernements haussent le 
salaire minimum ils créent «des conditions 
propices à une recrudescence de l’abandon 
scolaire», l’effet se faisant surtout sentir chez 
les élèves hésitant à poursuivre leurs études. 
 
Face à ce problème, l’équipe du CIRANO est 
d’avis que le salaire minimum devrait être 
moindre pour les jeunes de moins de 17 ans. 
Ce qui nécessiterait probablement le recours 
aux clauses dérogatoires des chartes et qui 
susciterait un vif débat. «Mais est-ce un accroc 
si grave aux droits fondamentaux que 
d’adopter des mesures pour contrer le 
décrochage et le chômage?» questionne 
Claude Montmarquette. 
 
Reproduit de : Forum. 13 Novembre 2000. 
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Services pour les parents dont l’adolescent 
est en fugue ou vit le mode vie de la rue 
 
Depuis 1992, En Marge 12-17, organisme 
communautaire d’hébergement offre des 
services d’aide aux jeunes de 12 à 17 ans.  Ces 
jeunes qui ont quitté leur milieu 
volontairement (fugue de la famille ou des 
centres jeunesse) ou involontairement (mis à la 
porte) se retrouvent sur la rue et dans bien des 
cas au centre ville de Montréal.  En Marge 12-
17 a développé une expertise unique face à la 
fugue et au mode de vie de la rue chez les 
mineurs.  Depuis deux ans, En Marge 12-17 a 
développé un service pour les parents afin de 
les outiller, de les accompagner dans leurs 
demarches et dans leur réflexion.  Nous 
croyons que les parents sont les principaux 
agents de changement et qu’il est important de 
les aider à comprendre et à intervenir.  Voici 
une liste des services offerts. 
 
S e r v i c e  d e  c o n s u l t a t i o n 
téléphonique : Ligne Parent (514) 
849-5632 
 
Pour les parents de la grande région 
Montréalaise ou des régions du Québec une 
ligne téléphonique est disponible.  Des 
intervenants ayant une expertise sur la fugue et 
le mode de vie de la rue sont disponibles afin 
de répondre aux questions.   
 
Soirée d’informations sur la réalité 
de la fugue et de la rue 
 
Les soirées d’informations sur la réalité de la 
fugue et de la rue sont pour les parents 
habitant Montréal et/ou dans les environs.  
Ces soirées ont lieu une fois par mois, 
ordinairement le 1er mardi de chaque mois.  
Elles permettent de mieux comprendre le sens 
de la fugue, ses motivations et le processus du 
vécu de la rue.  Différents outils sont donnés 
aux parents lors de cette soirée.  Il suffit de 
téléphoner au (514( 849-5632 pour s’inscrire à 
la soirée d’information (aucun frais 
d’inscription n’est demandé aux parents).  
 

Il est aussi possible pour nous de se déplacer 
pour animer une soirée d’informations à des 
groupes de parents déjà existants dans la 
région de Montréal et de ses environs.   
 
Des ateliers, adaptés  pour les intervenants, 
sont aussi disponibles.  Les soirées ont lieu si 
le nombre d’inscriptions est assez élevé.  Nous 
pouvons nous déplacer dans les milieux de 
travail selon les besoins, des coûts peuvent être 
alors exigés.  Pour plus d’informations, il suffit 
de téléphoner au (514) 849-5632.   
 
Groupe de soutien Parents En 
Marge de la rue  
 
Pour les parents qui veulent aller plus loin dans 
leurs démarches il est possible de s’inscrire au 
groupe de soutien.  Le groupe comprend 8 
rencontres ou différents thèmes sont abordés 
afin d’outiller les parents.  Un maximum de 8 
parents est accepté par groupe afin de créer un 
climat favorisant l’échange.  Beaucoup 
d’informations sont offertes aux parents.  
Différents outils d’animation aident les parents 
à mieux comprendre la situation, à mettre des 
mots sur le vécu.  Le parent à une place 
importante ou il peut partager son vécu avec 
d’autres parents qui vivent la même réalité.   
 
Les objectifs du groupe sont : 

• Briser l’isolement des parents et 
favoriser l’entraide; 

• Informer les parents sur la réalité de 
l’adolescence, de la fugue et de la 
rue; 

• Renforcer le potentiel des parents et 
le sentiment de compétence; 

• Développer les compétences 
parentales; 

• Mettre l’accent sur le pouvoir 
d’action des parents. 

 
Rencontre individuelle 
 
Un maximum de 2 à 3 rencontres peut avoir 
lieu afin d’éclairer le parent face à la réalité de 
la fugue et de la rue.  Ces rencontres de soutien 
ponctuel permettent aux parents de 

Parents en marge de la Rue 
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décompresser et de recevoir des moyens afin 
d’agir sur la situation.  L’intervenant évalue 
lors de l’entretien téléphonique les besoins du 
parent et selon le cas, offre une rencontre ou 
une référence aux ressources appropriés.   
 

Nos services sont confidentiels et 

professionnels.  Vous pouvez en tout temps 

nous rejoindre afin d’avoir plus d’information 

au (514) 849-5632. Daniel Plante, éducateur 

Éditorial : Annales RCPSC, Vol. 33, 
numéro 2, mars 2000 
 
Il s'agit là d'un important sujet de santé 
publique et, si nous connaissions la réponse, il 
serait possible d'imaginer des moyens 
d'empêcher les adolescents de commencer à 
fumer. Amener les adolescents à ne pas fumer 
n'aurait sans doute pas un impact sur le taux de 
mortalité qu'ont eu les vaccins, des aliments 
sains et une eau de boisson propre, mais ce 
pourrait être une amélioration importante. Il y 
a de bonnes raisons de croire que celui qui 
n’est pas dépendant du tabac à 20 ans a moins 
de chances de le devenir plus tard. Par 
conséquent, les adolescents et les grands 
enfants sont ceux pour qui il faudrait imaginer 
des campagnes anti-tabac. Mais quelles sortes 
de programmes ? Augmenter le prix des 
cigarettes est-il efficace ? Que penser des 
images de lésions cancéreuses sur les 
emballages ? 
 
I1 y eu des études sur l'efficacité des 
programmes anti-tabac. On sait qu'ils 
fonctionnent pendant de courtes périodes et 
dans certains collectivités et chez certains 
enfants. Si ces interventions avaient un effet à 
long terme, je pense que les autorités sanitaires 
de tous les pays industrialisés y auraient déjà 
eu recours. On sait avec certitude que les 
enfants dont les parents forment sont plus 
susceptibles de devenir dépendants du tabac. 
Certaines études récentes montrent que les 
femmes qui fument ont génétiquement plus 
tendance à faire un cancer du poumon que les 
hommes, mais il est peu probable que ces 
études auront un impact significatif sur le 
tabagisme des filles ; en fait, elles pourraient 
laisser croire aux garçons qu'il n'y a pas de 

risque à fumer. 
 
J'ai l'impression que les adolescents 
commencent à fumer parce qu'il est chic de 
fumer. Et il est chic de fumer parce que les 
idoles des adolescents, acteurs et actrices, 
fument à l'écran. Dans le Globe and Mail du 
11 janvier 2000, il y avait un petit article à 
propos d’une étude faite par l'organisme To-
bacco Control. Les acteurs et les actrices 
interrogés pensent que, parmi les valeurs que 
préconise la cigarette, il faut mentionner le 
caractère sexy et élégant de la cigarette, la 
ténacité, le flegme et l'esprit de révolte qu'elle 
représente. 
 
Ce n'est qu'une impression, mais je pense que 
le cinéma et la télévision ont un rôle 
significatif à jouer dans la lutte contre le tabac. 
Il faudrait faire des études sur les raisons pour 
lesquelles les jeunes fument. Et les 
gouvernements, avant de mettre en vigueur des 
mesures, devraient s'appuyer sur ces études 
pour être sûrs que les mesures proposées vont 
être efficaces. 
 
William Feldman 
 
Annales RCPSC, Vol.33, numéro 4, 
juin 2000 
 
À l’Éditeur: 
 
Après avoir lu l’éditorial dans les Annales de 
mars 2000, je me demande pourquoi on ne voit 
pas la réponse à la question ‘‘ Pourquoi les 
adolescents fument-ils?’’  La fumée nous 
empêche t-elle de voir? 
 
La Nicotine est une substance qui crée une 
dépendance.  Elle cause une tolérance, une 

Pourquoi les adolescents fument-ils ? 
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dépendance physiologique, et des symptômes 
de sevrage.  La dépendance est un problème du 
système nerveux central (DSM IV), et non pas 
seulement un problème de comportement.  La 
nicotine cause des comportements auto-
renforcés, et procure une grande satisfaction.  
Dans le cerveau, elle produit la marque 
neurobiologique de la dépendance aux 
substances- un flot de dopamine dans le 
nucleus accumbens. 
 
Les compagnies de tabac ont un système de 
livraison disponible et efficace.  Donc, les 
compagnies de tabac sont des ‘‘ pushers’’ 
légaux.   
 
Est-ce que tous les jeunes qui fument 
deviennent dépendants à la nicotine? Non.  
Mais les jeunes peuvent continuer à fumer car 
ils trouvent que ça les aide à se calmer.  Des 
frustrations face à l’école ou la maison, des 
attentes personnelles, une faible estime de soi, 
une confusion sur son identité sexuelle- ce sont 
toutes des raisons qui poussent les jeunes à 
poursuivre et à accentuer l’usage de la 
cigarette. Ceux qui vivent l’isolement et n’ont 
pas d’habiletés sociales sont particulièrement 
vulnérables.  Pour les jeunes vivant avec des 
conditions non diagnostiquées comme un 
trouble d’anxiété, une dépression mineure, une 
dépression bipolaire, une schizophrénie, fumer 
pourrait être la première manifestation de la 
recherche d’une drogue à s’auto-administrer à 
titre de médication. Fumer est un 
comportement reconnu comme une stratégie 
p o u r  a f f r o n t e r  l e s  p r o b l è m e s . 
Malheureusement, ce comportement contrôle 
les symptômes initiaux et masque le vrai 
problème.  D’autres jeunes vulnérables, au 
prise avec des maladies chroniques, un abus 
physique, des abus émotionnels ou des abus 
sexuels essaient de résoudre leur problème, 
leur anxiété et leur quête d’identité par la 
cigarette.  Les néo-canadiens affrontant leur 
nouvelle identité, l’acceptation et l’isolement 
sont à risque d’utiliser des substances pour les 
aider à se « connecter ». 
 
Les jeunes apprennent `a fumer en regardant 

les fumeurs dans leur famille, les proches plus 
âgés et leurs modèles.  Par contre, la plupart 
des jeunes peuvent prendre des décisions pour 
eux-mêmes.  En plus, ils peuvent modifier des 
comportements négatifs, lorsque support et 
temps leur sont accordés.   
 
Le Centre pour le Contrôle de la maladie 
d’Atlanta rapporte que la cigarette tue plus de 
gens chaque année que le Sida, l’alcool, l’abus 
de substances, les accidents d’automobiles, les 
meurtres, les suicides, et les feux, tous 
combinés.  L’estimé des coûts médicaux 
directement liés au tabac est de plus de $50 
billions aux E.U. 
 
On ne devrait pas faire la promotion du choix 
que les jeunes font de fumer en le permettant 
par inadvertance ou par négligence. Il y a deux 
solutions efficaces.  Premièrement, il faudrait 
investir des billions dans des programmes pour 
les jeunes plus vulnérables de manière à les 
aider à solutionner leur problèmes.  Les 
programmes pour les jeunes abusés doivent 
être plus accessibles. Les programmes de 
gestion du stress, d’estime de soi, de 
développement des habilités sociales doivent 
être disponibles gratuitement à des sites 
accessibles pour tous les jeunes.  
Deuxièmement, les programmes efficaces 
doivent être basés sur des connaissances 
actualisées et inclure des interventions 
pha rmaco log ique s ,  ps ycho log ique s , 
comportementales, familiales, éducationnelles 
et de support.  
 
S.M. Lena MD, FRCPC Adolescent Medi-
cine, Ottawa, Ont. 
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dans le numéro 30, plusieurs auteurs d'ici et 
d'ailleurs abordent la question des troubles 
alimentaires à l'adolescence sous différents 
angles: La prise en charge, l'expérience 
française ;  l 'apport  de  l 'approche 
développementale dans la compréhension des 
troubles alimentaires; le 
 féminin et l'alimentaire; traiter les troubles 
alimentaires selon une approche psycho-
éducative de groupe; aspects familiaux des 
troubles  alimentaires; lecture culturelle, des 
troubles du comportement alimentaire; 
evolution de l'anorexie mentale. 
 
Dans ce dossier (numéro 32, publié en 2000) 
consacré au traitement de l’anorexie et de la 
boulimie en cours d’adolescence, deux auteurs 
dont les écrits font depuis longtemps autorité 

en la matière, Katherine Halmi, chercheure et 
professeure de psychiatrie à l’Université 
Cornell de New York, et Bernard Brusset, 
psychanalyste attaché à la Salpétrière et à 
l’Université de Paris V, émettent leur point de 
vue sur l’état de la pratique et les résultats 
obtenus dans le cas de ces adolescentes. Des 
équipes de cliniciens de divers pays décrivent 
leurs pratiques respectives se situant dans 
l’horizon de la psychiatrie, de la pédiatrie ou 
de la médecine de l’adolescence, en analysant 
les écueils rencontrés et les évolutions de 
patientes anorexiques et boulimiques.  
 
Le numéro coûte 19$. Pour information : 
PRISME, service de publications 
Hôpital Ste-Justine 
Tel : (514) 345-4671 

Publications 

PRISME 
Quoi de neuf dans les domaine des troubles alimentaires (no 30, 
1999) 
 
Controverses autour de la prise en charge des troubles 
alimentaires ( no 32, 2000) 
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Résultat d’une enquête de terrain menée sur les 
lieux de vie et réalisée avec des jeunes touchés 
par les drogues, ces récits biographiques 
apportent une information tout en nuances sur 
les itinéraires des personnes dépendantes, 
leurs styles de vie, leurs visions d’eux-
mêmes, de la société et des professionnels 
qu’ils rencontrent, leurs aspirations et leurs 
systèmes de valeurs. Apportant une meilleure 
compréhension du monde social des usagers 
de drogues, cet ouvrage, lisible par tous – y 
compris par les parents – permettra également 
d’améliorer le dialogue entre l’usager et les 
professionnels  (assistants sociaux, 

psychologues, policiers,  magistrats, 
médecins…). Ce livre et divisé en trois parties 
abordant respectivement les processus 
d’engagement dans les systèmes de vie liés 
aux drogues, les styles de vie liés à la 
dépendance aux drogues et les trajectoires de 
sortie de ces systèmes.  Cet ouvrage est 
disponible en librairie ou auprès du 
distributeur : 
 
E.R.P.I 
5757 rue Cypihot  
Saint-Laurent QC H4S 1R3 
Tél: (514) 334-2690 

Drogues de rue  
RÉCITS ET STYLES DE VIE  

Par Pascale Jamoulle 




