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VOICI CE QUE NOUS SAVONS AU SUJET DES 
TROUBLES  MENTAUX : 
•	 Ce	sont	des	dérèglements	des	émotions,	de	la	pensée	ou	du	 
	 comportement.	
•	 Ils	peuvent	se	produire	spontanément	(sans	provocation).	
•	 Ils	sont	intenses	(constituent	un	problème	pour	la	personne	 
	 qui	en	souffre	et	les	autres).	
•	 Ils	entraînent	un	handicap	fonctionnel	(interpersonnel,	social).	
•	 Ils	sont	de	longue	durée.	
•	 Ils	nécessitent	souvent	une	aide	professionnelle.	
•	 Ils	découlent	de	dysfonctionnements	du	cerveau,	d’un	trouble	 
	 du	cerveau.	
•	 Ils	résultent	rarement,	sinon	jamais,	du	stress	seulement.	

LES TROUBLES MENTAUX NE SONT PAS : 
•	 La	conséquence	de	mauvais	comportements	ou	de	mauvaises	pratiques	parentales.	
•	 Le	résultat	d’une	faiblesse	personnelle	ou	de	lacunes	dans	la	personnalité.	
•	 La	manifestation	d’un	mauvais	sort.	
•	 La	conséquence	du	stress	normal	de	la	vie	quotidienne.	
•	 La	conséquence	de	la	pauvreté.	

Quelle est la part de responsabilité du cerveau?

•	 Le	cerveau	est	composé	de	cellules,	de	connexions	entre	les	cellules	et	de	diverses	substances	neurochimiques.	
•	 Différentes	parties	du	cerveau	sont	principalement	responsables	de	différentes	tâches	(p.	ex.	le	mouvement).	
•	 La	plupart	des	tâches	du	cerveau	dépendent	du	travail	combiné	de	nombreuses	parties	différentes	du	
cerveau	qui	forment	un	réseau.	

•	 Les	substances	neurochimiques	fournissent	aux	différentes	parties	du	cerveau	un	moyen	de	communiquer	entre	elles.	

QUE SE PASSE-T-IL DANS LE CERVEAU MALADE?
•	 Une	certaine	partie	du	cerveau	qui	doit	exécuter	une	tâche	précise	fonctionne	mal.	
•	 Une	certaine	partie	du	cerveau	qui	doit	exécuter	une	tâche	précise	ne	fonctionne	pas	comme	elle	devrait.	
•	 Les	messagers	neurochimiques	qui	favorisent	la	communication	entre	les	différentes	parties	du	cerveau	ne	

fonctionnent	pas	correctement.	

COMMENT LE CERVEAU MONTRE-T-IL QU’IL NE FONCTIONNE PAS BIEN?
•	 Lorsque	le	cerveau	ne	fonctionne	pas	correctement,	une	ou	plusieurs	de	ses	fonctions	sont	déréglées.	
•	 Les	fonctions	déréglées	dont	une	personne	fait	l’expérience	directe	(comme	la	tristesse,	l’insomnie,	etc.)	sont	

appelées	SYMPTÔMES.	
•	 Les	fonctions	déréglées	dont	une	autre	personne	est	témoin	(comme	l’hyperactivité,	le	retrait,	etc.)	sont	appelées	SIGNES.	
•	 Les	signes	et	les	symptômes	peuvent	TOUS	servir	à	déterminer	si	le	cerveau	fonctionne	mal.	
•	 La	vie	ou	le	niveau	d’activité	habituel	de	la	personne	est	également	déréglé	en	raison	des	signes	et	des	symptômes.	
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Détresse :

Courant;	causée	par	u
n	problème	ou	un	

événement;	habituelle
ment	sans	gravité	

(mais	peut	être	grave
);	habituellement	

de	courte	durée;	l’aid
e	professionnelle	

n’est	habituellement	p
as	nécessaire;	

l’aide	professionnelle	
peut	être	utile.	

LE	DIAGNOSTIC	N’ES
T	PAS	REQUIS.	

Troubles : 
Moins	courant;	peut	survenir	sans	stress;	souvent	de	haute	gravité;	habituellement	de	longue	durée;	l’aide	professionnelle	est	habituellement	nécessaire.	LE	DIAGNOSTIC	EST	REQUIS.

Les troubles mentaux sont associés à des dérèglements dans six domaines 
principaux du fonctionnement du cerveau : 

          
	 	 Pensée	 	 	 	 	 	 	 													Transmission	de	signaux	
    

						 	 Perception	 	 	 	 	 	 	 	 				Physique	
 

											 Émotions		 	 	 	 	 	 	 	 				Comportement	

Lorsque	le	cerveau	ne	fonctionne	pas	correctement	dans	un	ou	plusieurs	de	ses	six	domaines,	une	personne	peut	
éprouver	des	problèmes	qui	affectent	sa	vie	de	manière	importante.	Cette	personne	peut	souffrir	d’un	trouble	mental.

MAIS... 
Les dérèglements du fonctionnement du cerveau ne sont pas tous des troubles mentaux. Certains 
dérèglements	peuvent	constituer	une	réponse	normale	ou	attendue	aux	stimuli	environnementaux	–	par	exemple	:	
le	chagrin	lors	d’un	décès	ou	une	inquiétude	vive,	la	difficulté	à	dormir	et	la	tension	émotive	lorsque	l’on	fait	face	
à	un	désastre	naturel,	comme	un	ouragan.	

Quelle est la différence entre la souffrance 
psychologique et les troubles mentaux? 

 

	 	 	 	 	 	 								comparée	à	
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Quelles sont les causes de la maladie mentale?

Diverses	atteintes	au	cerveau	peuvent	entraîner	une	maladie	mentale.	Essentiellement,	il	existe	DEUX	causes	
principales	qui	peuvent	être	indépendantes	ou	qui	peuvent	interagir	:	

LA GÉNÉTIQUE (l’effet	des	gènes	sur	le	développement	du	cerveau	et	sur	le	fonctionnement	du	cerveau)	et	
L’ENVIRONNEMENT (l’effet	sur	le	cerveau	de	facteurs	extérieurs	au	cerveau	–	comme	l’infection;	la	malnutrition;	le	
stress	intense;	etc.).	L’environnement	et	les	gènes	interagissent	de	façons	complexes	pour	créer	des	troubles	mentaux.	

Classification des troubles mentaux : 

 

Troubles mentaux de la pensée et de la cognition : 
(troubles psychotiques) 

QUE SONT LES TROUBLES PSYCHOTIQUES?
Les	 troubles	 psychotiques	 constituent	 un	 groupe	 de	 maladies	 caractérisé	 par	 des	 dérèglements	 graves	 de	 la	
capacité	 à	 faire	 la	 distinction	 entre	 ce	 qui	 est	 réel	 et	 ce	 qui	 est	 irréel.	 La	 personne	qui	 souffre	 de	psychose	
manifeste	d’importants	problèmes	de	la	pensée	et	du	comportement.	Ces	problèmes	comprennent	des	symptômes	
tels	 que	 les	 délires	 et	 les	 hallucinations.	 Il	 en	 résulte	 de	 nombreux	 troubles	 qui	 nuisent	 considérablement	 à	 la	
capacité	de	la	personne	à	composer	avec	les	exigences	normales	de	la	vie.	La	schizophrénie	est	un	exemple	de	
trouble	psychotique	qui	affecte	environ	1	pour	cent	de	la	population.

Pensée	ou	
cognition	

Perception	
ou sens 

Émotions ou 
sentiments 

Comportement	

Physique	ou	
somatique 

Transmission	
de	signaux	(être	
réceptif	et	réagir	à	
l’environnement)	
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QUI EST SUSCEPTIBLE DE DÉVELOPPER LA SCHIZOPHRÉNIE? 
La	schizophrénie	commence	souvent	à	l’adolescence,	et	il	est	souvent	lié	à	un	
facteur	génétique,	mais	pas	toujours.	Un	antécédent	familial	de	schizophrénie,	
un	antécédent	de	traumatisme	de	la	naissance	et	un	antécédent	de	dommage	
au	fœtus	 in	utero	augmentent	 le	risque	de	schizophrénie.	La	consommation	
importante	de	marijuana	peut	provoquer	la	schizophrénie	chez	les	jeunes	qui	
présentent	un	risque	élevé	de	souffrir	de	cette	maladie.	

À QUOI RESSEMBLE LA SCHIZOPHRÉNIE? 
Les	délires	sont	des	croyances	erronées	qui	peuvent	être	liées	à	une	mauvaise	
interprétation	des	expériences	ou	des	perceptions.	Un	type	courant	de	délire	
est	la	persécution	(également	appelé	délire	paranoïde)	où	la	personne	pense	
qu’une	autre	personne,	force	ou	entité	(comme	Dieu,	la	police,	les	esprits,	etc.)	
lui	fait	un	fait	mal	quelconque.	Les	fortes	croyances	culturelles	ou	liées	aux	
religions	minoritaires	ne	sont	pas	des	délires.	

Les	 hallucinations	 sont	 des	 perceptions	 (comme	 entendre	 des	 sons	 ou	 des	
voix,	sentir	des	odeurs,	etc.)	qui	peuvent	survenir	dans	tout	mode	sensoriel,	en	
l’absence	d’un	stimulus	sensoriel	réel.	Elles	peuvent	être	normales	durant	des	
périodes	de	stress	extrême	ou	dans	des	états	hypnotiques.	À	l’occasion,	elles	
peuvent	 survenir	 spontanément	 (comme	 une	 personne	 qui	 entend	 clairement	
son	nom,	 comme	 si	on	 l’appelait),	mais	 ces	 hallucinations	 ne	 causent	pas	de	
problèmes	dans	la	vie	quotidienne	et	elles	ne	sont	pas	persistantes.	

La	forme	et	le	contenu	de	la	pensée	sont	désorganisés.	Par	exemple,	la	façon	dont	la	personne	s’exprime	peut	ne	pas	
avoir	de	sens	pour	les	autres	ou	les	propos	qu’elle	tient	peuvent	être	insensés	ou	être	l’expression	d’idées	délirantes.	

Le	comportement	peut	être	perturbé.	Il	peut	s’agir	de	comportements	qui	sont	légèrement	inappropriés	en	société	
jusqu’à	 des	 comportements	 très	 dérangeants	 ou	 même	 menaçants,	 lesquels	 peuvent	 être	 une	 réaction	 à	 des	
hallucinations	ou	faire	partie	d’un	délire.	La	toilette	et	les	soins	personnels	peuvent	également	être	négligés.	

Un	 jeune	 souffrant	 de	 schizophrénie	 manifeste	 également	 divers	 problèmes	 cognitifs	 allant	 des	 difficultés	 de	
concentration	jusqu’aux	difficultés	«	de	haut	niveau	»,	comme	le	raisonnement	abstrait	et	la	résolution	de	problèmes.	
La	plupart	des	personnes	souffrant	de	schizophrénie	manifestent	également	ce	que	l’on	appelle	des	«	symptômes	
négatifs	»,	qui	sont	notamment	:	le	nivellement	de	l’humeur,	la	diminution	de	la	parole,	le	manque	de	volonté.	

Une	personne	 souffrant	de	 schizophrénie	peut	manifester	du	délire,	des	 hallucinations	 et	 une	pensée	désorganisée	
(également	appelés	«	symptômes	positifs	»)	ainsi	que	des	symptômes	négatifs	à	divers	moments	pendant	la	maladie.	
  

QUELS SONT LES CRITÈRES DU DIAGNOSTIC DE LA SCHIZOPHRÉNIE? 
1.	 les	symptômes	positifs	décrits	précédemment	(délires,	hallucinations,	pensée	désorganisée);	
2.	 les	symptômes	négatifs	décrits	précédemment;	
3.	 les	dérèglements	du	comportement	décrits	précédemment;	
4.	 un	dysfonctionnement	important	dans	un	ou	plusieurs	domaines	de	la	vie	quotidienne	(social,	familial,	 
	 interpersonnel,	à	l’école	ou	au	travail,	etc.);	
5.	 ces	symptômes	doivent	durer	au	moins	six	mois	au	cours	desquels	il	doit	y	avoir	au	moins	un	mois	de	 
	 symptômes	positifs.	
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QUE PUIS-JE FAIRE S’IL S’AGIT DE LA SCHIZOPHRÉNIE? 
Un	jeune	qui	souffre	de	schizophrénie	requiert	un	traitement	efficace	immédiat	–	habituellement	dans	le	cadre	d’un	
programme	spécialisé	en	santé	mentale	(programme	visant	à	traiter	les	premiers	épisodes	de	la	psychose).	Si	un	
éducateur	soupçonne	qu’il	s’agit	d’un	cas	de	schizophrénie,	il	doit	diriger	le	jeune	vers	le	professionnel	de	la	santé	
le	plus	approprié,	après	avoir	discuté	de	la	situation	avec	ses	parents.	

QUELS SIGNES DOIS-JE SURVEILLER? 
De	nombreux	jeunes	souffrant	de	schizophrénie	manifestent	une	apparition	lente	et	graduelle	de	la	maladie,	souvent	sur une 
période	de	six	à	neuf	mois	ou	plus.	Les	premiers	signes	sont	notamment	:	le	retrait	social,	les	comportements	bizarres,	le	manque	
d’attention	à	l’hygiène	personnelle,	une	préoccupation	excessive	à	propos	de	concepts	religieux	ou	philosophiques,	etc.	À	
l’occasion,	le	jeune	souffrant	du	prodrome	peut	manifester	des	comportements	très	inhabituels	–	souvent	en	réaction	à	un	délire	
ou	à	des	hallucinations.	Parfois,	il	peut	être	difficile	d’effectuer	une	distinction	entre	le	début	de	la	schizophrénie	(également	
appelé	«	prodrome	»)	et	d’autres	troubles	mentaux,	comme	la	dépression	ou	le	trouble	d’anxiété	sociale.	Les	jeunes	souffrant	
du	prodrome	de	la	schizophrénie	peuvent	également	commencer	à	abuser	de	substances	psychoactives	(particulièrement	
l’alcool	ou	la	marijuana)	et	développer	simultanément	un	trouble	d’abus	de	substances	psychoactives.	À	l’occasion,	le	jeune	
peut	partager	des	idées	bizarres	ou	peut	se	plaindre	d’être	persécuté	par	les	autres,	ou	il	peut	sembler	répondre	à	des	voix	
intérieures.	Ces	délires	ou	ces	hallucinations	peuvent	rarement	être	accompagnés	d’actes	violents	imprévus.	

QUESTIONS À POSER? 
Peux-tu	me	dire	ce	qui	t’inquiète?	Te	sens-tu	à	l’aise	dans	ton	école	(dans	ta	classe)?	As-tu	de	la	difficulté	à	penser?	
Est-ce	que	tu	entends	ou	vois	des	choses	que	les	autres	n’entendent	ou	ne	voient	peut-être	pas?	
Le	taux	de	prévalence	de	la	schizophrénie	est	d’environ	1	pour	cent.	

Troubles mentaux des émotions et des sentiments :
(troubles de l’humeur)
Il	existe	deux	types	de	troubles	de	l’humeur	:	les	troubles	unipolaires	de	l’humeur	et	les	troubles	bipolaires	de	l’humeur.	
Le	 trouble	unipolaire	est	une	dépression	majeure,	 tandis	que	 le	 trouble	bipolaire	est	 caractérisé	par	des	cycles	de	
dépression	et	de	manie	chez	la	personne	qui	en	souffre.	

1. DÉPRESSION
Ne	doit	pas	être	confondu	avec	le	mot	«	dépression	»	qui	est	couramment	utilisé 
pour	décrire	la	détresse	affective	ou	la	tristesse.	Dépression	signifie	DÉPRESSION	
CLINIQUE,	qui	est	un	trouble	mental.	

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS TYPES DE DÉPRESSION? 
Il	existe	deux	types	courants	de	dépression	clinique	:	le	trouble	dépressif	majeur	et	le	
trouble	dysthymique.	Les	deux	peuvent	affecter	considérablement	et	négativement	
la	vie	des	gens.	Ils	peuvent	entraîner	des	difficultés	sociales,	personnelles	et	familiales	
ainsi	qu’un	faible	rendement	professionnel	ou	scolaire	et	même	la	mort	prématurée	
par	suicide.	En	outre,	les	personnes	qui	souffrent	d’autres	maladies,	comme	la	maladie	
cardiaque	et	le	diabète,	présentent	un	risque	accru	de	mourir	si	l’on	diagnostique	
également	chez	eux	la	dépression.	On	croit	que	cela	est	dû	aux	effets	physiologiques	
que	la	dépression	produit	sur	votre	organisme	ainsi	qu’à	ses	effets	sur	le	mode	de	
vie,	 comme	 la	 négligence	 des	 soins	 personnels,	 l’augmentation	 du	 tabagisme	 et	
de	la	consommation	d’alcool.	Les	personnes	souffrant	d’une	dépression	clinique	ont	
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habituellement	besoin	d’un	traitement	dispensé	par	des	professionnels	de	la	santé,	mais	dans	les	cas	bénins,	un	solide	
soutien	social	et	des	séances	de	counseling	personnel	peuvent	produire	des	améliorations	substantielles.

À QUOI RESSEMBLENT LE TROUBLE DÉPRESSIF MAJEUR ET LE TROUBLE DYSTHYMIQUE? 
Le	 trouble	dépressif	majeur	dure	 souvent	 toute	 une	 vie	et	
commence	à	l’adolescence	ou	au	début	de	l’âge	adulte.	 Il	
est	caractérisé	par	des	périodes	d’épisodes	dépressifs	qui	
durent des mois ou des années et qui sont habituellement 
autolimitatifs.	 Les	 épisodes	 peuvent	 être	 séparés	 par	 des	
périodes	de	relative	stabilité	de	l’humeur	(pouvant	durer	des	
mois	ou	des	années).	Parfois,	les	épisodes	dépressifs	peuvent	
être	déclenchés	par	un	événement	négatif	(comme	la	perte	
d’un	être	cher,	un	stress	intense	et	persistant	lié	notamment	
à	des	difficultés	économiques	ou	un	conflit),	mais	souvent,	les	
épisodes	peuvent	survenir	spontanément.	Il	existe	souvent	un	
antécédent	familial	de	dépression	clinique,	d’alcoolisme,	de	
trouble	anxieux	ou	de	trouble	bipolaire	(maniacodépressif).	

QU’EST-CE QU’UN ÉPISODE DÉPRESSIF? 
Un	épisode	dépressif	 est	 caractérisé	par	 trois	groupes	de	 symptômes	 :	1.	 humeur;	2.	pensée	 (souvent	appelé	
cognitif);	et	3.	sensations	corporelles	(souvent	appelé	somatique).	Dans	différentes	cultures,	 le	trouble	dépressif	
majeur	peut	se	manifester	différemment,	particulièrement	dans	les	problèmes	somatiques	dont	les	personnes	se	
plaignent.	Symptômes	:	

•	 Les	 symptômes	 doivent	 être	 suffisamment	 graves	 pour	 causer	 un	 handicap	 fonctionnel	 (empêcher	 la	
personne	de	s’adonner	à	l’activité	à	laquelle	elle	s’adonnerait	normalement,	ou	diminuer	la	qualité	de	ses	
activités).	

•	 Ils	 doivent	 être	 continuellement	 présents	 chaque	 jour,	 presque	 toute	 la	 journée	 depuis	 au	 moins	 deux	
semaines.	

•	 Ils	ne	peuvent	pas	être	causés	par	une	substance	psychoactive,	un	médicament	ou	une	maladie,	et	ils	doivent	
être	différents	de	l’état	habituel	de	la	personne.	

Ces symptômes sont : 

 Humeur :
•	 Sentiments	d’être	«	déprimé	»,	«	triste	»,	«	malheureux	»	(ou	l’équivalent	culturel	de	ces	sentiments).	
•	 Sentiment	d’une	perte	de	plaisir	ou	désintérêt	marqué	pour	toutes	ou	presque	toutes	les	activités.	
•	 Sentiments	de	n’avoir	aucune	valeur,	de	désespoir	ou	de	culpabilité	excessive	et	inappropriée.	

 Pensée :
•	 Capacité	réduite	à	penser	ou	à	se	concentrer	ou	manque	important	d’esprit	de	décision.	
•	 Pensées	suicidaires,	plans	de	suicide	ou	préoccupation	à	l’égard	de	la	mort.	

 Sensations corporelles :
•	 Perte	d’énergie	ou	fatigue	excessive.	
•	 Importants	problèmes	de	sommeil	(difficultés	à	s’endormir	ou	dormir	de	manière	excessive).	
•	 Lenteur	physique	ou	dans	certains	cas,	agitation	excessive.	
•	 Diminution	importante	de	l’appétit	qui	peut	entraîner	une	perte	de	poids	évidente.	
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QUELS SONT LES CRITÈRES DU 
DIAGNOSTIC DE LA DÉPRESSION? 
CINQ	 des	 symptômes	 susmentionnés	 doivent	
être	présents	CHAQUE	JOUR	pendant	PRESQUE	
TOUTE	LA	JOURNÉE,	durant	la	même	période	
de	deux	semaines;	UN	des	CINQ	symptômes	
DOIT	 ÊTRE	 l’humeur	 dépressive	 ou	 la	 perte	
d’intérêt	ou	de	plaisir.	

QUE PUIS-JE FAIRE S’IL S’AGIT DE LA DÉPRESSION? 
Vous	pouvez	identifier	le	trouble	et	apporter	de	l’assistance	à	la	personne	qui	en	souffre	(notamment,	fournir	de	l’information 
à	la	personne	et	aux	membres	de	sa	famille),	si	le	problème	est	bénin	et	si	vous	détenez	une	formation	en	counseling.	
Si	le	trouble	est	plus	marqué	ou	si	la	personne	est	suicidaire,	vous	devez	immédiatement	la	diriger	vers	le	professionnel	
de	la	santé	le	plus	apte	à	traiter	la	dépression.	Idéalement,	cette	mesure	devrait	être	prise	avec	la	collaboration	et	
le	soutien	actif	du	conseiller	d’orientation	de	l’école	ou	de	l’intervenant	désigné	en	matière	de	santé	mentale.	Lorsque	
l’intervention	a	lieu	et	que	le	jeune	est	de	retour	à	l’école,	il	est	important	que	vous	preniez	part	au	traitement	en	cours	
et	aidiez	l’équipe	d’intervenants	à	déterminer	et	aborder	les	besoins	du	jeune	en	matière	d’apprentissage.	Vous	pouvez	
également	avoir	à	continuer	à	fournir	à	l’élève	un	soutien	affectif	réaliste	et	modifier	ses	attentes	quant	à	ses	progrès	
scolaires,	afin	de	prendre	en	compte	l’effet	négatif	de	la	dépression	sur	l’apprentissage.	

QUESTIONS À POSER : 
As-tu	perdu	l’intérêt	ou	ne	trouves-tu	plus	de	plaisir	à	pratiquer	
les	activités	que	tu	aimais?	Te	sens-tu	triste,	déprimé	ou	désespéré?	
As-tu	 envie	 d’en	 finir	 avec	 ces	 souffrances?	 Si	 la	 personne	
répond	par	l’affirmative	à	l’une	ou	l’autre	de	ces	questions,	une	
évaluation	de	tous	les	symptômes	devrait	être	effectuée.	

2. TROUBLE BIPOLAIRE

•	 Cette	maladie	est	caractérisée	par	des	cycles	
(épisodes)	de	dépression	et	de	manie.	

•	 Les	cycles	peuvent	être	fréquents	(quotidiens)	ou	
rares	(à	des	intervalles	de	plusieurs	années).	

•	 Pendant	les	épisodes	de	dépression	ou	de	manie,	la	
personne	peut	devenir	psychotique.	

•	 Les	taux	de	suicide	sont	élevés	chez	les	personnes	
souffrant	du	trouble	bipolaire	de	l’humeur.	
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RELATIVEMENT AU TROUBLE BIPOLAIRE, EN QUOI LA « MANIE » EST-ELLE DIFFÉRENTE 
D’UN SENTIMENT DE JOIE EXTRÊME? 

•	 	L’humeur	est	surtout	élevée	ou	irritable.	
•	 	Nombreux	problèmes	physiques,	du	comportement	et	de	la	pensée.	
•	 	Problèmes	importants	dans	la	vie	quotidienne	causés	par	l’humeur.	
•	 	Souvent,	il	est	possible	que	l’humeur	ne	reflète	pas	la	réalité	de	l’environnement.	
•	 	Cela	n’est	pas	causé	par	un	problème	ou	un	événement	de	la	vie.	

TROUBLE BIPOLAIRE : QUELS SONT LES SIGNES À SURVEILLER? 
•	 Antécédent	d’au	moins	un	épisode	de	dépression	et	d’au	moins	un	épisode	de	manie.	
•	 Changements	rapides	d’humeur,	y	compris	irritabilité	et	accès	de	colère.	
•	 Comportements	autodestructeurs	–	y	compris	:	achats	impulsifs,	violence	envers	les	autres,	indiscrétions	

sexuelles,	etc.	
•	 Utilisation	excessive,	mauvaise	utilisation	ou	abus	de	drogues	ou	d’alcool.	
•	 Symptômes	psychotiques,	notamment	:	hallucinations	et	délires.	
•	 Le	taux	de	prévalence	du	trouble	bipolaire	est	d’environ	1	pour	cent.	

Troubles mentaux de la transmission 
de signaux : (les troubles anxieux)

1. QU’EST-CE QUE LE TROUBLE ANXIEUX GÉNÉRALISÉ? 
Le	 trouble	anxieux	généralisé	est	décrit	 comme	une	anxiété	ou	 inquiétude	
excessive	qui	se	produit	pendant	une	période	prolongée	au	sujet	de	plusieurs	
choses	 différentes.	 Ces	 constantes	 appréhensions,	 inquiétudes	 et	 anxiétés	
causent	de	la	détresse	et	provoquent	des	symptômes	physiques.	

QUI EST SUSCEPTIBLE DE DÉVELOPPER LE TROUBLE 
ANXIEUX GÉNÉRALISÉ? 
Le	trouble	anxieux	généralisé	commence	souvent	pendant	l’enfance	ou	l’adolescence,	et	il	existe	également	une	
composante	génétique	ou	familiale.	Lorsque	le	trouble	anxieux	généralisé	est	commencé,	son	intensité	peut	fluctuer	
et	les	épisodes	d’exacerbation	surviennent	souvent	en	temps	de	stress.	

À QUOI RESSEMBLE LE TROUBLE ANXIEUX GÉNÉRALISÉ? 
Le	trouble	anxieux	généralisé	est	caractérisé	par	une	anxiété	et	une	inquiétude	excessive	à	propos	de	différentes	
choses.	 L’inquiétude	 est	 disproportionnée	 par	 rapport	 à	 l’objet	 de	 la	 préoccupation	 ou	 à	 l’événement.	 Cette	
anxiété	et	ces	 inquiétudes	doivent	être	nettement	plus	 importantes	que	 les	normes	socio¬culturelles	habituelles.	
Les	jeunes	souffrant	d’un	trouble	anxieux	généralisé	ne	manifestent	pas	de	crises	de	panique,	comme	dans	le	cas	
du	trouble	panique.	Souvent,	ils	souffrent	de	problèmes	physiques,	comme	des	maux	de	tête,	de	la	fatigue,	des	
douleurs	musculaires	et	des	maux	d’estomac.	Ces	symptômes	ont	tendance	à	être	chroniques,	et	les	jeunes	peuvent	
s’absenter	de	l’école	ou	ne	pas	participer	à	des	activités	sociales	en	raison	de	ces	symptômes	physiques.	
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QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE LE TROUBLE ANXIEUX GÉNÉRALISÉ ET LES 
INQUIÉTUDES NORMALES? 
L’anxiété peut être classée en quatre catégories :

1)		 Émotions	–	c.-à-d.	le	fait	d’être	craintif,	inquiet,	tendu	ou	d’être	sur	ses	gardes.	
2)		 Réactions	 du	 corps	 –	 l’anxiété	 peut	 causer	 de	 nombreuses	 réactions	 différentes	 du	 corps,	 notamment	

l’accélération	 du	 rythme	 cardiaque,	 la	 transpiration	 et	 les	 tremblements,	 le	 souffle	 court,	 les	 tensions	
musculaires	et	le	mal	d’estomac.	

3)		 Pensées	–	lorsque	les	gens	sont	anxieux,	ils	sont	plus	susceptibles	de	penser	à	des	choses	qui	sont	liées	à	des	
sources	de	danger	réel	ou	potentiel	et	ils	peuvent	éprouver	de	la	difficulté	à	se	concentrer	sur	autre	chose.	
Exemple	:	le	fait	de	penser	qu’un	accident	va	arriver	à	un	être	cher.	

4)		Comportements	 –	 les	personnes	peuvent	 s’adonner	à	des	activités	qui	 présentent	 le	potentiel	 d’éliminer	
la	source	du	danger.	Voici	des	exemples	 :	éviter	 les	situations,	 les	personnes	ou	 les	endroits	 redoutés,	et	
l’automédication	au	moyen	de	drogues	ou	d’alcool.	

À QUEL MOMENT L’ANXIÉTÉ DEVIENT-ELLE UN TROUBLE? 
Ces	réactions	physiques,	émotives	et	comportementales	au	danger	perçu	sont	des	réactions	normales	que	nous	éprouvons	
chaque	jour.	Souvent,	cette	«	réaction	anxieuse	»	est	automatique,	et	chaque	être	vivant	connaît	ces	réactions	automatiques,	
lesquelles	constituent	un	moyen	de	se	protéger	du	danger.	Toutefois,	l’anxiété	devient	un	problème	lorsque	:	
•	 	Son	intensité	est	plus	forte	ou	sa	durée	est	plus	longue	que	ce	à	quoi	l’on	peut	s’attendre	dans	un	tel	contexte.	
•	 	Elle	entraîne	un	handicap	ou	une	invalidité	au	travail,	à	l’école	ou	dans	des	environnements	sociaux.	
•	 	Elle	amène	la	personne	à	éviter	certaines	activités	quotidiennes	afin	de	tenter	de	réduire	son	anxiété.	

QUELS SONT LES CRITÈRES DU DIAGNOSTIC DU TROUBLE ANXIEUX GÉNÉRALISÉ? 
1.	 	L’anxiété	et	l’inquiétude	excessive	surviennent	depuis	au	moins	six	mois	à	propos	de	plusieurs	choses.	
2.	 	Difficulté	à	maîtriser	l’inquiétude.	
3.	 	L’anxiété	et	l’inquiétude	sont	associées	à	au	moins	trois	des	conditions	suivantes	:	agitation	ou	énervement,		 	

	fatigue,	difficulté	de	concentration,	tension	musculaire	ou	trouble	du	sommeil.	
4.	 	L’anxiété	et	l’inquiétude	ne	sont	pas	causées	par	l’abus	de	substances	psychoactives,	un	état	pathologique	ou	 

	un	trouble	mental.	
5.	 	L’anxiété	et	les	symptômes	physiques	causent	une	détresse	marquée	et	un	handicap	important	dans	le	cadre	 

	de	la	vie	quotidienne.	

QUE PUIS-JE FAIRE S’IL S’AGIT DU TROUBLE 
ANXIEUX GÉNÉRALISÉ? 
La	première	chose	à	faire	consiste	à	identifier	le	problème	
que	 subit	 le	 jeune	 et	 à	 obtenir	 l’aide	 d’une	 personne	
bien	renseignée	sur	ce	problème.	Grâce	à	un	 traitement	
cognitif,	certaines	personnes	souffrant	du	trouble	d’anxiété	
généralisé	 notent	 des	 améliorations	 de	 leur	 degré	
d’anxiété	 et	 de	 leur	 capacité	 à	 fonctionner.	 D’autres	
peuvent	nécessiter	des	médicaments.	On	peut	envisager	
la	possibilité	de	diriger	le	jeune	vers	un	professionnel	de	
la	santé	approprié	si	le	trouble	anxieux	généralisé	est	
grave	et	si	le	handicap	fonctionnel	est	très	marqué.	Pour	
certains,	 le	 simple	 fait	 de	 savoir	 qu’ils	 souffrent	 d’un	
trouble	anxieux	généralisé	et	de	recevoir	du	soutien	
peut	être	suffisant.	
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QUESTIONS À POSER? 
Peux-tu	me	parler	de	tes	inquiétudes?	Est-ce	que	tu	te	considères	ou	est-ce	
que	les	autres	te	considèrent	comme	une	personne	qui	s’inquiète	beaucoup	
plus	qu’elle	ne	le	devrait?	Est-ce	que	tu	te	considères	ou	est-ce	que	les	autres	
te	considèrent	comme	une	personne	qui	s’inquiète	beaucoup	plus	que	ne	le	
font	la	plupart	des	gens?	As-tu	de	la	difficulté	à	bannir	ces	inquiétudes?	Es-tu	
parfois	malade	d’inquiétude?	Dans	quel	sens?	Quelles	activités	que	tu	aimes	
ou	aimerais	pratiquer	sont	moins	agréables	ou	quelles	activités	évites-tu	de	
pratiquer	en	raison	de	ces	 inquiétudes?	Selon	toi,	qu’est-ce	qui	réduit	 ton	
niveau	d’inquiétude?	L’effet	est-il	de	courte	ou	de	longue	durée?	

2. LA PHOBIE SOCIALE

QU’EST-CE QUE LA PHOBIE SOCIALE? 
La	phobie	sociale,	également	connue	sous	le	nom	de	trouble	d’anxiété	sociale,	est	caractérisée	par	la	présence	
d’une	peur	intense	d’être	observé	par	les	autres,	qui	peut	entraîner	de	la	gêne	ou	de	l’humiliation.	

À QUOI RESSEMBLE LA PHOBIE SOCIALE? 
Les	jeunes	souffrant	de	phobie	sociale	craignent	de	s’humilier	devant	les	autres	ou	d’insulter	les	autres.	Ils	craignent	
que	les	autres	jugent	négativement	tout	ce	qu’ils	font.	Ils	croient	que	les	autres	pourraient	considérer	qu’ils	ont	des	
failles	ou	pourraient	les	exclure	s’ils	détectaient	chez	eux	un	signe	quelconque	de	mauvais	rendement.	Pour	composer	
avec	 la	 situation,	 ils	peuvent	 tenter	de	 tout	 faire	à	 la	perfection,	de	 limiter	 leurs	actions	devant	 les	autres	et	de	
graduellement	se	soustraire	aux	contacts	avec	les	autres.	Les	jeunes	souffrant	de	phobie	sociale	éprouvent	souvent	
des	symptômes	de	panique	dans	des	situations	sociales.	En	conséquence,	ils	ont	tendance	à	éviter	les	situations	sociales	
comme	les	réceptions	ou	les	activités	scolaires.	Certains	peuvent	avoir	de	la	difficulté	à	aller	en	classe	ou	peuvent	
complètement	éviter	de	se	rendre	à	l’école.	Bien	que	les	jeunes	qui	souffrent	de	phobie	sociale	soient	conscients	que	
leurs	craintes	sont	excessives	et	irrationnelles,	 ils	sont	incapables	de	les	maîtriser	et,	conséquemment,	 ils	évitent	les	
situations	qui	déclenchent	leur	anxiété.	La	manifestation	de	la	phobie	sociale	peut	varier	d’une	culture	à	l’autre,	et	
bien	qu’elle	puisse	se	manifester	chez	les	enfants,	elle	commence	habituellement	au	cours	de	l’adolescence.	Il	ne	faut	
pas	la	confondre	avec	la	timidité.	De	plus,	l’intensité	des	peurs	peut	croître	et	décroître	au	fil	du	temps.	

QUELS SONT LES CRITÈRES DU DIAGNOSTIC DE LA PHOBIE SOCIALE? 
Les	conditions	suivantes	doivent	être	présentes	pour	déterminer	qu’une	personne	souffre	de	phobie	sociale	:	

•	 	Peur	marquée	et	persistante	des	situations	sociales	ou	des	situations	où	la	personne	doit	dire	ou	faire	 
	quelque	chose	devant	des	inconnus;	peur	de	la	gêne	et	de	l’humiliation.	

•	 	L’exposition	à	la	situation	redoutée	provoque	presque	toujours	la	panique	ou	une	anxiété	marquée.	
•	 	La	personne	est	consciente	que	cette	peur	est	excessive	ou	inappropriée.	
•	 	L’évitement	ou	la	peur	cause	un	important	handicap	fonctionnel	et	de	la	détresse.	
•	 	La	personne	évite	les	situations	sociales	ou	les	activités	redoutées	ou	elle	les	endure	avec	une	anxiété	ou		 	
	une	détresse	intense.	

•	 	Les	symptômes	ne	sont	pas	causés	par	une	substance	psychoactive,	un	médicament	ou	un	état	pathologique	 
	général.	

Chez	les	enfants,	la	phobie	sociale	peut	s’exprimer	par	des	pleurs,	des	crises	et	divers	comportements	«	collants	
».	Les	autres	diagnostics	psychiatriques	desquels	la	phobie	sociale	doit	être	différenciée	sont	notamment	:	le	
trouble	panique,	le	trouble	envahissant	du	développement,	la	personnalité	schizoïde).	
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QUE PUIS-JE FAIRE S’IL S’AGIT DE LA PHOBIE SOCIALE? 
La	première	étape	consiste	à	identifier	le	problème.	Souvent,	les	personnes	atteintes	de	phobie	sociale	en	auront	
souffert	pendant	de	nombreuses	années	sans	connaître	la	raison	de	leurs	difficultés.	Parfois,	le	simple	fait	de	les	
informer	et	de	les	sensibiliser	au	sujet	du	problème	peut	être	utile,	particulièrement	dans	les	cas	bénins.	Le	traitement	
n’est	pas	indiqué,	à	moins	que	le	problème	ne	cause	un	handicap	fonctionnel	important;	toutefois,	des	séances	de	
counseling	faisant	appel	à	des	techniques	cognitivo-comportementales	et	l’exposition	à	la	situation	qui	provoque	
l’anxiété	en	compagnie	d’un	intervenant	peuvent	aider	la	personne	à	mieux	composer	avec	ses	difficultés.	Si	le	
trouble	est	grave,	on	doit	diriger	le	jeune	vers	un	professionnel	de	la	santé	approprié,	et	le	conseiller	peut	fournir	
un	soutien	continu.	Un	enseignant	peut	être	en	mesure	d’offrir	son	assistance	dans	 le	cadre	de	programmes	de	
modification	du	comportement	(comme	l’accoutumance	à	une	situation	se	déroulant	dans	une	salle	de	classe).	Si	
vous	croyez	qu’un	élève	souffre	de	phobie	sociale,	il	est	important	de	ne	pas	attirer	l’attention	des	autres	sur	ses	
difficultés,	mais	de	lui	parler	en	privé	de	ce	que	vous	avez	remarqué.	Faites	preuve	de	compréhension.	

QUELS SIGNES DOIS-JE SURVEILLER? 
Certains	jeunes	souffrant	de	phobie	sociale	consomment	des	quantités	excessives	d’alcool	pour	réduire	leur	anxiété	
dans	des	situations	sociales.	Dans	certains	cas,	la	phobie	sociale	peut	constituer	un	facteur	de	risque	d’abus	d’alcool	
ou	d’autres	substances	psychoactives.	Chez	les	jeunes	enfants,	il	est	important	de	faire	une	distinction	entre	la	phobie	
sociale	et	les	troubles	envahissants	du	développement,	tels	que	l’autisme.	Les	enfants	autistiques,	contrairement	aux	
enfants	qui	souffrent	de	phobie	sociale,	n’entretiennent	pas	de	relations	sociales	appropriées	pour	leur	âge	avec	
les	membres	de	leur	famille	ou	les	autres	personnes	qu’ils	connaissent.	

QUESTIONS À POSER 
Les	nouvelles	situations	ou	les	situations	où	tu	rencontres	des	personnes	inconnues	causent-elles	de	l’anxiété,	de	la	
détresse	ou	de	la	panique	chez	toi?	Lorsque	tu	te	trouves	dans	des	situations	sociales	qui	ne	te	sont	pas	familières,	
as-tu	peur	de	te	sentir	gêné?	Dans	quels	genres	de	situations	te	sens-tu	ainsi?	Est-ce	que	les	sentiments	de	gêne,	
d’anxiété,	de	détresse	ou	de	panique	t’empêchent	de	pratiquer	des	activités	que	tu	pratiquerais	normalement?	
Quelles	choses	n’as-tu	pas	été	capable	de	faire	aussi	bien	que	tu	aurais	aimé	en	raison	de	ces	difficultés?	

3. LE TROUBLE PANIQUE

QU’EST-CE QUE LE TROUBLE PANIQUE? 
Le	trouble	panique	est	caractérisé	par	des	crises	d’anxiété	(panique)	
récurrentes	et	imprévues	qui	déclenchent	plusieurs	réactions	physiques	
effrayantes.	La	fréquence	et	l’intensité	des	crises	de	panique	peuvent	
varier	grandement	et	peuvent	provoquer	l’agoraphobie	(peur	de	se	
trouver	dans	des	endroits	où	la	fuite	est	difficile).	

QUI EST SUSCEPTIBLE DE DÉVELOPPER UN 
TROUBLE PANIQUE? 
Le	 début	 du	 trouble	 panique	 survient	 habituellement	 entre	 15	 et	
25	ans.	 Les	personnes	qui	ont	des	parents	au	premier	degré	qui	
souffrent	du	trouble	panique	présentent	un	risque	huit	fois	plus	élevé	
de	développer	également	 le	 trouble	panique.	Le	 trouble	panique	
est	 associé	 à	 une	 zone	 du	 cerveau	 qui	 contrôle	 la	 vigilance.	 Le	
dérèglement	de	cette	zone	du	cerveau	constitue	un	des	facteurs	qui	
expliquent	l’occurrence	des	crises	de	panique.	
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À QUOI RESSEMBLE LE TROUBLE PANIQUE? 
Les	 jeunes	 souffrant	du	 trouble	panique	subissent	des	crises	de 
panique	 récurrentes	 et	 imprévues,	 et	 ils	 ont	 très	peur	de	 subir	
une	autre	crise.	 Ils	craignent	continuellement	de	subir	une	autre	
crise	et	s’inquiètent	également	des	conséquences	d’une	crise	de	
panique.	Certains	peuvent	avoir	peur	de	«	perdre	 la	 raison	»	
ou	 avoir	 l’impression	 qu’ils	 vont	 mourir.	 Souvent,	 ils	 changeront	
de	comportement	afin	d’éviter	 les	endroits	ou	les	situations	qui,	
selon	eux,	pourraient	déclencher	une	crise	de	panique.	Avec	le	
temps,	la	personne	peut	en	venir	à	éviter	un	si	grand	nombre	de	
situations	qu’elle	devient	prisonnière	de	son	domicile.

QUELLES SONT LES COMPOSANTES DE LA CRISE DE PANIQUE? 
La	personne	éprouve	au	moins	quatre	des	symptômes	suivants	qui	culminent	dans	un	délai	de	dix	minutes	:	
1	 palpitations,	cœur	qui	bat	fort	ou	rythme	cardiaque	accéléré	
2	 transpiration	
3 tremblements 
4	 sensation	d’avoir	le	souffle	court	
5 sensation d’étouffer 
6 douleur thoracique ou inconfort 
7 nausée ou douleur abdominale 
8	 étourdissement,	sensation	d’être	chancelant	ou	

évanouissement	
9	 sensation	d’irréalité	et	d’être	détaché	de	son	corps	
10	 crainte	de	perdre	 la	maîtrise	de	soi	ou	de	

devenir	fou	
11	peur	de	mourir	
12	engourdissement	ou	picotements	dans	le	corps	
13	 coups	de	froid	ou	bouffées	de	chaleur	

QUELS SONT LES CRITÈRES DU 
DIAGNOSTIC DU TROUBLE PANIQUE? 
L’évaluation du trouble panique exige l’évaluation de cinq points : 

1.	 	Crises	de	panique	
2.	 	Anxiété	anticipative	
3.	 	Évitement	phobique	lié	à	la	panique	
4.	 	Gravité	globale	de	la	maladie	
5.	 	Invalidité	psychosociale	

Pour un diagnostic de trouble panique, les conditions suivantes doivent être réunies : 
1.		 Crises	de	panique	récurrentes	et	imprévues	
2.		 Une	ou	plusieurs	des	crises	ont	été	suivies	de	≥	1	mois	de	:	-Peur	constante	de	subir	d’autres	crises	-Inquiétude	

à	propos	de	ce	qu’impliquent	une	crise	de	panique	ou	ses	conséquences	-Un	important	changement	de	
comportement	en	conséquence	des	crises	

3.		 Peut	être	±	agoraphobique	
4.		 Les	crises	de	panique	ne	sont	pas	causées	par	l’abus	de	substances	psychoactives,	des	médicaments	ou	un	état	

pathologique	général	
5.		 Les	crises	de	panique	ne	sont	également	pas	causées	par	un	autre	trouble	mental	
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QUE PUIS-JE FAIRE S’IL S’AGIT D’UNE 
CRISE DE PANIQUE? 
La	première	chose	à	faire	consiste	à	identifier	la	crise	de	panique	et	
à	fournir	un	environnement	calme	et	apaisant	jusqu’à	ce	que	la	crise	
se	résorbe.	L’information	au	sujet	des	crises	de	panique	et	du	trouble	
panique	est	souvent	très	utile	et	devrait	idéalement	être	fournie	par	
un	professionnel	qui	possède	une	bonne	 connaissance	du	 sujet.	 Le	
counseling	faisant	appel	à	des	méthodes	cognitivo-comportementales	
peut	être	utile,	et	des	médicaments	peuvent	aussi	être	utilisés.	Dans	le	
cadre	de	l’assistance	offerte	à	un	jeune	souffrant	du	trouble	panique,	
le	rôle	l’enseignant	peut	également	consister	à	l’aider	à	composer	
avec	ses	anxiétés	suscitées	par	la	peur	de	subir	une	autre	crise	et	il	
peut	en	outre	lui	fournir	des	stratégies	visant	à	combattre	l’évitement	
des	 situations	 sociales.	 Par	 conséquent,	 c’est	 une	 bonne	 idée	 de	
solliciter	 la	participation	d’un	enseignant	à	 la	planification	et	à	 la	
surveillance	du	traitement	d’un	jeune	souffrant	du	trouble	panique.	

QUESTIONS À POSER? 
Peux-tu	décrire	dans	tes	propres	mots	ce	qui	se	produit	lorsque	survient	l’un	de	ces	épisodes	(certaines	personnes	les 
désignent	sous	le	nom	d’«	attaques	»)?	Combien	d’épisodes	as-tu	subis	au	cours	de	la	dernière	semaine,	du	dernier	
mois?	Que	signifient	ces	épisodes	pour	toi?	Quelles	activités	que	tu	pratiquerais	normalement	ces	épisodes	t’empêchent-
ils	de	pratiquer?	Que	fais-tu	lorsque	ces	épisodes	surviennent?	T’arrive-t-il	de	penser	que	tu	aimerais	être	mort	ou	de	
penser	que	ton	problème	est	si	important	que	tu	devrais	te	donner	la	mort?	Comment	les	membres	de	ta	famille,	tes	
amis,	les	personnes	qui	te	sont	chères,	etc.	réagissent-ils	à	ces	épisodes?	Selon	eux,	quel	est	le	problème?	

4. TROUBLE OBSESSIVO-COMPULSIF

Le	trouble	obsessivo-compulsif	est	un	trouble	anxieux	qui	est	caractérisé	par	des	obsessions	ou	des	compulsions.	
Les	obsessions	sont	des	pensées,	des	images	ou	des	envies	persistantes,	indésirables,	qui	s’imposent	à	l’esprit	
et	que	la	personne	reconnaît	comme	étant	irrationnelles,	inutiles,	importunes	ou	inappropriées,	mais	qu’elle	
est	incapable	de	maîtriser.	Les	compulsions	sont	des	comportements	répétitifs	que	la	personne	adopte	afin	
de	réduire	l’anxiété	associée	à	une	obsession,	comme	le	fait	de	compter,	de	toucher,	de	laver	et	de	vérifier.	
Les	obsessions	et	les	compulsions	peuvent	être	d’une	intensité	telle,	qu’elles	causent	beaucoup	de	détresse	et	
entravent	considérablement	la	vie	quotidienne	de	la	personne	qui	en	souffre.	Les	obsessions	sont	différentes	des	
pensées	psychotiques,	car	la	personne	sait	qu’il	s’agit	de	ses	propres	pensées	(et	non	des	pensées	qui	ont	été	
introduites	dans	son	esprit	par	une	force	externe	quelconque),	et	la	personne	trouve	ces	pensées	indésirables.	Les	
compulsions	sont	différentes	des	comportements	psychotiques,	car	la	personne	sait	pourquoi	elle	pratique	cette	
activité	et	peut	habituellement	dire	pourquoi	elle	la	pratique.	

QUI EST SUSCEPTIBLE DE DÉVELOPPER UN TROUBLE OBSESSIVO-COMPULSIF? 
Le	trouble	obsessivo-compulsif	commence	souvent	à	l’adolescence	ou	au	début	de	l’âge	adulte,	bien	qu’il	puisse	aussi	
commencer	pendant	l’enfance.	Il	est	assez	courant	et	affecte	les	hommes	et	les	femmes.	Les	parents	au	premier	degré	
des	personnes	souffrant	d’un	trouble	obsessivo-compulsif	sont	plus	susceptibles	de	développer	ce	même	trouble.	Il	est	
important	de	noter	que	les	personnes	souffrant	du	trouble	obsessivo-compulsif	sont	davantage	à	risque	de	souffrir	de	
dépression	et	d’autres	troubles	anxieux.	
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QUELS SONT LES CRITÈRES DU DIAGNOSTIC DU TROUBLE OBSESSIVO-COMPULSIF? 
Le	 trouble	 obsessivo-compulsif	 ne	 doit	 pas	 être	 confondu	
avec	 les	 superstitions	 ou	 les	 comportements	 de	 vérifications	
répétitives	 qui	 sont	 courants	 dans	 la	 vie	 quotidienne.	 Il	 ne	
s’agit	 pas	 simplement	 d’inquiétudes	 excessives	 au	 sujet	 des	
problèmes	de	 la	 vie	quotidienne.	Une	personne	qui	 souffre	
du	 trouble	 obsessivo¬compulsif	 manifeste	 d’importants	
symptômes	 d’obsession	 ou	 de	 compulsion	 ou	 les	 deux.	 Ces	
symptômes	 seront	 assez	 intenses	 pour	 causer	 une	 détresse	
marquée,	ils	grugent	beaucoup	de	temps	(plus	d’une	heure	par	
jour)	et	 ils	entravent	considérablement	 les	activités	normales	
de	la	personne	(travail,	école,	vie	sociale,	famille,	etc.).	

Obsessions : 
•	 Les	obsessions	sont	des	pensées,	des	images	ou	des	envies	persistantes,	répétitives,	inappropriées,	qui		 	

s’imposent	à	l’esprit	et	qui	causent	de	la	détresse	ou	de	l’anxiété	importante.	
•	 Ces	symptômes	ne	peuvent	pas	être	simplement	des	inquiétudes	excessives	de	la	vie	quotidienne.	
•	 La	personne	qui	éprouve	ces	symptômes	tente	de	les	étouffer	ou	de	ne	pas	y	faire	attention.	La	personne	

peut	tenter	de	neutraliser,	de	réduire	ou	de	bannir	les	pensées	avec	quelque	autre	pensée	ou	action.	
•	 La	personne	est	consciente	que	ces	pensées	proviennent	de	son	esprit.	

Compulsions :
•	 Comportements	répétitifs	(comme	vérifier,	laver,	mettre	en	ordre)	ou	actes	mentaux	(comme	compter,	prier,	

répéter	des	mots	en	silence)	que	la	personne	se	sens	poussée	à	exécuter	en	réaction	à	une	obsession	ou	
conformément	à	des	règles	rigides.

•	 Ces	comportements	ou	ses	actes	mentaux	visent	à	prévenir	ou	à	réduire	la	détresse	ou	à	prévenir	quelque	
situation	ou	événement	redouté,	MAIS	en	réalité,	ils	ne	sont	pas	liés	aux	obsessions	qu’ils	visent	à	neutraliser.
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QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE LE TROUBLE 
OBSESSIVO-COMPULSIF ET LA PSYCHOSE? 
Il	est	très	important	de	connaître	cette	différence	si	vous	soupçonnez	
qu’une	personne	souffre	du	trouble	obsessivo-compulsif.	En	général,	
les	 personnes	 souffrant	 du	 trouble	 obsessivo-compulsif	 se	 rendent	
compte	 de	 la	 nature	 insensée	 de	 leurs	 pensées	 et	 actions,	 et	
souvent,	 elles	 tentent	 de	 cacher	 leurs	 symptômes.	 Cela	 distingue	
le	 trouble	 obsessivo-compulsif	 des	 troubles	 psychotiques	 tels	 que	
la	 schizophrénie,	 car	 les	 personnes	 souffrant	 de	 psychoses	 ne	 se	
rendent	pas	compte	de	la	nature	insensée	de	leurs	symptômes.	

QUE PUIS-JE FAIRE S’IL S’AGIT D’UN TROUBLE 
OBSESSIVO-COMPULSIF? 
Vous	pouvez	informer	l’élève	sur	le	trouble	obsessivo-compulsif	et	la	façon	
dont	il	est	traité.	Si	les	symptômes	sont	associés	à	un	handicap	(social	ou	
scolaire),	vous	devez	diriger	l’élève	vers	le	conseiller	en	orientation	de	
l’école	ou	le	professionnel	de	la	santé	qui	pourra	alors	le	diriger	vers	le	

professionnel	le	plus	apte	à	assurer	le	traitement,	et	vous	pouvez	continuer	à	fournir	de	l’information	et	du	soutien	à	l’élève,	
si	vous	en	convenez	mutuellement.	Souvent,	les	jeunes	sont	traités	à	l’aide	d’une	thérapie	cognitivo-comportementale.	Parfois,	
il	est	nécessaire	de	solliciter	l’apport	d’un	enseignant.	Il	est	important	de	savoir	si	l’on	doit	apporter	des	modifications	à	
l’école	afin	d’améliorer	 les	possibilités	d’apprentissage	des	 jeunes	 souffrant	du	 trouble	obsessivo-compulsif.	 Il	est	donc	
habituellement	nécessaire	de	faire	participer	l’enseignant	à	la	planification	et	à	la	surveillance	du	traitement.	

QUESTIONS À POSER : 
Y	a-t-il	des	pensées	indésirables	qui	te	viennent	à	l’esprit?	Peux-tu	me	parler	de	ces	pensées?	En	raison	de	ces	
pensées,	 te	sens-tu	mal	à	 l’aise,	 inquiet	ou	bouleversé?	Penses-tu	que	ces	pensées	soient	vraies?	D’où	penses-tu	
que	proviennent	ces	pensées?	Comment	essaies-tu	de	composer	avec	ces	pensées	ou	de	les	empêcher	de	venir?	
Quelles	activités	que	tu	pratiquerais	normalement	ces	pensées	t’empêchent¬elles	de	pratiquer?	Combien	de	temps	
demeurent	ces	pensées	dans	ton	esprit?	

Décris-moi	les	choses	que	tu	fais	qui	te	causent	de	la	détresse	ou	qui	en	
causent	à	d’autres	personnes.	Peux-tu	me	dire	pourquoi	tu	fais	cela?	Selon	
toi,	que	se	passera¬t-il	si	tu	ne	fais	pas	ces	choses?	Quelles	activités	que	
tu	pratiquerais	normalement	ces	choses	que	tu	fais	t’empêchent-elles	de	
pratiquer?	Combien	de	temps	consacres¬tu	à	ces	rituels?

5. QU’EST-CE QUE LE TROUBLE DE STRESS 
POST-TRAUMATIQUE?

Le	trouble	de	stress	post-traumatique	(TSPT)	se	développe	après	un	
traumatisme	qui	a	été	vécu	par	la	personne	ou	dont	elle	a	été	témoin.	Il	
concerne	le	développement	de	réactions	psychologiques	ou	physiques	
liées	à	l’expérience,	telles	que	des	souvenirs	récurrents,	 importuns	et	
pénibles	de	l’événement.	Ces	réactions	peuvent	se	manifester	sous	la	
forme	de	cauchemars,	de	retours	en	arrière	ou	d’hallucinations.	



17

QUI EST SUSCEPTIBLE DE DÉVELOPPER UN TROUBLE DE STRESS POST-TRAUMATIQUE? 
Les	personnes	qui	ont	vécu	un	événement	traumatisant	ne	développeront	pas	toutes	un	trouble	de	stress	post-traumatique.	
En	fait,	la	plupart	de	ces	personnes	n’en	développeront	pas.	Les	facteurs	de	risque	sont	notamment	l’antécédent	personnel	
ou	familial	de	dépression	ou	d’anxiété,	la	gravité	du	traumatisme	et	la	séparation	précoce	des	parents.	

À QUOI RESSEMBLE LE TROUBLE DE STRESS POST-TRAUMATIQUE? 
Les	symptômes	du	trouble	de	stress	post-traumatique	se	manifestent	au	cours	des	six	mois	suivant	l’événement	traumatisant	
et	sont	classés	en	trois	catégories	:	

Symptômes de reviviscence – souvenirs	récurrents	et	angoissants	de	l’événement	qui	s’imposent	à	son	esprit	sous	la	forme	
de	souvenirs,	de	rêves	ou	de	retours	en	arrière	où	la	personne	se	revoit	en	train	de	vivre	l’événement	comme	s’il	se	
reproduisait	réellement	dans	le	présent.	

Symptômes d’évitement et d’insensibilisation –	évitement	de	 tout	ce	qui	 rappelle	 l’événement	 traumatisant	ou	y	est	associé	
(personnes,	 endroits,	 sujets	 de	 conversation,	 aliments,	 boissons,	 conditions	 météorologiques,	 vêtements,	 activités,	 situations,	
pensées,	sentiments).	De	plus,	la	personne	peut	manifester	une	insensibilisation	générale	aux	émotions,	une	perte	d’intérêt	pour	
les	activités	qu’elle	aimait,	un	détachement	de	sa	famille	et	de	ses	amis	et	un	sentiment	de	désespoir	à	l’égard	de	l’avenir.	

Symptômes d’hyperexcitation – problèmes	de	sommeil	(difficultés	à	s’endormir	ou	rester	endormi),	irritabilité,	accès	de	
colère,	hypervigilance,	sursauts	exagérés	et	difficulté	de	concentration.	

QUELS SONT LES CRITÈRES DU DIAGNOSTIC DU TROUBLE DE STRESS POST-TRAUMATIQUE? 
1.	La	personne	a	été	exposée	à	un	événement	traumatisant	au	cours	duquel	les	deux	conditions	suivantes	étaient	présentes	:	
	 •	 La	personne	sentait	que	sa	vie	était	en	danger	ou	elle	a	été	témoin	d’un	événement	où	la	vie	d’une	autre		 	
		 personne	était	en	danger.	

	 	•	 La	personne	à	éprouvé	de	la	peur,	du	désespoir	ou	a	été	horrifiée	à	un	degré	extrême.	
2.	L’événement	traumatisant	est	revécu	avec	un	ou	plusieurs	des	éléments	suivants	:	
	 •		 Souvenirs,	rêves	ou	cauchemars	répétitifs	qui	s’imposent	à	l’esprit	et	qui	font	revivre	l’événement	causent		 	
		 chez	la	personne	une	détresse	psychologique.	

3.	Évitement	des	choses	qui	sont	associées	à	l’événement,	avec	au	moins	trois	des	éléments	suivants	:	
	 	•		 Évitement	des	pensées,	des	sentiments	ou	des	conversations;	évitement	des	activités,		des	endroits	ou	des		 	
		 personnes;	incapacité	à	se	remémorer	un	certain	aspect	du	traumatisme;	diminution	de	l’intérêt	pour		 	
		 certaines	activités	ou	moindre	participation	à	ces	activités;		 	
		 sentiment	de	détachement	ou	d’éloignement		 	
		 des	autres;	gamme	d’affects	restreinte;			
		 impression	d’un	avenir	écourté.	

4.	Symptômes	persistants	d’une	excitation	
accrue,	avec	au	moins	deux	des	éléments	
suivants	:	

	 •		 Difficulté	à	s’endormir	ou	rester	 
		 endormi,	irritabilité,	difficulté	de	 
		 concentration,	hypervigilance,	sursauts	 
		 exagérés.	

5.	La	durée	des	symptômes	est	de	plus	
d’un	mois.	La	gravité	des	symptômes	
cause une détresse marquée et un 
handicap	dans	le	cadre	de	la	vie	
quotidienne.
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EN QUOI LE TROUBLE DE STRESS POST-
TRAUMATIQUE DIFFÈRE-T-IL DU TROUBLE DE 
STRESS AIGU OU DE L’AFFLIGEMENT NORMAL? 
On	doit	 effectuer	 une	 distinction	 entre	 le	 trouble	 de	 stress	 post-
traumatique,	les	réactions	normales	(comme	le	chagrin	ou	la	détresse)	
aux	situations	traumatisantes	et	le	trouble	de	stress	aigu.	Le	trouble	
de	stress	aigu	présente	des	symptômes	semblables	à	ceux	du	trouble	
de	 stress	 post-traumatique,	 mais	 ils	 se	 terminent	 ou	 se	 résorbent	
grandement,	 habituellement	 sans	 traitement,	au	 cours	des	quatre	
semaines	suivant	l’événement	traumatisant.	La	durée	et	l’intensité	des	
symptômes	du	trouble	de	stress	post-traumatique	peuvent	varier	au	
fil	du	temps,	et	le	rétablissement	complet	survient	dans	un	délai	de	
six	mois	ou	moins,	dans	au	moins	la	moitié	des	cas.			

QUE PUIS-JE FAIRE S’IL S’AGIT DU TROUBLE DE STRESS POST¬TRAUMATIQUE? 
La	première	chose	à	faire	consiste	à	identifier	le	jeune	qui	souffre	d’un	trouble	de	stress	post-traumatique	et	à	
l’aider	à	trouver	une	personne	bien	renseignée	qui	pourra	l’informer	sur	ce	problème	et	lui	parler	de	la	manière	
dont	il	peut	être	traité.	Il	est	important	de	ne	pas	confondre	le	trouble	de	stress	post-traumatique	avec	les	réactions	
normales	à	des	événements	traumatisants	ou	avec	le	trouble	de	stress	aigu.	Ne	voyez	pas	une	pathologie	là	où	il	
n’y	en	a	pas!	Pour	les	personnes	souffrant	de	trouble	de	stress	post-traumatique,	le	counseling	par	encouragement	
faisant	appel	à	des	méthodes	de	thérapie	cognitive	peut	être	utile.	Si	le	trouble	cause	une	grande	détresse	et	un	
important	handicap,	on	doit	diriger	le	jeune	vers	un	professionnel	de	la	santé	approprié,	car	il	pourrait	avoir	besoin	
de	médicaments	ou	d’une	psychothérapie.	

QUELLES QUESTIONS PUIS-JE POSER? 
Te	sens-tu	dérangé	par	les	souvenirs	ou	les	pensées	d’un	événement	très	bouleversant	qui	t’est	arrivé?	N’oubliez	pas	
de	poser	des	questions	au	sujet	de	la	fréquence	et	de	la	persistance	des	symptômes	et	relevez	une	manifestation	
évidente	de	handicap	fonctionnel	avant	de	considérer	qu’il	puisse	s’agir	du	trouble	de	stress	post-traumatique.	

Troubles mentaux du physique :  
(les troubles de l’alimentation)

1. QU’EST-CE QU’UN TROUBLE DE L’ALIMENTATION?
Il	existe	deux	types	de	troubles	de	l’alimentation	:	l’anorexie	
mentale	 et	 la	 boulimie.	 Bien	 qu’il	 puisse	 y	 avoir	 un	 certain	
chevauchement	 de	 leurs	 symptômes,	 il	 est	 probable	 que	
ces	 deux	 troubles	 aient	 des	 causes	 différentes	 et	 que	 leurs	
traitements	diffèrent.	

QUI EST SUSCEPTIBLE DE DÉVELOPPER UN 
TROUBLE DE L’ALIMENTATION? 
Les troubles de l’alimentation commencent habituellement	à	
l’adolescence	et	peuvent	se	poursuivre	jusqu’à	l’âge	adulte.	
Les	filles	en	sont	beaucoup	plus	affectées	que	les	garçons.	



19

À QUOI RESSEMBLE L’ANOREXIE MENTALE? 
L’anorexie	mentale	est	caractérisée	par	une	préoccupation	excessive	pour	le	contrôle	du	poids	corporel,	une	fausse 
image	de	son	corps,	une	peur	intense	de	prendre	du	poids	et	le	refus	de	maintenir	un	poids	minime	normal.	Après	la	
puberté,	les	filles	éprouvent	également	une	perte	des	menstruations.	Il	existe	deux	sous-types	d’anorexie	mentale	:	un	
sous-type	restrictif	(où	le	jeune	ne	se	bourre	pas	ou	n’abuse	pas	de	laxatifs	ou	ne	se	fait	pas	vomir	régulièrement)	et	
un	sous-type	d’hyperphagie	et	d’élimination	(où	le	jeune	se	bourre,	abuse	de	laxatifs	et	se	fait	vomir	régulièrement).	

À QUOI RESSEMBLE LA BOULIMIE? 
La	boulimie	est	caractérisée	par	une	hyperphagie	régulière	et	récurrente	(consommation	d’une	grande	quantité	
d’aliments	sur	une	courte	période,	accompagnée	d’un	manque	de	contrôle	de	l’alimentation	pendant	l’épisode)	et	
par	des	comportements	fréquents	et	inappropriés	visant	à	prévenir	la	prise	de	poids	(notamment	:	se	faire	vomir,	
utiliser	des	laxatifs,	subir	des	lavements,	faire	de	l’exercice	de	manière	excessive).	

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE LE TROUBLE DE L’ALIMENTATION ET LES 
HABITUDES ALIMENTAIRES NORMALES DES ADOLESCENTS? 
Les	habitudes	alimentaires	des	jeunes	peuvent	être	très	changeantes.	Les	engouements	pour	la	nourriture	sont	courants, 
tout	comme	les	périodes	de	régime	et	de	restriction	alimentaire	(souvent	en	réaction	à	des	inquiétudes	au	sujet	du	poids).	
L’adolescence	est	également	une	période	où	certains	jeunes	essaient	des	types	d’aliments	et	d’alimentation	qui	peuvent	être	
considérablement	différents	de	ceux	de	leurs	familles	et	collectivités.	Il	ne	s’agit	pas	là	de	troubles	de	l’alimentation.	

QUELS SONT LES CRITÈRES DU DIAGNOSTIC DE L’ANOREXIE MENTALE? 
1.	 refus	de	maintenir	un	poids	corporel	au	moins	égal	au	poids	minimum	normal	pour	son	âge	et	sa	taille;	 
	 conséquemment,	son	poids	corporel	se	situe	sous	les	85	%	du	poids	normal.	

2.	 peur	intense	de	prendre	du	poids	ou	de	devenir	gras,	même	si	son	poids	est	insuffisant.	
3.	 fausse	image	de	son	corps	(se	considère	gras,	même	si	son	poids	est	insuffisant)	ou	refus	de	reconnaître	la	 
	 gravité	de	l’insuffisance	de	son	poids.	

4.	 perte	des	menstruations	chez	les	filles	après	la	puberté.	

Le	taux	de	prévalence	de	l’anorexie	mentale	est	d’environ	0,2	à	0,5	pour	cent.	
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QUE PUIS-JE FAIRE S’IL S’AGIT DE L’ANOREXIE MENTALE? 
Les	jeunes	souffrant	d’anorexie	mentale	ne	se	plaignent	pas	de	souffrir	d’anorexie,	et	la	plupart	d’entre	eux	nient	avoir	un	
problème	de	poids	insuffisant.	Habituellement,	un	ami,	un	enseignant	ou	un	membre	de	la	famille	remarque	l’importante	perte	
de	poids.	Un	éducateur	qui	soupçonne	qu’un	élève	souffre	d’anorexie	mentale	doit	délicatement	discuter	de	ce	problème	avec	
le	jeune,	et	après	la	discussion,	s’il	semble	s’agir	d’un	cas	d’anorexie	mentale,	le	jeune	doit	être	dirigé	vers	l’intervenant	ou	le	
professionnel	de	la	santé	approprié	à	l’école,	en	vue	d’une	évaluation	et	d’une	intervention.	Si	l’on	suggère	au	jeune	de	manger	
davantage	ou	si	l’on	fait	des	commentaires	négatifs	sur	son	poids,	l’effet	sera	contre-productif.	

QUELS SONT LES CRITÈRES DU DIAGNOSTIC DE LA BOULIMIE? 
1.		épisodes	récurrents	d’hyperphagie,	pendant	lesquels	les	conditions	suivantes	sont	présentes:	
a)	–	consommation	de	grandes	quantités	d’aliments	sur	une	courte	période;	 
b)	–	sentiment	que	l’habitude	alimentaire	est	hors	de	contrôle.

2.	comportements	récurrents	et	inappropriés	visant	à	contrôler	le	poids	(notamment	:	se	faire	vomir;	faire	une	mauvaise	
utilisation	des	laxatifs,	diurétiques,	lavements	ou	autres	médicaments;	jeûner	ou	faire	de	l’exercice	de	manière	
excessive).	

3.	 les	conditions	susmentionnées	doivent	se	produire	en	moyenne	au	moins	deux	fois	par	semaine	pendant	trois	mois.	
4.	 la	perspective	de	soi	est	excessivement	influencée	par	la	forme	et	le	poids	corporel.	
5.	 les	points	susmentionnés	ne	se	produisent	pas	exclusivement	dans	les	cas	d’anorexie	mentale.	

Il	existe	deux	sous-types	de	boulimie	:	le	type	où	il	y	a	purgation	(caractérisé	par	le	vomissement	volontaire	ou	la	
mauvaise	utilisation	des	laxatifs,	diurétiques,	lavements,	etc.);	le	type	où	il	n’y	a	pas	de	purgation	(aucune	utilisation	des	
moyens	de	purgation	susmentionnés).	

Le	taux	de	prévalence	de	la	boulimie	est	d’environ	1	à	3	pour	cent.	

QUE PUIS-JE FAIRE S’IL S’AGIT DE LA BOULIMIE? 
Les	jeunes	souffrant	de	boulimie	ne	se	plaignent	pas	de	souffrir	de	boulimie,	et	la	plupart	d’entre	eux	nient	avoir	
un	problème	d’alimentation.	La	boulimie	est	souvent	cachée.	Vous	devriez	tenir	en	classe	des	discussions	au	sujet	de	
la	boulimie	et	des	autres	problèmes	alimentaires,	tout	en	gardant	à	l’esprit	qu’il	pourrait	y	avoir	dans	le	groupe	un	
jeune	souffrant	d’un	trouble	de	boulimie	non	diagnostiqué.	

QUESTIONS À POSER? 
Comment	 te	 sens-tu	dans	 ta	peau?	T’a-t-on	déjà	demandé	 si	 tu	éprouves	des	problèmes	d’alimentation?	As-tu	
parfois	l’impression	que	tu	manges	de	manière	incontrôlée?	
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Troubles mentaux du comportement : 
(dépendance de substances 
psychoactives, trouble déficitaire de 
l’attention avec hyperactivité)

1. DÉPENDANCE ET ABUS DE SUBSTANCES 
PSYCHOACTIVES
Il	existe	un	spectre	de	troubles	qui	peuvent	survenir	en	raison	de	la	consommation	
de	diverses	substances	psychoactives.	Le	long	de	ce	spectre	de	troubles,	il	y	a	
l’abus	et	la	dépendance.	

QU’EST-CE QUE L’ABUS DE SUBSTANCES PSYCHOACTIVES? 
L’abus	de	substances	psychoactives	est	une	habitude	mésadaptée	de 
consommation	de	substances	psychoactives	qui	entraîne	une	grande	détresse	ou	un	important	handicap,	qui	se	
manifeste	par	une	(ou	plusieurs)	des	conditions	suivantes,	qui	surviennent	sur	une	période	de	douze	mois	:	

1	 Consommation	récurrente	de	substances	psychoactives	qui	a	pour	conséquence	la	négligence	des	principales	
obligations	que	la	personne	doit	remplir	au	travail,	à	l’école	ou	à	la	maison	(p.	ex.,	absences	répétées	ou	
mauvais	rendement	au	travail	lié	à	la	consommation;	absences	liées	aux	substances	psychoactives,	suspensions	
ou	expulsions	de	l’école;	négligence	des	enfants	ou	de	la	famille)	

2	 Consommation	récurrente	de	substances	psychoactives	dans	des	situations	où	cela	représente	un	danger	physique	(p.	
ex.,	conduire	un	véhicule	ou	faire	fonctionner	une	machine	avec	des	facultés	affaiblies	en	raison	de	la	consommation)	

3	 Problèmes	légaux	récurrents	liés	à	la	consommation	(p.	ex.,	se	faire	arrêter	pour	inconduite	liée	à	la	consommation)	

Poursuite	de	la	consommation	de	substances	psychoactives,	malgré	que	les	effets	de	ces	substances	causent	ou	
aggravent	des	problèmes	sociaux	ou	interpersonnels	persistants	ou	récurrents	(p.	ex.,	disputes	avec	le	conjoint	ou	la	
conjointe	au	sujet	des	conséquences	de	l’intoxication,	bagarres	physiques)	

QU’EST-CE QUE LA DÉPENDANCE DE SUBSTANCES PSYCHOACTIVES? 
1.	La	tolérance,	telle	qu’elle	est	définie	par	l’un	ou	l’autre	des	éléments	suivants	:	
	 •	 Besoin	de	quantités	nettement	accru	pour	obtenir	l’intoxication	ou	l’effet	désiré.	
	 •	 Effet	nettement	réduit	de	la	consommation	continue	de	la	même	quantité	de	la	substance	psychoactive.	
2.	Le	sevrage,	lequel	se	manifeste	de	l’une	ou	l’autre	des	manières	suivantes	:	
	 •	 le	syndrome	caractéristique	de	sevrage	de	la	substance	psychoactive.	
	 •	 la	même	substance	(ou	une	substance	très	apparentée)	est	consommée	afin	de	soulager	ou	d’éviter	les	 
	 	 symptômes	de	sevrage.	
3.	 La	substance	psychoactive	est	souvent	consommée	en	quantités	plus	grandes	ou	sur	une	période	plus	 
	 longue	que	prévues.	
4.	 La	personne	manifeste	un	désir	constant	ou	des	efforts	vains	en	vue	de	réduire	ou	de	maîtriser	sa	consommation.	
5.	 Beaucoup	de	temps	est	consacré	à	des	activités	visant	à	obtenir	ou	à	consommer	la	substance	 
	 psychoactive	ou	à	se	rétablir	de	ses	effets.	
6.	 D’importantes	activités	sociales,	professionnelles	ou	récréatives	sont	abandonnées	en	raison	du	problème	 
	 de	consommation.	
7.	 Poursuite	de	la	consommation,	même	en	sachant	que	l’on	éprouve	un	problème	physique	ou	psychologique	 
	 persistant	ou	récurrent	qui	est	probablement	causé	ou	aggravé	par	la	substance	consommée	(p.	ex.,	 
	 continuer	à	boire	tout	en	sachant	que	la	consommation	d’alcool	aggrave	un	ulcère).	

Le	taux	de	prévalence	de	l’abus	de	substances	psychoactives	est	d’environ	6	à	10	pour	cent.	
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QUELS SONT LES TYPES DE SUBSTANCE PSYCHOACTIVE DONT IL EST POSSIBLE D’ABUSER? 
Il	peut	s’agir	de	substances	légales	ou	illégales.	Le	fait	qu’une	substance	soit	légale	ou	illégale	ne	détermine	pas	
si	cette	substance	peut	entraîner	la	dépendance	ou	l’abus.	Les	substances	psychoactives	sont	notamment	l’alcool,	la	
nicotine,	le	cannabis,	les	amphétamines,	la	cocaïne,	les	produits	à	inhaler,	les	opioïdes,	les	somnifères	et	autres.	

Diverses	substances	peuvent	être	consommées	sans	danger,	avec	modération,	par	la	plupart	des	gens	dans	des	
contextes	sociaux	(par	exemple,	la	bière	ou	d’autres	boissons	alcoolisées	peuvent	accompagner	un	repas	ou	être	
consommées	dans	des	situations	sociales).	Les	substances	psychoactives	dont	il	est	possible	d’abuser	dans	certaines	
situations	peuvent	comporter	un	effet	thérapeutique	dans	d’autres	situations	–	par	exemple,	l’héroïne	ou	la	cocaïne	
peuvent	être	utilisées	pour	traiter	la	douleur,	sous	surveillance	médicale,	mais	on	sait	qu’elles	constituent	aussi	des	
substances	qui	créent	une	dépendance	lorsqu’elles	sont	consommées	à	des	fins	non	médicales.	

QUE PUIS-JE FAIRE S’IL S’AGIT D’ABUS OU DE DÉPENDANCE DE SUBSTANCES PSYCHOACTIVES? 
D’abord,	 il	 est	 important	 d’identifier	 le	 problème.	 Dans	 certaines	 situations,	 des	 facteurs	 culturels,	 sociaux	 ou	
économiques	peuvent	 faire	 obstacle	à	 l’identification	du	problème	de	 consommation.	 Souvent,	 la	personne	qui	
éprouve	ce	problème	en	nie	l’existence	et	parfois,	les	membres	de	sa	famille	ou	ses	êtres	chers	le	nient	également.	
Les	jeunes	adoptent	souvent	des	habitudes	de	mauvaise	utilisation	de	substances	psychoactives	pendant	une	longue	
période	(années)	avant	que	certains	d’entre	eux	ne	commencent	à	en	abuser.	La	mauvaise	utilisation	des	substances	
psychoactives	chez	la	plupart	des	jeunes	n’entraînera	probablement	pas	l’abus.	Aussi,	la	mauvaise	utilisation	de	
ces	substances,	quoiqu’elle	constitue	un	facteur	de	risque	d’abus,	ne	prédit	pas	nécessairement	l’abus	de	substances	
psychoactives.	 Les	 problèmes	 scolaires	 et	 sociaux	 caractérisent	 les	 jeunes	 qui	 souffrent	 d’abus	 de	 substances	
psychoactives	–	échecs	scolaires,	absentéisme,	absences	le	lundi	matin,	agression,	etc.	

QUESTIONS À POSER? 
Tentez	de	déterminer	 les	quantités	de	substances	consommées	–	rappelez-vous	que	 la	consommation	peut	être	
continue	 (par	exemple	 :	 chaque	 jour)	ou	périodique	 (grandes	quantités	consommées	de	manière	 sporadique	–	
comme	tous	les	trois	ou	cinq	jours).	Déterminez	si	les	problèmes	du	jeune	sont	causés	en	totalité	ou	en	partie	par	
une	consommation	excessive.	Voici	une	question	qui	est	particulièrement	importante	:	«	Comment	la	consommation	
de	(nom	de	la	substance)	t’aide-t-elle	ou	te	nuit-elle	à	l’école	ou	dans	ta	vie	sociale?	»	

Signes à surveiller : 
Certaines	personnes	qui	abusent	ou	qui	dépendent	de	substances	psychoactives	

présentent	 également	 d’autres	 problèmes	 de	 santé	 mentale,	 comme	 la	

dépression	ou	l’anxiété.	Si	ces	problèmes	surviennent,	ils	doivent	être	identifiés	

et	l’on	doit	fournir	de	l’assistance.	Le	suicide	peut	être	plus	fréquent	chez	les	

personnes	aux	prises	avec	des	problèmes	de	consommation	de	substances	

psychoactives.	Les	jeunes	souffrant	d’un	trouble	déficitaire	de	l’attention	avec	

hyperactivité	qui	n’est	pas	traité	ou	qui	est	traité	inadéquatement	présentent	

un	risque	accru	d’abus	de	substances	psychoactives.	Un	traitement	efficace	du	

trouble	déficitaire	de	l’attention	avec	hyperactivité	à	l’aide	de	médicaments	

réduit	le	risque	d’abus	de	substances	psychoactives.	
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L’abus	ou	la	dépendance	de	substances	psychoactives	chez	les	jeunes	nécessite	habituellement	l’intervention	d’un	
professionnel.	Les	questions	telles	que	la	confidentialité	seront	souvent	mentionnées;	il	est	donc	important	que	les	
enseignants	comprennent	quelles	sont	les	attentes	et	les	limites	en	matière	de	confidentialité,	en	ce	qui	a	trait	à	
l’abus	ou	à	la	dépendance	de	substances	psychoactives	dans	leur	milieu.	

Souvent,	les	conseils	d’un	enseignant	ou	d’un	moniteur	constituent	une	étape	importante	vers	le	traitement	d’un	jeune	qui	
abuse	de	substances	psychoactives.	Les	conseils	neutres,	mais	réalistes,	d’un	enseignant	peuvent	parfois	les	amener	à	
se	rendre	compte	qu’ils	ont	besoin	d’aide.	Certains	jeunes	font	le	trafic	des	substances	psychoactives	qu’ils	consomment.	
Par	conséquent,	l’enseignant	doit	connaître	la	politique	de	l’école	en	matière	de	drogues	et	il	doit	s’y	conformer.	

2. QU’EST-CE QUE LE TROUBLE DÉFICITAIRE DE L’ATTENTION AVEC HYPERACTIVITÉ?
Le	 trouble	déficitaire	de	 l’attention	avec	hyperactivité	 (TDAH)	est	 caractérisé	par	des	manifestations	persistantes	
d’hyperactivité,	d’impulsivité	et	de	grandes	difficultés	à	maintenir	son	attention;	l’intensité	de	ces	manifestations	est	
supérieure	à	la	normale	et	elles	sont	associées	à	d’importants	handicaps	fonctionnels	à	l’école,	à	la	maison	et	avec	
les	pairs.	Le	trouble	commence	souvent	avant	l’âge	de	sept	ans	et	continue	pendant	l’adolescence,	ou	chez	certaines	
personnes,	même	jusqu’à	l’âge	adulte.	

QUI EST SUSCEPTIBLE DE DÉVELOPPER UN TROUBLE DÉFICITAIRE DE L’ATTENTION 
AVEC HYPERACTIVITÉ? 
Le	trouble	déficitaire	de	l’attention	avec	hyperactivité	est	 lié	à	un	facteur	génétique,	tient	de	famille	et	touche	
davantage	 de	 garçons	 que	 de	 filles.	 Souvent,	 les	 filles	 souffrant	 de	 trouble	 déficitaire	 de	 l’attention	 avec	
hyperactivité	 n’éprouvent	pas	de	problèmes	 semblables	d’hyperactivité,	bien	qu’elles	éprouvent	des	difficultés	
semblables	 à	maintenir	 leur	 attention.	 Les	 personnes	qui	 éprouvent	 des	 troubles	 d’apprentissage	 et	 les	 jeunes	
souffrant	du	syndrome	de	Gilles	de	La	Tourette	présentent	un	risque	accru	de	trouble	déficitaire	de	 l’attention	
avec	hyperactivité.	Les	jeunes	qui	souffrent	du	trouble	des	conduites	peuvent	souffrir	d’un	trouble	déficitaire	de	
l’attention	avec	hyperactivité	qui	n’a	pas	été	décelé	ou	traité	et	qui	peut	contribuer	à	leurs	difficultés	sociales	ou	à	
leurs	problèmes	avec	la	justice.	

À QUOI RESSEMBLE LE TROUBLE DÉFICITAIRE DE L’ATTENTION AVEC HYPERACTIVITÉ? 
Les	problèmes	d’attention	peuvent	entraîner	d’importantes	difficultés	dans	l’exécution	des	tâches.	Les	jeunes	qui 
souffrent	du	trouble	déficitaire	de	l’attention	avec	hyperactivité	commettent	souvent	de	multiples	erreurs	d’inattention,	
ils	ne	terminent	pas	leurs	travaux	scolaires	ou	leurs	tâches	domestiques,	ils	peuvent	commencer	de	nombreuses	activités	
sans	en	terminer	une,	et	ils	éprouvent	souvent	de	grandes	difficultés	à	organiser	leurs	tâches	et	leurs	activités.	Ils	sont	
facilement	distraits	par	les	stimuli	de	leur	environnement	(comme	les	bruits)	et	souvent,	 ils	commencent	à	éviter	les	
tâches	qui	requièrent	une	grande	attention	soutenue	(comme	les	travaux	scolaires).	Les	jeunes	souffrant	du	trouble	
déficitaire	de	l’attention	avec	hyperactivité	se	précipitent	souvent	dans	des	activités	telles	que	des	jeux	ou	autres,	sans	
prendre	le	temps	d’en	apprendre	les	règles	ou	de	déterminer	ce	qu’ils	devraient	faire.	

L’hyperactivité	se	manifeste	souvent	par	des	difficultés	à	rester	immobile	au	même	endroit,	comme	rester	assis	à	
un	bureau	ou	dans	un	groupe.	Les	jeunes	enfants	peuvent	courir	partout	dans	la	pièce	ou	monter	sur	les	meubles,	
etc.	au	lieu	de	se	concentrer	sur	les	activités	de	groupe.	La	plupart	des	jeunes	souffrant	de	trouble	déficitaire	de	
l’attention	avec	hyperactivité	ont	de	la	difficulté	à	demeurer	assis	et	ils	sont	très	actifs;	souvent,	ils	gigotent,	parlent	de	
manière	excessive,	font	du	bruit	pendant	une	activité	qui	se	déroule	en	silence	et	ils	semblent	généralement	«	énervés	».	

L’impulsivité	se	manifeste	souvent	comme	de	l’impatience	ou	une	faible	tolérance	à	la	frustration.	Les	jeunes	souffrant	du	
trouble	déficitaire	de	l’attention	avec	hyperactivité	interrompent	souvent	les	autres,	n’écoutent	pas	les	directives,	se	précipitent	
dans	de	nouvelles	situations	sans	penser	aux	conséquences,	etc.	Ce	type	de	comportement	peut	entraîner	des	accidents.	De	
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nombreux	jeunes	souffrant	de	trouble	déficitaire	de	l’attention	avec	hyperactivité	semblent	également	être	incapables	de	
tirer	des	leçons	de	leurs	expériences	négatives,	comme	si	l’impulsivité	l’emportait	sur	l’apprentissage	des	dangers.	

Ces	difficultés	peuvent	être	moins	prononcées	dans	les	activités	qui	requièrent	une	grande	participation	physique	et	un	
engagement	constant.	Parfois,	 les	 jeunes	souffrant	du	trouble	déficitaire	de	l’attention	avec	hyperactivité	semblent	être	
moins	distraits	lorsqu’ils	jouent	à	des	jeux	qu’ils	aiment,	particulièrement	les	jeux	qui	ne	requièrent	pas	une	attention	soutenue	
(comme	certains	jeux	vidéo).	Il	est	plus	probable	de	remarquer	les	symptômes	lorsque	le	jeune	se	trouve	dans	un	groupe	où	
le	silence	et	l’attention	soutenue	sont	requis	ou	lorsqu’il	travaille	dans	un	environnement	où	il	y	a	beaucoup	de	distractions.	

QUELS SONT LES CRITÈRES DU DIAGNOSTIC DU TROUBLE DÉFICITAIRE DE 
L’ATTENTION AVEC HYPERACTIVITÉ? 
On	doit	relever	plusieurs	symptômes	dans	chacune	des	catégories	suivantes	:	inattention,	hyperactivité,	impulsivité	
ET	une	durée	d’au	moins	six	mois	à	un	degré	tel	que	la	personne	manifeste	des	comportements	mésadaptés	et	
des	difficultés	de	fonctionnement	qui	ne	correspondent	pas	à	son	niveau	de	développement.	

Inattention (au moins six des éléments suivants) 
1.	 il	n’arrive	pas	à	accorder	une	attention	vigilante	à	son	travail	ou	il	commet	de	nombreuses	erreurs	 
	 d’inattention	dans	ses	tâches	qui	requièrent	une	attention	soutenue	(comme	les	travaux	scolaires).	
2.	 il	éprouve	de	la	difficulté	à	maintenir	son	attention	sur	ses	tâches	ou	ses	activités	de	loisir	
3.	 il	ne	semble	pas	écouter	lorsqu’on	s’adresse	à	lui	directement	
4.	 il	ne	suit	pas	les	instructions	
5.	 il	éprouve	de	la	difficulté	à	organiser	ses	tâches	et	ses	activités	
6.	 il	évite	les	tâches	qui	requièrent	une	attention	soutenue	(comme	les	travaux	scolaires)	
7.	 il	perd	les	choses	dont	il	a	besoin	pour	réaliser	ses	tâches	et	pratiquer	ses	activités	
8.	 il	est	facilement	distrait	par	l’environnement	
9.	 il	est	distrait	durant	ses	activités	quotidiennes	

Hyperactivité (au moins six des éléments suivants) 
1.	 il	gigote	et	se	tortille	sur	sa	chaise	
2.	 il	quitte	son	siège	dans	la	salle	de	classe	ou	lorsqu’il	est	censé	demeurer	assis	
3.	 il	court	ou	grimpe	partout	de	manière	excessive	lorsque	cela	est	inapproprié	
4.	 il	éprouve	de	la	difficulté	à	s’adonner	à	des	activités	solitaires	ou	en	silence	
5.	 il	ne	reste	jamais	en	place,	comme	s’il	était	mû	par	un	moteur	
6.	 il	parle	souvent	de	manière	excessive	

Impulsivité (compris dans le nombre de symptômes de l’hyperactivité) 
1.	 il	laisse	échapper	des	commentaires	ou	il	répond	à	des	questions	avant	d’avoir	le	droit	de	parole	
2.	 il	éprouve	de	la	difficulté	à	attendre	son	tour	
3.	 il	interrompt	souvent	les	autres	ou	s’immisce	dans	leurs	affaires	

QUE PUIS-JE FAIRE S’IL S’AGIT DU TROUBLE DÉFICITAIRE DE L’ATTENTION AVEC HYPERACTIVITÉ? 
Le	trouble	déficitaire	de	l’attention	avec	hyperactivité	peut	être	traité	au	moyen	d’une	combinaison	de	médicaments 
et	d’autres	approches,	comme	l’entraînement	aux	habiletés	sociales	et	la	thérapie	cognitivo-comportementale.	Le	traitement	
le	plus	efficace	de	ces	symptômes	consiste	à	prendre	des	médicaments.	Puisque	les	difficultés	d’apprentissage	sont	courantes,	
les	jeunes	souffrant	du	trouble	déficitaire	de	l’attention	avec	hyperactivité	doivent	subir	des	tests	de	connaissances	afin	de	
déterminer	 s’il	existe	un	 trouble	d’apprentissage.	Parfois,	 la	modification	de	 l’environnement	d’apprentissage	du	 jeune	
souffrant	du	trouble	déficitaire	de	l’attention	avec	hyperactivité	peut	lui	être	bénéfique,	par	exemple,	un	endroit	calme	où	il	
peut	travailler,	ou	des	travaux	scolaires	réalisés	en	petites	quantités	plutôt	que	pendant	de	longues	périodes.	
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QUELS SIGNES DOIS-JE SURVEILLER? 
Certains	jeunes	souffrant	de	trouble	déficitaire	de	l’attention	avec	hyperactivité	développent	un	trouble	des	conduites	ou	
un	abus	de	substances	psychoactives.	De	nombreux	jeunes	deviennent	démoralisés	en	raison	des	rappels	constants	
de	leurs	enseignants,	de	leurs	parents	et	d’autres	personnes	au	sujet	de	leur	«	mauvais	comportement	».	Rappelez-
vous	que	ces	jeunes	ne	sont	pas	mauvais	:	ils	éprouvent	simplement	des	difficultés	à	maintenir	leur	attention.	Essayez	
de	ne	pas	diminuer	leur	estime	personnelle	en	vous	concentrant	seulement	sur	ce	qu’ils	ont	de	la	difficulté	à	faire	:	
concentrez-vous	également	sur	leurs	forces.	

QUESTIONS À POSER? 
As-tu	de	la	difficulté	à	te	concentrer	sur	tes	travaux	scolaires?	Est-il	difficile	pour	toi	de	terminer	ton	travail	lorsqu’il	
y	a	des	bruits	ou	d’autres	distractions?	Est-ce	que	tes	parents	ou	tes	enseignants	semblent	te	pousser	constamment	
à	travailler	ou	à	demeurer	assis?	

Signes à surveiller : 
Certaines	 personnes	 souffrant	 de	 trouble	 déficitaire	 de	 l’attention	 avec	

hyperactivité	 développent	 un	 trouble	 des	 conduites	 ou	 un	 abus	 de	

substances	 psychoactives.	 De	 nombreux	 jeunes	 deviennent	 démoralisés	

en	raison	des	rappels	constants	de	leurs	enseignants,	de	leurs	parents	et	

d’autres	personnes	au	sujet	de	leur	«	mauvais	comportement	».	Rappelez-

vous	que	ces	 jeunes	ne	 sont	pas	mauvais	 :	 ils	éprouvent	 simplement	des	

difficultés	à	maintenir	leur	attention.	Essayez	de	ne	pas	diminuer	leur	estime	

personnelle	en	vous	concentrant	seulement	sur	ce	qu’ils	ont	de	la	difficulté	à	

faire	:	concentrez-vous	également	sur	leurs	forces.	

Qu’est-ce que le suicide?

Le	suicide	est	un	acte	dont	le	but	est	de	mettre	fin	à	sa	propre	vie.	Le	suicide	en	soi	n’est	pas	un	trouble	mental,	mais une 
des	plus	importantes	causes	de	suicide	est	la	maladie	mentale.	Il	s’agit	surtout	de	la	dépression,	du	trouble	bipolaire	
(maniacodépression),	de	la	schizophrénie	et	de	l’abus	de	substances	psychoactives.	

Le	 suicide	 existe	 dans	 toutes	 les	 cultures	 et	 il	 peut	 constituer	 le	 résultat	 de	 facteurs	 sociaux,	 culturels,	 religieux	 et	
socioéconomiques	complexes	en	plus	des	troubles	mentaux.	Les	motifs	de	suicide	peuvent	varier	d’une	région	à	l’autre	
en	raison	de	ces	facteurs.	Par	conséquent,	il	est	également	important	pour	vous	de	connaître	les	motifs	de	suicide	les	plus	
courants	dans	la	région	où	vous	travaillez.	Ces	motifs	peuvent	être	difficiles	à	déterminer	de	façon	précise	en	raison	des	
«	tabous	»	et	des	stigmates	entourant	le	suicide.	

Les	 méthodes	 courantes	 de	 suicide	 peuvent	 varier	 d’un	 endroit	 à	 l’autre	 :	 elles	 peuvent	 aller	 des	 armes	 à	 feu	 à	
l’empoisonnement	aux	engrais	jusqu’à	l’immolation	par	le	feu	ou	la	surdose	de	médicaments.	Par	conséquent,	il	est	également	

important	pour	vous	de	connaître	les	méthodes	de	suicide	les	plus	courantes	dans	la	région	où	vous	travaillez.	
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À QUOI RESSEMBLE LE SUICIDE? 
Les	comportements	d’automutilation	ne	constituent	pas	tous	des	

tentatives	de	suicide.	De	nombreuses	raisons	peuvent	expliquer	
les	comportements	d’automutilation,	outre	le	suicide.	Parmi	ces	
raisons,	il	y	a	notamment	les	tentatives	d’appel	à	l’aide;	par	
exemple,	 les	 appels	 à	 l’aide	 d’une	 personne	 qui	 se	 trouve	
dans	une	situation	grave	dont	elle	ne	peut	s’échapper,	comme	
des	agressions	sexuelles.	Les	 jeunes	qui	souffrent	de	certains	
types	de	troubles	de	la	personnalité	manifestent	souvent	des	
comportements	 d’automutilation.	 Une	 tentative	 de	 suicide	 se	
distingue	 d’un	 comportement	 d’automutilation	 par	 l’intention	
de	la	personne	de	mourir.	

Le comportement suicidaire a trois composantes : les idées, l’intention, les plans. 
1	 Les	idées	suicidaires	comprennent	les	idées	liées	à	la	mort,	le	désir	d’être	mort	ou	les	idées	au	sujet	de	l’acte	de	

suicide.	Il	est	possible	que	ces	idées	ne	soient	pas	persistantes.	Ces	idées	peuvent	être	assez	courantes	chez	les	
personnes	souffrant	de	troubles	mentaux	ou	chez	les	personnes	qui	vivent	des	situations	difficiles.	La	plupart	des	
personnes	qui	ont	des	idées	suicidaires	ne	se	suicident	pas,	mais	les	idées	suicidaires	constituent	un	facteur	de	
risque	de	suicide.	

2	 La	deuxième	 composante	 est	 l’intention	 de	 se	 suicider.	 Lorsqu’il	 est	 question	 d’intention	 suicidaire,	 l’idée	de	
commettre	un	suicide	est	mieux	formée	et	plus	marquée	dans	l’esprit	de	la	personne	que	lorsqu’il	est	question	
d’idées	suicidaires.	Une	personne	qui	a	l’intention	de	se	suicider	peut	penser	la	plupart	du	temps	à	commettre	cet	
acte,	elle	peut	imaginer	ce	que	serait	la	vie	de	ses	amis	ou	des	membres	de	sa	famille	sans	elle,	etc.	L’intention	
est	la	plus	marquée	lorsque	la	personne	décide	qu’elle	va	se	suicider.	

3	 La	troisième	composante	est	le	plan	de	suicide.	Il	s’agit	d’un	plan	clair	qui	décrit	la	manière	dont	le	suicide	sera	
commis.	Les	plans	vagues	(comme	«	un	jour,	je	vais	sauter	d’un	pont	»)	sont	considérés	comme	étant	une	intention	
partielle.	Dans	un	plan	de	suicide,	le	moyen	qui	sera	utilisé	est	identifié	et	obtenu	(comme	une	arme,	un	poison,	
etc.),	l’endroit	et	l’heure	sont	choisis.	L’existence	d’un	plan	de	suicide	constitue	une	urgence	psychiatrique.	

QUE PUIS-JE FAIRE S’IL S’AGIT DU SUICIDE? 
La	première	chose	à	faire	consiste	à	identifier	la	présence	d’idées	suicidaires,	d’intention	de	se	suicider	ou	de	plans	de	
suicide.	Le	counseling	par	encouragement	ou	le	traitement	cognitif	peuvent	être	bénéfiques	en	cas	d’idées	et	d’intentions	
suicidaires.	S’il	existe	un	plan	de	suicide,	la	personne	doit	être	placée	dans	une	situation	où	elle	sera	en	sécurité.	Cette	
situation	doit	être	thérapeutique	et	non	punitive	et	elle	doit	être	accompagnée	de	counseling	par	encouragement	ou	
fondé	sur	un	processus	cognitif.	Les	membres	de	la	famille	ou	les	êtres	chers	peuvent	également	avoir	besoin	d’aide	et	
de	soutien.	Pour	eux,	le	counseling	neutre	par	encouragement	peut	être	utile	dans	une	telle	situation.	Si	un	suicide	a	été	
commis,	le	counseling	neutre	pour	les	endeuillés	peut	être	bénéfique	aux	membres	de	la	famille	ou	aux	êtres	chers.	

Si	un	enseignant	est	en	présence	d’un	élève	qui	parle	de	suicide	ou	écrit	 sur	 le	suicide,	 il	est	 important	pour	 lui	de	
demander	à	un	spécialiste	du	counseling	ou	de	la	santé	d’évaluer	la	situation.	En	général,	il	est	préférable	de	faire	
preuve	d’un	excès	de	prudence	et	de	placer	le	jeune	dans	un	endroit	où	il	sera	en	sécurité.	Les	écoles	doivent	appliquer	
des	politiques	portant	sur	la	manière	de	s’occuper	d’un	jeune	suicidaire.	Familiarisez-vous	avec	la	politique	de	votre	
école.	S’il	n’existe	pas	de	politique,	portez	cette	question	à	l’attention	du	directeur	de	votre	école.	

Le	suicide	d’un	jeune	peut	entraîner	des	répercussions	négatives	chez	ses	pairs,	ses	camarades	de	classe	et	les	enseignants.	
Il	est	important	de	ne	pas	forcer	les	élèves	ou	les	autres	personnes	à	revivre	ou	à	analyser	l’événement.	L’efficacité	des	
interventions	traditionnelles	de	counseling	en	matière	de	stress	causé	par	un	incident	grave	n’a	pas	été	démontrée,	et	il	
est	même	possible	que	ce	type	d’intervention	soit	nuisible.	Après	les	heures	de	classe,	un	environnement	favorable	devrait	
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être	fourni	aux	élèves	qui	désirent	se	confier,	et	un	enseignant	ou	un	conseiller	en	orientation	que	les	élèves	connaissent	
bien	devrait	idéalement	être	disponible	pour	écouter	ceux	qui	désirent	parler	à	quelqu’un.	Chaque	communauté	possède	
ses	propres	traditions	pour	composer	avec	ce	type	d’événement,	et	il	n’est	pas	nécessaire	de	créer	des	réponses	très	
affectives	à	un	suicide	dans	un	milieu	scolaire.

QUELS SONT LES FACTEURS DE RISQUE DU SUICIDE? 
Voici	les	facteurs	de	risque	les	plus	courants	(et	les	plus	reconnus)	relatifs	au	suicide	chez	les	jeunes.	Rappelez-
vous	qu’un	facteur	de	risque	ne	provoque	pas	un	événement,	il	s’agit	plutôt	d’un	élément	qui	est	lié	à	l’événement	
qui	se	produit.	Davantage	de	garçons	que	de	filles	se	suicident.	

•	 	Dépression	ou	autre	trouble	mental	
•	 	Tentative	de	suicide	antérieure	
•	 	Antécédent	familial	de	suicide	
•	 	Consommation	excessive	d’alcool	ou	de	drogues	
•	 	Impulsivité	ou	antécédent	de	démêlés	avec	la	justice	

Le	risque	de	suicide	est	élevé	chez	les	personnes	souffrant	de	troubles	mentaux,	en	particulier	chez	celles	qui	
souffrent	de	dépression	(de	tous	les	types),	du	trouble	bipolaire	(maniacodépression),	de	schizophrénie,	d’abus	
de	substances	psychoactives.	Si	un	jeune	parle	de	suicide,	prenez-le	au	sérieux	:	c’est	un	mythe	de	croire	que	les	
personnes	qui	parlent	de	suicide	ne	tenteront	pas	de	se	suicider.	

QUESTIONS À POSER? 
À	propos	des	idées	:	«	Est-ce	que	tu	as	des	idées	de	mort,	d’automutilation	ou	de	suicide?	»	À	propos	de	
l’intention	:	«	As-tu	décidé	que	tu	serais	mieux	mort	ou	que	tu	devrais	te	donner	la	mort?	»	À	propos	des	plans	:	«	
Quels	plans	as-tu	élaborés	pour	te	donner	la	mort	(et	obtenez	les	détails)?	»	


