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Conflits d’intérêt 

•  Aucun 



Objectifs 

•  Connaître les aspects de normalité et de 
développement 

•  Savoir suspecter les troubles psychiatriques chez 
l’enfant et l’adolescent 

•  Savoir comment intervenir 



Connaissances et développement 

•  Maladies mentales : première cause de morbidité et 
mortalité ( Bloom et al 2011; Collins et al 2011) 

•  Les conditions psychiatriques sont parmi les 5 
premières causes d’invalidité et de décès précoce. 

•  Une proportion importante des gens ne sont pas traités 
( USA 67% et Europe 74%) (Thornicroft 2007) 

•   La vaste majorité des enfants et adolescents ne 
reçoivent ni l’évaluation ni le traitement approprié 
(Satcher, 2001) 



Connaissances et développement 

•  Environ 1 million de jeunes canadiens présentent 
un problème de santé mentale mais la plupart ne 
reçoivent pas les traitements appropriés  

•  Peu de statistiques couvrant le 0-18 ans 
(expérience RCSP) 



Connaissances et développement 

•  70à 80% des maladies débutent avant l’âge de 24 
ans (Kessler et al 2005, Unicef 2011) 

•  Maladies neuro développementales (évidences 
génétiques, imagerie) 



Développement de la psychose 

Début du Début du premier     
Prodrome ?                 épisode psychotique    

12-13 ans          15 ans    











Aspects de développement 

•  Importance de connaître les phases normales: 

– peur des étrangers (6-18 mois) 
– peur des monstres, d’être séparé des parents (2-3 ans) 
– peur du noir, de dormir seul (3-6 ans) 
– peur des dangers physiques, de l’école (6-10 ans) 
–  inquiétudes au sujet des amitiés et de l’exclusion (10-12 ans) 
–  inquiétude au sujet de l’identité, de l’intégration sociale, de 

l’intimité, de l’avenir (adolescence) 



Aspects de développement 

•  Hallucinations 

•  Personnage imaginaire 

•  Agitation 

•  Attention 



Phase de l’adolescence  

•  Période de transitions, caractérisée par de 
nombreux changements hormonaux, physiques, 
émotionnels et cognitifs 

•  Représente aussi une période de vulnérabilité 
accrue 

•  Période où l’acquisition de plusieurs habiletés est 
nécessaire pour atteindre l’autonomie et 
l’indépendance 



Phase de l’adolescence 

•  Modifications hormonales 

•  Bombardement hormonal : lien avec certaines 
attitudes caractéristiques comme la nonchalance, 
l'état de « fatigue perpétuelle » ou encore 
l'hypersomnie   



Changements Structuraux  

•  Augmentation de la matière blanche 

•  Diminution de la matière grise 

•  Changements dépendent des régions corticales 

(Paus	  2005);	  (Blakemore	  and	  Choudhury	  2006)	  



 Phase de l’adolescence 

•  Planification stratégique et comportement orienté 
vers un but sont à leur maximum entre 20 et 29 ans 

•  Les études semblent démontrer l’acquisition 
précoce des fonctions exécutives avec un 
développement progressif qui se poursuit au-delà 
de la phase dite d’adolescence 



Phase de l’adolescence 

•  L’adolescent n'a pas les mêmes capacités 
d'abstraction, d'organisation, de prise de décision 
qu'un adulte.  

•  Leur lobe frontal, siège de ces fonctions évoluées, 
n'est pas encore tout à fait achevé. 



Phase de l’adolescence 

•  Cet inachèvement expliquerait en partie la 
propension de certains à prendre de mauvaises 
décisions en adoptant parfois des comportements 
jugés immatures par les adultes.  

•  De même, un inachèvement du cervelet pourrait 
être à l'origine des maladresses répétées des 
adolescents et de leur aspect parfois un peu 
pataud.  



PHASE DE L’ADOLESCENCE 

•  L'âge de 7 ans est le point de coupure 
développemental pour la pensée illogique et 
l'association lâche 

(Caplan 1994) 



CRISE ? 

• Simon 15 ans 
psychose… 

• Pierre 14 ans 
dépression… 

• Amélie 14 ans 
anorexie…. 



CRISE? 

•  Les adolescents sont en généralement en bonne santé 

•  Majorité des adolescentes: étape de croissance qui se déroule 
sans difficulté majeure (Cloutier et al 1994) 

•  Franchir l’adolescence un problème adulte (la société anticipe la 
rébellion de ses jeunes: prédiction autodéterminante) 



CRISE? 

•  Moyenne du nombre d’amis chez les adolescents 
québécois : 26.9 amis (Cloutier et al 1994) 

•  70 % même école 
•  70% amitiés qui durent (en lien avec l’intimité) 
•  Importance du téléphone (actuellement internet) 
•  Un ou une amie intime et cinq bons amis 

•  NB: augmentation du nombre amis avec nouveaux 
médias comme Facebook 



PROBLÈMES DÉBUTANT À 
L’ADOLESCENCE 

•  Le fait de ne pas réussir à se faire des amis est un 
indicateur de risque d’inadaptation sociale et cette 
relation semble durable 



PROBLÈMES DÉBUTANT À 
L’ADOLESCENCE 

•  Période à risque :  

entrée au secondaire = baisse 
de résultat 
risque de friction avec les 
parents 
problème de consommation 
transition vers des rôles 
nouveaux 



Problème débutant à l’adolescence 

•  Consommation: 

– Effet de la consommation sur le cerveau en 
développement 



Drogue 

•  27 % des élèves ont déjà consommé de la drogue au cours de leur vie, les garçons dans 
une proportion légèrement plus élevée que les filles (28 % c. 26 %).   

•  26 % des élèves du secondaire ont consommé de la drogue dans la dernière année. 

•   La consommation de drogues croît de façon significative à chaque niveau scolaire, passant 
de 5 % en 1re secondaire à 44 % en 5e secondaire.  

•  La drogue la plus consommée dans la dernière année est le cannabis.  
•  Dans l’ordre, les autres drogues « populaires » sont : 

–  l’ecstasy (9 %), les amphétamines (incluant la méthamphétamine) (7 %), les 
hallucinogènes (6 %), la cocaïne (2,9 %), les diverses formes de colle ou de solvant 
(1,4 %) et l’héroïne (0,8 %).  

•  En 2010-2011, 9 % des élèves du secondaire consomment du cannabis au moins une fois 
par semaine. La consommation à fréquence élevée de cette drogue connaît une hausse 
significative entre la 1re (1,7 %) et la 5e secondaire (14 %).  

Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2010-2011  



ALCOOL 

•  63 % des élèves du secondaire ont déjà bu de l’alcool au cours de leur vie. 
•  60 % au cours des 12 derniers mois 
•  Les garçons et les filles ne se différencient pas 
•  La consommation d’alcool augmente à chaque niveau scolaire, passant de 26 

% en 1re secondaire à 85 % en 5e secondaire.  

•  En 2010-2011, environ 15 % des élèves ont consommé de l’alcool au moins 
une fois par semaine au cours de la dernière année, fréquence considérée 
élevée. Ce comportement est nettement plus fréquent chez les élèves de la 5e 
secondaire (29 %) que chez ceux de la 1re secondaire (3,3 %).   

•  Environ 10 % des élèves du secondaire de 12 ans et plus ont consommé de 
l’alcool avant d’avoir 12 ans. 

Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2010-2011  



Indicateurs 

•  Intensité 
•  Dysfonctionnement 
•  Durée 
•  Différence par rapport au groupe d’appartenance 
•  Changement par rapport à son fonctionnement 

habituel 



DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL 

•  Crise adolescence 

Majorité des adolescentes: étape de croissance qui 
se déroule sans difficulté majeure (Cloutier et al 
1994) 



Dépister et intervenir 

•  Évitez de vous croire personnellement visé (excès 
de colère) 

•  Comprendre son monde (différence entre les 
préoccupations des adolescents et celles des 
parents)- devenez explorateur 

•  Écoutez, tendre des perches 
•  Être un bon coach 



Dépister et intervenir 

•  Encouragez-valider 

•  Exprimez vos limites 



Dépister et intervenir 

•  Connaître la culture 
•  Lien avec l’école 
•  Démontrez une ouverture et parlez de notre 

expérience 



Dépister et intervenir 

•  Professeurs 
•  Psychologue scolaire et autres intervenants 

scolaires 
•  Médecin de famille ou pédiatre 
•  Pharmacien 
•  Coach 
•  Ressources communautaires 
•  Parents 



Conclusion 

•  Ne pas se faire leurrer par 
la notion de crise 
d’adolescence 

•  Utilisation des informations 
de l’entourage du jeune et 
recherche des symptômes 
précurseurs 

•  Rester en lien 
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