
Objectifs de la journée : 

Au terme de cette journée les participantes et les participants seront en mesure de : 

• Développer une meilleure compréhension de la recherche de la valeur comme enjeu
développemental à l’adolescence et ses impacts sur le processus de développement de l’identité;

• Saisir le rôle des véhicules utilisés par les adolescents pour augmenter leurs sentiments d’avoir une 
valeur (hyper sexualisation, prostitution, proxénétisme, gangs de rue, abus sexuels, réseaux 
sociaux, jeux virtuels, pornographie) et les risques de cristallisation dans une identité négative;

• Élaborer des stratégies d’intervention pour prévenir ces dérives et les aider à trouver des alternatives
personnellement et socialement acceptables;

•Identifier les enjeux et les défis de l’intervention auprès des adolescents présentant de telles
problématiques.

Contenu : Pour bien des jeunes, leur valeur est difficile à trouver dans les milieux d’appartenance 
(scolaire, amis, famille) où ils ont vécu de l’exclusion, des échecs et des renvois en raison de difficultés 
d’apprentissage et/ou de comportement. Ces difficultés d’adaptation, pour lesquelles le système n’a 
pas trouvé de solution, vont pousser les adolescents à la recherche de solutions alternatives pour 
trouver leur valeur et se forger une identité qui risque d’augmenter leur marginalisation et leur 
désaffiliation sociale. Les symptômes interdits (vols, délinquance, consommation de drogues, 
prostitution) deviennent alors des stratégies de survie pour tenter d’aller mieux. Devant une clientèle 
qui présente de tels comportements, l’équilibre entre la protection des risques et les soins qui 
permettent de se développer est parfois difficile à maintenir. Au cours de cette journée, des vignettes 
cliniques et des jeux de rôles seront présentés afin d’illustrer des stratégies d’intervention adaptées à 
de telles problématiques et mieux comprendre les enjeux et les défis dans l’intervention auprès de 
cette clientèle.  

Pour qui :  Tous les intervenants et intervenantes œuvrant en dépendance et en santé mentale 
auprès des jeunes et préoccupés par cette problématique 

Formateur :   M. Stéphane Bujold, psychologue, conseiller clinique, CISSS de Laval 

Date :  Vendredi le 27 janvier 2017 

Heure :  9 h à 16 h 30 (accueil à compter de 8 h 30) 

Endroit : Campus de Longueuil de l’Université de Sherbrooke 
150, place Charles -Le Moyne 
Longueuil (Québec) J4K 0A8 

CONSOMMATION, SEXUALITÉ ET AUTRES COMPORTEMENTS INTERDITS  : 
La conquête de la valeur à l’adolescence de 12 à 25 ans 


