
 
 

ADOLESCENCE ET DÉPENDANCE 

Objectifs de la journée :  
 
Au terme de cette journée les personnes participantes seront en mesure de : 
 

• Connaitre les différentes vulnérabilités qui peuvent se présenter à l’adolescence et 
reconnaître celles qui peuvent mettre les adolescents à risque de développer une 
consommation problématique; 

• Explorer la place de la consommation de substances psychoactives à l’adolescence : 
exploration du phénomène de la consommation, identification des facteurs de risques et 
portrait statistique au Québec; 

• Connaître les concepts de base en lien avec l’intervention spécifique dans le domaine de la 
dépendance auprès des adolescents; 

• Faire un survol des étapes reliées au repérage, à la détection et à l’évaluation des jeunes à 
risque de développer une consommation problématique, en plus du processus de référence 
vers les services spécialisés en dépendance (dans une optique de complémentarité des 
services); 

• Identifier des stratégies d’intervention spécifiques à la dépendance, adaptées aux 
adolescents, à leur entourage et aux possibles comorbidités que les jeunes peuvent 
présenter. 

 
Contenu :    

Les changements observables à l’adolescence, les facteurs de risques ou de vulnérabilités à 
l’adolescence, les substances et leurs effets, la loi de l’effet chez l’adolescent, portrait statistique de la 
consommation chez les adolescents du Québec. Le continuum de la dépendance (du repérage, à la 
détection et la référence en services spécialisés), les obstacles à l’adhésion dans le continuum en 
dépendance, le principe du « no wrong door », les services spécialisés en dépendance (accessibilité, 
perspectives, approches), l’importance d’impliquer l’entourage dans l’intervention auprès des 
adolescents et les pistes d’interventions à proposer pour soutenir le travail fait auprès des adolescents.  
 
Pour qui :  Toutes personnes intervenantes œuvrant en intervention jeunesse et qui souhaite en 

connaître davantage sur le phénomène de la dépendance chez les adolescents. 

Formatrice :  Marie-Claire Roberge, spécialiste en activités cliniques  
Service de soutien et de formation en dépendance 
CIUSSS Centre-sud-de-l’île-de-Montréal, 
Direction des programmes santé mentale et dépendance 
Centre de réadaptation en dépendance de Montréal.  
 

Date Vendredi 26 novembre 2021 



 
Heure : 9 h à 16 h 00 (accueil à compter de 8 h 30) 

Endroit :  En webdiffusion sur Zoom. Le lien sera envoyé aux personnes inscrites. 


