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Le mot de Lise…

INTERVENIR EN MULTIPLES PROBLÉMATIQUES
TOXICOMANIE / SANTÉ MENTALE / JEU

Bonjour à tous et à toutes,
Malgré le brouhaha habituel de la rentrée, je suis heu
reuse de vous convier à la lecture de ce numéro de
septembre car je crois que plusieurs textes susciteront
votre intérêt.
J’attire votre attention sur le fait que nous sommes fiers
de notre belle expérience de partenariat avec l’AITQ
pour la formation en toxicomanie. 15 ans ! Ce n’est pas
peu et nous n’hésitons pas à affirmer que notre enga
gement pour la formation continue des interve
nants
doit se poursuivre, dans le contexte de complexification
constante des problématiques et des interventions.

➤ M
 AÎTRISE EN INTERVENTION EN TOXICOMANIE (45 cr.)
➤ D
 ESS EN INTERVENTION EN TOXICOMANIE (30 cr.)
Perfectionnement offert aux personnes titu
laires d’un bacca
lauréat lié à l’intervention et travaillant depuis au moins un an en
toxicomanie ou en santé mentale. Cours offerts sous forme de
fins de semaine intensives au Campus de Longueuil et quelques
cours sur Internet.
Visionnez nos capsules vidéo de la maîtrise à l’adresse suivante :
USherbrooke.ca/toxicomanie

Dans les textes proposés dans ce numéro, vous trou
verez la préoccupation du soutien aux intervenants dans
ce contexte particulier de travail qu’est l’intervention
auprès des personnes dépendantes. Ainsi, Annie Poulin
nous parle de l’importance de la supervision clinique
alors que Claude-Michel Gagnon nous sensibilise à l’im
portance de bien gérer les personnalités toxiques dans
les équipes de travail…
Du côté des interventions préventives, nous nous som
mes intéressés aux moyens possi
bles pour favoriser
la résilience chez les enfants de parents souffrant de
maladie mentale avec un texte de Rebecca Heinisch,
fondatrice d’un organisme et conceptrice des ateliers
Anna et la mer. Nous nous sommes aussi intéressés
à ces jeunes conducteurs qui persistent dans leur
comportement dangereux de conduite sous influence
de substances psycho-actives. Ainsi, Lynda Villeneuve
nous fait part de sa recherche sur le sujet. Audrey
Méloche nous partage les résultats de son essai syn
thèse sur les pistes et stratégies d’interventions pour
améliorer la pratique auprès des clients avec trouble
concomitant.
Il me reste à vous souhaiter donc une bonne lecture et
surtout une bonne rentrée 2013 avec tout ce que cela
comporte comme défis et ressourcements… Je remercie
chaleureusement toutes les personnes qui ont collaboré
à ce numéro et l’équipe des programmes d’études et de
recherche pour leur travail assidu dans le déploiement
des nombreuses activités entourant les programmes de
toxicomanie.

Information
450 463-1835, poste 61795 ou
sans frais 1 888 463-1835, poste 61795
Toxico.Longueuil-Med@USherbrooke.ca
Longueuil —
Université-de-Sherbrooke

DEVENIR UN INTERVENANT QUALIFIÉ
1er cycle
➤ CERTIFICAT EN TOXICOMANIE (30 cr.)
Cours offerts sous forme de fins de semaine intensives dans
différentes villes du Québec. (Sherbrooke, Longueuil, SainteThérèse, SaintGeorges de Beauce, Lévis, Baie-Comeau). Quelques
cours sont offerts sur Internet.
Information
819 564-5245 ou sans frais 1 888 463-1835, poste 15245
Toxicomanie-Med@USherbrooke.ca
SOIRÉE D’INFORMATION
NOUVEAU GROUPE À L’HIVER 2014 À LÉVIS
Mercredi le 16 octobre 2013 de 19 h à 21 h – Salle 3040
1595, boul. Alphonse-Desjardins, Lévis
Confirmer votre présence au 1 888 463-1835, poste 61795
ou à Jacinthe.riendeau@usherbrooke.ca

Lise Roy

www.USherbrooke.ca/toxicomanie

Directrice des programmes d’études en toxicomanie

1
Vol. 23, n° 2 • Septembre 2013

FORMATIONS AITQ-UdeS – AUTOMNE 2013
➤ 27 septembre 2013 à Longueuil (9 h à 16 h 30) Campus de
Longueuil de l’Université de Sherbrooke • Les agressions
sexuelles : pour ne pas maintenir le secret • Isabelle Proulx,
M.A., sexologue en pratique privée et à la clinique des troubles
sexuels de l’Institut universitaire en santé mentale de Québec

➤ 6 décembre 2013 à Longueuil (9 h à 16 h 30) Campus de
Longueuil de l’Université de Sherbrooke • La charge transfé
rentielle une aventure tumultueuse en intervention • Sylvie
Bédard, M.Ss., t.s. et psychothérapeute

➤ 1er novembre 2013 à Longueuil (9 h à 16 h 30) Campus de
Longueuil de l’Université de Sherbrooke • Aspects neurobio
logiques de la toxicomanie : comprendre pour mieux inter
venir • Dr Didier Jutras-Aswad, médecin psychiatre, Unité de
Psychiatrie des Toxicomanies et Centre de Recherche du
CHUM • À la demande, nous offrons à nouveau la formation
donnée à Québec le 13 avril 2012 et à Longueuil le 27 avril
2012

LIEU DES FORMATIONS :
Campus de Longueuil de l’Université de Sherbrooke
150, place Charles-Le Moyne, Local 3625
Longueuil —
Université-de-Sherbrooke

L’Hôtel Québec
3115, avenue des Hôtels, Québec

➤ 22 novembre 2013 à Québec (9 h à 16 h 30) L’Hôtel Québec •
Gérer les « personnalités toxiques » au sein des équipes de
travail et en contexte de réunions dans le domaine de la toxi
comanie • Claude-Michel Gagnon, psychologue, maître d’en
seignement à l’École nationale d’administration publique et
chargé de cours à l’Université du Québec à Chicoutimi

INFORMATION ET INSCRIPTION :
450 646-3271 ou
http://aitq.com/activites/formation.htm

LA FORMATION CONTINUE EN TOXICOMANIE :
15 ANS DE PARTENARIAT

Q

uiconque travaille depuis un certain
temps de près ou de loin auprès d’une
clientèle présentant des problèmes d’abus
ou de dépendance peut témoigner que le
champ de la toxicomanie est un domaine
en constante évolution, qui se complexifie
sans cesse. Les problèmes de comorbidité
sont désormais la norme plutôt que l’ex
ception. Un nombre grandissant de subs
tances sont disponibles sur le marché et de
nou
veaux comportements addictifs font
leur apparition. La variété des problèmes
associés est par ailleurs considérable, que
l’on songe aux questions de judiciarisation,
d’itinérance ou d’ITSS pour n’en nommer
que quelques uns.
L’intervenant peut facilement se sentir dé
passé par la réalité de sa profession s’il est
laissé à lui-même. C’est un secret de poli
chinelle que de prétendre qu’il existe un
taux élevé de renouvèlement du person
nel dans les milieux d’intervention. Cette
situation découle autant du caractère exi
geant du travail que des conditions liées
à l’emploi (horaires, salaires) qui ne répon
dent pas toujours aux attentes des per
sonnes qui se sont impliquées dans le
domaine.

La bonne nouvelle, c’est que le champ des
dépendances a fait l’objet de nombreux
travaux au cours des dernières années
et que nous possédons désormais plu
sieurs pistes de solution intéressantes.
Ces divers travaux ont d’ailleurs donné
lieu à une série de recommandations
(meilleures pratiques ou best practices)
qui proposent, pour un contexte ou une
problématique spécifiques, des avenues
d’interventions qui ont fait leurs preuves.
Le Ministère de la santé et des services
sociaux du Québec (MSSSQ) a compris la
nécessité d’établir des standards en
matière d’intervention en toxicomanie en
prescri
vant notamment des normes de
certification pour les ressources d’héber
gement en toxicomanie. Cette accréditation
vise bien sûr l’amélioration des services
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dispensés aux personnes dépendantes tout
en offrant protection à une clientèle sou
vent vulnérable. L’Association des centres
de réadaptation en dépendance du Québec
(ACRDQ) s’est également engagée à faire
la promotion des meilleures pratiques
adap
tées au contexte québécois en
matière d’in
ter
vention et d’organisation
de services à travers une série de guides
explorant le continuum de l’intervention.
Dans ce contexte de complexification des
problématiques et des clientèles, de mise
en place de balises éprouvées guidant
les pratiques d’intervention et du besoin
pour l’intervenant d’accéder aux informa
tions de pointe d’un domaine en constante
évolution, la formation continue apparaît
comme une avenue privilégiée pour ne
pas dire incontournable.
C’est pourquoi les programmes d’études en
toxicomanie de l’Université de Sherbrooke
se sont joints à l’Association des interve
nants en toxicomanie du Québec (AITQ)
il y a maintenant 15 ans, afin d’élaborer et
offrir une programmation annuelle de jour
nées de formation. Ces journées permettent
aux intervenants de mettre à jour certains
contenus d’actualité en toxico
manie, en

lien avec leur pratique, comme la santé
mentale ; la cyberdépendance ; le jeu patho
logique ; la consommation chez les jeunes ;
les nouvelles drogues ; les aspects neuro
biologiques de la dépendance.
Ce partenariat singulier entre un organisme
communautaire et une université est mo
tivé par la mise en place de formations
pratiques en intervention. Le concept de
formation continue ainsi développé repré
sente un modèle inspirant, car il allie les
préoccupations concrètes pour l’interven
tion en toxicomanie de divers milieux et
individus regroupés au sein de l’AITQ et
l’expertise d’un milieu universitaire reconnu
depuis plus de 40 ans pour l’enseignement
des compétences et des habiletés d’inter
vention en toxicomanie.
Dès le début, nous avons favorisé un
contact étroit avec nos membres et pris
un grand soin à sélectionner des confé
renciers possédant une grande expertise
terrain, en offrant le tout à un prix peu
élevé.
Au cours des quinze dernières années, ce
sont près de 130 formations que nous
avons pu offrir à nos membres et nonmembres avec la collaboration de crimi
nologues, de médecins, de pharmaciens,
de policiers, de psychiatres, de psychopé
dagogues, de sexologues et de travailleurs
sociaux, pour ne nommer que ceux-là,
tous préoccupés par la question de la
toxicomanie.
À l’heure actuelle, une dizaine d’activités
de formation sont offertes à plus de quatre
cents personnes annuellement. Chaque
journée de formation combine un contenu
théorique à des exercices pratiques et
donne droit à une lettre d’attestation de
formation. Ces formations sont offertes
principalement à Longueuil et quelques
unes sont également présentées à Québec
mais il est pos
si
ble pour quiconque le
désire, d’organiser l’une de ces formations
dans un autre endroit. La programmation
complète des activités de formation prévues
pour la saison 2013-2014 est accessible sur
le site Internet de nos programmes.
Un anniversaire ne serait pas complet
sans quelques surprises. Nous vous invi
tons donc à demeurer à l’affût de ce que la
quinzième édition de formation continue
AITQ-UdeS vous propose.
Pascal Schneeberger, coordonnateur
Programmes d’études et de recherche
en toxicomanie
Université de Sherbrooke

ÉVÉNEMENTS
➤ 21-22-23 OCTOBRE 2013
41e colloque de l’AITQ
Le programme du colloque 2013 ayant pour thème
Dépendance : multiples enjeux, nouveaux défis est en ligne.
Vous pouvez le consulter ou vous inscrire à l’adresse suivante :
http://www.aitq.com/activites/colloque.htm
Les organismes peuvent réserver un espace et venir parler de leurs services,
il suffit de remplir le formulaire prévu à cet effet et le retourner à l’AITQ.
S’inscrire avant le 30 septembre, permet d’économiser 100 $ sur le tarif
d’inscription à l’ensemble du colloque.
Lieu du colloque : Hôtel Delta, Trois-Rivières (QC)
➤ 1er NOVEMBRE 2013
La grande rencontre du Centre de liaison sur l’intervention et la prévention
psychosociales (CLIPP) 2013 sur le thème : Améliorer l’évaluation des
innovations sociales pour une meilleure reconnaissance de leurs retombées
http://www.clipp.ca/evenements-229.html
Lieu de l’activité : Au Centre Mont-Royal, Montréal (QC)
➤ 4-6 NOVEMBRE 2013
Centre canadien de lutte contre les toxicomanies (CCLAT) :
De savoir à savoir-faire : Apprendre, Inspirer, Changer,
Questions de substance 2013
Organisé par le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies (CCLT ) en
collaboration avec le Conseil exécutif canadien sur les toxicomanies (CECT),
Questions de substance donne aux professionnels du domaine la possibilité
d’échanger des connaissances, de parler recherche et d’élargir leur réseau.
http://www.issuesofsubstance.ca
L’événement de déroulera à l’Hôtel Delta Ottawa City Centre, Ottawa (ON)

PNB... (Petites Nouvelles Brèves)
n Vendre de la drogue sous les bureaux montréalais des principales divisions
d’enquête du SPVM n’est pas une bonne idée… C’est pourtant ce que de présumés
trafiquants ont fait… L’enquête en cours sur eux s’est terminée plus vite que prévu
et… à leurs dépens !
n Un haltérophile de 80 ans a été suspendu pour deux années, convaincu de dopage
aux stéroïdes lors des championnats seniors panaméricains, a annoncé l’agence
antidopage des États-Unis. Il tentait d’établir un nouveau record mondial dans sa
catégorie d’âge lors de ces championnats continentaux « Masters », réservés aux
plus de 35 ans. Il pourra tenter sa chance de nouveau à 82 ans !
n Chaque automne, dans une région de Suède productrice de pommes, des orignaux
ivres provoquent des incidents. Ils restent sur place et mangent les pommes
fermentées tombées à terre. Cette fois, ils étaient cinq qui se montraient menaçants
envers un résident ne pouvant rentrer dans sa maison. La police s’est rendue sur
place mais les orignaux avaient quitté les lieux. Avaient-ils été prévenus et si OUI
par qui ? ? ? ?
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L’IMPLANTATION D’UN PROGRAMME
DE SUPERVISION CLINIQUE DANS UN CENTRE
DE TRAITEMENT RÉSIDENTIEL EN DÉPENDANCE :
DESCRIPTION ET ENJEUX
La supervision clinique,
une avenue pour répondre
aux besoins des intervenants
Un contexte de comorbidité complexifie de
beaucoup le traitement que les intervenants
doivent offrir aux personnes dépendantes
à l’alcool et aux drogues. Les enjeux sont
aussi grandement multipliés. Le défi quoti
dien que les intervenants ont alors à relever
en est un de taille ! Souvent surchargés et
dépassés par des expériences de détresse
rapportées par la clientèle, ces intervenants
sont plus à risque de souffrir de trauma
vicariant ou d’épuisement professionnel.
Or, il a été constaté dans la littérature scien
tifique que la mise en place d’un programme
de supervision clinique dans le milieu de
travail agit comme un facteur de protection
en permettant d’offrir aux cliniciens le sup
port dont ils ont besoin. (Gauvin et Paré,
2011 ; Lecompte, 2012 ; Lecompte et Savard,
2006 ; Sommer, 2008).
Il est également rapporté dans la littérature
que divers facteurs peuvent faci
liter l’im
plantation d’un programme de supervision
clinique ou au contraire y faire obstacle.
Ces facteurs sont associés au superviseur
lui-même, à la structure de la supervision
ainsi qu’à la confidentialité du contenu des
rencontres. De plus, différentes stratégies
ont pu être identifiées pour surmonter ces
obstacles (Barnett, Erickson Cornish, Good
year et Lichtenberg, 2007 ; Cleary, Horsfall
et Happell, 2010 ; Kavanagh, Spense,
Wilson et Crow, 2002 ; Lyth, 2000 ; Roche,
Todd et O’Connor, 2007).

ce, en s’appuyant sur une démarche de
conscience de soi réflexive (savoir-être)
propice à l’auto-évaluation de la personne
supervisée (Lecompte et Savard, 2006).
Ainsi, la supervision clinique encourage le
développement de l’auto-efficacité de l’inter
venant supervisé (Falender et Shafranske,
2004), à partir de la reconnaissance de ses
forces et favorise son développement pro
fes
sionnel (Bernard et Goodyear, 2009).
Servant de guide aux actions thérapeu
ti
ques, la supervision clinique permet d’amé
liorer la qualité des services offerts à la
clientèle et de veiller à ce que le traitement
repose sur les meilleures pratiques, réponde
aux standards éthiques et tienne compte des
enjeux légaux (Bernard et Goodyear, 2009 ;
Falender et Shafranske, 2004 ; Kavanagh et
coll., 2002).

L’objectif de l’essai
et la méthodologie
L’objectif de notre essai était d’identifier la
perception des intervenants du centre Le
Rucher (un centre de traitement résidentiel
en dépendance) quant aux enjeux liés à
l’implantation d’un programme de super
vision clinique dans leur milieu de travail.
Plus précisément, il s’agissait d’identifier
les conditions favorables à l’implantation
d’un tel programme ; les obstacles liés à

La supervision clinique :
définition

Afin de répondre à notre objectif, un groupe
focalisé, d’une durée d’environ deux heures,
a été réalisé auprès d’informateurs-clés, en
vue de recueillir leurs perceptions, leurs
sentiments et leurs idées sur un sujet com
mun (Boutin, 2007 ; Leclerc, C., Bourassa,
B., Picard, F. et Courcy, F., 2011) : leur per
ception des enjeux liés à l’implantation d’un
programme de supervision clinique dans
leur milieu de travail.
Une fois obtenue l’approbation de la direc
tion générale pour ce projet, 10 intervenants
du centre Le Rucher de Québec ont été
sélectionnés, au hasard, comme représen
tants de notre groupe cible. (Fortin, Côté et
Filion, 2006 ; Miles et Huberman, 2003). Un
formulaire de consentement a été rempli
par les participants. Pour favoriser la cueil
lette d’informations un guide d’entretien a
été préparé à partir des éléments obtenus
de la littérature. Enfin, une grille d’analyse
a été préparée afin de faciliter la classifi
cation des résultats.

Les principaux constats
Les résultats obtenus établissent que le
succès de l’implantation d’un programme
de supervision clinique au centre Le Rucher
serait étroitement lié au superviseur luimême ; à son savoir ; son savoir-faire et
son savoir-être. En effet, avant même de
débuter l’implantation d’un tel programme,
le choix du superviseur s’avère essentiel,
car de ce choix découlera l’adhésion des
intervenants.
De plus, il semble exister une certaine ambi
guïté de compréhension des intervenants
quant à la supervision clinique, sa défini
tion, sa structure et son fonctionnement.
La fonction de superviseur clinique est sou
vent confondue avec celle de chef d’équipe
ou de coordonnateur clinique.

La supervision clinique est une activité pro
fessionnelle distincte, formelle et structurée
(Falender et Shafranske, 2004), basée sur
des rencontres régulières et confidentielles
avec un clinicien plus expérimenté (Bernard
et Goodyear, 2009). La supervision consiste
en un processus d’apprentissage suppor
tant (Kavanagh et coll., 2002). Il est axé sur
l’acquisition de connaissances cliniques
(savoir) ; le développement d’habilités et
de stratégies d’intervention (savoir-faire) et
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son implantation ainsi que les stratégies
pour les surmonter.

La garantie de confidentialité des informa
tions partagées constitue aussi une condi
tion centrale pour le dévoilement de soi en
supervision.
Enfin, l’intérêt de l’équipe clinique à rece
voir de la supervision et sa mobilisation pour
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l’implantation du projet sont des détermi
nants importants de succès.

L’organisation du travail des intervenants
devra être facilitée afin de prévoir un
temps spécifique pour travailler en super
vision sans toutefois compro
mettre le
service offert à la clientèle.

Nos recommandations
Les constats réalisés lors du groupe focalisé
et divers éléments relevés dans la littéra
ture, ont permis d’établir des recommanda
tions visant à soutenir l’éventuelle mise en
place d’une supervision clinique au centre
Le Rucher. Ces recommandations ciblent
le superviseur, la structure de la super
vision clinique ainsi que l’évaluation du
programme.
➤ Concernant le superviseur, nous recom
mandons un choix minutieux du super
viseur en raison de son savoir, de son
savoir-faire et de son savoir-être ainsi
que la séparation des fonctions liées à la
gestion et l’évaluation des employés
(superviseur administratif) des fonctions
de superviseur clinique. Par ailleurs, il
faut établir une définition claire des rôles
et responsabilités liés à chacune de ces
fonctions (superviseur, coordonnateur
clinique chef d’équipe,) et en faire une
présentation (à l’ensemble des membres
de l’équipe) afin que les intervenants
puissent se référer à la personne appro
priée selon leurs besoins.
Enfin, les participants auront besoin de
connaître précisément les limites de la
confidentialité. La rédaction d’un contrat
signé par le superviseur et le supervisé
est un incontournable.
➤ Pour ce qui est de la structure de la
supervision clinique, nous recom
man
dons que le centre Le Rucher appuie le
choix de la définition de la supervision
clinique telle présentée précédemment,
c’est-à-dire s’articulant autour du déve
loppement des trois savoirs.
Par ailleurs, la direction du centre Le
Rucher, les intervenants et le superviseur
clinique devraient développer conjoin
tement une politique de supervision ;
définir les rôles et les responsabilités de
chacun ; déterminer un modèle de super
vision adapté à la réalité des intervenants
et s’entendre sur la fréquence et la durée
des rencontres de supervision.
Il est recommandé que le centre Le
Rucher prenne le temps nécessaire pour
présenter à tous les membres du per
sonnel, l’ensemble des éléments liés au
concept de la supervision clinique et qu’il
offre à la fois des modalités de super
vision individuelle et de groupe. Ceci
permettra de répondre à la diversité des
besoins exprimés par les intervenants.

➤ Au regard de l’évaluation du programme,
nos recommandations vont dans le sens
d’une évaluation continue de ses acti
vités (bilan) par le superviseur clinique.
Aussi, le centre Le Rucher devrait mettre
en place un protocole d’évaluation in
terne visant à évaluer l’efficacité du pro
gramme de supervision clinique en vue
de son amélioration continue.
Il est recommandé que le centre Le
Rucher offre sa participation à des projets
de recherche afin de valider l’efficacité
du programme de supervision clinique
implanté dans son milieu de travail et
d’en mesurer l’impact, tant chez les
membres de l’équipe clinique qu’en ce
qui concerne les services offerts à la
clientèle. De cette façon. Le centre Le
Rucher collaborera à l’enri
chis
sement
des connaissances sur les impacts liés à
l’implantation d’un programme de super
vision clinique dans un centre de traite
ment résidentiel en dépendance en vue
d’en justifier la pertinence et les coûts
associés.

Les retombées
Les résultats de cet essai devraient contri
buer à développer un modèle de supervision
adapté aux besoins des intervenants du
centre Le Rucher ainsi qu’à la réalité du
milieu de travail. Nous croyons également
que ce projet pourrait servir de guide à une
généralisation dans les différents centres
de traitement résidentiels en dépendance
compte tenu que la supervision clinique
est une norme à respecter selon l’Article 22
des règlements sur la certification des res
sour
ces d’hébergement en toxicomanie.
Toutefois, l’implantation d’un tel programme
peut s’avérer coûteuse et plus difficilement
acces
sible à certaines organisations, soit
parce qu’elles sont petites, soit à cause de
budgets restreints. La généralisation doit
donc se faire avec prudence en tenant
compte des éléments spécifiques liés à la
réalité différente des organisations.
Finalement, nous souhaitons que la diffu
sion des connaissances sur le développe
ment et la mise en place d’un programme
de supervision clinique spécifique au champ
de la toxicomanie suscite la réflexion et
incite les gestionnaires à investir dans la
supervision clinique qui s’avère être une
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avenue prometteuse contribuant à l’amélio
ration de l’offre de service en dépendance.
Annie Poulin, directrice clinique
Centre de traitement Le Rucher
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GÉRER LES PERSONNALITÉS « TOXIQUES »
AU SEIN DES ÉQUIPES DE TRAVAIL

«

Vampire Tremblay est intervenant au Centre de réadaptation Toxique depuis cinq
ans. Depuis son arrivée dans ce milieu de travail, Vampire fait la pluie et le beau
temps. Il respecte peu ses engagements et dévie de façon subtile les normes et
les règles de l’organisation. Il conteste et manipule ses supérieurs. Il est doué pour
engendrer des conflits au sein de l’équipe. Il propage des rumeurs, déforme les faits
à son avantage, reporte ses torts sur les autres. Il émet constamment des critiques
sans apporter de solutions. Certains collègues craignent Vampire car il peut se
montrer très colérique et intimider les personnes qui osent le contester. Malgré ces
comportements socialement inadaptés, son supérieur immédiat évite d’intervenir
auprès de Vampire craignant ses réactions. Ce laxisme donne de la latitude à
Vampire pour continuer à empoisonner la vie des membres de l’équipe de travail.
Plusieurs excellents employés ont quitté l’organisation n’étant plus désireux de
travailler avec cet employé difficile et, qui plus est, non géré par l’employeur.

E

st-ce que la situation de Vampire
Tremblay vous rappelle une problé
matique similaire vécue dans votre orga
nisation ? Si oui, vous êtes en présence
d’une personnalité toxique Une person
nalité devient toxique (difficile) quand
certains traits de son caractère sont trop
marqués ou trop figés, inadaptés aux
situations et qu’ils entraînent une souf
france pour soi-même ou pour autrui (ou
pour les deux). Une personnalité toxique
présente des caractéristiques de ce qu’on
appelle en psychologie les « troubles de
la personnalité ». C’est souvent le type
de personne qui a le don de faire émerger
des émotions négatives ou les côtés
obscurs de votre personnalité, pouvant
aller jusqu’à induire des comportements
inadéquats, parfois contraires à vos
valeurs. C’est également un individu qui
vous dérange parce qu’il diminue votre
plaisir au travail, complique votre vie et
perturbe votre travail. Bien que certains
employés en difficulté puissent avoir des
caractéristiques qui s’apparentent aux
employés difficiles, ce qui distingue ces
derniers, ce sont, d’une part, l’intention
malveillante et, d’autre part, une chroni
cité des comportements problématiques.
Il faut aussi préciser que dans l’éventualité
où une personne en difficulté n’accepte
pas l’aide dont elle a besoin et ne se
prend pas en main pour gérer sa situa
tion, elle doit alors être considérée
comme un employé difficile.

»

Les caractéristiques
d’un employé difficile

Les jeux de pouvoir
et psychologiques

Un employé difficile est une personne
qui a des comportements inacceptables.
Il conteste, manipule et tente de contrôler
ses supérieurs, ses collègues et ses
subalternes. De plus, il fournit un piètre
rendement au travail depuis longtemps,
refuse de collaborer et se montre peu
engagé. C’est aussi une personne qui
persiste dans ses comportements néga
tifs et manifeste une intention malveil
lante. Cet individu contamine ou infecte
le climat de son milieu de travail. Il trans
gresse les limites ; les normes (qua
lité
et quantité) ; les règles ; les rôles (dont
l’autorité) et adopte des comportements
déviants ou d’insubordination. Il défie
directement et ouvertement ou bien
confronte indirectement en prenant des
détours, par la manipulation, l’intimi
dation, etc. Bien sûr, il respecte peu ses
engagements et ses responsabilités pro
fessionnelles et éprouve des difficultés à
collaborer avec son environnement orga
nisationnel. Cependant, il admet peu, ou
pas, ses torts et a tendance à faire porter
le fardeau de ses actions aux autres. De
plus, l’employé difficile est convaincu
que ses comportements et son faible
rendement ne peuvent l’empêcher de
conserver ses acquis.

Outre les comportements susmentionnés,
il importe de souligner que les person
nalités dites toxiques sont de véritables
spécialistes des jeux de pouvoir et psycho
logiques. En ce sens, l’abus de pouvoir,
l’intimidation et le chantage, les collusions
pour promouvoir ses intérêts personnels
au détriment de ceux de l’organisation, la
manipulation et les triangulations sont
des stratégies maintes fois utilisées par
les personnes toxiques. En ce qui a trait
aux triangulations, certains auteurs, dont
Lamarre (2010), considèrent que cette
stratégie pour l’obtention du pouvoir et
du contrôle, afin de dominer et soumettre
les personnes, serait « l’arme » redoutable
des personnes difficiles. Voici une liste
non exhaustive des comportements sou
vent adoptés par les personnes toxiques
lors des jeux de pouvoir et psychologi
ques, dont les triangulations :

Pour un gestionnaire, l’ampleur, la gra
vité et l’intensité d’une situation sont
également des éléments à considérer.
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• Humilier, ridiculiser, dénigrer, étiqueter,
blâmer ;
• Exercer sa supériorité et utiliser ses
atouts pour contrôler les autres (argent
et biens ; notoriété et contacts ; forces,
aptitudes, talents et compétences ; sexe ;
carences des autres) ;
• Manifester de l’indifférence et faire
perdurer un malaise ou un conflit pour
amener l’autre à faire les premiers pas
pour rétablir la relation et, ainsi, le
rendre imputable des tensions. Par la

suite, montrer sa bonne foi en pardon
nant pour reprendre le contrôle de la
relation ;

part de responsabilité lorsqu’il s’apprête
à intervenir en mesure disciplinaire auprès
d’un employé difficile. En effet, certains
patrons peuvent être toxiques envers des
employés et ce, pour diverses raisons.
Par exemple, en n’assumant pas les
responsabilités qui lui incombent de par
ses fonctions ; en abusant de son statut et
de son pouvoir ; en transgressant l’éthi
que, les limites, les règles, les normes,
les rôles, l’intégrité des gens au sein de
son organisation. Bref, en adoptant les
comportements d’un employé difficile !

• Rendre responsable les autres des
difficultés, des tensions et des conflits ;
culpabiliser ;
• Jouer à la victime et au martyr ;
• Faire parler l’autre afin d’identifier des
éléments de son discours pour le
prendre en défaut ;
• Résister aux impulsions, conserver son
calme et gérer ses émotions pour
montrer sa bonne foi, mais provoquer
indirectement l’autre afin d’engendrer
une escalade et une surenchère dans
ses paroles, attitudes et comporte
ments, le rendant ainsi responsable de
la situation, ce qui permet d’exercer un
contrôle sur lui ;
• Amplifier les émotions et les manifesta
tions comportementales afin d’engen
drer un malaise chez l’autre ;
• Créer des alliances et des conflits con
tre l’autre. Utiliser les réseaux sociaux
de l’un et l’autre afin de se faire un clan
et isoler l’autre (exemple : technique de
la rumeur) ; faire sentir l’autre déloyal ;
• Interpréter les paroles, les informa
tions, les attitudes les comportements
et les règles, etc. de façon à créer un
malaise chez l’autre et le prendre en
défaut.

Les personnalités toxiques
en contexte de toxicomanies
et autres dépendances
Si votre contexte de travail est une orga
nisation dont la vocation consiste à venir
en aide aux personnes dépendantes, il
est possible que le fait de côtoyer au
quotidien cette clientèle ait à la longue
des incidences sur vos comportements.
Notamment, le fait de travailler dans le
champ des dépendances génère parfois
dans les équipes de travail une dyna
mique relationnelle et affective compor
tant des similitudes avec la dynamique
relationnelle et affective de la clientèle.
Ainsi, le fait d’être en contact avec
plusieurs personnes ayant un profil de
personnalité similaire (une dynamique
relationnelle et affective ainsi que des
attitudes et des comportements parti
culiers) peut engendrer un mimétisme

L’intervention auprès
des personnalités toxiques
comportemental. En ce sens, il s’avère
pertinent, autant pour les intervenants
que pour les organismes qui dispensent
des services aux personnes dépendantes,
de se demander s’il n’y aurait pas une
certaine contamination sur le plan com
portemental (ou autre) par les traits de
personnalité des personnes qui consti
tuent la clientèle.
Il est bien connu que les personnes
dépendantes présentent des particularités
spécifiques en termes de personnalité.
Leurs caractéristiques, que ce soit la
manipulation, le contrôle, l’immaturité et
bien d’autres, comportent beaucoup de
similitudes avec les traits de personnalité
d’une personne toxique. Ainsi, côtoyant
quotidiennement par leur travail ce type
de personnes, certains intervenants adop
tent de façon inconsciente des compor
tements typiques de leur clientèle. C’est
pourquoi, avant d’intervenir auprès d’une
personne perçue comme toxique au sein
de son organisation, il est important de
se poser certaines questions comme :
« Est-il possible que mes actions et mes
comportements contribuent aux actions
et aux comportements de la personne
difficile » ? « Est-ce que seule cette per
sonne est affectée par mes actions et
mes comportements ? » « Est-ce que mes
actions et mes comportements sont jus
tifiés dans les circonstances ? ».
Avant de vouloir tenter de modifier des
comportements chez les autres, il est
impératif de corriger chez soi ce qui
contribue à la relation conflictuelle avec
autrui. Comme le soulignent Hoover
(2009) et Montsion (2011), un patron se
doit de se questionner sur son éventuelle
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Considérant l’énergie qu’il faut déployer
pour recadrer un employé difficile, il est
important de se rappeler pourquoi il est
important d’intervenir promptement et
efficacement.
En premier lieu, une personne dite toxique
peut nuire considérablement au climat
de travail et à la performance des équi
pes. De plus, lorsqu’il y a persistance des
comportements de l’employé difficile, on
observe fréquemment un effet d’entraî
nement et de contamination des autres
employés. Pour le gestionnaire de l’équi
pe concernée, intervenir auprès d’un em
ployé difficile est d’abord et avant tout
une marque tangible de respect à l’égard
de l’équipe et un geste concret prouvant
qu’il est digne de la responsabilité que
ses fonctions lui confèrent comme ges
tionnaire.
Ainsi, si vous êtes gestionnaire d’une
équipe où il y a un employé difficile, la
première étape de la démarche à réaliser,
avant l’intervention, consiste à recenser
les faits. Recueillir des faits signifie s’en
quérir d’exemples d’attitudes, de com

portements, de phrases ou de commen
taires réels, notés à des moments précis,
avec leur fréquence et en les situant dans
un contexte et un environnement. De
plus, il est important d’analyser en quoi
ces faits dévient des normes et quels
sont les impacts nuisibles sur la pres
tation de travail ou le climat de travail. Si
vous avez un supérieur hiérarchique,
vous devez absolument vous assurer de
son appui avant de procéder à l’inter
vention auprès de l’employé difficile. En
outre, vous devrez faire valider la démar
che prévue, demander conseil et établir

ensemble les scénarios possibles et leurs
impacts potentiels. S’il existe un service
des ressources humaines dans votre
orga
nisation, faites-vous accompagner
par celui-ci.
De plus, se documenter sur l’intervention
auprès des employés difficiles présente
toujours un intérêt, surtout si vous possé
dez peu de connaissance ou d’expérience
à ce sujet. Pour ce faire, les ouvrages de
Drolet et Douville (2004), Desbiens (2004)
et Rondeau et Boulard (1998) sont de
bonnes références méthodologiques pour
les techniques pertinentes en contexte
de mesures disciplinaires auprès d’un
employé difficile. Tous les auteurs sur
le sujet s’entendent par ailleurs sur les
attitudes gagnantes lors de l’intervention
auprès d’un employé difficile : traiter la
personne avec respect et considération ;
maîtriser son propre comportement en
restant calme ; viser à changer les com
portements répréhensibles et non la
personne ; éviter de trop parler car il est
préférable de questionner la personne
sur ses comportements afin de lui don
ner l’occasion de s’expliquer ; impliquer
l’employé dans la recherche de solutions
avant de faire part d’attentes signifiées ;
ne tolérer aucun comportement agressif
ou inapproprié.
Une rencontre de mesures disciplinaires
doit être faite selon un certain canevas.
Il faut commencer par réitérer l’objectif
de la rencontre puis indiquer clairement
à l’employé le comportement qui lui
est reproché (s’il y a plusieurs compor
tements, prévoyez une séquence straté
gique). Après avoir expliqué en quoi le
comportement dévie des normes et per
turbe le fonctionnement de son unité de
travail (impacts, conséquences), il s’agit
de chercher une solution et l’amendement
escompté. Il est important de prévoir un
suivi dans un délai raisonnable à l’inté
rieur duquel le changement doit se pro
duire. Les attentes ayant été signifiées,
la suite des procédures doit être déjà
prévue, au cas où le changement ne se
produirait que partiellement ou pas. On
se doit d’assurer l’employé de l’appui de
l’organisation et reconnaître le caractère
progressif de la démarche. Un résumé
de la rencontre est versé au dossier de
l’employé.
La rencontre de suivi inclura un retour
sur la rencontre disciplinaire et les amen

dements escomptés ainsi qu’une évalua
tion des changements relatifs aux attentes
signifiées, dont les progrès observés s’il
y a lieu. Dans l’éventualité où des com
portements inadéquats persistent et que
des améliorations sont encore souhaita
bles, il importera de signifier à nouveau
les attentes et de souligner le caractère
progressif de la démarche
Si vous éprouvez des difficultés avec une
personne toxique qui est votre collègue
de travail et si, malgré une discussion
mature, vous n’êtes pas parvenu à gérer
de façon satisfaisante la situation, vous
devez aviser votre supérieur immédiat
qui a la responsabilité, dans le cadre de
ses fonctions de gestion, d’intervenir
auprès des employés difficiles au sein
de son équipe. Souvenez-vous que le
silence donne beaucoup de pouvoir aux
personnalités toxiques d’où l’importance
de ne pas se laisser importuner trop long
temps. Lorsque vous rapportez la situa
tion à votre supérieur, il est important de
vous limiter aux faits et aux paroles
textuelles, d’éviter les interprétations et
les procès d’intentions. L’objectivité et le
fait d’être en mesure d’opérationnaliser
les faits avec des situations concrètes
tout en étant calme et civilisé, donne de
la crédibilité.
Dans le cas où c’est un patron qui agit
en personne toxique, le travailleur a des
droits. Pour les personnes syndiquées,
le recours au support du syndicat est
tout indiqué. Par ailleurs, dans certaines
organisations, au service des ressources
humaines, il existe des personnes dési
gnées pour recevoir ce type de plaintes.
Sinon, en dernier lieu, il y a la Commission
des normes du travail qui a le mandat
d’agir lorsqu’un employé est victime de
conduites vexatoires, de paroles, de gestes
et de comportements hostiles ou non
désirés, tels que du harcèlement psycho
logique ou sexuel.

L’importance d’agir avant que
la personne ne se vampirise…
Dans son livre intitulé Ces gens qui nous
épuisent : se libérer des vampires affec
tifs, Bernstein (2007) compare les per
sonnalités toxiques à des vampires et
énonce les cinq principales règles de ces
individus qui contreviennent aux con
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ventions sociales « mes besoins passent
avant les vôtres ; les règles s’appliquent
aux autres, pas à moi ; ce n’est jamais
de ma faute ; je le veux immédiatement
et si je n’ai pas ce que je veux, je ferai
une colère bleue ». Pour cet auteur, ces
per
sonnes manquent d’introspection et
se comportent de façon aussi immature
que de jeunes enfants. C’est pourquoi il
recommande « les meilleures stratégies
pour transiger avec les vampires affectifs
sont précisément les mêmes que vous
employez avec les jeunes enfants : éta
blir des limites, faire face aux imprévus,
être cohérent, faire le moins possible de
sermons, récompenser les bons com
portements, signifier les comportements
attendus et mettre à l’occasion en péni
tence ».
Ainsi, prendre les moyens pour se pré
munir contre les personnalités toxiques,
c’est savoir protéger son intégrité et se
reconnaître une valeur comme humain,
avec un droit fondamental au respect de
sa dignité.
Claude-Michel Gagnon, psychologue,
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FAVORISER LA RÉSILIENCE CHEZ LES JEUNES
AYANT UN PARENT OU PROCHE
SOUFFRANT DE MALADIE MENTALE
Quand tout bascule

L’insécurité chronique

Diane T. Marsh, dans un article de Family
Connection, une publication du BC Council
for Families, décrit l’impact de la maladie
mentale sur la famille : « Tous les mem
bres de la famille sont affectés par la
maladie mentale d’un être aimé. C’est
pourquoi il faut soigner l’ensemble de la
famille. D’une part pour nous rassurer
que nous ne sommes pas à blâmer et
que la situation n’est pas sans espoir, et
d’autre part pour nous orienter vers des
personnes et des endroits qui peuvent
aider. »

Quotidiennement, l’enfant est confronté
à l’expression de troubles variés tels
l’angoisse, les crises paranoïaques, des
tentatives de suicide, des délires, etc. Ce
côté imprévisible de la maladie entraîne
chez l’enfant de la difficulté à prévoir des
événements et à se situer dans un envi
ronnement si chaotique. En toile de fond,
des questions : « Que va-t-il arriver ?...
Est-ce que ce serait toujours comme
ça ?... Qui s’occupera de moi si ma mère
retourne à l’hôpital. Mon père va-t-il
pleurer toujours comme ça ?... » (Extrait
des questions posées par les jeunes du
programme des Ateliers Anna).

La maladie mentale est reconnue comme
une des situations qui compromet subi
tement l’équilibre du foyer. Lorsque la
maladie mentale frappe, tout bascule pour
l’ensemble des membres de la famille et
les besoins de soutien aug
mentent de
façon exponentielle. Les efforts pour
répondre aux besoins de ces familles en
crise doivent tenir compte, non seulement
des personnes atteintes et de l’entourage
adulte, mais également des enfants. En
effet, ils ont les mêmes besoins fonda
mentaux que les autres membres de leur
famille : besoin d’informations au sujet
de la maladie mentale et de ses consé
quences sur la famille, besoin d’acquérir
des compétences pour les aider à faire
face à la maladie mentale et à son impact
sur leur vie, besoin d’en parler afin de
valider et ventiler leur vécu.

Une vulnérabilité particulière
Les troubles mentaux d’un parent consti
tuent un événement catastrophique pour
les jeunes. « La maladie mentale d’un
proche peut amener une vulnérabilité
par
ticulière chez l’enfant compte tenu
que les premières étapes du développe
ment sont la base des progrès ultérieurs,
tout retard ou perturbation du dévelop
pement de l’enfant peut avoir des con
séquences à long terme, y compris les
séquelles de problèmes non résolus dont
les répercussions se feront sentir tout au
long de sa vie. » (Marsh, 2000)

D’autres chercheurs s’entendent pour dire
que ces enfants risquent de développer
un problème de santé mentale dans
une proportion de 30 % à 50 % selon
les études, des probabilités nettement
plus élevées que chez la population en
général, pour qui les risques se situent à
20 %. (Oysermann, Mowbray, Meares &
Firminger, 2000)

Une cascade d’émotions
La peur
Les enfants vivant avec un parent atteint
d’un trouble mental grave éprouvent
énormément de difficulté à affronter la
cascade d’émotions déclenchée par la
maladie de leur proche. Au cœur de ce
tumulte résident la peur et l’inquiétude.
Même s’il s’en accommode, l’enfant
reste préoccupé par l’anormalité de son
parent.
La peur d’avoir, un jour, la maladie de
son parent est souvent exprimée par ces
jeunes. Certains confondent les traits
physiques héréditaires avec la possibilité
de développer, à leur tour, une maladie
mentale. Une jeune fille de 8 ans, ayant
eu recours à nos services, a exprimé sa
préoccupation : « Je n’aime pas avoir les
yeux bleus. Mon père aussi a les yeux
bleus. Je ne veux pas avoir sa maladie. »
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Les sentiments ambivalents
On note souvent la présence de senti
ments contradictoires chez les jeunes.
D’un part, ils éprouvent un profond sen
timent de loyauté envers leur parent
malade, le désir intense de venir en aide
et le besoin d’approbation et de valida
tion communs à tous les enfants. À cela
d’autres émotions, de nature plus sombre,
colère, rage, culpabilité, viennent compli
quer le tableau.
Sans la capacité d’exprimer les sentiments
ambivalents qui les habitent, sans la pos
sibilité de normaliser ces émotions, les
jeunes demeurent en proie à une anxiété
qui les paralyse. Il est essentiel de les
aider à comprendre que ressentir de telles
émotions ne fait pas d’eux de « mauvais
enfants ».

Un livre pour démystifier
la maladie mentale
L’univers de la maladie mentale est com
plexe. Interpellée personnellement pas
la détresse que vivent ces jeunes (étant
moi-même issue d’une famille touchée
par la maladie mentale) il m’est apparût
crucial de créer un ressource qui pouvait
démystifier ce mal mystérieux pour des
milliers de jeunes au Québec, confrontés
à un problème semblable. C’est ainsi
qu’en 2004, j’ai achevé cette création ; le

tout premier livre pour enfants, écrit en
langue française au Québec, ayant pour
sujet la maladie mentale d’un parent,
publié sous le titre de : Anna et la mer.
Ce conte thérapeutique, quoiqu’inspiré
largement de mon propre vécu étant
enfant, se trouve aussi représentatif du
vécu de tant de jeunes élèves que j’ai
connus durant mes 15 ans comme ensei
gnante au primaire. Il n’était pas rare, de
voir, dans une classe constituée d’une
vingtaine de jeunes, au moins 4 ou 5
d’entre eux vivant avec un parent atteint.

Des chiffres qui surprennent
Au premier regard, ces chiffres peuvent
surprendre, mais ils rejoignent en cela les
statistiques souvent citées : au Canada,
la probabilité d’être atteint d’une maladie
mentale au cours de sa vie est de 1 sur 5.
(Kirby, & Keon, 2004) Le nombre réel
d’enfants québécois ayant un parent
atteint est inconnu, peu de données
existant sur le sujet actuellement. Néan
moins, une étude en provenance des
États-Unis relate que plus de cinq millions
d’enfants américains ont un parent ayant
un trouble psychiatrique sévère telle la
schizophrénie, un trouble bipolaire ou
dépression majeure. En effet, 68 % de
femmes souffrant de troubles psychia
triques sont mères, et 57 % des hommes
sont pères. Par ailleurs, 73 % des femmes
ayant des difficultés mentales en lien
avec un stress post-traumatique sont
mères et 68 % des hommes avec les stress
post-traumatiques sont pères. (Nicholson,
Biebel, Katz-Leavy, & Williams, 2004)
D’autres chercheurs abondent dans le
même sens. Une étude faite en 1997 aux
États-Unis soutient qu’environ 72 % des
personnes présentant un trouble sévère
et persistant en santé mentale sont pa
rents d’enfants mineurs. (Kessler et al,
1997)

Un deuxième outil d’intervention :
le programme « les ateliers anna »
et la mise sur pied d’un
organisme à but non lucratif
Le livre Anna et la mer a connu un
important succès, tant au niveau des pro
fessionnels de la santé, que des familles
et des proches. Suite à sa publication,
de nombreuses demandes me furent

adressées par des intervenants désireux
d’amorcer une approche clinique auprès
de ces jeunes. J’ai alors entamé un projet
pilote avec un petit groupe de jeunes afin
de concevoir des activités et les expéri
menter, espérant ainsi combler le vide
existant en matière d’outils d’intervention
pour cette clientèle.
Voyant l’envergure et l’orientation que
prenait ce projet, il m’est alors apparu
essentiel, en plus de créer des ressources,
d’inscrire l’ensemble de cette action au
sein d’une entité dont la mission unique
serait la recherche, la création d’outils et
l’intervention auprès des jeunes ayant
un parent ou proche atteint de maladie
mentale. En 2006, j’ai donc fondé l’asso
ciation ANNA ET LA MER. A suivi peu de
temps après, en 2007, la publication du
programme d’intervention LES ATELIERS
ANNA, destiné aux jeunes de 7-12 ans
ayant un parent ou proche atteint de
maladie mentale.
Premier programme publié au Québec
ayant pour cible cette clientèle, il est
constitué de 8 rencontres avec des
thèmes préétablis et tissé autour d’un
ensemble d’activités éducatives et ludi
ques incorporant contes, jeux, échanges
et activités d’art. Ce programme réduit
l’incompréhension des jeunes face aux
symptômes parentaux, diminue leur stress
tout comme leurs sentiments d’impuis
sance, d’anxiété et de colère, augmentant
du même coup l’espoir et l’estime de soi.
Bref, ce programme a comme objectif
principal de favoriser l’émergence de la
résilience de ces jeunes.
Dr Carl Lacharité, directeur du Groupe de
recherche en développement de l’enfant
et de la famille, dans son évaluation du
programme écrit : « Le programme « Les
Ateliers Anna » constitue un excellent
exemple de tuteur de résilience pour les
enfants vivant avec un ou des parents
souffrant de troubles mentaux. Les bases
conceptuelles et métho
dologiques sur
lequel il repose sont tout à fait cohérentes
avec les donnés issues des plus récentes
recherches sur le sujet. Le programme
aborde directement deux des trois princi
paux défis développementaux auxquels
sont confrontés ces enfants : la régulation
des émotions et l’estime de soi... La pro
gression dans les thèmes abordés et les
habiletés ciblées est un excellent exem
ple de sensibilité au vécu subjectif des
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enfants d’âge scolaire. Nous avons ici
des activités qui se déploient en douceur
et qui s’emboîtent bien les unes dans les
autres. Également, je ne peux que sou
ligner l’intelligence dans la sélection des
activités proposées et la qualité du maté
riel offert aux enfants. Cela concourt à
assurer l’intérêt de l’enfant tout au long
de la démarche tout en lui donnant l’oc
casion d’apprendre des choses nouvelles.
Il s’agit là d’un cas exemplaire de péda
gogie psychologique. Le fait d’offrir les
ateliers en groupe s’avère, à mon avis,
un atout significatif pour atteindre les
objectifs que se fixe le programme. On
retrouve ici différents leviers qui sont
mis en action : la solidarité et l’entraide,
la coopération, la distanciation par rap
port à son expérience individuelle et
immédiate, pour ne mentionner que les
principaux. »

Les facteurs de protection
Se dire
Permettre aux jeunes de verbaliser, vali
der et ventiler leurs sentiments est un
des piliers principaux sur lesquels est
bâti le programme d’intervention « Les
Ateliers Anna ». Avoir la possibilité de
s’exprimer, un lieu sûr pour ce faire, et
des intervenants aptes à accueillir les
différentes préoccupations de ces jeunes
constituent des facteurs de protection
importants pouvant assurer une trajec
toire plus saine pour ces jeunes à risque.
Le fait qu’ils puissent rencontrer d’autres
jeunes vivant la même chose qu’eux leur
permet de contrer l’isolement et la stig
matisation.

La connaissance
Les enfants éprouvent un énorme besoin
de comprendre le mal qui afflige leur
parent. Lorsqu’un enfant reçoit des expli
cations claires et adaptées selon son
âge, son anxiété diminue. « Le manque
d’information concernant la maladie du
parent entretien chez l’enfant un senti
ment de solitude et de crainte. La ten
dance à retenir de l’information est
courante autant chez les proches que
chez les professionnels exerçant dans
le domaine de la santé, même lorsque
l’enfant est capable de comprendre la
nature et les répercussions de la situation.
Les recherches ont pourtant démontré

qu’une bonne compréhension de la mala
die de la part de l’enfant et la capacité
de ce dernier d’éprouver une réelle com
passion favorisent la résilience. » (Boily,
St-Onge, et Toutant, 2006)

Reconnaître l’importance
de ses propres besoins
En plus de leur besoin d’information, les
jeunes doivent également apprendre à
reconnaître que leurs besoins et désirs
sont légitimes. Concernés par les besoins
de leur parent, ils en viennent souvent à
nier ou minimiser les leurs, à un point tel
que leur propre évolution peut se trouver
compromise. Le soutien des intervenants
devient primordial à ce stade-ci pour aider
l’enfant à se dégager de certaines respon
sabilités et se recentrer sur son propre
parcours en tant qu’enfant.

Le rayonnement du programme
Depuis la publication en 2007, à l’asso
ciation ANNA ET LA MER, nous avons
formé des intervenants de 29 villes de
la province afin qu’ils implantent le pro
gramme dans leurs milieux respectifs.
Depuis 2012, L’Agence du Bas St-Laurent
inclut ce programme dans l’offre officielle
de leurs services.
De plus, le livre d’histoire et le program
me, maintenant traduits en anglais, ont
attiré à ce jour l’attention d’intervenants
d’Australie, d’Italie, d’Irlande, d’Espagne
et des États-Unis.

En conclusion
Pour reprendre la conclusion faite par
le Dr Lacharité dans la préface du pro
gramme : « Espérons que ce programme
puisse être offert au plus grand nombre
d’enfants et parents. Il s’agit sans con
tredit d’un important service à proposer
aux familles qui se retrouvent dans une
telle situation. Les établissements de
santé et de services sociaux qui œuvrent
dans le secteur de la santé mentale ont
tout intérêt à connaître ce programme
de manière à pouvoir le proposer, le cas
échéant, dans le cadre des plans de
service qu’ils réalisent auprès de leurs
usagers. »
Rebecca Heinisch,

fondatrice de l’organisme et
auteur du livre ANNA ET LA MER,
auteur du programme LES ATELIERS ANNA.
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PNB... (Petites Nouvelles Brèves)
n L’homme est arrivé aux urgences de l’hôpital Saint-Luc encadré par des
policiers. Il était déchaîné et il avait fallu six agents pour le maîtriser. Sa tem
pérature corporelle s’élevait à 42 degrés Celsius. Il était trempé de sueur au
point que les ambulanciers pensaient qu’il sortait de la douche. Diagnostic :
intoxication aux amphétamines…
n Ceux et celles qui souhaitent une position officielle claire sur la cigarette
électronique vont être déçus. L’INSPQ explique dans un rapport : « le manque
d’études rigoureuses ne permet pas d’estimer, d’une part, les effets sur la santé
d’un usage à long terme de ce produit et, d’autre part, son efficacité comme
aide au renoncement au tabac ». Il ajoute qu’advenant une démonstration de
son efficacité pour la cessation tabagique, le gouvernement devrait édicter
des règles pour la fabrication et la qualité ainsi que pour la mise en marché.
Le ministre de la Santé, Réjean Hébert, n’a pas voulu commenter cet avis
scientifique…
n Premier rang pour la ville de Québec : en 2009-2010, 23 % de la population
régionale de 12 ans et plus a consommé de l’alcool, de la bière ou du vin dans
des proportions jugées abusives, soit cinq verres ou plus en une même
occasion au moins 12 fois par année. Au second rang, on retrouve la ville
d’Ottawa avec une proportion de 19,3 %. À Montréal, ce taux est de 15,6 % et de
11,4 % à Toronto. Que conclure ? Le besoin de s’étourdir serait donc plus grand
à Québec qu’à Toronto ?
n L’Union européenne a intégré la lutte contre le tabagisme dans d’autres poli
tiques européennes telles que la fiscalité et la politique agricole. Elle a établi
des règles concernant la production, la présentation et la vente des produits
du tabac. Elle se heurte à une forte opposition de la délégation tchèque.
Pourquoi ? La réponse est peut-être dans le fait que 77 % du prix de chaque
paquet de cigarettes, dans ce pays, va dans les caisses de l’état…Pourtant,
une enquête d’opinion a révélé que 80 % de la population et même 50 % des
fumeurs sont favorables à une mesure comme l’interdiction de fumer dans
les restaurants.
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LES PISTES ET STRATÉGIES D’INTERVENTIONS
AUPRÈS D’UNE CLIENTÈLE AVEC
TROUBLE CONCOMITANT : TROUBLE LIÉ
À UNE SUBSTANCE, TROUBLE PSYCHOTIQUE
ET TRAIT DE PERSONNALITÉ ANTISOCIALE

A

u cours des dernières années, j’ai
œuvré à titre d’infirmière clinicienne
auprès d’une clientèle de jeunes adultes
(18-35 ans) présentant un premier épi
sode de psychose. Ce service est offert
par l’Institut universitaire en santé men
tale de Québec en clinique externe de
psychiatrie. Durant ces années, la com
plexité de l’intervention auprès de cette
clientèle m’a amenée, à plusieurs reprises,
à me questionner sur ma pratique et sur
les pistes et stratégies pouvant améliorer
ma pratique. C’est pourquoi, j’ai souhaité
profiter de l’opportunité de la rédaction
d’un essai synthèse dans le cadre de la
maîtrise en toxicomanie pour répondre
à l’objectif suivant : identifier des pistes
et stratégies d’interventions permettant
d’améliorer la pratique auprès de la clien
tèle présentant le trouble concomitant :
trouble lié à une substance (TLS), trouble
psychotique et trait de personnalité anti
sociale.

Quelques précisions
sur la problématique
Depuis environ deux décennies le thème
de la comorbidité toxicomanie (droguealcool) et santé mentale a été largement
étudié et documenté. En 2002, dans sa
publication sur les meilleures pratiques,
Santé Canada a défini les troubles con
comitants (comorbidité) comme suit :
« … les individus ayant des troubles
concomitants représentent les person
nes aux prises avec une combinaison
de troubles mentaux, émotionnels et
psychiatriques et de problèmes d’abus
d’alcool et/ou de drogues psycho
actives. Sur le plan technique, on fait
référence ici à toute combinaison de
troubles mentaux et de troubles liés
aux substances, comme le définit le
système de classification du Manuel
diagnostique et statistique des trou
bles mentaux »
(Santé Canada, 2002, p.8).

Plusieurs efforts ont été réalisés, particu
lièrement dans les hôpitaux psychia
tri
ques et certains centres de réadaptation
en dépendance (CRD) afin de dévelop
per et implanter des programmes tenant
compte du traitement des deux probléma
tiques. Il est maintenant établi et reconnu
que les personnes souffrant d’une maladie
mentale risquent davantage d’avoir un
problème de toxicomanie ; tout comme
les personnes vivant avec une toxicoma
nie risquent de développer une maladie
mentale (CAMH, 2004). Il reste beaucoup
à faire.
Dans ce contexte, il n’est pas rare de
rencontrer des personnes présentant la
problématique toxicomanie et trouble
psy
chotique ou même toxicomanie et
trouble de personnalité antisociale pour
ne nommer que ceux-ci. La combinaison
de ces diagnostics est fréquente, autant
dans les centres de santé et de services
sociaux (CSSS) que dans les centres de
réadaptation en dépendances (CRD). Il
s’agit même plutôt d’une règle que d’une
exception.
Santé Canada rapporte qu’entre 40 et
60 % des personnes souffrant de troubles
mentaux sévères (dont le trouble psy
cho
tique) développeront un TLS à un
moment de leur vie. Par ailleurs, bien
que nous puissions retrouver la majorité
des différents troubles de la personnalité
chez les toxicomanes, le trouble de per
sonnalité antisociale a particulièrement
retenu l’attention puisqu’il présente l’asso
ciation la plus élevée avec les troubles liés
aux substances (Santé Canada, 2002).
L’intervention auprès des clientèles comor
bides demande aux différents intervenants
du réseau de la santé et des centres de
réadaptation en dépendance (CRD) de
mieux s’outiller afin d’offrir des interven
tions spécialisées. Ceci dans le but de
répondre aux besoins nombreux et com
plexes des clients mais aussi de leur

Vol. 23, n° 2 • Septembre 2013

12

permettre, comme intervenants, de se
sentir moins démunis. Il semble y avoir
un consensus pour l’ensemble des inter
venants à savoir que leur clientèle est de
plus en plus « lourde » et qu’elle nécessite
un nouvel arsenal thérapeutique (Brochu,
1997).
Pour réaliser cet essai, une recension des
écrits (Fortin, 2006, p. 68-69) fut effectuée
sur les différentes approches et inter
ventions auprès de la clientèle avec un
problème de TLS, trouble psychotique
et des traits de personnalité antisociale.
Les grands thèmes utilisés pour la recen
sion des écrits étaient les suivants : psy
chose, personnalité antisociale, toxico
manie et approche/thérapie/intervention.
Mes recherches se sont principalement
concentrées dans les bases de données
et moteurs de recherches tels que PubMed,
PsycINFO, CINAHL, Medline, Google et
Google Scholar.

Les principaux constats
La littérature est plutôt mince en ce qui a
trait à la triple comorbidité. Cependant,
j’ai été en mesure de trouver une quan
tité de connaissances intéressantes sur
l’in
tervention qui concerne les doubles
problématiques suivantes : toxicomanie/
psychose et toxicomanie/personnalité
antisociale. Le constat principal qui émerge
de cet essai est qu’aucune approche (ou
type d’intervention psychosociale) ne
serait supérieure à une autre, en termes
d’efficacité. Concernant la triple comorbi
dité, il ressort que la combinaison de diffé
rentes interventions et mêmes approches
(telles que la thérapie comportementale
et cognitive, l’approche motivationnelle et
le traitement nommé gestion de la con
tingence) serait plus efficace qu’un seul
type d’intervention. Dans ce contexte, il
apparaît judicieux que le traitement soit
offert par une équipe inter
dis
ciplinaire
puisque les différentes interventions

men
tionnées peuvent être offertes par
différentes disciplines.
Un second constat qui m’apparaît des
plus pertinents concerne la présence de
trois facteurs, requis pour l’ensemble
des interventions. Il s’agit de l’alliance
thérapeutique, le cadre thérapeutique et
la motivation. Ces points sont extrê
mement importants à considérer, peu
importe le type d’intervention appliquée.
Selon l’ACRDQ (2010), seulement 15 %
du changement en psychothérapie auprès
des toxicomanes est attribuable spécifi
quement au type de traitements utilisés.
Ainsi, il apparaît essentiel, dans la relation
thérapeutique, d’accorder une importance
particulière à ces trois facteurs, et ce,
même auprès des clients présentant
une triple comorbidité. Il semble que ces
appuis, théoriques et pratiques, soient
bien représentés dans la littérature tels
que mentionnés dans les textes de
l’ACRDQ, Lecompte et Lecompte (1999),
Meloy (2000), Brochu et Magrinelli (2009)
pour n’en nommer que quelques-uns. Ces
deux constats me permettent de prendre
conscience que bien que la clientèle abor
dée dans cet essai présente un certain
niveau de complexité, il demeure impor
tant de respecter les trois facteurs com
muns cités précédemment.

Les recommandations
Les résultats de cet essai m’ont permis
de cerner et d’extraire quelques pistes et
stratégies d’interventions qui pourraient
améliorer ou faciliter le travail des inter
venants du réseau de la santé et des
CRD auprès de la clientèle présentant le
trouble concomitant TLS, trouble psycho
tique et personnalité antisociale. Le bilan
de cet essai m’amène à établir quatre
recommandations. Les deux premières
sont davantage d’ordre général.
Tout d’abord, il est recommandé d’adop
ter des traitements qui reposent sur des
données probantes telles que : la thérapie
cognitivo-comportementale, l’entretien
moti
vationnel, la gestion de la con
tin
gence et la Dual Diagnosis Motivational
Interviewing (DDMI), et ce, de façon com
binée selon les besoins du client afin
d’optimiser les interventions, autant sur
une base individuelle que de groupe.
Dans un deuxième temps, il est primor
dial de rappeler aux intervenants qu’ils

doivent accorder une importance parti
culière aux trois facteurs communs sui
vants : l’alliance thérapeutique, le cadre
thérapeutique et la motivation, quel que
soit le type de traitement utilisé. Bien
que cela puisse paraître d’une grande
évi
dence, je tenais tout de même à le
souligner, parce que bien souvent, lors
que les intervenants sont confrontés à
cette clientèle, les réflexes de défense
peu
vent venir s’interposer au premier
plan, avant les repères thérapeutiques.
Dans un troisième temps, à la lumière de
la recension des écrits, il est recommandé
d’appliquer un traitement intégré ou du
moins de faire une intégration à l’échelle
des services, c’est-à-dire de traiter l’en
semble des problématiques, que ce soit
en un seul ou plusieurs lieux physiques
selon les besoins et les ressources dispo
nibles.
Une meilleure concertation entre les
diffé
rents partenaires impliqués et des
simplifications des procédures lors de la
prise en charge (Brochu et Schneeberger,
1999, 2000) signifient :
• Faire appel aux partenaires
• Apprendre à composer avec le système
pénal
• Augmenter la concertation avec les
CSSS (1re ligne) et les intervenants du
réseau (3e ligne et centre de réadap
tation)
• Meilleure concertation entre les diffé
rents partenaires
• Simplification des procédures lors de
prise en charge et transfert
• Créer des trajectoires de services
fluides par des ententes organisation
nelles
• Clarification des rôles
Ma dernière recommandation concerne
une responsabilité des milieux de travail
qui doivent favoriser le sentiment de
compétence des intervenants et s’assu
rer qu’ils possèdent les compétences
nécessaires pour assurer un suivi de
qualité.
Cet essai devrait permettre entre autres
de justifier une fois de plus la place
qu’oc
cupe cette clientèle dans notre
réseau de soins, l’impact qu’elle a sur les
intervenants et les besoins spécifiques
qu’elle nécessite. Il démontre également
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que, peu importe le type d’approche ou
de philosophie d’intervention utilisée, il
faut d’abord et avant tout bien camper
les bases communes de l’intervention
telles que l’alliance, le cadre théra
peu
tique et la motivation. De plus, il s’agit
d’un travail et d’une intervention de lon
gue haleine qu’il faut voir sur un conti
nuum de soins, et ce, particuliè
rement
avec une clientèle complexe comme
celle-ci.
Audrey Meloche B.Sc., M.I.T.

Conseillère clinicienne en soins infirmiers
Institut universitaire en santé mentale de Québec
Essai réalisé grâce à une bourse des
Fonds Jean Lapointe
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DE JEUNES CONDUCTEURS
PERSISTENT À CONDUIRE
SOUS INFLUENCE
DE SUBSTANCES PSYCHOACTIVES :
POURQUOI ?
Introduction
La conduite automobile sous l’influence
de substances psychoactives (SPA) est
une problématique qui inquiète. Elle est
considérée comme une infraction grave
engendrant des conséquences à plusieurs
niveaux, qu’elles soient sociales, écono
miques, physiques ou encore psycholo
giques (Société de l’assurance automo
bile du Québec [SAAQ], 2012a ; Shope et
Bingham, 2008) autant pour le conducteur
que pour les autres usagers de la route.
Les répercussions d’un tel comportement
sont nombreuses comme les multiples
sanctions prévues par le Code de sécurité
routière, la hausse importante des pri
mes d’assurance et du permis de con
duire par exemple. (SAAQ, 2012a).
Au Canada et au Québec, consommer
des SPA et conduire un véhicule moteur
représentent un comportement à risque
adopté par une proportion de conduc
teurs de tous âges. Une enquête effec
tuée par Beirness et Davis en 2008 révèle
que 13,8 % des québécois, tous âges con
fondus, ont conduit dans l’heure suivant
l’absorption de deux consommations ou
plus. Les auteurs ont constaté une persis
tance de ce type de comportement dans
le sous-groupe des hommes âgés entre
16 et 24 ans. En effet, le quart de ces
hommes canadiens ont déclaré avoir bu
deux consommations ou plus avant de
conduire (Beirness et Davis, 2008). Ces
statistiques sont cohérentes avec le portrait
présenté par la SAAQ (2012b) démon
trant qu’entre 2005 et 2009, l’alcool au
volant a causé en moyenne 31 % de
décès, 16 % de blessés graves et 5 % de
blessés légers. Une augmentation de la
consommation de cannabis, d’amphéta
mines et de cocaïne associée à la con
duite automobile a aussi été observée
entre 1994 et 2004 (SAAQ, 2012c). Il est
donc possible affirmer que ce type de
comportement est bien présent.
D’ailleurs des événements (d’ordre per
sonnel et professionnel) ont soulevé des

questions. Comment un jeune conducteur
ayant perdu un proche dans un accident
impliquant de l’alcool et des drogues ou
ayant perdu son permis de conduire à
plusieurs reprises peut-il persister à con
duire sous l’influence de SPA ? Pourquoi
ces événements traumatisants ne devien
nent-ils pas des leviers pour modifier un
comportement qui socialement est consi
déré comme inacceptable ?

Objectif et méthodologie
L’objectif principal de l’essai était de mieux
comprendre la persistance du compor
tement de la conduite automobile sous
influence de SPA chez les jeunes conduc
teurs de moins de 25 ans, et ce, malgré
la suspension répétitive du permis de
conduire ou l’implication d’un proche
dans un accident grave de la route ayant
causé le décès (ou des séquelles impor
tantes) à ce dernier.
Une entrevue individuelle semi-dirigée
d’une durée de 60 à 75 minutes a été
réalisée auprès de quatre jeunes âgés
entre 20 et 22 ans et fréquentant deux
établissements d’Éducation aux adultes
situés en Montérégie. Cette démarche a
permis d’explorer en profondeur et d’en
richir les connaissances sur la conduite
sous influence de SPA chez un groupe
d’âge précis. Le nombre de participants
était restreint mais le nombre d’entrevues
(4) a tout de même permis d’aborder les
thèmes liés à un des deux types d’évé
nements marquants retenus. Il s’agit de
la trajectoire de conduite au volant sous
influence de SPA ; les attitudes vis-à-vis
ce comportement ; l’influence de l’entou
rage ainsi que l’expérience de la perte
significative. Les informations recueillies
ont été analysées systématiquement afin
de s’assurer de la pertinence des résul
tats. Ainsi, tous les extraits de verbatim
ont été transférés dans une grille de codi
fication en fonction des thèmes préétablis
pour l’entretien et des données émer
geantes du discours des participants.
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Cette double source d’informations a
permis d’identifier les convergences et
les divergences dans les discours.

Résultats
La majorité des jeunes interviewés qua
lifie ce type de conduite d’irresponsable
et sont en mesure d’évoquer les effets
des SPA sur la conduite automobile ainsi
que les conséquences et les sanctions
possibles. Cependant, ils ont leur propre
perception de la SPA qui affecte le plus la
conduite automobile. Selon eux, l’alcool,
les mélanges de SPA et la consommation
de produits hallucinogènes sont plus à
risques d’affecter leur conduite automo
bile. Les principales raisons évoquées
pour expliquer leur comportement sont le
peu de conséquences perçues, les traits
de personnalité et l’impression d’être
capa
ble de bien conduire. Ils ajoutent
d’autres facteurs qui les incitent à adop
ter un tel comportement : la tolérance
acquise ; l’influence des pairs ; les mo
ments de détresse psychologique ; la
difficulté de contrôler une personne qui
n’est pas en état de conduire ; le destin ;
le niveau d’intoxication perçu et les obli
gations personnelles.
Les entretiens ont permis d’apprendre
que certains participants perçoivent des
bénéfices à ce type de comportement.
Le plus important est de pouvoir partir
quand ils le veulent. Avoir sa voiture à
portée le lendemain, dormir chez soi ou
encore pouvoir se rendre à la maison de
manière autonome sont les autres béné
fices nommés par les participants. Afin
de contrôler les risques liés à la conduite
sous influence de SPA tous les partici
pants ont développé une stratégie per
sonnelle. La grande majorité surveille la
présence de personnes qui pourraient
identifier leur état de facultés affaiblies
comme le doorman ou les policiers. Un
participant fume des cigarettes pour
camoufler l’odeur de l’alcool tandis qu’un
autre calcule la distance à parcourir : si

celle-ci est courte, il prendra le volant.
Un seul participant calcule les quantités
d’alcool qu’il consomme tout en affir
mant qu’il se fie souvent aux effets res
sentis pour jauger sa capacité à conduire.
Tous n’ont pas le même niveau de
préoccupation concernant leur propre
comportement de conduite sous influence
de SPA mais la culpabilité du lendemain
ou vis-à-vis de leurs parents sont les
principales raisons pour cette préoccu
pation.
Les participants ont aussi eu la chance de
s’exprimer sur l’impact que l’entourage
peut avoir sur eux concernant leur com
portement. Il en ressort que les amis
utilisent des arguments de dissuasion
qui s’apparentent fortement à leur expé
rience de vie. Ainsi, les amis des parti
cipants qui ont vécu la perte d’un proche
mettent à profit cette expérience pour
dissuader la conduite sous influence de
SPA auprès des autres. Certains parents
et amis essaient de raisonner les partici
pants avec des propos plutôt répressifs
ou moralisateurs. Selon les informations
recueillies, ce type de message n’a aucun
effet positif sur leur comportement et
porte au moins un des participants à
la bravade en recevant ces messages
comme un genre de défi. Les participants
se sont aussi prononcés sur les messages
véhiculés par la SAAQ. Ces derniers ne
sont pas appréciés par les participants :
soit ils n’en pensent rien soit ils les
trouvent trop percutants.
Dans une perspective de changement
de comportement, les membres de leur
famille seraient les meilleurs accompa
gnateurs. L’ensemble des participants ont
exprimé que l’objectif de ne jamais con
duire sous influence de SPA semble
difficile à atteindre. Deux d’entre eux
sont quand même confiants de pouvoir
y arriver. Dans cet ordre d’idée, sponta
nément les participants ont des alterna
tives en tête pour s’assurer que personne
ne conduise avec les facultés affaiblies :
pren
dre un taxi, coucher chez un ami,
s’abstenir de sortir, élaborer d’avance un
plan de retour, avoir le soutien des amis
et nommer un chauffeur désigné. Le
main
tien d’un permis valide pour être
capable de se déplacer, la perte d’une
personne significative dans son entou
rage et la perception inadéquate de son
comportement sont des facteurs qui
peuvent contribuer à un changement de

comportement pour le seul participant
s’étant exprimé sur ce point.
Malgré la nature différente des événe
ments marquants retenus dans cette
démarche, les participants reconnaissent
des impacts pour eux-mêmes mais aussi
pour leur entourage. Le décès de deux
amis et l’accident grave d’un proche ont
précipité deux des participants dans une
expérience prématurée de deuil, de peine
et d’épisode de dépression. À la perte de
leur droit de conduire, la colère a plutôt
envahi les deux autres participants. L’un
a dû déménager pour être plus près de
son établissement scolaire tandis que
l’autre a troqué sa voiture pour la bicy
clette. Avec le temps, tous les partici
pants ont développé des stratégies pour
vivre avec les reliquats des événements.
Certains tentent d’oublier l’événement,
d’autres semblent s’adapter aux consé
quences en les minimisant. Suite à l’évé
nement marquant, la consommation de
SPA a évolué : certains participants l’ont
augmentée tandis que d’autres ont dimi
nué leur consommation. Pour au moins
un participant, l’événement marquant a
coïncidé avec l’essai et la consommation
régulière d’une nouvelle SPA. Même si
les événements ont permis de modifier
certains comportements en conduite
automobile (diminution de la quantité et
de la fréquence de leur consommation,
arrêt complet de certaines SPA), il n’en
demeure pas moins que tous les parti
cipants conduisent encore sous influence
d’au moins une SPA et ce, à des fréquen
ces variables parce qu’ils s’en disent
capables et se sentent invincibles.

ont accumulé plusieurs sanctions au Code
de la sécurité routière depuis l’obtention
de leur permis de conduire ; 2) ils pensent
qu’il y très peu de chance de se faire
prendre en conduite avec facultés affai
blies, et ce, pour l’ensemble des SPA
consommées ; 3) ils sont ambivalents et
alimentent des croyances erronées par
rapport à plusieurs dimensions qui com
posent la conduite automobile ; 4) l’en
tou
rage et la publicité semblent avoir
peu d’impact sur leur comportement et
finalement, 5) lors d’un événement mar
quant, l’accompagnement reçu semble
parfois insatisfaisant.
À partir de ces constats, quatre recom
mandations ont été formulées pour amor
cer des actions auprès d’un sous-groupe
de jeunes conducteurs qui persistent à
conduire sous influence de SPA.

Les principales limites cette démarche
résident dans le nombre restreint de
participants et dans le caractère autorapporté des données qui ne permettent
pas la généralisation des résultats. Par
contre, à partir de l’analyse des propos,
il est possible de dégager des diver
gences et des convergences avec des
études effectuées dans d’autres con
textes. Ainsi, les résultats peuvent servir
de cadre, d’orientation et de réflexion
pour des acteurs préoccupés par le sujet
mais aussi pour des instances qui ont
les moyens de pousser plus loin la
recherche.

Premièrement, il est recommandé d’ex
plorer, avec la SAAQ, la faisabilité d’un
modèle semblable aux mesures prévues
dans le cadre de la Loi sur la justice
pénale pour adolescent pour assurer une
intervention sociale impliquant les jeunes
et leurs parents en plus des sanctions
actuellement prévues par la loi lors des
premières infractions au Code de la sécu
rité routière afin de limiter les récidives
des conduites risquées sur la route.
Deuxièmement, il est recommandé qu’une
réflexion soit entreprise avec les ins
tances comme par exemple, la SAAQ et
les services de police pour identifier la
meilleure façon de diffuser l’information
chez les jeunes conducteurs sur les nou
velles méthodes utilisées par les policiers
pour détecter la présence de l’ensemble
des SPA au volant et autre que l’alcool.
Troisièmement, il est recommandé d’exa
miner la possibilité de mettre en place
une intervention brève de type entrevue
motivationnelle dès la première arresta
tion pour CFA1 chez les jeunes conduc
teurs afin de traiter les croyances erro
nées et l’ambivalence qu’ils présentent.
Enfin, la dernière recommandation vise à
outiller les parents afin qu’ils accompa
gnent leur adolescent dès l’obtention du
permis de conduire en leur procurant
minimalement des informations sur divers
aspects entourant la conduite automobile
chez les jeunes : faits saillants, arguments
efficaces pour éviter les conduites à
risques, informations sur les SPA et la

Cinq principaux constats ont émergé de
cette démarche : 1) les jeunes interviewés

(1) Conduite avec facultés affaiblies.
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La démarche exploratoire avait comme
point de départ de mieux comprendre les
raisons de la persistance de la conduite
sous influence chez les jeunes âgés entre
18 et 24 ans ayant vécu un événement
marquant. À la lumière des résultats et
malgré les limites de cette démarche, il
est permis de croire qu’il serait légitime
de poursuivre des recherches plus appro
fondies sur le sujet et ce, avec un plus
grand nombre de jeunes conducteurs âgés
entre 18 et 24 ans. Il serait aussi intéres
sant de connaître le point de vue de
jeunes du même âge qui ne conduisent
jamais sous influence de SPA afin de
comparer les informations. Enfin, espé
rons que la diffusion des conclusions
pourra alimenter la curiosité et la réflexion
pour améliorer le bilan routier chez les
jeunes conducteurs québécois.
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« VIVRE TES PASSIONS,
C’EST INTENSE »,
les jeunes de 10 à 12 ans
sont invités à s’engager
dans leurs différents
milieux de vie et à
découvrir leurs passions.
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Semaine de prévention de la toxicomanie
Alcool – Drogues – Jeux De hAsArD eT D’ArgenT

« INTENSE AU NATUREL »
invite quant à lui les jeunes
de 13 à 16 ans à porter
un regard différent sur
les façons de se protéger
des risques associés à la
consommation, précisément
en s’engageant dans leur
milieu ou en se découvrant
une passion, afin de faire
des choix qui leur
ressemblent.

Si vous souhaitez plus d’information :

Semaine de prévention de la toxicomanie
Alcool – Drogues – Jeux De hAsArD eT D’ArgenT
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Conclusion

Québec. (2012a). Facultés affaiblies ne
conduisez pas. Gouvernement du Québec.
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conduite automobile en passant par l’ac
compagnement de leur jeune en cas de
perte d’un proche par exemple.

Toujours sous le thème
« INTENSE AU NATUREL »,
les jeunes de 17 à 24 ans,
de leur côté, sont appelés
à se questionner sur les
conséquences pouvant
être reliées à leur type de
consommation d’alcool ou
de drogues, ou à la pratique
de jeux de hasard et
d’argent, et à s’engager
plutôt dans d’autres
activités.

http://www.dependances.gouv.qc.ca/index.php?semaine-de-prevention-de-la-toxicomanie
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L comme LIRE...
n L’engagement dans le mouvement des AA :
un gage de bonheur
Cette étude menée par Sylvia Kairouz (université Concordia)
et Marilyn Fortin (université de Montréal et Institut de
recherche en santé publique de l’Université de Montréal)
s’est intéressée aux liens entre l’engagement dans le
mouvement des AA (12 étapes) et le niveau de bien-être
psychologique des membres.
Peu d’études ont exploré la qualité de vie des membres
abstinents, ce qui renforce encore l’intérêt pour la lecture
des résultats de cette recherche
http://drogues-sante-societe.ca/wp-content
uploads/2013/06/KAIROUZ-FORTIN_hr.pdf

n Porath-Waller, A.J.,
Brown, J.E.,
Frigon, A.P.,
& Clark, H.
Ce que la jeunesse
canadienne pense
du cannabis,
Ottawa (Ontario),
Centre canadien
de lutte contre les
toxicomanies, 2013.
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Ce que la jeunesse canadienne
pense du cannabis
Rapport technique
Septembre 2013

Amy J. Porath-Waller, Ph.D.
Analyste principale, Recherche et politiques, Centre canadien de lutte contre les
toxicomanies
Jonathan E. Brown, Ph.D.
Applied Solutions and Consulting
Aarin P. Frigon, M.A., CHRP
Applied Solutions and Consulting

Très intéressant rapport
sur l’idée que les jeunes
Canadiens se font de la
consommation de canna
bis. L’étude a été menée
dans cinq villes cana
diennes afin de cerner l’idée que
les jeunes se font de : a) l’influence que divers facteurs,
comme la famille, les amis, la loi et l’utilisation autorisée
de cette drogue à des fins médicales, ont sur la décision
de consommer du cannabis ; b) l’incidence de la consom
mation de cannabis sur les jeunes ; c) les signes de l’abus
de cette substance ; d) la prévention de la consommation
de cannabis.
Heather Clark, M.A.
Analyste, Recherche et politiques, Centre canadien de lutte contre les toxicomanies

Ce rapport de recherche cite des déclarations contenant des jurons et des paroles
grossières qui pourraient offenser certains lecteurs.

n Revue systématique d’interventions
par des pairs usagers de drogues par injection
Lina Noël et Dominique Gagnon de l’Institut national de
santé publique (INSPQ) ont fait une recension des travaux
portant sur l’utilisation de pairs usagers de drogues par
injection pour promouvoir l’adoption de comportements
sécuritaires. Les résultats sont en faveur de ce type d’ap
proches à condition de bien former et soutenir les pairs.
Les auteurs concluent en souhaitant que de telles pra
tiques soient priorisées au Québec, en regard du grave
problème de santé publique que constitue la transmission
des infections au VIH et VHC chez les utilisateurs de
drogues par injection.
http://drogues-sante-societe.ca/wp-content/
uploads/2013/05/vol12_no1_01.pdf

Bien que l’objectif principal de ce rapport soit de contri
buer au domaine de la promotion et de la prévention en
matière de santé et bien qu’aucune de ville du Québec
ne figure parmi les cinq villes recrutées, les informations
recueillies sont fort intéressantes et pourront profiter à
divers groupes, pas seulement en prévention.

PNB... (Petites Nouvelles Brèves)
n Loto-Québec ne peut pas à la fois promouvoir ses produits
et sensibiliser le public, c’est-à-dire ses clients potentiels
aux dangers du jeu. Ce sont là les propos du professeur
Chebat, un spécialiste en marketing. Selon lui, la cam
pagne « Maryse » de Mise sur toi a plutôt contribué à la
banalisation du jeu qu’à dissuader les gens de jouer car
elle améliore l’attitude vis-à-vis de l’industrie du jeu qui
dans ce cas-ci est justement l’état, protecteur des citoyens !

n Un Texan, arrivé aux urgences d’un hôpital et soupçonné
d être saoul alors qu’il disait n’avoir rien bu (il sortait de
la messe) ne mentait pas. Après divers tests et vérifica
tions, les médecins ont constaté que son estomac fabrique
bien de l’alcool. Tout seul. Un syndrome d’auto-brasserie
qui serait dû à une infection causée par une levure de
bière, le Saccharomyces cerevisiae.
n Une université chinoise située dans la province de
Guangdong oblige ses nouveaux élèves à signer un
document dans lequel l’établissement se décharge de
toute responsabilité en cas de suicide. Ce contrat n’est
pas vu comme une décharge par les administrateurs de
l’université mais comme un « accord de gestion de l’étu
diant et d’autodiscipline » !

n Depuis le 1er janvier la loi néerlandaise interdit de vendre
du cannabis aux gens qui ne résident pas aux Pays-Bas.
L’objectif est de soulager certaines villes frontalières des
nuisances liées aux embouteillages, vendeurs dans les
rues, tapage nocturne provoquées par l’arrivée de millions
d’étrangers dans les 650 coffee shops du pays. Tout n’est
pas perdu pour les Français, Belges et Allemands et autres
voisins du pays, car les villes comme Amsterdam et les
villes du Nord, n’appliquent pas la loi…

•  •  •
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