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FÉlicitations

Vous êtes rendus à l’étape CEGEP/ université
Vous êtes sur le point de franchir une étape cruciale de votre vie, alors préparez-vous à faire des rencontres
fascinantes, à faire face à de nouveaux défis, à vous découvrir vous-même et à en apprendre long sur le monde
qui vous entoure!
Une fois passée la période d’acclimatation à la vie étudiante, vous découvrirez bien vite que le CEGEP ou
l’université sont très différents du secondaire. Les classes sont beaucoup plus grandes, le travail beaucoup
plus compliqué, les attentes plus élevées et votre degré d’autonomie beaucoup plus vaste. Il vous sera donc sans
doute nécessaire de vous adapter et d’adopter de nouvelles méthodes de travail et de pensée avant de parvenir à
atteindre vos objectifs. Que vous soyez entré au CEGEP ou à l’université sans interruption depuis le secondaire
ou que vous soyez de retour aux études, la clé du succès sera la même : anticiper les obstacles et toujours être
préparé à les surmonter!
Ce manuel vous aidera à effectuer cette transition sans encombre afin que vous retombiez sur vos pieds dans
votre nouvelle vie. De nombreuses stratégies vous seront offertes pour vous aider à atteindre le succès dans
votre vie étudiante. Ce livre deviendra pour vous une source de renseignements qui vous aidera à surmonter
les difficultés quotidiennes qui viennent avec votre nouveau statut. Il vous offrira aussi quelques astuces en ce
qui concerne la gestion de vos nouvelles responsabilités et vous permettra d’acquérir de la confiance en vous et
de l’autonomie.
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VOS RESPONSABILITÉS FACE À UN DEGRÉ
ACCRU DE LIBERTÉ
Plus de parents pour vous donner des ordres!

Super! Le party, quoi?

~ pas vraiment! Vous êtes libre, c’est vrai, mais cette liberté à un prix : les responsabilités.

Posez-vous certaines questions cruciales :
1.
2.
3.
4.

Quels sont mes objectifs? Ces derniers sont-ils à court terme ou à long terme?
Que m’est-il nécessaire de faire pour atteindre mes objectifs?
Quelles sont mes vraies valeurs?
Comment vais-je parvenir à préserver mon identité tout en m’exposant à de nouvelles expériences qui enrichiront
sûrement ma vie?

Il est important de garder ces questions en tête afin de ne pas perdre le nord et de toujours prendre des décisions responsables.
La vie étudiante est très différente de la vie que vous avez connue au secondaire. Ici, vous ne vous ferez pas convoquer par des
enseignants lorsque vos notes ne seront pas à la hauteur, et la plupart du temps personne ne lèvera le petit doigt si vous manquez
des cours. C’est à vous de tirer le maximum des cours qui vous sont offerts et de contacter un professeur si vous avez des difficultés.
Les choix que vous aurez à faire seront nombreux dans le cadre de votre nouvelle vie, tout comme les obstacles que vous
aurez à surmonter. Il sera tentant de faire certaines choses parce que les autres le font, ou de toucher à l’alcool ou aux
drogues. Vous ne serez certainement pas non plus habitué au degré de liberté sexuelle qui est de coutume dans la plupart
des campus : les rencontres – ou le sexe d’une nuit comme on le nomme souvent. Les répercussions peuvent être sérieuses
si vous abandonnez vos objectifs et suivez le monde de party, alors réfléchissez.
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LES RÈGLES DU JEU EN MATIÈRE DE COLOCS!
Trouver le bon coloc, pas si simple! Qu’il s’agisse d’une nouvelle connaissance ou d’un ancien ami, les conflits surgissent
soudain sans prévenir et cette relation peut vite devenir tendue. Il existe toutefois certains préparatifs qui peuvent
vous aider à préserver une relation agréable.
Les règles d’or pour une cohabitation qui fonctionne, ce sont communication et les règles de base. Avant de signer un
bail, il y a des questions très cruciales à couvrir avec les colocs potentiels. Si vous ne parvenez pas à une entente sur ces
règles de base, il est peut-être encore temps de trouver un autre coloc. Il est vraiment important de prendre son temps
de façon à discuter de ces questions en détail et à parvenir à un accord, même si vous pensez être déjà ami avec votre
coloc potentiel. N’hésitez jamais à mettre vos cartes sur la table.

LA LISTE AIDE-MÉMOIRE POUR L’ENTREVUE AVEC LE COLOC
Voici quelques questions à considérer de façon sérieuse durant vos discussions avec vos colocs potentiels :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Est-ce que la personne est portée sur le ménage et quelles sont ses attentes en matière de nettoyage de maison?
Ferez-vous la popote et l’épicerie ensemble?
Quelles sont leurs habitudes et leurs horaires de travail, d’études et de sommeil?
Quelle routine préfèrent-ils pour les tâches de cuisine (routine partagée ou séparée)?
Quelle place va avoir la musique? Et la télé?
Est-ce qu’ils sont fêtards et organisent-ils souvent des partys? Si c’est le cas, quelles seront les règles de base en ce
qui concerne les préavis, la fréquence etc.?
7. Est-ce qu’ils sont matinaux ou couche-tard? Si vous êtes plutôt couche-tôt, comment réagirez-vous si l’on vous
réveille en regardant la télé tard le soir ou si la personne rentre tard le soir?
8. Sont-ils fumeurs? Si c’est le cas, leur permettrez-vous de fumer dans l’appart?
9. Ont-ils des vues précises sur la consommation de drogues et d’alcool?
10. Est-ce qu’ils ont des positions religieuses ou politiques marquées?
11. Est-ce que les visites des amis, de la blonde, du chum ou des parents seront fréquentes?
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12. Est-ce que ce sera une cohabitation chacun de son côté ou est-ce que l’entente inclut le partage amical de vos
espaces vitaux, ou même l’emprunt de vêtements et d’objets personnels?
13. Quel genre de relation cette personne envisage-t-elle avec son coloc?
14. Est-ce qu’ils sont du type bruyant ou silencieux?
15. Si le coloc qui vous intéresse est déjà un ami, avez-vous considéré la tension que la cohabitation va ajouter à votre relation?
16. Ont-ils une job et si c’est le cas, de quel genre de job s’agit-il?
17. Est-ce que la personne en question a déjà vécu seule ou avec des colocs? Si c’est le cas, quelles leçons a-t-elle tirées
de cette expérience?
18. Comment diviserez-vous les factures d’hydro, de chauffage, de téléphone et de cable qui s’ajoutent au loyer?

N’oubliez jamais de toujours être honnête!
~ Ne vous faites pas passer pour une personne ordonnée si vous êtes bordélique.
Essayez de trouver quelqu’un qui vous ressemble – souvent le meilleur coloc sera une personne avec laquelle vous avez
beaucoup de choses en commun.

CONCLURE UNE ENTENTE ÉCRITE
Une fois que vous aurez trouvé le coloc idéal, la façon la plus efficace de parer aux difficultés potentielles est de conclure
une entente écrite qui contiendra des règles de base, et ceci avant de signer votre bail. Au sein de cette série d’ententes,
stipulez les responsabilités financières de chacun; clarifiez-y également vos attentes quant à la propreté et décidez la
façon dont les tâches ménagères seront divisées. Cet accord devrait aussi toucher au sujet de la nourriture : partagerezvous l’épicerie ou ferez-vous cuisine à part ? L’espace dans les placards et le frigo devra être clairement délimité. Le
contrat devra aussi spécifier votre attitude à l’égard des amis et des visites – il faudra en particulier décider qui aura le
droit de passer la nuit dans l’appart et en quelles circonstances. Il faudra clarifier la question de la musique, du bruit et
des partys. Faites preuve de gros bon sens et n’hésitez pas à ajouter ce qui peut vous passer par la tête. N’oubliez pas de
faire apparaître les deux noms sur le bail et les factures de façon à ne pas vous retrouver seul responsable.
Ce processus en lui-même, de l’entrevue à la signature de l’entente écrite, vous permettra sans doute de déterminer si
vous avez choisi le bon coloc et d’éviter des difficultés plus tard.
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SACHEZ APPRÉCIER LA DIVERSITÉ
Que vous soyez arrivé d’une autre province ou d’un autre pays, il est essentiel que vous saisissiez l’occasion qui se présente
à vous de découvrir des gens de tous les horizons et que vous appreniez à coopérer avec tous! C’est ce contact avec des idées
et des croyances nouvelles qui vous ouvrira l’esprit et qui offrira une éducation véritablement complète.

Étudiants gays, lesbiennes, transsexuels et bi. Vos années d’étudiants vont être une période de découvertes sur
le plan sexuel et vous aurez sans doute l’occasion de rencontrer des gens ayant une identité sexuelle différente de la vôtre.
Pour un étudiant gay, lesbienne, transsexuel ou bisexuel, ceci peut être une étape où il est nécessaire de développer des
outils d’adaptation, surtout si l’environnement qui vous entoure est homophobe. Il vous sera sans doute nécessaire de
faire face à des gens ayant un vécu différent qui ne comprennent pas votre orientation sexuelle.
Pour certains, ceci sera l’étape qui leur permettra de ‘sortir du placard’ ou du moins de commencer à explorer leur véritable
identité sexuelle ou leur sexe. La plupart des campus universitaires possèdent un club gay, lesbienne, transsexuel et bi
(GLTB) et offrent des programmes Ally; les deux options sont là pour vous offrir du soutien. Les universités et CEGEP ont
en place des polices relatives au comportement ayant pour but de garantir que chacun soit traité avec respect.

Étudiants atteints de handicaps. Si vous êtes atteint d’un handicap, cela sera peut-être la première fois que vous
aurez besoin de développer une autonomie complète, une tâche qui n’est pas de tout repos. Les défis vont abonder, que ce
soit le besoin de vous créer un système de soutien ou la nécessité d’explorer le campus et votre nouvel environnement. Il est
possible que vous ayez à faire face à un degré de discrimination de la part de personnes n’ayant aucune compréhension de
votre handicap ou n’en ayant aucune expérience. Il est également possible que vous rencontriez bien des gens qui soient, au
contraire, coopératifs et compréhensifs. Il vous est recommandé de prendre contact avec le centre de services aux étudiants
handicapés de votre institution afin d’obtenir une mise à jour complète quant aux services qui vous sont disponibles.
Étudiants internationaux. Si vous êtes un étudiant international, les prochaines semaines pourraient être pleines

de découvertes : de la façon dont les gens s’habillent et parlent en allant jusqu’à leurs croyances et aux valeurs qui leurs
sont chères. La langue elle-même sera peut-être tout un obstacle, en plus du reste. Le centre de services aux étudiants
sera en mesure de vous aider en vous fournissant des renseignements quant au contenu des différents cours ainsi que du
soutien durant cette période d’adaptation à votre nouvelle communauté.
5

Étudiants autochtones. Vous trouverez au sein de la plupart des CEGEPs et des universités un conseiller aux étudiants
autochtones, ayant la fonction d’offrir l’information et le soutien nécessaires à ces étudiants. Chaque étudiant a bien sûr également
le soutien de son conseiller pédagogique en ce qui concerne le choix des cours et les critères d’admissibilité à l’aide financière.
Les organismes religieux. Les étudiants sont généralement encouragés à exprimer leurs opinions, leurs croyances

et leurs valeurs entre eux, quelles que soient leurs origines. Vous réaliserez bien vite que maintes personnes ont des
croyances très différentes des vôtres et il est même possible que l’on se moque des vôtres. Il est important de ne jamais
tenter de convertir qui que ce soit à vos valeurs, tout en sachant les faire respecter. Vous trouverez au sein de la plupart
des facultés des groupes religieux et des sociétés visant les activités de la foi et il vous sera ainsi facile de parvenir à
rencontrer des gens ayant les mêmes convictions.

Étudiants à ethnicité mixte. Il est possible que vous trouviez au sein de certaines facultés des groupes de soutien
s’adressant spécifiquement aux étudiants à ethnicité mixte; ces groupes tentent généralement de faciliter une prise de conscience
en ce qui concerne l’existence d’autres cultures et d’autres races par le biais d’événements sociaux et d’activités culturelles.

Étudiants de descendance africaine. De nombreux CEGEPs et universités offrent à leurs étudiants de descendance
africaine certains services et le soutien de groupes étudiants. Il vous est recommandé de vous renseigner auprès des bureaux des
services aux étudiants afin de vous mettre au courant sur les groupes qui vous sont disponibles. Ces bureaux seront également en
mesure de vous renseigner quant aux critères de l’aide financière et aux autres services auxquels vous pourriez être admissible.

Quelles que soient votre nationalité et vos origines, le troisième cycle est l’étape de votre vie durant laquelle il est essentiel
que vous découvriez le monde et fassiez de nouvelles connaissances. Détachez les ornières et apprenez à regarder le monde
sous une toute nouvelle perspective. Choissez bien vos mots lorsque vous faites de nouvelles rencontres. Il est important
de toujours utiliser des mots qui ne reflètent aucun préjugé afin de ne jamais offusquer. Si vous parvenez à exprimer vos
opinions à des individus de tous milieux sociaux, de toutes fois et de toutes nationalités, tout en respectant chacun, vous
aurez l’occasion d’acquérir une pleine et riche vision de ce qu’est réellement la vie.

ÉVITEZ À TOUS PRIX LES STÉRÉOTYPES – b
cNOUS
SOMMES TOUS AVANT TOUT DES INDIVIDUS!
6

TOUT JUSTE ARRIVÉ AU CANADA?
Durant votre période d’adaptation à votre nouvel environnement, il est possible que vous trouviez tout ce qui vous entoure bien différent
de ce dont vous avez coutume et il se peut que ce processus prenne bien du temps. Vous allez bien vite découvrir qu’heureusement un
conseiller en ressources pour les étudiants internationaux peut être trouvé sur la plupart des campus. Ce dernier aura pour tâche de faciliter
votre adaptation au style de vie du Canada. Vous pourrez adresser à cette personne toute question concernant les lois, les coutumes et vos
droits au Canada. Cette ressource sera aussi sans doute en mesure de vous offrir une meilleure compréhension du contexte social et humain
au sein duquel vous vous trouvez, si votre vie vous semble très différente de celle à laquelle vous étiez habitué.

QUE VEUT-ON DIRE PAR « ACCLIMATATION CULTURELLE » ?
L’acclimatation culturelle décrit le processus qui comprend notre réaction initiale et notre ajustement progressif à une
culture qui n’est pas la nôtre.

LES 4 ÉTAPES DE L’ACCLIMATATION CULTURELLE
1

2

Le party! Vous vous éclatez! Tout vous fascine. Vous faites de nouvelles rencontres et tout se passe pour
le mieux.

Le choc culturel : Tout n’est plus « tout nouveau, tout beau » et les problèmes commencent à faire
surface. D’un seul coup, vous éprouvez des difficultés à l’égard de vos cours, de la nourriture, des coutumes
vestimentaires, de la langue, de l’argent etc. Les tâches quotidiennes les plus simples vous semblent
soudainement insurmontables et n’ont plus rien à voir avec vos habitudes. Votre chez vous commence à
vous manquer; vous avez le mal du pays et commencez à vous plaindre de votre nouvel habitat.
La négociation : Vous apprenez à négocier les routines de votre nouvel environnement qui ne vous sont pas

3
4

familières. Vos habilités de communication s’améliorent. Les coutumes et les croyances de votre nouveau cadre
commencent à vous être plus claires. Les circonstances finissent enfin par vous permettre un peu d’optimisme et
vous commencez à vous installer.

La stabilité : Vous êtes maintenant véritablement à l’aise au sein de votre environnement. Vous avez assimilé
et accepté les habitudes et le style de vie qui vous entourent et vous vous sentez chez vous et heureux.
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QUELQUES ASTUCES QUI VOUS AIDERONT DANS VOTRE ACCLIMATATION CULTURELLE
Voici quelques astuces pratiques qui peuvent réduire les symptômes que fait surgir le processus de l’acclimatation culturelle :

• demeurez actif. Sortez et regardez autour de vous.
votre nouvel environnement.

Ceci peut vous aider à mieux comprendre les coutumes de

Recueillez et consultez tous les magazines, journaux et guides touristiques
qui vous tombent sous la main afin de saisir les habitudes des gens qui vous entourent.
SOYEZ AMICAL. Présentez-vous et posez des questions. La plupart des gens trouvent les nouvelles cultures
fascinantes; n’ayez donc pas peur de parler de la vôtre aux gens qui vous entourent.
GARDEZ UN CONTACT RÉGULIER AVEC VOTRE FAMILLE  Ne perdez pas contact avec vos proches. Entourez-vous
de photos d’eux et contactez les régulièrement, par téléphone ou par courriel.
DEVENEZ MEMBRE D’UN CLUB OU D’UNE ÉQUIPE DE SPORTS . C’est, sans aucun doute, la meilleure façon de
faire des rencontres tout en maintenant un esprit sain. L’exercice aide à réduire le stress et cela vous permettra
de vous faire des amis par la même occasion.
AMÉLIOREZ VOTRE MAÎTRISE DE LA LANGUE. Chaque langue possède des idiomes et de l’argot. Assurez-vous de bien
écouter les conversations autour de vous et n’hésitez pas à poser des questions si vous ne comprenez pas quelque chose.
MAINTENEZ UN CONTACT AVEC DES MEMBRES DE VOTRE GROUPE ETHNIQUE.. Présentez-vous aux étudiants qui
ont les mêmes origines que vous. Une fois que l’on sait d’où vous venez, c’est plus facile pour les autres de faire le
premier pas. Pourquoi pas un chandail avec l’inscription : « Je viens de ____ »?
SOYEZ PATIENT ET GARDEZ VOTRE OUVERTURE D’ESPRIT EN TOUt TEMPS. Le choc culturel requiert une énorme
acclimatation. N’oubliez jamais que ceci n’est que temporaire et que ce sera une expérience enrichissante au bout du
compte.

• LISEZ AUTANT QUE VOUS POUVEZ.
•
•
•
•
•
•

.

p

Jetez-y donc un coup d’œil :
http://www.livelearnandsucceed.gc.ca
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~ QUELQUES LEÇONS À TIRER DE L’EXPÉRIENCE DE GAYESHA ~
Je suis originaire du Sri Lanka et j’ai décidé un beau jour de participer à un échange étudiant d’une durée d’un semestre au
Canada. J’étais curieuse de découvrir le Canada et je désirais améliorer mon anglais. Avant mon départ du Sri Lanka, la question
de l’acclimatation à une différente culture ne m’était jamais passée par la tête. Je me disais que tout se mettrait en place
tout seul et j’avais hâte d’y être, sans la moindre hésitation. Au bout de quelques semaines toutefois, la réalité a commencé
à être moins séduisante. Plus d’allégresse : je me suis sentie toute seule et à vrai dire un peu perdue! Je me suis aperçue que
mon anglais n’était pas très fort et la tâche de trouver mon chemin dans une grande ville est devenue presque insurmontable;
j’avais tout simplement peur de demander mon chemin à cause de la barrière de la langue. Même commander un café
pouvait devenir toute une péripétie. J’ai commencé à haïr le Canada et mon sentiment de frustration ne faisait que croître.
J’ai commencé à regretter d’avoir pris part à cet échange et j’ai même considéré l’idée de tout lâcher et de retourner au Sri
Lanka. Je savais par contre que ma famille serait extrêmement déçue et j’ai décidé de patienter un peu plus à la place.
LES FACTEURS QUI LUI ONT PERMIS DE CHANGER SA SITUATION :
J’ai commencé à me souvenir des raisons qui m’avaient poussée à venir au Canada à l’origine et j’ai décidé de me forcer
à sortir et d’essayer de vraiment goûter à cette nouvelle culture. J’ai fait un tour au bureau des services aux étudiants et j’ai
demandé s’il y avait d’autres étudiants du Sri Lanka en échange dans la même ville. Ils m’ont donné les coordonnées d’un
groupe interculturel pour étudiants internationaux en échange. Je me suis suis présentée à l’une de leurs réunions et j’ai très vite
noué des liens avec une vingtaine d’étudiants internationaux qui faisaient face au même processus que moi. J’étais la seule
provenant du Sri Lanka, mais j’ai très vite établi de fantastiques liens d’amitié avec des étudiants de la Chine, du Brésil et même
de la Russie. Je ne me suis plus jamais sentie seule. J’ai non seulement appris à me connaître un peu mieux, mais j’ai aussi du
même coup découvert un peu mieux la culture canadienne tout en me faisant des amis pour la vie et en ouvrant une petite
fenêtre sur toute une variété de cultures.
MES CONSEILS À QUICONQUE DEVANT S’ADAPTER À UNE NOUVELLE VILLE :
Ne vous sentez pas seul. Nul besoin de rester enfermé; cela n’aide pas. Il faut que vous sortiez et que vous appreniez à apprécier
les opportunités qui se présentent à vous. Il y a de nombreux étudiants autour de vous qui se trouvent dans la même situation
et qui entament le même processus. Nous avons tous notre petit parcours à faire; ne lâchez pas! Restez ouvert d’esprit; vous
ne le regretterez pas.
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VOS RESPONSABILITÉS FINANCIÈRES

Quel que soit le scénario - que ce soit vos parents qui vous aident à financer vos études, que vous ayez une bourse, un prix
ou un prêt étudiant – il est crucial que vous prévoyiez vos dépenses afin de pouvoir gérer votre budget avec prudence.

PRÊTS ÉTUDIANTS ET BOURSES
Si vous cherchez à obtenir un prêt étudiant, il va vous falloir faire votre demande d’aide financière par le biais de la province où
vous avez résidé pour une période ininterrompue de 12 mois (en ne tenant pas compte de vos absences pour raison d’études).
Vous avez le devoir de lire et de vous assurer d’avoir bien compris les termes et modalités de votre prêt étudiant et devez vous engager
à en remplir les obligations de remboursement. N’oubliez pas que les intérêts ne commenceront pas à être calculés tant que vous
demeurerez étudiant à temps plein; vous pouvez ainsi étudier l’esprit tranquille sachant que les remboursements ne commenceront
que six mois après la fin de vos études. Si par contre vous êtes étudiant à temps partiel, vous devrez commencer les remboursements
sur les intérêts et le capital pendant que vos études continuent. N’oubliez pas non plus que manquer des paiements sur un prêt
étudiant a le même effet que de manquer des paiements sur un prêt automobile – votre crédit peut en souffrir!
Il existe de nombreuses bourses au sein des facultés et des CEGEPs et il est donc important de toujours maintenir les meilleures
notes possibles afin d’être éligible à un éventail maximum de bourses. Si vous êtes déjà détenteur d’une bourse, il est tout
aussi crucial de maintenir vos notes à un niveau acceptable de manière à demeurer éligible à cette aide financière à l’avenir.
N’hésitez pas à faire un tour au bureau du registraire ou au service des bourses afin de vous renseigner sur toutes les bourses
et prix disponibles et afin d’obtenir les formulaires nécessaires

Gardez toujours à l’esprit le fait qu’un cours ou deux en moins peut suffire pour à mettre en danger
votre prêt étudiant. Renseignez-vous auprès de votre institution financière et vérifiez combien de cours il vous est

nécessaire de suivre afin de maintenir votre statut d’étudiant à temps plein. Vérifiez aussi toujours auprès de votre conseiller
pédagogique les avantages et inconvénients qui peuvent faire suite à l’abandon d‘un cours.

Gardez une main 
ferme sur votre prêt!

Ce prêt est votre responsabilité, que vos parents aient pris en
charge la paperasse ou pas, alors prenez le en main ainsi que tous
les documents qui s’y rapportent.
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~ LES LEÇONS À TIRER DE L’HISTOIRE DE TYLER ~
Depuis l’âge de 10 ans, j’ai toujours voulu être vétérinaire. J’adorais les animaux et je ramenais constamment des chats perdus
ou des oiseaux blessés pour les sauver. J’allais devenir vétérinaire, jamais il n’y eut aucun doute dans mon esprit.
J’ai été admis en médecine vétérinaire; je savais que j’avais de longues années devant moi, mais la joie d’avoir été accepté
était plus forte que tout. Pourtant, deux ans plus tard j’ai commencé à perdre de l’intérêt. Mes notes ont chuté et l’idée de
devoir opérer un animal a commencé à me répugner. J’ai soudain eu le sentiment de me noyer et d’avoir perdu toutes mes
certitudes.
Je n’ai jamais eu le désir d’en parler à quelqu’un parce que le sentiment d’échec me paralysait et je n’avais aucune idée de ce que
je voulais faire. J’ai fini par abandonner et je suis parti dans le sud sans avertir l’émetteur de mon prêt que je n’étais plus étudiant.
CE QUI M’A PERMIS DE RECTIFIER LA SITUATION :
J’ai passé quelques mois au Costa Rica à faire du surf et à bronzer avant de réaliser que je venais de dépenser tout mon prêt étudiant.
Ça a été l’heure de vérité et j’ai appelé mes parents pour tout leur expliquer. Ils m’ont prêté assez d’argent pour rentrer et j’ai alors
appris que mon prêt était passé au recouvrement. J’ai dû alors prendre une job de serveur pour commencer à le rembourser.
Je savais qu’il me serait nécessaire un jour ou l’autre de retourner aux études pour faire quelque chose de ma vie, et j’ai fini par
décider que je voulais faire de la psychologie. Mon prêt étudiant a été refusé malheureusement. Pourquoi? Parce que j’avais
abandonné les cours, que j’avais déjà une dette importante et qu’ils n’ont pas cru que je savais vraiment ce que je voulais faire. Afin
d’obtenir un nouveau prêt, il a fallu que j’écrive des tas de lettres, que j’économise plus de deux milles dollars et que je rencontre
un conseiller d’orientation. Cela n’a vraiment pas été facile mais j’ai fini par l’obtenir et je suis maintenant en psycho.
MES CONSEILS À TOUT ÉTUDIANT DÉTENTEUR D’UN PRÊT ÉTUDIANT SOUHAITANT ABANDONNER DES COURS :
Si vous commencez à vous poser des questions et n’êtes plus sûr d‘avoir fait le bon choix de cours, cela ne veut absolument pas
dire que vous faites face à un échec. Les crédits obtenus dans les cours que vous avez pris peuvent souvent être transférés vers
une autre matière ou un autre bac. Prenez rendez-vous avec un conseiller en orientation avant de prendre des décisions hâtives
et de gaspiller tout votre prêt étudiant. N’oubliez jamais que les prêts étudiants sont précisément cela : des prêts, pas la loterie!
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AUTRES TYPES DE PRÊTS
Vous réaliserez bien vite que de nombreuses institutions financières se disputent votre attention. Souvenez-vous que
l’argent ne pousse pas sur les arbres. Évitez à tout prix par exemple de mettre sur des cartes de crédit des dépenses que
vous ne pourrez pas rembourser. Ne perdez pas de vue non plus que les marges de crédit ou les prêts étudiants offerts
par les banques et les compagnies de fiducie vous imposent des taux d’intérêt phénoménaux même si ces derniers ne
demandent que des paiements mensuels minimaux.

S’ÉTABLIR UN BUDGET
Mettre sur pied un budget est toujours une bonne idée. Votre seul revenu sera sans doute votre prêt étudiant ou vos salaires
d’été et il va falloir évaluer vos dépenses de façon scrupuleuse si vous voulez avoir assez de fonds pour survivre jusqu’à la fin
de l’année scolaire.
Utilisez un tableau budgétaire
tel que celui-ci afin d’évaluer vos
dépenses de base pour la durée
complète de l’année durant vos
études:

DÉPENSES

COÛT APPROXIMATIF

frais scolaires
livres et fournitures scolaires
transport
nourriture
divertissements
loyer
factures domestiques
stationnement

DÉPENSES MÉDICALES
cellulaire, cable, internet
linge

TOTAL :
12

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Vérifiez quels sont les fonds dont vous disposez pour l’année et assurez-vous qu’ils seront suffisants pour couvrir toutes
vos dépenses. Si ce n’est pas le cas, il faudra passer vos dépenses au peigne fin et décider lesquelles vous êtes en mesure
d’éliminer. Sinon il est peut-être encore temps de considérer d’autres solutions, telles que trouver un ou des colocs afin
de pouvoir partager les frais.

QUELQUES ASTUCES POUR RESPECTER VOTRE BUDGET
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ne demandez pas de cartes de crédit pendant que vous êtes étudiant. Maintenez les
tentations au minimum.
Si vous en détenez une, ne la gardez pas sur vous. Laissez la chez vous dans un endroit sûr.
Retirez un montant fixe chaque mois, selon votre budget, et ne faites aucun autre retrait.
Faites le tri entre les nécessités et les désirs.
Trouvez une job à temps partiel si vous êtes capable d’y faire face sans que vos notes
en souffrent.
Choisissez un appartement pas trop loin des transports publics et n’achetez pas de
voiture. Le coût des assurances, du gaz et du stationnement grimpent vite.
Trouvez-vous des colocs. Partager le loyer et les factures est un gros coup de pouce
sur le plan financier.
Faites attention quand vous magasinez! Et n’ayez aucune honte à collecter les
coupons rabais; après tout chaque dollar est important.
Ne traînez pas au café et prenez votre café à la maison avant de partir le matin.
Faites une liste de toutes vos dépenses. Si vous vous trouvez à cours de liquide, vous
pourrez ainsi les passer en revue et déterminer ce dont vous pouvez vous passer.
Soyez aux aguets et ne manquez pas les rabais étudiants. Il est recommandé de
toujours avoir votre carte étudiant à portée de la main. Bien des commerces offrent
des rabais aux étudiants.
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Certains étudiants n’ont pas le choix et doivent travailler pour s’en sortir et il n’y a aucun mal à ça; la règle d’or toutefois est,
en règle générale, de ne jamais dépasser les 10 à 12 heures de travail par semaine si vous êtes étudiant à temps plein. Si vous
ne pouvez éviter de travailler davantage, il est peut-être recommandable, dans ce cas, de prendre moins de cours. Mieux vaut
en effet prendre moins de cours et maintenir de meilleures notes que d’être trop occupé et de couler vos examens. Cela équivaut
à jeter l’argent par les fenêtres car il est fort possible que vous ayez à repiquer ces cours pour améliorer vos notes. Les études
sont un investissement – prenez votre temps et allez-y doucement.

LA GESTION DU TEMPS

p

Jetez-y donc un coup d’œil :
http://www.canlearn.ca

Vous aurez toujours l’impression d’être dans une course contre la montre, alors apprenez dès le départ à gérer votre
horaire, à déterminer vos priorités et à trouver le bon équilibre entre les loisirs et les études. Au début du semestre, la
plupart des universités et des CEGEPs offrent à leurs élèves des calendriers étudiants ou des planificateurs journaliers,
gratuitement ou à prix modique. Assurez-vous de vous en procurer un ou, si vous préférez, installez un logiciel de
planification journalière sur votre ordinateur et utilisez le de façon hebdomadaire pour organiser votre semaine.

QUELQUES SUGGESTIONS AUX ÉTUDIANTS POUR AMÉLIORER
VOTRE GESTION DU TEMPSt
=
=

Identifiez vos objectifs
Établissez vos priorités

=

Faites des listes aide-mémoire des choses à faire

=
=

Mettez de côté suffisamment de temps pour réaliser chaque tâche
Consacrez de façon hebdomadaire du temps à chacun de vos cours
Faites des révisions au moins à la semaine.  Identifiez le plus tôt possible les éléments qui vont nécessiter des
explications de façon à pouvoir obtenir des clarifications bien avant les examens.

		

Faites le tri parmi vos objectifs : haute priorité/ priorité moyenne/ faible priorité

		

Établissez - en considérant vos priorités - des listes quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles
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Choisissez vos cours avec précaution
Vérifiez l’heure du cours avant de le choisir. Tentez dans la mesure du possible de vous inscrire à vos cours les plus
		
complexes à des heures de la journée où vous avez habituellement plus d’énergie.
=

LA MARCHE AU RALENTI

Est-ce que vous êtes du genre à toujours remettre au lendemain?
La marche au ralenti c’est le défaut de toujours remettre les choses au lendemain ou de tout simplement éviter de les faire.
C’est le problème numéro un auquel se heurtent les étudiants au niveau de la gestion du temps. Certaines victimes de ce
malaise sont en effet des étudiants à haut potentiel. La plupart savent exactement ce qu’il est nécessaire de faire mais,
pour tout un éventail de raisons, ils sont incapables d’en venir à bout.

Quelques causes et certaines astuces pour s’en sortir :
1. La tâche est trop ardue. Il est difficile de s’attaquer à une tâche lorsque l’on sait qu’elle va être pénible

et que l’on ne sait même pas par quel bout commencer. Plus simple d’abandonner dès le départ! Essayez à
la place de diviser la tâche en sections plus petites, en étapes plus facilement réalisables.

2. Nous manquons de connaissances ou avons peur de l’échec. IIl est possible que la tâche vous demande

des connaissances approfondies ou des habilités sophistiquées. Si ces habilités ou ces connaissances nous
manquent, il arrive souvent que l’on piétine car on croit le projet voué à l’échec. Essayez de voir l’échec
comme une étape d’apprentissage. Lancez-vous et vous serez surpris : bien des choses sont apprises par le
simple fait d’essayer.

3. Le manque de temps. La tâche à laquelle vous faites face peut sembler insurmontable et demander plus

de temps et d’énergie que ce dont vous disposez. Divisez le travail en plus petites sections et mettez de côté
pour chacune d’entre elles un nombre d’heures spécifique et réaliste. Vous serez surpris de voir combien un
simple quart d’heure, sans interruption, peut produire d’efforts.
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4. Les distractions. Ce qui nous empêche de nous concentrer, c’est souvent notre environnement quotidien

habituel avec tous ses conforts et ses distractions. Prenez la situation en main! Éloignez-vous de la télévision,
ne répondez plus au téléphone et trouvez des espaces de travail qui se plient à l’étude.

5. Trop de choses à la fois. Il n’est pas rare d’abandonner ce que nous faisons parce que l’on en a trop dans

son assiette. On se contente souvent dans ces cas là d’écarter les petites tâches et d’ignorer les vrais obstacles.
Gardez toujours une saine perspective. Faites face, en premier lieu, à ce qui est le plus important. Et n’oubliez
pas que les apparences peuvent être trompeuses : bien des choses urgentes ne sont pas importantes.

6. La culpabilité. Il nous arrive quelquefois de repousser les tâches parce que nous nous sentons coupables de ne

pas pouvoir passer assez de temps auprès de nos amis ou de notre famille ou de ne pas pouvoir prendre part à
une activité que nous jugeons importante. N’oubliez quand même pas que mettre du temps de côté pour les études
est aussi important que de passer du temps avec vos proches. Cela ne veut pas dire pour autant qu’il faille les
abandonner : au contraire, ces-derniers seront en mesure de vous offrir un système de soutien crucial durant vos
études et il est très important de maintenir un contact régulier avec eux; la clé est de créer un sain équilibre.

ORGANISEZ EFFICACEMENT VOTRE SEMAINE
Si vous désirez devenir réellement efficace et ressentir un sentiment de réussite, pensez à utiliser un planificateur
quotidien ou un logiciel de planification de tâches, deux outils mentionnés plus haut. Une fois vos priorités établies,
évaluez le temps nécessaire à chaque tâche et inscrivez les dans votre planificateur quotidien, en tenant compte des
astuces qui viennent d’être mentionnées. Il y aura plus de chance ainsi que vous respectiez vos engagements et que vous
finissiez vos travaux dans les délais prescrits. Soyez avant tout réaliste et laissez-vous assez de temps pour chaque tâche.
Et n’oubliez pas non plus de tenir compte de vos loisirs et divertissements dans votre horaire, ainsi que de votre temps de
voyagement; cela vous aidera à vraiment pouvoir vous y tenir.
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HEURE

LUNDI

7:00-8:00

Déjeuner et aller
en cours à pied

8:00-9:00

Histoire 201

MARDI

MERCREDI

Déjeuner et aller Déjeuner et aller
en cours à pied en cours à pied
Grasse matinée

Psycho 255

Lab de bio

Le gym

Le gym

9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00

Anglais 224
Le gym

Brunch et aller
en cours à pied

Étude

12:00-1:00
1:00-2:00
2:00-3:00
3:00-4:00

Dîner

Physique 234

Dîner

Chimie 204

Bio 245

Lab de
physiques

Maths 222

Retour à la
maison à pied
Souper

4:00-5:00
5:00-6:00

6:00-7:00
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00

Retour à la
maison à pied
Souper
Temps libre

Loisirs
Tennis ou yoga
à l’essai

Révisions
Temps libre

JEUDI

Socio 265

VENDREDI

Grasse matinée

Statistiques 205

Étude

Études
commerciales
301

Lab de chimie

Retour à la
maison à pied
Souper

Retour à la
maison à pied
Souper

Étude

Ménage et
temps libre

Loisirs
Classe d’aérobie à
l’essai ou jogging

Révisions

Temps libre

Révisions

Étude

Révisions

Loisirs
Tennis ou
racquetball à
l’essai

Temps libre

Temps libre
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Grasse matinée

Grasse matinée

Ménage

Ménage

Le gym
Dîner

Temps libre

DIMANCHE

Déjeuner et aller
en cours à pied

Dîner

Retour à la
maison à pied
Souper

SAMEDI

Étude – selon le besoin

Les courses

Temps libre

Temps libre

Ménage

Temps libre

Étude – selon le
besoin
Étude – selon le
besoin
Temps libre

Temps libre

ATTEINDRE SA PLEINE CAPACITÉ D’APPRENTISSAGE
Prendre le temps de comprendre notre style personnel d’apprentissage peut être la clé du succès et nous permettre
d’atteindre nos objectifs et le succès en étude d’autant plus vite. Il existe quatre types principaux de mode d’apprentissage :
visuel, auditif, écrit et tactile. Il est possible que votre style d’apprentissage combine les quatre, mais il est également
fréquent qu’un mode d’apprentissage soit beaucoup plus efficace dans chaque cas particulier.

QUEL EST VOTRE MODE PERSONNEL D’APPRENTISSAGE?
Utilisez cette grille de calcul afin de découvrir dans quelle catégorie vous vous placez. Sur chaque ligne horizontale, choisissez
la réponse qui vous correspond le mieux.

Lorsque vous...

Les questions
visuelles

Les questions
auditives

Les questions
écrites

Les questions
tactiles

Rencontrez vos
amis

Êtes-vous plus le genre
à suggérer un musée ou
une galerie?

Est-ce qu’une bonne
discussion autour d’un
café est ce qui vous
tente?

Choisissez-vous une
lecture de poésie ou un
comité de lecture comme
lieu de rendez-vous?

Est-ce que votre activité
préférée est de pratiquer
un sport ou de prendre
part à une activité
physique?

Faites de nouvelles Trouvez-vous cela plus
facile de vous souvenir
rencontres

Vous arrive-t-il de
vous souvenir des
conversations que vous
avez eues mais pas des
visages?

Est-ce que vous trouvez
que les étiquettes
portant le nom des gens
ou les cartes d’affaires
vous rendent la tâche
plus facile durant les
rencontres?

Le souvenir qui persiste le
plus longtemps est-il celui
de l’activité que vous
avez faite ensemble des
sentiments que vous avez
ressentis à leur égard?

Parlez

Utilisez-vous souvent
des mots tels que
‘écoute’ ou ‘pense’?

Prenez-vous des notes
durant vos conversations
téléphoniques de façon à
vous y référer plus tard?

Est-ce que vous faites
beaucoup de gestes
en parlant et dites des
choses comme ‘sentir’,
‘toucher’ ou ‘tenir’?

des visages que des
noms?

Utilisez-vous souvent
des phrases telles que
‘Imagine donc’ ou
‘Mets-toi dans la tête’?
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Achetez une
nouvelle voiture

Son look est-il plus
important que toutes les
autres considérations?

Faites-vous confiance
à ce que dit la pub à la
télé ou le vendeur?

Prenez contact
avec quelqu’un

Préférez-vous faire cela
en personne?

Préférez-vous les appeler Préférez-vous écrire à la
au téléphone?
personne concernée ou
lui envoyer un courriel?

Préférez-vous parler aux
gens en faisant quelque
chose avec eux?

Apprenez quelque
chose

Préférez-vous avoir un
enseignant qui utilise
des tableaux et des
images avec beaucoup de
couleurs?

Les discussions en classe Aimez-vous que
sont-elles vos activités
l’enseignant vous
préférées?
distribue des polycopiés
et qu’il vous donne de la
lecture à faire?

Préférez-vous les
démonstrations et les
essais pratiques?

Essayez quelque
chose pour la
première fois
Choisissez un plat
d’un menu

Préférez-vous les
démonstrations pratiques
et les diagrammes?

Préférez-vous que
l’on vous donne des
instructions verbales?

Préférez-vous des
instructions écrites que
vous pouvez lire?

Vous préférez essayer
vous-même et vous faire
la main sur le tas?

Est-ce que vous cherchez
des images des plats sur
les menus quand il y en
a ou regardez autour de
vous pour voir ce dont
ont l’air les plats des
autres dans le restaurant?

Préférez-vous demander
au serveur ce qu’il
recommande et la
description orale des
plats vous aide-t-elle?

Aimez-vous des détails
écrits sur le menu en ce
qui concerne la façon
dont la nourriture est
préparée et ce qu’elle
contient?

Préférez-vous essayer
quelque chose de
totalement nouveau
sur le menu ou quelque
chose de différent et
goûter aux plats des
autres?

Total pour les
réponses visuelles

Total pour les
réponses auditives

Préférez-vous avoir
le temps de faire des
recherches et de lire
en détail le profil du
véhicule?

Total pour les
réponses écrites

Est-ce que votre choix
se base sur un essai au
volant?

Total pour les
réponses tactiles

La colonne qui comporte le plus grand nombre de réponses cochées vous indique le mode d’apprentissage qui vous convient le mieux.
Adapté de Colin Rose (1987) L’apprentissage accéléré
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QUELQUES ASTUCES POUR LES ÉTUDES ADAPTÉES À VOTRE STYLE D’APPRENTISSAGE
Pour les étudiants visuels
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Le plus d’images, de tableaux et de diagrammes, sera le mieux.
Travaillez seul et mettez en emphase tous les points saillants
Marquez vos textes avec différentes couleurs
Faites des petits dessins dans vos notes pour souligner les choses importantes
Plus vos notes sont visuelles et pleines de tableaux, mieux ce sera.
Utilisez des marques-pages afin de situer les passages importants avec aise dans vos notes.
Faites usage de matériel DVD.

Les étudiants auditifs
1. Assistez à autant de présentations orales que possible, enregistrez vos cours et écoutez les
enregistrements durant vos révisions.
2. Répéter les choses à haute voix va vous aider à les mémoriser durant vos révisions.
3. Discutez de vos idées avec les autres.
4. Résumez votre matériel sous la forme de chansons ou de phrases.
5. Écoutez de la musique calme en arrière plan durant votre travail – quelque chose de classique ou de
relax, c’est ce qu’il y a de mieux.

Les étudiants qui privilégient l’écrit
1. Les listes aident.
2. Lire les phrases à répétition vous permettra de les assimiler
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3. Tentez de réécrire certaines phrases en changeant les mots pour des termes équivalents.
4. Interprétez les diagrammes sous forme de texte écrit.

Les étudiants tactiles
1.
2.
3.
4.
5.

Apprendre sur le tas est toujours le mieux.
Faites vos révisions sur le tapis de course au gym.
Prenez des pauses fréquentes et restez mobiles durant votre travail.
Étudiez pendant que vous bougez : dans l’autobus ou dans les files d’attente.
Mettez toujours la main à la pâte!

VOS PREMIERS EXAMENS
Vos premiers examens vont vous stresser. Les examens à ce niveau là ne sont plus comme au secondaire. Les attentes
sont beaucoup plus hautes et votre environnement sera beaucoup moins en mesure d’être derrière vous. C’est pourquoi il
est important de toujours vous assurer que vos notes soient complètes et bien organisées et que vous ayez véritablement
compris ce que l’on vous enseigne. La meilleure réponse au stress est de connaître votre contenu de cours sur le bout des
doigts et de vous mettre à l’œuvre au moins deux semaines pleines avant les examens de fin de session.
Avant l’examen assurez-vous de demander à l’enseignant quelles sont ses attentes et vérifiez le format que prendront les
questions; cela vous aidera à vous préparer et à planifier vos révisions. Il est important de ne pas uniquement mémoriser
l’information mais aussi de bien la reformuler afin de mieux la comprendre. Si vous désirez vérifier à quel point vous avez
assimilé le contenu de cours, essayez donc de l’enseigner à un ami.
Ne perdez pas de vue le fait que les examens sont également une excellent opportunité d’apprendre. Une fois que vous
aurez reçu vos résultats, prenez le temps de tout passer en revue et de bien comprendre où vous vous êtes trompé afin
de pouvoir faire des progrès la prochaine fois. Passez en revue les astuces suivantes et les études devraient être un jeu
d’enfant si vous vous y tenez.
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ASTUCES – ÉTUDES
•

Posez des questions. Demandez à votre enseignant quels domaines seront les plus cruciaux pour vos révisions.

•

Planifiez. Mettez de côté assez de temps pour réviser tout le contenu de cours et réservez davantage de temps encore pour tout
ce que vous avez trouvé difficile.

•

Faites preuve d’organisation. Mettez des marque-pages dans vos notes pour retrouver tout ce qui demande des révisions
supplémentaires et étalez vos notes afin de pouvoir tout trouver avec aisance.
Mettez l’emphase sur les points clés avec de la couleur. Cela vous permettra de passer le contenu de cours en revue
beaucoup plus vite et les mots mis en emphase vous resteront à l’esprit.

•
•

Prenez votre temps. Ne passez pas à quelque chose de nouveau avant d’être sûr de bien avoir assimilé ce que vous venez de réviser.

•

Prenez des pauses régulières. Prenez des marches fréquentes et assurez-vous de sortir au moins dix à quinze minutes
par heure de travail.

•

Ayez une bonne discipline de sommeil. Si vous vous épuisez, plus rien ne va rentrer. Assurez-vous donc de faire des nuits
pleines. Et n’hésitez pas non plus à prendre de brèves siestes si besoin est.

•

Réduisez les distractions. Étudiez dans un endroit où vous savez que vous ne serez pas dérangé. Éteignez la télé et évitez de
réviser à proximité d’autres sources de distractions.

•

Trouvez-vous un groupe de révision. Le fait de vous joindre à un groupe vous permettra d’obtenir de l’aide dans les domaines
qui vous posent des difficultés et vous donnera le défit de maintenir le pas avec le groupe.

•

Évitez la caféine. Et la caféine il n’y en pas juste dans le café mais aussi dans les liqueurs et dans les boissons énergétiques
comme le Red Bull. La caféine en effet vous aide à rester éveillé, mais elle accroît aussi le sentiment d’anxiété et l’agitation. Si
vous vous sentez fatigué, prenez une rapide sieste plutôt que de devenir accroc à la caféine.

•

Évitez le piétinement. Si le contenu de cours vous paraît insurmontable, divisez le en plus petites sections et étapes.
Repoussez le tout au lendemain ne servira à rien. Jetez un coup d’œil à la section sur la gestion du temps apparaissant
quelques pages auparavant.

•

Faites-vous des cartons de révisions. Notez les points saillants sous forme de notes concises auxquelles vous pourrez faire
référence plus facilement.

•

Planifiez vos réponses. Il peut être utile de penser à l’avance aux questions qui pourraient apparaître dans l’examen et de
planifier les grosses lignes de vos réponses en fonction de ces questions potentielles.

•

N’oubliez pas que les révisions, c’est plus que simplement de la lecture. Les révisions demandent un niveau accru
d’attention et constituent un processus actif.
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Voici venu le jour de l’examen
1.

Avec un peu d’espoir vous aurez eu une bonne nuit de sommeil. C’est bien plus important que de faire une nuit
blanche à réviser – sinon prenez vite une petite sieste.

2.
3.

Prenez le temps de vous offrir un bon déjeuner. Impossible de se concentrer avec l’estomac qui gronde.

4.
5.
6.
7.

Si vous ressentez de l’anxiété, prenez une rapide petite marche afin de vous changer les idées.

Passez vos cartes de révision en revue. N’essayez plus d’assimiler des éléments nouveaux; cela ne finirait que par
vous compliquer les idées.
Détendez-vous et prenez cinq grosses respirations si vous vous sentez tendu. Répétez le processus si nécessaire.
Ne soyez pas en retard à l’examen. Si vous êtes là en avance, vous aurez plus de temps à consacrer à chaque question.
Faites un petit tour aux toilettes avant l’examen. Cela peut sembler niaiseux mais la plupart des enseignants
refuseront de vous donner une pause pour aller aux toilettes durant un examen, alors allez-y avant!

8.

Lisez scrupuleusement la totalité des questions de l’examen. Avant de vous lancer dans vos réponses il est bon de
lire tout l’examen et de déterminer combien de temps vous allez consacrer à chaque question.

9.

Prenez votre temps et gardez un tempo régulier. Relisez toutes les questions deux fois et faites attention aux pièges
dans les formulations de questions.

10.

Si vous ne connaissez pas la réponse à une question, ne vous acharnez pas. Passez à autre chose et revenez-y si
besoin est. La réponse vous viendra peut-être plus tard.

11.

Ne vous méfiez pas trop de vos premiers instincts ou de la première réponse qui vous vient à l’esprit. Faites vous
un peu confiance.

12.

Si vous avez déjà ressenti des troubles d’anxiété durant des périodes d’examen, cherchez l’aide qui vous est
nécessaire avant qu’ils ne commencent. N’oubliez pas que des services d’écoute vous sont disponibles et qu’ils
peuvent vous aider à venir à bout de votre anxiété et à améliorer votre performance en condition d’examen.
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LES TROUBLES
D’APPRENTISSAGE

p

Jetez-y donc un coup d’œil :

http://www.vark-learn.com/english/index.asp
http://www.studygs.net/

QUE SONT LES TROUBLES D’APPRENTISSAGE?
Un trouble d’apprentissage est un trouble qui affecte la capacité d’un individu à assimiler ou à mettre en pratique de
l’information. Une personne touchée par un trouble d’apprentissage peut avoir un QI égal ou même supérieur à la moyenne,
mais toutefois avoir des difficultés inhabituelles à effectuer certaines tâches spécifiques.

Les difficultés d’apprentissage varient dans leur ampleur et elles peuvent avoir un impact sur
l’une, ou toutes les facultés suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

les capacités d’expression orale
les facultés écrites et la lecture
les habilités mathématiques
les capacités auditives
les capacités visuelles
la coordination motrice et les capacités d’organisation
la pensée conceptuelle

Il est impossible de perdre une difficulté d’apprentissage avec l’âge au cours de la croissance, mais il n’est pas rare que leur
ampleur varie durant la vie de l’individu. La clé du succès, en ce qui concerne la gestion d’un trouble d’apprentissage, à l’échelle
d’une vie, est d’une part l’effort, et d’autre part aussi la découverte de méthodes personnalisées qui marchent dans le cas de
la personne concernée. Il peut s’agir de techniques ou d’habilités qui permettent de passer outre les difficultés ressenties. La
plupart des personnes affectées par un trouble d’apprentissage vont en avoir pris conscience avant leur arrivée à l’université
ou au CEGEP. Si c’est votre cas, assurez-vous de bien faire le tour des ressources disponibles sur votre campus – et ceci dès
votre arrivée. N’attendez pas la mi-octobre ou que vos notes aient commencé à déraper!
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APPRENDRE AVEC LE TDAH

(LE TROUBLE DÉFICITAIRE DE L’ATTENTION AVEC HYPERACTIVITÉ)

Le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (le TDAH) est un trouble qui a de l’impact sur l’apprentissage et le
comportement. Les personnes atteintes du TDAH ont de la difficulté à se concentrer et elles sont souvent hyperactives,
facilement distraites, désorganisées et impulsives. Ce trouble touche environ 5% de la population et représente le trouble
d’apprentissage le plus répandu.

Les symptômes du TDAH :
1.

Une difficulté à maintenir l’attention et la concentration

2.

L’impulsivité

3.

Une distraction accrue					

4.

L’agitation

5.

Un manque d’organisation					

6.

L’incapacité à tenir en place

7.

L’incapacité de mener les projets à leur fin 		

8.

Les oublis

9.

La rêvasserie							

10.

Une énergie constante

11.

L’impatience							

12.

Une capacité verbale accrue

Les personnes touchées par le TDAH peuvent améliorer leur capacité d’apprentissage en mettant en place certaines techniques
d’autogestion; le centre des ressources d’apprentissage de votre lieu de cours sera en mesure de vous informer à ce sujet. Les
médicaments peuvent quelquefois aider; il faut dans ce cas qu’ils soient prescrits par un médecin. Si vous avez, dans le passé,
été diagnostiqué comme atteint du TDAH ou que vous pensez en être atteint, il est recommandé de prendre rendez-vous auprès
de votre clinique ou centre de soins afin de pouvoir discuter des options qui s’offrent à vous avec un professionnel de la santé.

JE SUIS ATTEINT D’UN TROUBLE D’APPRENTISSAGE – PROCHAINE ÉTAPE?
Si vos symptômes ont un impact sur vos routines quotidiennes, il est crucial que vous preniez rendez-vous avec un
psychologue ou un médecin afin de trouver l’assistance qui vous est nécessaire – le plus tôt sera le mieux.
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Les troubles d’apprentissage sont généralement identifiés au primaire mais il est possible quelquefois qu’ils ne soient pas détectés
et traités avant plusieurs années. Il est important, d’un autre côté, de ne pas sauter à de mauvaises conclusions non plus. Il
est possible que vous ayez simplement de la misère à faire face aux nouvelles attentes académiques de votre environnement.
Si toutefois vous pensez être touché par un trouble d’apprentissage, il y a de l’aide et des traitements disponibles et il vous est
recommandé, dans ce cas, de visiter les bureaux des services d’écoute aux étudiants ou votre centre de soins étudiants afin
d’obtenir des conseils.
Si l’on vous prescrit des médicaments, veillez à ne pas trop en prendre durant les périodes d’examen ou d’anxiété. Sachez que
mélanger les médicaments pour le TDAH avec d’autres médicaments peut être contre-indiqué et même dangereux. Demandez
toujours conseil à un médecin si vous avez des doutes ou des questions. Si vous preniez déjà des médicaments dans le passé, il
va dorénavant falloir faire certaines démarches dans votre nouvelle ville afin que votre ordonnance soit renouvelée et que votre
traitement soit suivi. Si vous n’avez pas encore entamé ces démarches, faites le dès aujourd’hui.

EST-CE QUE MON TROUBLE D’APPRENTISSAGE VA ÊTRE UN OBSTACLE À MON
SUCCÈS DANS MES ÉTUDES?
Bien sûr que non! Il va peut-être vous falloir fournir plus d’efforts dans certains domaines ou choisir des techniques
d’apprentissages qui seront les vôtres, mais avec de la panification, de la préparation et de la persévérance, vous y arriverez!
Ce sont ces trois ‘P’ qui sont à la racine du succès si l’on est atteint d’un trouble d’apprentissage.

LE DROIT DE SE FAIRE ENTENDRE QUAND ON EST ATTEINT D’UN TROUBLE
D’APPRENTISSAGE


Inscrivez-vous auprès du bureau des services de soutien aux handicaps.



Parlez de votre trouble d’apprentissage à votre conseiller pédagogique afin qu’il ou elle puisse planifier
vos cours de la façon qui vous convient le mieux.



N’oubliez pas qu’il ne peut y avoir de succès sans une attitude qui aille de mise.
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Parlez de votre trouble d’apprentissage à vos enseignants – ils seront peut-être en mesure de vous venir
en aide s’ils en ont conscience.



Consultez votre conseiller pédagogique si vous vous sentez dépassé par les évènements ou débordé.



N’oubliez jamais qu’une attitude positive est souvent la clé du succès.



Renseignez-vous sur les services de tutorat qui vous sont disponibles.



Assurez-vous de garder votre horaire, les documents relatifs à vos prêts étudiants ou à vos bourses et
toute autre documentation importante dans un fichier à part que vous placerez dans un endroit sûr.



Lorsque vous choisissez vos cours, assurez-vous de les sélectionner de façon à ce que vous n’ayez pas de
cours, dos à dos, nécessitant beaucoup de lectures ou de travail écrit.



Obtenez des renseignements sur votre trouble d’apprentissage de façon à pouvoir agir de manière
efficace comme votre propre porte-paroles.



Mettez le contenu de cours le plus ardu de côté pour les moments où votre concentration et vos niveaux
d’énergie sont à leur maximum et n’oubliez pas de prendre des pauses.



Utilisez un planificateur journalier au lieu d’essayer de vous souvenir de tout.



Asseyez-vous dans les premiers rangs en cours de façon à éliminer les distractions.



Parlez à votre enseignant dès que vous éprouvez des difficultés ou avez des questions.



Créez-vous des cartons de révisions. Ils vous aideront à assimiler les points saillants.



Gérer efficacement l’usage que vous faites de médicaments. Suivez scrupuleusement les instructions de
l’ordonnance et assurez-vous qu’un médecin surveille en tout temps votre posologie.
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LA GESTION DU STRESS
Avoir des moments de stress et d’anxiété cela arrive à tout le monde. Le secret n’est pas d’éviter le stress (ce qui est
impossible), mais bien plutôt d’apprendre à le gérer de façon efficace.

LES SYMPTÔMES DU STRESS :

aL e s

symptômes physiques :

aL e s

symptômes émotionnels :

aL e s

symptômes du comportement :

Les maux de têtes, les torticolis, la fatigue excessive, l’indigestion, les crampes d’estomac, les mains
moites, l’anxiété, les palpitations cardiaques et les troubles du sommeil.

Les crises de larme, la colère, le sentiment d’isolement, les pertes de mémoire, l’absence de sens de
l’humour, l’irritabilité, le désespoir, la tristesse et les changements d’humeur

L’abus d’alcool ou de drogues, la domination excessive, l’autocritique excessive, les crises de colère,
l’agitation, le tabagisme excessif, le grincement de dents et les troubles du sommeil.
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QUELQUES ASTUCES POUR LA GESTION DU STRESS
1. U ne

saine attitude . Si vous parvenez à demeurer positif, cela ne peut avoir qu’un impact bénéfique

sur vos réactions ou sur votre capacité à gérer le stress. Une attitude négative par contre ne vous donnera qu’une
perspective négative sur les évènements qui vous entourent. Concentrez-vous sur le positif et sur les choses que
vous avez le pouvoir de changer.

2. U

ne saine alimentation. Vos habitudes alimentaires peuvent vous aider à gérer votre stress. Une
alimentation saine vous aidera à accroître votre forme physique et mentale. Le sucre et l’alimentation rapide ne
vous aideront pas et faites attention de ne pas manger à l’excès non plus.

3.	Se maintenir actif. Sortir et faire une activité physique est la meilleure façon de mettre fin au stress.

Même un petit jogging ou quelque chose de semblable peut suffire à vous changer les idées.

4.	Le sommeil. Après une bonne nuit de sommeil, votre esprit sera plus vif et vous aurez davantage d’énergie.
Il faut habituellement à chacun environ 8 heures de sommeil par nuit.

5.	La gestion du temps. Le fait de piétiner ou de marcher au ralenti peut accroître votre niveau de stress.
Apprenez l’art de bien organiser votre temps et de maximiser le temps disponible.
6. Savoir dire non aux drogues et à l’alcool Vous ne saurez pas garder la tête froide si vous dérapez

dans la drogue et l’alcool et vous prendrez de mauvaises décisions. Une fois sobre, non seulement vous souffrirez
des séquelles, mais en plus le stress sera toujours là et aura probablement grandi. Les drogues sont sans aucun
doute la pire façon de faire face au stress.

7.	P

.

rendre le temps de respirer Gardez un peu de temps pour être seul avec vous-même. Prenez donc
un bain, méditez ou faites quelque chose qui vous détendra. Si vous prenez le temps de profiter d’une véritable
pause, vous en serez reposé et trouverez un nouvel enthousiasme face aux défis.

8.	Les amis. Ne vous isolez pas. Si vous profitez d’un bon système de soutien, vous vous amuserez davantage.
Rien de mieux que de parler à des amis et d’obtenir leur aide quand on est stressé.
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QUESTIONNAIRE D’AUTO-ÉVALUATION SUR LE STRESS
Veuillez mettre une valeur entre 0 et 3, pour chaque question – 3
étant la note la plus haute et 0 la plus basse :
Votre journée est-elle une longue course contre la montre qui vous laisse l’impression de
ne jamais pouvoir venir à bout de vos tâches?
Trouvez-vous cela difficile de faire des nuits pleines?
Est-ce que votre bras cherche la cigarette ou le verre le plus proche lorsque vous avez
besoin de vous détendre?
Êtes-vous facilement irrité, et ceci sans raison valable?
Êtes-vous souvent fatigué?
Êtes-vous facilement agité et vous arrive-t-il de vous disputer avec les gens qui vous
entourent pour des choses sans importance?
Êtes vous désespéré ou déprimé?
Vous est-il difficile de vous détendre?
Trouvez-vous difficile de mettre du temps de côté pour le fun, les activités de détente ou
les loisirs?
Votre travail vous semble-t-il insurmontable?
Pleurez-vous souvent et facilement?
Êtes-vous inquiet ou grincheux de nature?
Souffrez-vous de maux de tête?
Êtes-vous souvent pris de panique?
Vous arrive-t-il d’éviter des évènements sociaux ou des partys?
Repoussez-vous toujours le sport ou les activités de détente au lendemain?

TOTAL:
30

Jamais

0

Parfois

1

Souvent

2

Habituellement

3

Faites le total de vos points et vérifiez votre score :
Moins de 20 Rien ne vous ébranle! Continuez comme ça et ne faites pas attention aux petits problèmes quotidiens.
Entre 21 et 29 Tout est plus ou moins sous contrôle, mais vous pourriez quand même bénéficier d’un peu de
repos et de détente.

Entre 30 et 40 Vous êtes dans la zone danger. Il est important de réévaluer vos objectifs et vos tâches. Choisissez
ce qui est vraiment important et organisez-vous mieux. N’hésitez pas à demander de l’aide également quand vous êtes
dépassé par les évènements. Consultez les petites astuces à la page 27.

Au dessus de 40 Vous êtes vraiment stressé! Et proche de l’épuisement aussi! Il vous est recommandé de consulter

un thérapeute ou un professionnel de la santé. Il serait peut-être bon de réduire votre fardeau de travail et de réévaluer
vos priorités. Consultez la section de ce guide sur la gestion du temps. Prenez le temps d’essayer le plus d’astuces de
la page 27 que votre temps le permet – et ceci quotidiennement. Si vous en êtes au même score dans quelques semaines
après avoir essayé ces trucs, il est temps de prendre rendez-vous avec les services d’écoute aux étudiants.

L’INDIVIDUALITÉ

p

Jetez-y donc un coup d’œil :

http://www.canadian-health-network.ca

~ COMMENT EST-CE QUE VOUS FONCTIONNEZ?
Est-ce que vous vous comportez d’une certaine manière afin que les gens autour de
vous vous apprécient?
Si c’est le cas, est-ce que ce que vous faites n’est pas cacher la personne que vous êtes
véritablement? Savez-vous même qui vous êtes vraiment?
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Bien se connaître – les qualités comme les défauts – c’est extrêmement important. Il est crucial de se donner du temps de
repos durant lequel vous pourrez réfléchir sur la vie, penser aux choses qui vous importent vraiment et écouter votre cœur.

Posez-vous les questions suivantes :
que j’aime vraiment ce que j’étudie?
• Est-ce
Ma
véritable
motivation est-elle fondée sur mes propres attentes ou celles d’autrui?
• Est-ce que je suis
authentique? Ou est-ce que je dis ce que les autres veulent entendre?
• Quel sera mon choix
carrière une fois les études finies?
• Est-ce que mes choix deactuels
• Quels sont mes talents? sont les miens ou ceux d’autrui?
• Est-ce que je suis vraiment heureux avec les gens avec qui je sors ou que je fréquente?
• Est-ce que j’aime la compagnie de mes amis et est-ce que notre relation est réciproque et respectueuse?
• Comment les autres me perçoivent-ils, selon moi?
• Suis-je un bon ami?
• Suis-je fin à l’égard de moi-même?
• Est-ce que je m’aime suffisamment et est-ce que je me traite moi-même avec respect?
• Est-ce que j’aime véritablement mes amis et est-ce que je suis à l’aise avec eux?
• Est-ce que je peux me faire confiance?
• Est-ce que je suis honnête avec moi-même?
• Où est-ce que j’aimerais être rendu dans 10 ans?
•

Ne soyez pas trop dur envers vous-même; la réponse à certaines de ces questions est difficile. Prenez
le temps et réfléchissez à votre vie et à vos objectifs. Se découvrir est une aventure qui prend toute une vie. Faites bon
voyage et apprenez à apprécier toutes vos expériences.
RESTEZ OUVERT D’ESPRIT.
IL Y A UNE LEÇON QUI VAUT LA
PEINE D’ÊTRE VÉCUE DERRIÈRE
CHAQUE EXPÉRIENCE!

p

Jetez-y donc un coup d’œil :
http://www.ilyaplus.com
http://www.canadian-health-network.ca
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LA CONFIANCE EN SOI
La confiance en soi est essentielle si l’on veut réussir dans les études post-secondaires et au-delà.

LA CONFIANCE EN SOI =

Une perspective positive mais réaliste sur votre existence, accompagnée d’un sentiment de contrôle sur son cours.

LE MANQUE DE CONFIANCE EN SOI =
Le doute, le moral bas et un degré de passivité. Certains sentiments d’infériorité et de confusion face à la vie.

COMMENT LA CONFIANCE EN SOI EST-ELLE ACQUISE?
Le manque de confiance en soi n’a RIEN À VOIR avec le manque d’aptitudes. Il s’agit plutôt d’attentes disproportionnées
et d’expériences négatives durant la jeunesse. Le tableau ci-dessous illustre le genre de mauvaises expériences qui
peuvent avoir un impact sur la confiance en soi.

Taxé ou taquiné trop souvent
Victime d’abus physique durant l’enfance
Souvent ignoré ou empêché de parler
Parents ayant des attentes disproportionnées
Continuellement victime de ridicule ou de critiques

Des relations stables et sécuritaires
Une abondance d’affection
Un succès reconnu dans les études ou le sport
Respecté et apprécié
Habitué à des critiques justifiées et équilibrées
Habitué aux encouragements et aux félicitations

RÉSULTAT = Manque de confiance en soi

RÉSULTAT = Une saine estime de soi
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COMMENT ACCROÎTRE SA CONFIANCE EN SOI?
Arrêtez de vous comparer à votre idéal parfait – cette personne n’existe pas!
Voici quelques

ASTUCES pour devenir une personne plus réaliste possédant plus de confiance en elle.

ASTUCE 1: Faites taire la voix critique intérieure - La première chose à faire est de faire taire toute voix négative dans

votre tête. Si quelqu’un vous fait un compliment, ne prêtez aucune attention à cette petite voix intérieure qui vous pousse au
doute; dites simplement merci pour le compliment et soyez fier. Parlez-vous de la même façon que vous parleriez à un ami.

ASTUCE 2:

Restez logique - Ne sautez pas aux conclusions et ne présumez pas constamment que tous les évènements
ont des causes négatives. Si quelqu’un vous croise sans vous parler, ne pensez pas immédiatement que c’est parce qu’il ne
vous aime pas ou qu’il vous trouve bizarre. Ça n’a souvent rien à voir avec vous!

ASTUCE 3:

Faites attention à vous - Faites-vous passer avant les autres quelquefois; mangez sainement, faites de
l’exercice, dormez bien et soignez votre apparence. Vous en valez la peine.

ASTUCE 4:

Donnez-vous quelquefois des tapes dans le dos - Faites la liste des choses que vous aimez en vous.
Pensez à vos talents et donnez-vous des encouragements. Placez des photos de vous, entouré de vos amis, sur vos murs et
sur votre bureau.

ASTUCE 5: Soyez votre premier allié - Parlez clairement et fort, particulièrement si vous avez le goût de vous faire
entendre. Vos opinions sont aussi importantes que celles des autres. Si vous n’êtes pas d’accord avec quelqu’un, dites le
de façon positive. C’est un processus qui peut être difficile au premier abord, mais une fois qu’il est amorcé, vous vous
sentirez mieux et les autres vous écouteront.

ASTUCE 6: N’ayez pas peur de prendre des risques - N’ayez jamais peur de l’embarras ou de l’échec. Essayez de
nouvelles choses et considérez tout cela comme des occasions d’apprendre et de grandir.
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ASTUCE 7:

Amusez-vous - Sortez et consacrez du temps à l’un de vos talents ou à l’un de vos passe temps favoris :
le magasinage, les sports, la musique, les films, la lecture, etc.

ASTUCE   8:

Pardonnez-vous certaines erreurs - Est-ce que c’est vraiment aussi grave que ça si vous n’avez
pas réussi aussi bien que vous l’espériez? Donnez-vous une chance : on ne peut pas tout réussir. L’important est
d’avoir essayé et d’avoir eu du fun.

ASTUCE 9:

Trouvez le soutien qui vous est nécessaire - Parlez à vos amis. Il est important et sain de juste
bavarder de temps en temps; les amis, ça sert à ça.

Astuce 10: Soyez positif - Trouvez quelque chose de positif en toute situation – Quelles que soient les
circonstances!

				

			

		

C’est votre
droit:

FAITES VOUS ENTENDRE!

					

Ayez votre propre opinion

					

Exprimez-vous

					

N’hésitez pas à demander de l’aide

					

Accordez-vous le droit à l’erreur

Établissez de saines relations
Dites ce que vous pensez
Soyez fier de vos croyances et de vos valeurs
Changez d’idée si bon vous semble
C’est votre vie – vivez la à votre façon

						
Une fois que vous aurez un peu de foi en vous et en vos droits, vous verrez que votre confiance en vous en sera accrue.
N’oubliez pas qu’il n’y a rien d’égoïste à demander ce que vous voulez. L’égoïsme c’est de ne prêter attention qu’à soimême sans égard pour les autres.
Il faut se souvenir qu’être sûr de soi ne garantit pas par contre de toujours obtenir ce que l’on veut. Ça ne garantit
aucunement justice non plus. Mais au moins, vous vous serez fait entendre!
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~ UN PETIT SCÉNARIO QUOTIDIEN POUR SAVOIR SE FAIRE ENTENDRE ~
Imaginez que vous et vos colocs soyez en train de discuter des façons d’améliorer votre quotidien et vos ententes. Il semble
que vos idées soient les bonnes. Une fois que la discussion est entamée toutefois, un de vos colocs tente de s’approprier
vos idées. Que faites-vous?
Une personne passive va pencher la tête et ne pas faire de commentaires; à la place, elle va se sentir triste, trompée
et mise de côté.
Une personne agressive se mettrait en colère et dirait des choses du genre « Et le piqueur d’idée, c’était ma
suggestion !»
Une personne sûre d’elle se mettrait simplement debout et dirait : « Excuse-moi mais c’était mon idée ».

QUELQUES ASTUCES POUR SE FAIRE ENTENDRE


Prenez la parole lorsque vous avez quelque chose à dire et exprimez votre opinion avec assurance.




Essayez d’exprimer ce que vous désirez, ce que vous pensez et ce que vous ressentez de façon claire et spécifique.




Je pense que ___. ‘Ou’ je crois que ___. ‘Ou’ je suis d’avis que ___.
Je ne suis pas à l’aise quand tu me parles ainsi d’autres personnes.

Prenez possession de votre opinion. Ne dites pas un tel pense que ___. Exprimez des pensées qui viennent de vous;
prenez possession de votre voix.





Je suis d’accord.



Je pense que c’est vrai.

Demandez de l’aide si vous en avez besoin.


Serais-tu en mesure de m’aider avec ___?
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N’ayez pas peur de dire « non ». Si vous êtes trop occupé, ou ne possédez pas les ressources nécessaires, ne prenez pas
davantage de responsabilités. Il faut savoir dire « non » quelquefois pour que les « oui » gardent leur sens et leur valeur.




J’aimerais vraiment, mais j’ai trop de choses à faire cette fin de semaine – La prochaine fois peut-être.

Posez des questions lorsque les situations ne vous semblent pas justes.


Je ne comprends pas. Cela ne me semble pas vraiment juste.

Apprendre à se faire entendre peut prendre du temps, mais n’abandonnez pas si cela ne marche pas du premier coup.
Pratiquez vos techniques avec vos très bons amis et ceux qui vont vous encourager. N’oubliez jamais de vous respecter et
de toujours savoir ce que vous méritez.

L’INFLUENCE DE VOS PAIRS
L’influence de nos pairs peut parfois nous pousser à faire des choses que nous ne ferions pas habituellement ou que nous
trouverions, à d’autres moments, risquées. Nous connaissons tous l’expression « Et si l’on te dit de sauter, sautes-tu? ». Il
est clair que non, mais le fait est qu’un bon nombre de personnes sont plus sensibles que d’autres à l’opinion de leurs pairs.
Il est important d’apprendre à discerner quand l’influence de nos pairs est bénéfique et quand elle ne l’est pas.

L’INFLUENCE BÉNÉFIQUE DE NOS PAIRS
Lorsque l’on parle de l’influence de nos pairs, on pense souvent d’abord à des choses négatives. Certains amis toutefois peuvent
avoir une bonne influence; ils peuvent en effet nous encourager à nous dépasser et à relever de nouveaux défis. Il est possible
que nous n’ayons pas le courage de nous lancer dans quelque chose et que ce soit un ami qui nous soutienne et qui nous
accompagne la première fois.
L’influence de nos pairs nous empêche aussi quelquefois d’essayer des actes risqués ou stupides, tels que les excès de boisson ou
la conduite dangereuse. Si l’influence est exercée par quelqu’un que vous respectez et à qui vous faites confiance, les résultats
en seront positifs et il est dans ce cas bon d’avoir cédé à l’influence d’autrui.
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L’INFLUENCE NÉGATIVE DE NOS PAIRS
C’est exactement l’inverse de l’influence bénéfique d’autrui, c’est-à-dire que c’est l’influence qui vous pousse à faire quelque
chose que vous ne feriez pas habituellement, et souvent avec de graves répercussions. On n’aime pas l’avouer, mais on
a tous, un jour ou l’autre, cédé à l’influence d’autrui. Nos amis ont toujours une opinion et semblent toujours prêts à
l’exprimer, que nous le voulions ou non. La vraie question ici c’est de savoir si vous avez le courage d’exprimer votre
désaccord et si vous êtes capable de prendre position et de vous affirmer. Vous êtes après tout le mieux placé pour savoir
ce que vous désirez et aucun ami véritable ne devrait tenter de vous convaincre de faire quelque chose que vous ne voulez
pas faire, tout particulièrement si cela peut vous nuire.

COMMENT SE PROTÉGER DE L’INFLUENCE NÉGATIVE DE NOS PAIRS
La meilleure façon de se protéger de l’influence négative de nos pairs, c’est d’être préparé! Voici
une liste de petits trucs qui peuvent aider :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Préparez plusieurs scénarios dans votre tête. Pensez à plusieurs scénarios et imaginez ce que vous diriez dans ces
circonstances.
Faites votre éducation. Informez-vous sur des sujets tels que celui de la drogue de façon à pouvoir exprimer votre
opinion avec assurance, en connaissance de cause.
N’hésitez pas à parler. Ça vaut souvent la peine et le silence ou l’hésitation peuvent mener à une pression accrue de
la part de vos pairs.
Respectez-vous et accrochez-vous à vos valeurs.
C’est votre vie! N’oubliez jamais que vous avez le choix.
Défendez-vous! Ne laissez pas les autres vous intimider.
Ne vous laissez pas embarquer dans des situations où vous savez pertinemment que vous ressentirez de la pression
de la part des autres pour participer à des choses que vous regretterez plus tard.
Choisissez scrupuleusement vos amis. Il est bien préférable de vous entourer de gens qui partagent vos valeurs.
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Si quelqu’un dans votre entourage essaie de vous pousser à faire des choses que vous ne voulez pas
faire, voici quelques points à ne pas oublier :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Quelle est la nature de la relation que vous entretenez avec cette personne?
Est-ce que vous respectez cette personne et ses opinions?
Faites-vous confiance à cette personne?
Si vous cédez, le regretterez-vous plus tard?
Est-ce que ce que l’on vous propose va à l’encontre de votre morale ou de vos valeurs?
Est-ce que cette personne vous respecte et est-ce qu’elle accorde de la valeur à vos opinions?
Est-ce que vous vous respectez suffisamment?
Qu’avez-vous à perdre si vous vous abstenez?
Y a-t-il un résultat positif à obtenir?
Cette relation en vaut-elle la chandelle ou serait-il plus simple de laisser tomber?

La leçon à retenir c’est qu’il ne faut jamais se soucier du risque d’être rejeté par un groupe; si vous acceptiez de faire
quelque chose qui va à l’encontre de vos désirs, c’est vous-même que vous rejetteriez, et ce serait bien plus grave. N’oubliez
jamais qu’un ami se doit de vous respecter pour qui vous êtes; un véritable ami ne vous forcera jamais à devenir quelqu’un
qui n’est pas vraiment vous.
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~ LES LEÇONS À RETENIR DE L’HISTOIRE DE KELLY ~
Durant mon premier semestre à l’université, j’ai rencontré une fille qui s’appelait Rhonda. Elle avait l’air très gentille
et on a commencé à passer pas mal de temps ensemble entre les cours. On magasinait souvent ensemble et on se
rencontrait tout le temps pour jaser. J’avais d’autres amis que je rencontrais aussi mais Rhonda était trop timide pour
se joindre à nous. On se voyait donc surtout en tête à tête. Un jour, après notre séance de magasinage nous sommes
rentrées à la maison et avons commencé à étaler nos achats sur le sofa pour tout voir. Je pensais que Rhonda avait
acheté 2 chemisiers et une jupe, mais elle a sorti de ses sacs cinq chemisiers, une paire de jeans et trois jupes. J’étais
vraiment surprise et j’ai dit quelque chose dans le genre : « Je ne me souvenais pas que tu avais acheté autant de
choses. J’étais où pendant ce temps-là? ». Elle a ri et a répondu : « Je ne les ai pas achetées…elles m’ont suivie
jusqu’à la maison ». J’ai été vraiment choquée par son sarcasme et j’ai tout de suite compris qu’elle avait volé les
articles. Elle m’a avoué qu’elle volait à longueur de journée et a essayé de me convaincre de faire la même chose.
Ça ne m’intéressait vraiment pas des amis portés sur ce genre de chose, mais je n’avais pas le goût de perdre ma
meilleure amie alors je me suis forcée à rire avec elle.
CE QUI LUI A PERMIS DE CHANGER LA SITUATION :
La fin de semaine suivante je suis allée magasiner avec elle et elle a sans cesse essayé de me convaincre de voler.
J’ai refusé catégoriquement, mais elle a continué à m’achaler. Et puis alors que je ne faisais pas attention elle a mis
un chemisier dans mon sac. Je suis allée essayer quelque chose et j’ai vu le chemisier dans le sac. Il était clair que
c’était elle qui avait fait ça et ça m’a vraiment bouleversée. Quel genre d’ami essaie de forcer quelqu’un à voler?
J’ai enlevé le chemisier de mon sac et je suis sortie du magasin en furie. J’ai attendu dehors pour me calmer. Quand
elle a fini par sortir, c’était entourée par deux détectives de magasin! Quand je pense que ça aurait pu être moi!
Quel soulagement de ne pas l’avoir écouté! C’est là que j’ai réalisé combien elle n’était une amie qu’en apparence.
On ne se voit plus.
MES CONSEILS À TOUTE PERSONNE FAISANT FACE À L’INFLUENCE DE SES PAIRS :
Pensez à vous d’abord. Aucun véritable ami ne vous laisserait vous embourber dans le trouble avec eux. Écoutez vos
instincts; ils ne mentent pas! D’ailleurs de vrais amis n’essaieraient jamais de vous convaincre de faire quelque chose
d’illégal, surtout une fois que vous avez dit non.
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LES RELATIONS
COMMENT SE FAIRE DES AMIS
Votre nouvel environnement va vous donner une occasion exceptionnelle de vous faire de nouveaux amis ayant un passé
et des origines aussi variés les uns que les autres. C’est une excellente opportunité de découvrir la diversité, de vous
adapter à un nouveau rôle et d’apprendre à exprimer votre individualité. Cela peut faire peur au premier abord car
vous ne connaîtrez personne, mais n’oubliez pas que vous êtes loin d’être le seul ou la seule dans ce cas. La plupart des
étudiants de première année seront dans la même situation que vous, c’est-à-dire à la recherche de nouveaux amis. À
moins que vous ne jouiez à l’ermite, cela prendra peu de temps avant que vous soyez bien entouré.
Toutefois, si vous préférez le calme et la solitude, il n’y a rien de mal à cela non plus; aucune obligation de s’entourer de
trop de nouveaux visages, tant que vous être heureux, c’est ce qui compte. Certaines personnes sont plus sociales que
d’autres et il suffit de choisir des amis qui voient la vie comme nous. Certains font le plein d’énergie en s’entourant de
gens; d’autres font le plein seul. Trouvez la solution qui convient à votre style.

QUELQUES ASTUCES POUR SE FAIRE DES AMIS
1. FAITES UN EFFORT  POUR  VOUS PRÉSENTER  –

		

N’attendez pas que ce soit les autres qui se présentent;
soyez visible et présentez-vous aux autres dans votre résidence universitaire et dans vos cours.

2.  FAITES LE PARTY – Si vous êtes de tempérament extraverti, vous avez sans doute le goût de sortir et d’avoir du

		
		

fun, alors lancez-vous et mêlez-vous aux foules. Et n’ayez pas peur de ne connaître personne en arrivant à un
party. C’est certainement le cas de la moitié des gens que vous y rencontrerez.

3. NE  VOUS CACHEZ  PAS –

		
		
		

Si vous voulez étudier, il est peut-être bon par exemple de travailler dans un
endroit public comme le salon de votre résidence universitaire ou dehors dans un parc, à moins bien sûr qu’il vous
faille du calme et de l’isolement pour étudier convenablement. Il peut être bon aussi de penser aux groupes de
travail et à l’étude en partenariat.
41

4. DEVENEZ MEMBRE D’UNE ÉQUIPE OU D’UN CLUB DE SPORT –

C’est sans aucun doute la meilleure façon
		de rencontrer des individus qui auront les mêmes intérêts que vous. Vous trouverez un peu partout ainsi des
		clubs ou des associations regroupant des personnes partageant un loisir ou un intérêt particulier. Si vous êtes
		plus du genre lecteur, trouvez –vous un club de lecture.

5. TROUVEZ-VOUS UNE JOB -

Un travail peut faire peur parce que l’on ne pense pas avoir assez de temps; si
toutefois vous pensez être en mesure d’y consacrer quelques heures chaque semaine, ce peut-être une excellente
solution. Non seulement vous bâtirez d’excellents rapports avec vos collègues de travail, mais vous aurez aussi un
peu plus d’argent dans vos poches!

6. ARRIVEZ À VOS COURS AVEC UN PEU D’AVANCE – Bien plus facile en effet de faire le premier pas lorsqu’il n’y a

que quelques personnes qui attendent le début d’un cours. Lancez la conversation sur n’importe quoi, le temps ou les
devoirs.

7. INVITEZ LES GENS À PRENDRE UN CAFÉ – Beaucoup de cours offrent des pauses; alors profitez-en : suivez la
foule ou choisissez quelqu’un qui semble dans une position identique à la vôtre et invitez les à prendre un café.

8. PRÊTEZ  L’OREILLE AUX CONVERSATIONS QUI  ONT  LIEU EN VOTRE  PRÉSENCE  –

Si vous entendez que
quelqu’un a besoin de quelque chose, sautez sur l’occasion et offrez votre aide – si vous en êtes capable.

9. SOYEZ OUVERT D’ESPRIT – Essayez de ne pas juger les gens qui vous entourent. Vous allez être en contact avec

des cultures et des valeurs très différentes de celles de vos amis d’enfance ou de celles de vos connaissances du
secondaire. Efforcez-vous de ne pas porter de jugement. Une personne radicalement différente de vous peut quand
même devenir un très bon ami et, de surplus, vous apprendre bien des choses

10. MONTREZ VOTRE SOURIRE ET FAITES ENTENDRE VOTRE RIRE – Cela démontre une certaine joie de vivre et
les gens sont instinctivement attirés par les personnes qui en possèdent.

11. REGARDEZ LES GENS DANS LES YEUX – Regardez les gens dans les yeux leur suggère que vous désirez être inclus.
12. SURFEZ SUR LE WEB –  Les gens plus renfermés peuvent trouver le web moins stressant que les lieux publics et
s’y faire des amis ou bavarder en ligne. Faites un tour sur www.facebook.com ou faites une recherche Google pour
d’autres sites de clavardage.

13. MONTREZ DE LA CURIOSITÉ ENVERS LES GENS ET POSEZ LEUR DES QUESTIONS – Ne parlez pas juste de
vous; essayez d’établir de vrais dialogues.
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14. PRATIQUEZ LA POLITIQUE ‘PORTE OUVERTE’ – Laissez la porte de votre chambre ouverte; cela vous donne
une image plus abordable et vous permet aussi d’être au courant de ce qui se passe autour de vous. Utilisez quand
même votre bon sens et souvenez-vous que votre sécurité elle aussi est importante, bien entendu.

15. SOYEZ BAVARD – Prenez part aux débats qui ont lieu en classe et n’hésitez pas à poser des questions sur les

devoirs à vos camarades de classe. Si vous faites un effort pour engager la conversation, les gens vous trouverons
abordable et sympa.

PETITS AVERTISSEMENTS HUMORISTIQUES
LES CHOSES À ÉVITER À TOUT PRIX LORSQUE L’ON TENTE DE SE FAIRE DES AMIS
• NE VOUS DONNEZ PAS UN LOOK BIZARRE – Les coups du genre montrer les amygdales que l’on
vous à extraites à l’âge de 12 ans et que vous gardez dans un bocal, ça ne pardonne pas.

• LAISSEZ AUX GENS LEUR ESPACE VITAL – Ne vous jetez pas sur de parfaits inconnus en leur faisant
la bise comme à de vieux amis. Évitez à tout prix d’envahir l’espace vital des gens.

• NE SOYEZ PAS TANNANT – Ne vous moquez pas des gens et évitez les idées du genre parler comme
un robot. Les gens tannants on les fuit tout de suite.

• NE CHERCHEZ PAS TOUJOURS À MONOPOLISER L’ATTENTION – Ne faites pas le clown en citant
des épisodes de Star Trek ou en en imitant des scènes.

• AYEZ AUSSI VOS MOMENTS DE TRANQUILITÉ – Pas la peine de faire le tour du campus à poil en
courant – trop c’est trop!

• ARRÊTEZ DE CHIALER – Personne n’aime les chialeurs; alors faites un effort.
• LES MENTEURS NE SONT JAMAIS POPULAIRES – Ça ne rime à rien de dire que vous êtes chinois
et de parler avec un accent bizarre, surtout si en fait vous êtes hispanique. Soyez authentique, c’est tout.
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COMMENT FAIRE FACE AUX TANNANTS

1. Contentez-vous de sourire lorsqu’ils sont grossiers ou essaient d’être drôle. Inutile de faire semblant et de rire.
2. Si quelqu’un de tannant essaie de vous parler, répondez le moins possible et faîtes semblant d’avoir un rendezvous auquel il faut que vous vous rendiez sur le champ.

3. Demandez-vous spécifiquement ce qui rend cette personne tannante à vos yeux; ce peut être vous qui devez être
moins crispé ou il est aussi possible que la personne essaie trop de se faire apprécier.

4. Est-ce que ces personnes outrepassent vos limites personnelles? Si c’est le cas, il faut le leur faire savoir poliment.
5. Ne soyez pas snob. Il est possible que cette personne ait des choses à vous offrir.
6. Avez-vous considéré la possibilité que vous soyez vous-même à côté de la plaque? Tout le monde ne fait pas
l’impression voulue du premier coup.

7. Essayez de faire un détour et de les éviter, surtout si vous êtes de mauvaise humeur.
8. Si vous ne pouvez éviter leur compagnie, pourquoi ne pas amener un ami avec vous pour avoir quelqu’un d’autre
à qui parler.

LES RELATIONS DE CŒUR
Si vous recherchez une relation de cœur, il est presque sûr que cette période de votre vie va vous offrir des opportunités
inégalables de rencontrer des gens de votre âge qui partagent les mêmes intérêts. Lancez-vous et prenez du bon temps!
Par contre, n’oubliez pas non plus qu’une relation amoureuse peut avoir des répercussions sur les objectifs de votre
carrière étudiante. Être en relation peut être extrêmement compliqué et il faut que vous vous posiez la question de savoir
s’il y a de la place dans votre vie à l’heure actuelle pour quelqu’un d’important. Le choix est le vôtre, mais ne perdez pas
de vue vos objectifs académiques et votre bonheur.
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Si vous êtes sur le point de vous lancer dans une relation amoureuse, voici quelques questions qui
valent un peu de réflexion :
• Ne sortez pas avec un coloc. En effet, si vous finissiez par rompre vous seriez coincé avec cette personne
jusqu’à la fin du bail et ça pourrait vous mettre très mal à l’aise.

• Soyez fidèle. Si vous voulez une relation non monogame, alors soyez franc et dites le. Par contre vous ne pouvez
pas vous attendre dans ce cas à de la fidélité de la part de l’autre personne non plus.

• Évitez les drames. Si votre relation devient trop compliquée ou trop stressante, laissez faire et ceci avant que
cela ne commence à avoir des répercussions sur vos notes ou sur les autres domaines de votre vie.

• Avoir du fun est le but ultime! Alors apprenez aussi à avoir du fun avec une multitude de gens et à vous amuser.

LA HANTISE DE LA RUPTURE
Il est normal de ressentir :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un sentiment de vide
Du rejet
Un sentiment de chaos
De la dépression ou de la tristesse
Un manque d’énergie
Une absence de sentiment
Des hauts et des bas
Un manque de concentration
Une perte d’appétit
Des troubles du sommeil

ÇA NE V
VOUS ENOUS TUERA PAS
 RESsORTIREZ   ET 
PLUS FO

RT!

Pendant un bout, il peut être douloureux ou pénible d’effectuer des tâches quotidiennes même toutes simples, mais le
temps arrange les choses.
45

10 ASTUCES POUR VOUS REMETTRE D’UNE RUPTURE :
1. Prenez le temps de faire le deuil de votre relation. Ne tentez pas de vous distraire pour échapper
à la douleur; souvent les séparations peuvent être comme des décès. Il est nécessaire de passer par une
phase de deuil. Sur bien des plans, c’est comme un nouveau début. Faites le point sur ce qui s’est passé,
prenez le temps de concevoir votre nouvelle vie de célibataire, puis dites-vous que vous allez passer au
travers.
2. Faites une rupture nette avec votre ex. Peut-être qu’un jour vous serez capable d’être amis mais,
dans l’immédiat, si vous désirez guérir vos blessures, il faut vous protéger. Évitez le sexe après les
ruptures. Cela ne vous raccommodera pas, mais prolongera au contraire l’agonie. Évitez à tout prix de
supplier ou d’exiger que votre relation reprenne. Si c’est fini, ça arrête là; un point c’est tout.
3. Dépassez la phase de la rage. La colère peut vraiment vous ronger le cœur, alors débarrassez-vous
en et laissez sortir tout ça! Hurlez en brassant votre oreiller si besoin est. Et évitez de vous blâmer. Cela
aura peut-être été une excellente expérience qui vous permettra de voir ce qui vous attend la prochaine
fois.
4. Écrivez et laissez sortir vos émotions. Tenez pendant quelques temps un journal intime par exemple.
Cela aide parfois à démêler nos émotions. Sinon, écrire de la poésie peut aussi être un bon remède. Les
éléments qui se répètent à travers nos relations peuvent nous apparaître plus clairement lorsque l’on se
relit. Ce processus peut être fort éducatif.
5. Réfléchissez. Essayez de tirer quelque chose de la rupture et demandez-vous ce que vous cherchiez dans
cette relation. N’hésitez pas à vous poser la grande question : étiez-vous vraiment en amour ou étiez-vous
plus en amour avec l’idée de cette personne idéale? Si la plupart des ruptures sont douloureuses, c’est
parce que l’on a l’impression d’être rejeté et de perdre quelque chose. Si toutefois la personne en question
n’était pas vraiment la bonne, vous n’avez peut-être rien perdu mais plutôt gagné sur le plan du vécu et
de l’expérience.
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6.	Ne vous inquiétez pas trop de votre ex. La personne dont il faut se soucier, c’est vous. Il ne faut
jamais oublier de toujours prendre soin de nous en premier. Et chacun a sa façon de faire face aux choses
ou de faire le deuil d’une relation, alors ne vous offusquez pas si vous entendez dire que votre ex fait le
party.
7. Évitez les relations échappatoires. Prenez le temps de respirer pendant quelques mois. Ne tentez
pas de remplacer immédiatement votre ex ou de combler le vide en vous par une relation échappatoire.
Ceci ne ferait que prolonger la souffrance et retarder votre prise de conscience face à vous-même; ce n’est
pas très bon non plus de jouer avec les sentiments des autres comme cela.
8. Parlez avec vos amis. Il est bon de compter sur le soutien de ceux qui vous entourent et de pouvoir
partager vos sentiments avec eux. Ils sauront sans aucun doute vous donner de bons conseils et pourront
vous aider à retrouver la forme beaucoup plus vite.
9.	Sortez! Ne vous enfermez pas dans le noir dans votre chambre en sombrant dans le chagrin – sortez à
la place! Faites quelque chose de physique. Allez prendre une marche ou faire du yoga; quelque chose
d’aussi simple peut vous enlever les idées noires ou faire disparaître la colère en un rien de temps.
10. Retrouvez le vrai vous. Profitez de cette occasion pour
vous faire plaisir et pour accroître votre autonomie. Il faut
apprendre à se faire plaisir car on n’est jamais mieux servi
que par soi-même. C’est peut-être le moment rêvé pour vous
lancer dans un nouveau passe-temps ou pour accomplir
quelque chose dont vous avez toujours rêvé, mais que vous
n’avez jamais pu réaliser - par crainte ou par manque de
temps.
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~ LES LEÇONS À TIRER DE L’HISTOIRE DE JOSH ~
J’ai toujours été le genre de gars à relation. Je n’ai jamais été du genre dragueur et je préfère avoir une blonde au long terme sur
laquelle je puisse compter. Je suis sorti avec cette fille du secondaire pendant deux ans avant qu’on ne parte pour l’université.
Elle a été acceptée à UBC et moi à l’université de l’Alberta. J’étais évidemment super déçu qu’on ne soit pas acceptés au
même endroit. Cela a voulu dire tout de suite que tous nos projets pour déménager ensemble tombaient à l’eau. On ne savait
plus quoi faire et on a fini par décider d’essayer la relation longue-distance. On avait prévu de se voir toutes les longues fins de
semaines fériées et durant les vacances. On s’est parlé des heures chaque soir sur MSN, mais ce n’était pas vraiment la même
chose. On a fini par laisser faire les longues fins de semaines fériées parce que c’était trop de route. Elle a fini par décider que
de bavarder autant chaque soir sur MSN commençait à nuire à ses notes et elle m’a largué. Ça ma mis à terre. J’ai voulu sauter
dans mon auto pour aller la convaincre de ne pas me quitter mais j’étais cassé et je n’avais pas assez de cash pour le gaz de
l’Alberta jusqu’à Vancouver. Je me suis senti complètement désemparé. J’ai perdu le goût de dormir et de manger ou de faire
quoi que ce soit.
CE QUI LUI A PERMIS DE CHANGER LA SITUATION :
Mes colocs faisaient partie d’une équipe compétitive de Ultimate Frisbee et un soir, avant un match, un membre de leur équipe a
appelé à la dernière minute pour les avertir qu’il s’était cassé la jambe et qu’il serait dans l’impossibilité de terminer la saison. Ça ne
m’intéressait vraiment pas de jouer mais mes colocs ont dit que si j’acceptais ils prendraient en charge l’épicerie pour un mois au
complet. Je ne mangeais pas gros à ce moment là donc là n’était pas la question, mais le fait qu’ils me fassent une offre pareille a
fini par me convaincre qu’ils étaient vraiment dans le trouble et avaient vraiment besoin de moi. J’ai donc capitulé et je suis allé à
l’entraînement ce soir là. J’ai été surpris de ne pas penser à ma blonde une seule fois durant la soirée. Dès le deuxième entraînement,
j’ai commencé à vraiment m’amuser. Après les entraînements on allait dans un bar et j’ai commencé à apprécier combien il était
agréable de passer du temps entre amis sans avoir besoin de toujours avoir une blonde à mes côtés. Pendant un bon moment je me
suis passé de filles tout simplement!
MES CONSEILS À QUICONQUE TRAVERSE UNE RUPTURE :
Vous ne pourrez jamais convaincre une personne de rester avec vous si elle n’en a pas le goût. Nous avons tous des priorités
changeantes selon l’étape de notre vie que nous franchissons. Si quelqu’un n’a pas envie d’être avec vous, pourquoi
perdre temps et énergie à tenter d’être à ses cotés? Il y a bien des choses que vous manquez pendant ce temps là, alors
sortez et amusez-vous à la place. La meilleure personne avec qui entretenir une relation c’est avant tout vous-même!
48

EST-IL TEMPS DE ROMPRE? – PETIT QUESTIONNAIRE RAPIDE
Certaines de ces questions peuvent sembler trop évidentes, mais le simple fait d’écrire votre réponse et de la relire vous-même
peut vous aider à mettre les choses en perspective ou à y voir plus clair dans vos émotions.
ESSAYEZ-DONC :
1) Si votre blonde ou votre chum fait des niaiseries :
(a) Cela me met mal à l’aise
(b) Cela m’énerve
(c) Cela me fait sourire
(d) Je me roule par terre
2) Comment se porte votre relation au lit?
(a) Une relation au lit?
(b) Au stade des funérailles
(c) Pas trop pire.
(d) À merveille
3) Vous avez préparé un très bon repas pour votre blonde/votre chum. Il ou elle appelle pour vous avertir de son
retard – encore deux heures avant son retour à la maison. Vous mourrez de faim et ça sent vraiment bon – estce que vous commencez sans lui ou sans elle?
(a) Bien sur! C’est moi qui ai cuisiné après tout!
(b) Je goûterais peut-être un peu, mais j’en garderais pour lui/elle
(c) Non – je grignoterais quelque chose mais je garderais le repas pour son arrivée
(d) Jamais – je l’aurais fait pour nous deux et j’attendrais quelle que soit l’heure à laquelle il/elle rentre.
4) Est-ce que vous fantasmez sur d’autres personnes?
(a) Tout le temps!
(b) Quelquefois
(c) Rarement
(d) Jamais
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5) La date de votre dernière dispute?
(a) Il y a deux jours environ.
(b) Il y a deux semaines
(c) Il y a trois mois
(d) Jamais de dispute!
6) Quand vous vous disputez, quelle en est la cause?
(a) Une tromperie ou de l’infidélité
(b) Les absences ou le manque de temps passé ensemble
(c) Une niaiserie comme de mélanger les couleurs et le blanc dans la laveuse
(d) On ne se dispute jamais
7) Si vous pensez à la rupture quel est le sentiment qui vous envahit?
(a) Le soulagement
(b) L’anxiété mélangée à un sentiment de liberté
(c) Ça n’aurait aucun sens
(d) Aucune chance que ça arrive
8) Dans dix ans, est-ce que vous imaginez encore votre douce moitié à vos côtés?
(a) Jamais
(b) Peut-être
(c) Peut-être mais possiblement comme ami plus qu’autre chose
(d) Bien sur.
9) Vous arrive-t-il d’envisager d’être infidèle?
(a) Oui, et la tentation est souvent présente.
(b) Oui, c’est déjà arrivé une ou deux fois.
(c) Non – mais je l’avoue si je flirte
(d) Non – ça ne me viendrait jamais à l’esprit.
10) Est-ce que vos aspirations et vos rêves sont similaires?
(a) Symétriquement opposés.
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(b) Certains
(c) Certains mais je veux pourvoir aider mon chum/ma blonde à réaliser les siens
(d) Nous créons nos objectifs ensemble

Un maximum de (a) dans vos réponses – Il est grand temps de vous quitter. Un long processus d’introspection vous attend.
Un maximum de (b) dans vos réponses – Peut-être qu’il est temps de vous demander ce que vous faites avec cette
personne et où exactement cette relation va vous mener. Prenez un peu de temps pour vous demander ce que vous désirez
dans la vie et ce que vous désirez trouver chez le partenaire idéal.

Un maximum de (c) dans vos réponses – Votre couple est à un stade de grande stabilité et de confort. Il vous reste à
déterminer si c’est ce que vous désirez au long terme. Êtes-vous prêt à vous engager plus sérieusement? La relation est forte
mais est-ce juste de l’amitié ou existe-t-il encore des étincelles?
Un maximum de (d) dans vos réponses – Vous êtes un peu disconnecté. Il est temps de sortir du rêve et de faire face
à la réalité.  Si votre couple plane toujours au septième ciel, c’est que vous êtes en amour.  Profitez-en pendant que ça dure.  Pas
de raison de rompre, mais si vous voulez que ça tienne le coup, une bonne dose de réalité ferait beaucoup de bien.

LES RELATIONS
ABUSIVES

p

Jetez-y donc un coup d’œil :
http://www.facebook.com

Une relation abusive est avant tout une histoire de contrôle et de pouvoir
L’abus dans un couple, ça peut arriver à tout le monde! Ses formes en sont aussi variées que nombreuses, de l’abus physique à
l’abus émotionnel, en passant par l’intimidation et le cloisonnement. Les relations abusives ne le deviennent pas instantanément.
Au départ, les signes peuvent en être très subtils et vous penserez sans doute avoir tort et espèrerez que cela change. Mais les
choses empirent généralement avec le temps.
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LES SIGNES PRÉCURSEURS
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Votre partenaire peut être violent et crier, vous brasser ou vous donner des coups.

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Votre partenaire tente de vous faire porter le blâme pour ses mauvaises décisions.

Votre partenaire tente de vous isoler et limite le temps que vous passez avec vos amis et vos proches.
Votre partenaire fait preuve d’une grande jalousie et vous accuse de choses que vous n’avez pas faites.
Votre partenaire tente de tout contrôler, y compris une bonne partie de vos décisions.
Votre partenaire peut exiger du sexe même lorsque vous ne le désirez pas.
Votre partenaire peut menacer de gestes violents vous-même, vos amis ou sa propre personne.
Il peut vous sembler avoir toujours le devoir d’agir d’une façon spécifique pour ne pas mettre votre partenaire de
mauvaise humeur.
Votre partenaire utilise des méthodes d’intimidation et vous fait peur.
Votre partenaire vous fait des reproches fréquents et vous met mal à l’aise envers vous-même.
Votre partenaire vous insulte ou se moque de vous.
Votre partenaire fait des blagues à votre compte devant d’autres gens et vous embarrasse volontairement.

QUELLES SONT LES CAUSES DE COMPORTEMENTS ABUSIFS?
Il n’y a aucune raison valable pour abuser quelqu’un. Toutefois, pour vous aider à comprendre ce genre de comportement,
voici deux des raisons principales qui se cachent derrière l’abus en couple :

1. Des problèmes de santé mentale Certaines de ces personnes souffrent de problèmes de contrôle face à la colère; d’autres de dépendance à l’alcool ou aux
drogues; chez d’autres encore ce sont des troubles d’ordre psychiatrique qui sont en cause.
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2. L’abus dans la petite enfance Certaines de ces personnes ont été victimes d’abus durant leur jeunesse ou ont vu d’autres personnes en être victimes;
cela finit par devenir de la sorte partie intégrante de leur vie. En vieillissant, il arrive que ces mêmes personnes passent
du rôle de victime à celui de personne abusive en tentant d’accroître leur degré de contrôle.

SE SORTIR D’UNE RELATION ABUSIVE
La personne responsable de ces gestes va souvent s’excuser et promettre qu’ils n’auront plus jamais lieu. Attention toutefois:
il y a aura des situations semblables dans le futur. C’est un cercle vicieux et de manière générale, l’abus prend de l’ampleur
à chaque nouvel incident. Il est important de réaliser que la violence ne prendra jamais fin tant que la personne n’aura pas
quitté la relation ou demandé de l’aide auprès d’un professionnel.

Le cercle
vicieux de la
violence

Les excuses,
les soi-disant
raisons, la
réconciliation

La tension monte

L’abus reprend
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LES FAÇONS D’ÉCHAPPER À UNE RELATION ABUSIVE :
⇒ Entrez en contact avec un refuge pour les victimes de violence domestique. Ils seront en mesure de vous

venir en aide afin de concevoir un plan d’action qui vous permettra de sortir de cette situation très vite
et de façon sécuritaire.

⇒ Assurez-vous de votre sécurité; déterminez le meilleur moment pour quitter les lieux (quand la personne
n’est pas à la maison).

⇒ Assurez-vous qu’un ami soit présent quand vous déciderez de partir.
⇒ Préparez-vous une valise d’urgence avec tout ce que vous aurez besoin de prendre avec vous lorsque
vous partirez.

⇒ Déterminez à l’avance où vous irez et comment vous vous y rendrez.
⇒ N’ayez pas peur de contacter les autorités. Appelez la police si besoin est.
⇒ Prévenez vos amis. La personne qui vous abuse va peut-être les contacter ou même les menacer pour
savoir où vous êtes.

⇒ Il est possible que la personne qui vous abuse ait accès à votre NIP bancaire ou à votre mot de passe de
courriel. Changez tous vos mots de passe et contactez votre banque.

Une fois sorti de la situation en toute sécurité, il est important de trouver des services d’écoute afin d’avoir de l’aide pour
assimiler les retombées émotives et physiques de l’abus qui a eu lieu dans votre couple. La dernière des choses que vous
désirez c’est de retomber dans une autre relation abusive, alors il est important de vous éduquer, littéralement, sur ce
qu’est l’abus et ce qu’en sont les mécanismes ainsi que sur
Jetez-y donc un coup d’œil :
ce que veut dire le terme de relation saine.

p

http://www.crpspc.qc.ca
http://www.fede.qc.ca
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~ LES LEÇONS À RETENIR DE l‘HISTOIRE DE SARAH ~
J’ai été follement amoureuse de ce gars pendant trois ans. Un beau jour, il s’est fait mettre à la porte de son école et
tout a basculé. Il a commencé à devenir vraiment méchant. Il a commencé à exiger que je fasse ce qu’il voulait,
quand il voulait, même sur le plan sexuel!
Il a commencé à m’insulter aussi et à me bousculer. Je me suis dit que ça devait faire partie de ce qu’était une
relation, alors je n’ai rien fait et rien dit de peur qu’il ne me quitte ou ne me trouve plate comme blonde.
Il ne me laissait même plus aller jusqu’au dépanneur sans que je ne m’habille et que je ne me coiffe comme si je
sortais pour une soirée.
CE QUI LUI A PERMIS DE CHANGER LA SITUATION :
Un jour, pendant que mon chum était sous la douche, le téléphone a sonné. Je n’ai pas réfléchi et j’ai répondu. Il a
bondi de la douche, a arraché le téléphone du mur, m’a frappée en pleine face et m’a enfermée dans la chambre.
J’en ai parlé à une amie quelques jours plus tard et sa réaction a été pour moi une bonne dose de réalité. J’ai fini
par réaliser que ma relation n’avait RIEN de normal! Je l’ai largué immédiatement.
Ça n’a pas été facile. Il m’a acheté des fleurs et n’a pas arrêté de m’appeler. J’ai commencé à avoir pitié de lui
et j’ai presque repris avec lui. Au fond toutefois je savais qu’il avait besoin d’aide et que c’était son problème, pas
le mien. Alors j’ai fini par faire une rupture nette.
MON CONSEIL À QUICONQUE SE TROUVE DANS UNE RELATION ABUSIVE :
Sortez de là en courant! Vous n’arriverez pas à changer la personne : ça ne va pas s’améliorer et il y a de gros risques
que ça empire. La seule personne que vous avez le pouvoir de changer au bout du compte c’est vous. Vous savez
ce que vous méritez alors n’acceptez pas les demi-mesures! Le problème de l’autre n’est pas le vôtre, alors ne vous
laissez pas emporter là où vous ne voulez pas aller!
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LE HARCÈLEMENT SEXUEL ET
L’AGRESSION SEXUELLE
Ne confondez en aucun cas l’agression sexuelle et le sexe. C’est purement un acte de violence et un geste de domination
sur l’autre.

La violence sexuelle à caractère verbal (le harcèlement sexuel)
Les menaces, la suggestivité, le chantage, l’intimidation et l’exhibitionnisme.

L’agression sexuelle (l’abus physique)
Le sexe oral, les caresses ou la pénétration sans consentement. Ces agressions peuvent comprendre d’autres
formes de violences physiques, telles que les coups, l’étranglement ou l’immobilisation par la force.

Quelles en sont les circonstances habituelles?
Ce peuvent être des amants, des amis, des colocs, des collègues de travail, des proches ou des inconnus.

JE SUIS VICTIME DE HARCÈLEMENT SEXUEL – QUE DOIS-JE FAIRE?
Les CEGEPS et les universités ont tous des politiques contre le harcèlement sexuel. Si vous pensez être victime de
harcèlement sexuel, il est crucial que vous preniez contact immédiatement avec l’officier ou le bureau responsable de la
question au sein de votre institution
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J’AI ÉTÉ VICTIME D’AGRESSION SEXUELLE - QUE DOIS-JE FAIRE?
1. Trouvez un endroit sécure.

4. NE VOUS LAVEZ PAS

2. Appelez immédiatement quelqu’un à qui vous faites confiance.

5. Appelez la police (911)

3. Ne changez vos vêtements SOUS AUCUN PRÉTEXTE

6. Trouvez un moyen de vous rendre à l’urgence.

LES SÉQUELLES
Il est possible que vous éprouviez une ou plusieurs des séquelles suivantes à la suite d’une agression
sexuelle :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un effet de choc – cela peut se manifester comme un détachement de la situation ou un sentiment que tout est
irréel.
De la gêne, de la honte ou de la culpabilité – vous pouvez penser être en partie responsable de ce qui s’est passé.
Le sentiment d’être perdu ou désorienté.
Des peurs incontrôlables, notamment la peur d’être enceinte, d‘avoir contracté une MTS ou la hantise d’être seul.
Des troubles du sommeil et des cauchemars.
De l’anxiété et des crises d’angoisse.
De la colère et une soif de vengeance.
Un sentiment de dégoût ou d’être sale – un désir constant de prendre des douches.
Des troubles de l’alimentation.
Un repli sur soi-même et l’abandon de nombreuses activités y compris le sexe
De la dépression.
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•
•
•
•

Des hauts et des bas incontrôlables – des crises de larmes.
Un sentiment de perte ou de deuil.
L’incapacité de faire confiance
Des images mentales récurrentes du passé

Si vous venez tout juste d’être agressé, il est fréquent d’être bouleversé ou d’être désorienté. Il est possible que vous vous
remettiez en question ou que vous souffriez de doutes chroniques. Il arrive aussi que les victimes bloquent tout souvenir
en essayant d’oublier ce qui s’est passé. Chez d’autres, les odeurs, les bruits, etc. peuvent suffire à ramener à la surface
des sentiments ou des souvenirs bouleversants.

QUELLE EST LA CLÉ DU RÉTABLISSEMENT?
Il est important de ne pas perdre de vue que vous n’êtes en rien responsable et que le processus de guérison va prendre du
temps. Parlez de l’agression avec quelqu’un peut vous aider à passer au travers et à y voir plus clair dans vos émotions.

Quelques conseils pratiques pour retomber sur vos pieds :
•
•
•
•
•
•

Sortez et gérez votre niveau de stress : avec de l’exercice physique, des marches, des bains, du yoga ou de l’art.
Mangez de façon saine – évitez la nourriture sur le pouce et trop de consommation de caféine.
Essayez de tenir un journal intime ou d’écrire de la poésie – donnez-vous le temps de réfléchir
Lancez-vous dans un nouveau passe-temps. Prenez le temps de vous consacrer à quelque chose qui vous passionne
vraiment.
Mettez du temps de côté pour passer des bons moments avec vos proches.
Prenez rendez-vous avec un conseiller ou un thérapeute.

Une agression sexuelle peut quelques fois mener à un phénomène de stress post-traumatique. Si vos symptômes persistent
et ont des répercussions sur votre aptitude à gérer vos tâches quotidiennes, ne perdez pas une minute et prenez rendezvous immédiatement avec votre clinique universitaire ou le centre d’écoute aux étudiants.
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QUELQUES CONSEILS DE SÉCURITÉ POUR RÉDUIRE LES RISQUES D’AGRESSION SEXUELLE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Faites confiance à vos instincts! Écoutez votre sixième sens.
N’oubliez jamais que c’est votre droit de refuser en toutes circonstances des avances sexuelles non désirées
Ayez toujours un cellulaire à la portée de la main
Portez un sifflet sur vous
Prenez des cours d’auto-défense
Si vous êtes victime de harcèlement sexuel, parlez-en tout de suite à quelqu’un
N’abusez pas de l’alcool et évitez les drogues – cela peut réduire votre jugement
Ne laissez pas de consommations hors de portée de main, tout particulièrement dans les bars et les partys
Si vous devez vous déplacer seul, marchez toujours dans les endroits bien éclairés et tenez-vous à une bonne
distance des murs.
Assurez-vous toujours d’avertir quelqu’un de vos déplacements et dites en compagnie de qui vous partez.
Évitez les rencontres d’un soir avec de parfaits inconnus.
Restez avec des gens que vous connaissez si vous vous rendez dans des endroits que vous ne connaissez pas ou dans
des partys dans des lieux inconnus.

LES DROGUES DU VIOL
Les drogues du viol peuvent être utilisées dans le cadre d’une agression sexuelle alors soyez très vigilant. Ces drogues peuvent
de manière générale vous faire perdre vos capacités physiques et vous enlever tout souvenir de ce qui s’est passé. Comme la
plupart de ces drogues sont inodores et incolores, elles peuvent facilement être glissées dans la boisson d’une personne sans
qu’elle n’en ait la moindre idée. Ces drogues agissent très rapidement et leurs effets peuvent durer plusieurs heures. N’oubliez
pas non plus que certains utilisent tout simplement l’alcool, en quantité excessive, pour parvenir à leurs fins.
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Y a-t-il moyen de se protéger des drogues du viol?
•
•
•
•
•
•
•

Ne vous saoulez pas.
N’acceptez jamais de verre ou de consommation de personnes que vous ne connaissez pas ou auxquelles vous ne
faites pas confiance.
Assurez-vous de toujours voir le barman vous verser votre verre devant vous.
Ne laissez pas votre consommation trainer sans garder les yeux dessus.
Ne buvez jamais de boissons provenant d’un bol à punch ou de carafes pré-mélangées.
Ayez toujours un ami à vos côtés.
Faites toujours les préparatifs nécessaires pour être ne mesure de rentrer à la maison en compagnie de gens que
vous connaissez, jamais seul.

Si vous pensez qu’il est trop tard et que l’on a mis quelque chose dans votre verre :
•
•
•
•

N’allez pas aux toilettes. Il est important de ne pas laisser la substance s’échapper de votre corps avant d’avoir
reçu l’aide nécessaire.
Ces drogues quittent le corps sans laisser de trace très rapidement – assurez-vous de passer un test d’urine aussi
rapidement que possible.
Ne vous changez pas et ne prenez pas de douche avant d’avoir reçu l’aide nécessaire.
Rendez-vous aussi rapidement que possible à l’hôpital ou au poste de police.

J’AI ÉTÉ AGRESSÉ DANS MON ENFANCE – POURQUOI CELA FAIT-IL SURFACE
MAINTENANT?
Il est possible que vous ayez bloqué ce souvenir de votre mémoire mais que quelque chose récemment ait fait remonter ce
souvenir à la surface. Il est possible aussi que les séquelles de cette agression vous empêchent maintenant, bien des années
plus tard, d’avoir du plaisir. Peu importe la raison qui fasse rejaillir ce souvenir; l’important est maintenant d’y faire face.
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Exemple de facteurs pouvant déclencher une réaction émotive
•
•
•
•
•
•
•

Une rencontre avec la personne qui vous a abusé ou quelqu’un qui lui ressemble
Les conversations avec les amis au sujet de l’abus sexuel
Une nouvelle relation de couple
Une nouvelle relation sexuelle
Un épisode sexuel récent
Un film troublant
La lecture d’un incident dans les journaux

QUAND LA COLÈRE MÈNE À LA VIOLENCE
Est-ce que cela vous est déjà arrivé d’être dans une telle rage que vous vouliez frapper le mur?
On a tous eu des moments de colère; cela fait partie de la vie et c’est normal de passer par là. Si vous êtes allé plus loin
et avez en effet fait un trou dans le mur, c’est un peu différent et cela constitue de la violence. Il est tout à fait normal
d’éprouver de la colère par moments, mais certaines personnes sont plus prédisposées que les autres à ‘péter une coche’.
Si vous avez des difficultés à gérer votre colère, vous trouverez peut-être les renseignements suivants utiles dans vos
démarches face à votre rage.

61

QUELQUES ASTUCES POUR MIEUX GÉRER VOTRE COLÈRE

a Apprenez à reconnaître les signes précurseurs et à sentir monter votre colère avant qu’elle n’explose.
a Évitez les situations qui vous poussent à bout.
a Lorsque vous sentez la colère monter, essayez les trucs suivants :
		 Prenez une grande inspiration et concentrez-vous sur votre respiration.
		 Répétez-vous : ‘Calme toi, ça n’en vaut pas la peine’.
		 Calmez-vous en pensant à des choses plaisantes et paisibles.
		 Allez prendre une marche ou faites une autre activité physique.
Les gens qui s’emportent vite ont généralement une tolérance très basse à la frustration et peuvent devenir vite agités
lorsque les circonstances changent. Il y a toutefois des types très différents de colériques. Certaines personnes ne
deviennent jamais violentes, mais demeurent continuellement grincheuses, déprimées et solitaires. Si vous avez des
difficultés à gérer votre colère et si les astuces ci-dessus ne fonctionnent pas pour vous, il vous est grandement recommandé
de trouver des séances d’aide en gestion de la colère et d’y assister.

LES DIFFÉRENTS VISAGES DE LA VIOLENCE

1. L’ABUS ÉMOTIONNEL – Ce peut-être le fait de constamment insulter ou critiquer quelqu’un; cela comprend
également les insultes verbales et les menaces de violence physique.

2. L’ABUS SEXUEL – C’est l’acte de forcer quelqu’un à prendre part à des actes sexuels sans son consentement,
en causant à la personne de la douleur – aussi bien physique qu’émotionnelle.

3. LA VIOLENCE PHYSIQUE – Les voies de fait comme les coups de poings, les coups et blessures ou l’usage
d’armes à des fins de violence sur autrui.
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QUELQUES SIGNES PRÉCURSEURS INDIQUANT QUE LA COLÈRE PEUT SE
MÉTAMORPHOSER EN VIOLENCE
Vous pouvez apprendre à gérer votre colère en reconnaissant ces signes précurseurs :
•

La tension musculaire

• Une poussée de la pression artérielle

•

Le pouls qui accélère

• Une accélération de la respiration

•

Un resserrement du thorax

• L’étourdissement

•

Des tremblements

• Le resserrement des poings ou le grincement des dents

•

La transpiration

Les signes avant-coureurs à surveiller chez les autres :
•

Des explosions fréquentes

• L’abus envers les enfants ou les animaux

•

Les menaces envers autrui

• Une personnalité à la Jekyll & Hyde

•

Un historique de violence

• Une hypersensibilité à la provocation

•

Des difficultés avec l’autorité

• Les abus d’alcool ou de drogues

•

De l’abus verbal envers autrui

• Le port d’arme ou le fait de collectionner les armes

•

Le manque de respect

• L’intérêt porté aux films violents ou aux bagarres.

QUE FAIRE SI UNE PERSONNE PROCHE DE VOUS MONTRE DES SIGNES
PRÉCURSEURS DE COLÈRE DANGEREUSE?
•
•
•

Ne restez pas seul avec cette personne.
Tentez de lui faire quitter la situation qui donne lieu à sa colère.
Parlez-en à quelqu’un à qui vous faites confiance et demandez de l’aide à des professionnels en la matière.
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•
•
•

Si vous avez des craintes à votre égard, demandez de l’aide à quelqu’un en position d’autorité.
Gardez vos distances avec cette personne de façon à ce qu’elle ne puisse pas vous impliquer dans son dérapage ou
devenir violente à votre égard.
Ne traitez pas les menaces à la légère.

QU’EST-CE QUE LA VIOLENCE FAITE À SOI-MÊME?
Certaines personnes ont de la difficulté à gérer leurs émotions et tentent de modifier leurs humeurs en s’infligeant
des blessures physiques elles-mêmes. Ce n’est bien entendu pas une façon adéquate de gérer votre niveau de stress ou
d’exprimer vos sentiments. La violence physique sur soi-même peut inclure les lacérations, les brûlures, les coups, et
l’automutilation du corps et peut mener à la mort accidentelle ou à de sévères problèmes de santé.

LES SIGNES À SURVEILLER
Les discussions sur la mort ou le décès
Des pensées, projets ou tentatives de suicide
Les signes physiques : les cicatrices, les brûlures, etc.
L’automutilation : lacérations et brûlures.
La dépression
Le désespoir
Si vous pensez reconnaître les signes de l’automutilation, ne pensez pas pour autant être atteint de maladie mentale. Il
existe de l’aide.Il existe d’autres méthodes pour atténuer votre douleur et certaines personnes sont en mesure de vous aider.
Demandez à voir un thérapeute et cherchez de l’aide avant que la violence à votre égard ne devienne une façon de vivre.
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GÉRER VOTRE RELATION AVEC VOS PARENTS
Vos parents ont votre intérêt à cœur. Pour beaucoup d’entre nous, nos parents peuvent être une source de soutien
exceptionnel. Vous n’avez pas à les ignorer juste parce que vous êtes dorénavant à l’université ou au CEGEP! Ne coupez
pas les ponts!

COMMENT GAGNER LA CONFIANCE DE VOS PARENTS
Vous trouvez vos parents tannants? Vous voulez qu’ils vous fichent la paix et vous fassent confiance?

Voici quelques astuces qui pourraient aider:
• LE RESPECT – Si vous voulez qu’ils vous respectent, commencez par leur montrer du respect.
• LA COMMUNICATION – Si vous avez besoin de parler de quelque chose, n’hésitez pas à le faire avec eux. On
ne peut pas établir de confiance en gardant des secrets.

• NE POUSSEZ PAS – Si vous n’arrêtez pas de leur demander de l’argent et des faveurs, ne soyez pas surpris
qu’ils vous traitent comme un enfant. Si vous voulez être traité en adulte, conduisez-vous en adulte.

• RESTEZ AMIS – Essayez d’avoir du fun avec vos parents et laissez les rester dans votre vie pour qu’ils puissent
vous voir comme un ami et un adulte.

• SACHEZ AIDER – Aidez votre famille avec des petites besognes, comme le nettoyage de printemps ou l‘épicerie.
Il faut savoir leur montrer que vous êtes responsable et que l’on peut vous faire confiance. C’est alors qu’ils
cesseront de s’inquiéter.

• NE SOYEZ PAS LÂCHEUR – Si vous promettez de faire quelque chose, faites le et faites le bien.
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LES RELATIONS PARENTALES DANS UNE FAMILLE DYSFONCTIONNELLE
Grandir dans une famille dysfonctionnelle est beaucoup plus répandu que vous ne pouvez l’imaginer. Dans la vie, toute
famille doit faire face à ses défis! Il est bien possible par conséquent que dès que l’opportunité se présente de partir à
l’université ou au CEGEP, vous preniez vos clics et vos clacs et partiez sans regret. Même après avoir quitté tout cela,
il est fort possible que vous fassiez encore face à de la confusion ou à des problèmes une fois seul, à cause soit de votre
enfance, soit des contacts que vous maintenez avec vos proches.

Les troubles qui peuvent continuer à l’âge adulte sont les suivants :
• PROBLÈMES RELATIONNELS – Vous avez peut-être des difficultés à forger des amitiés ou des relations de couple.
• DIFFICULTÉ À FAIRE CONFIANCE – Il est possible que vous ayez de la misère à abaisser vos barrières
et laisser les gens vous approcher.

• LA COLÈRE – Il est possible que vos exprimiez de la colère envers certains membres de votre famille ou que
vous ayez des rages incontrôlables.

• L’EMBARRAS – Cela peut inclure de la honte à l’égard de votre famille ou de son passé.
Si l’un de vos parents souffre de problèmes de santé mentale, il est essentiel que vous vous éduquiez sur ce trouble. Une
fois que vous comprendrez les défis auxquels ils font face vous aurez une meilleure affinité avec eux.
Donnez-vous le temps de faire le deuil de ce que vous avez vécu. Vous n’êtes pas en cause et leur maladie mentale est
hors de votre contrôle.

SAVOIR FAIRE FACE À DES PARENTS ALCOOLIQUES
La plupart des gens présument que les alcooliques boivent par choix et se frustrent lorsque ces derniers refusent d’arrêter.
C’est malheureusement bien plus compliqué qu’une simple question de choix.
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Inutile non plus de courir le marathon, de briller à l’école ou d’aider à la maison pour pousser votre père ou votre mère à
arrêter de boire; cela ne servira à rien. Cela peut même augmenter votre degré de frustration.
Arrêtez de gaspiller votre énergie en essayant de les impressionner et prenez-vous en main à la place. Vous ne parviendrez pas
à leur faire prendre conscience de la situation. L’alcoolique lui-même est la seule personne qui puisse gérer sa maladie.

QU’EST-CE QUI EMPÊCHE CETTE PERSONNE D’ARRÊTER?
La vérité blesse – et le refus de faire face à la vérité mène à encore plus de consommation. Il est toujours plus facile de
mettre en cause d’autres choses que de faire face à nos responsabilités.
De nombreux alcooliques se prennent en pitié et peuvent finir par avoir de la rancune envers les membres de leur famille.
Les critiques ne font en général qu’envenimer les choses.
Soyez compréhensif, respectueux et chaleureux. Maintenir les apparences et les réprimander ne servira à rien. Il peut par
contre être extrêmement recommandé de trouver un groupe de soutien s’adressant aux enfants d’alcooliques. Soyez avant
tout patient et vivez pleinement votre propre existence.

POURQUOI SUIS-JE SI TROUBLÉ?
Parce que quelqu’un qui vous est proche souffre et que vous ne pouvez rien y faire.
Il est normal que vous ressentiez les émotions suivantes :
• CULPABILITÉ – Il est possible que vous vous sentiez coupable pour de n’avoir pas pu changer les choses.
• COLÈRE – Il est possible que vous soyez en colère avec vos parents pour de n’avoir pas été là ou de pour vous
avoir rendu la vie difficile.

• TRISTESSE – Votre vie a pu parfois vous faire penser à des montagnes russes : des hauts et des bas, des crises
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de larmes, de la tristesse et de la solitude.

• ABSENCE D’ÉMOTIONS – De nombreuses familles d’alcooliques sont confrontées au silence et il est possible
que vous ayez l’impression de n’avoir aucun sentiment.

• ANXIÉTÉ – Marcher sur la pointe des pieds toutes ces années peut mener à beaucoup d’anxiété.
• CONFUSION – Vous ne saurez jamais pourquoi la personne boit et n’aurez jamais les réponses. Cela peut vous
rendre confus et frustré.

• DÉPRESSION – On peut devenir vite déprimé lorsque l’on fait face continuellement à quelqu’un que l’on ne
peut changer.

• HONTE – Il est possible que vous ayez honte de vos parents et que vous préfériez qu’ils ne rencontrent pas vos amis.

JE SUIS PARTI DE LA MAISON ALORS POURQUOI SUIS-JE ENCORE TROUBLÉ?
Il est inutile d’espérer qu’en fermant une porte on puisse se débarrasser de tout notre vécu en un clin d’œil. Cela prend du
temps et il est possible que vous ayez besoin d’aide professionnelle également. Vos amis ou votre partenaire peuvent dans
certains cas vous aider à y voir plus clair dans vos émotions.

COMMENT PUIS-JE M’EN SORTIR?

• Informez-vous sur l’alcoolisme

• Trouvez-vous des services d’écoute

• Localisez un groupe de soutien

• Parlez de vos émotions à vos parents

• Faites le deuil de votre expérience

• Pardonnez

] Réfléchissez à ce que vous vivez. Votre destinée n’a pas à ressembler à la leur! \
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LE DIVORCE DE VOS PARENTS
Vous venez de quitter le nid et apprenez que vos parents sont en instance de divorce. Vous vous attendiez à être en
mesure de retourner chez vous dès que le besoin s’en ferait sentir et étiez convaincu que tout y serait identique au jour
où vous étiez parti. À la place vous êtes maintenant envahi par la hantise que rien ne sera plus jamais pareil dans votre
famille et que votre ‘chez vous’ n’existe plus.
Les questions vont se bousculer dans votre tête :

‘Où est-ce que je vais passer mes vacances?’		
‘Lequel des deux va devoir déménager?’			
‘Est-ce que je peux aider?’					

‘Vont-ils vendre la maison?’
‘POURQUOI?’
‘Y a-t-il quelqu’un d’autre dans leur vie?’

Il est tout à fait normal de se sentir déchiré, émotif et déboussolé dans les circonstances. Avec le temps, tout va finir par
se remettre en place et de nouvelles routines familiales vont s’établir.

Vous allez devoir faire le deuil de certaines choses et vous aurez en effet l’impression qu’une
partie de vous a disparu. Il est essentiel de vous entourer d’amis durant cette phase difficile; l’isolement et le

retranchement peuvent accroître votre stress et votre anxiété.

Préparez-vous à ressentir tout un éventail d’émotions allant de la colère à la tristesse. Vos émotions

vont vous donner l’impression d’être sur des montagnes russes mais il est important de laisser sortir tout cela et de parler
à quelqu’un.

Vous avez très peu de contrôle sur les évènements mais vous avez tout le contrôle nécessaire sur
la perspective avec laquelle vous regardez les choses. Il va vous falloir développer une nouvelle approche à

la situation et prendre conscience que le blâme, la culpabilité ou le besoin de revanche ne servent à rien.
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N’hésitez pas à poser à vos parents les questions nécessaires. Vous avez tout à fait le droit de savoir ce qui
se passe dans votre famille et pourquoi.

Prenez soin de vous. N’oubliez pas de penser à vos propres besoins. Donnez-vous le droit de faire le deuil et d’avoir du
temps à vous. Si vous sentez la colère monter, alors allez par exemple faire un petit jogging pour laissez sortir tout cela.
Ne perdez pas de vue que vos parents sont en train de faire ce qu’ils pensent être au mieux de leurs
intérêts et qu’il n’y a aucun mal à cela. On oublie quelques fois en regardant nos parents que ce sont eux-aussi

des personnes avec leur propre vie à mener.

Vous vous sentez sans doute pogné au milieu, mais n’oubliez pas qu’il n’y a aucun besoin de choisir
un bord. Avoir une relation autonome avec chacun de vos parents est votre droit. Vous avez aussi le droit de prendre
autant de temps qu’il vous semble nécessaire pour passer en revue vos émotions et faire face au divorce.

Il est peut-être bon de rencontrer un thérapeute afin de discuter de vos inquiétudes. Ne dérapez pas vers l’alcool ou la
drogue pour vous aider à gérer tout ceci.

~ LES LEÇONS À TIRER DE L’HISTOIRE D’ANNA ~
J’ai grandi au sein d’une de ces familles que tout le monde envie; nous avions une belle maison, de belles voitures, un
chalet et allions fréquemment en vacances un peu partout dans le monde. Nos parents recevaient fréquemment et
avaient énormément d’amis. Je n’aurais jamais cru mes parents comme étant capables de divorcer! Mais le fait est
qu’après notre départ, à mon frère et moi, les choses ont commencé à changer. Je ne rentrais que durant les vacances
et les fins de semaines fériées et tout me semblait normal. On vivait en harmonie et nos parents ne nous ont jamais laissé
sous-entendre que quelque chose n’allait pas. Un jour toutefois, ma mère a fait le geste hors du commun de faire deux
heures de route pour venir me voir seule. J’ai trouvé cela étrange mais on est allé magasiner et on a eu du fun, même si
quelque chose avait l’air bizarre. Deux mois plus tard, ils ont demandé à mon frère et à moi de revenir à la maison car ils
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avaient quelque chose à nous dire. Je ne savais vraiment pas à quoi m‘attendre. C’est là qu’ils nous ont dit qu’ils étaient
en procédure de divorce. Ça m’a complètement bouleversée! Je n’ai pas voulu y croire alors j’ai sauté dans ma voiture
et je suis tout de suite rentrée à l’université. Une fois venu le moment de Noël, j’ai bien dû faire face à la réalité. Ma
mère avait déjà déménagé et seul mon père vivait encore à la maison. Où est-ce que j’allais passer les vacances? Je
voulais rentrer chez moi, mais ma mère n’y serait pas. Elle voulait que je vienne dans son nouvel appartement mais ça
ne serait pas vraiment comme chez moi. Est-ce qu’il serait préférable que j’aille voir notre père pendant que mon frère
passerait son temps chez notre mère? J’étais vraiment déchirée! On ne pouvait quand même pas tous deux aller voir
notre père et laisser notre mère toute seule. On ne pouvait pas non plus faire des allers-retours entre les deux domiciles
durant toutes les vacances.
CE QUI LUI A PERMIS DE CHANGER LA SITUATION :
On a fini par tous s’asseoir pour discuter. On a parlé de tous les changements et de tous les bouleversements qui avaient
eu lieu et on a reconnu combien la première couple d’années serait pénible. On a discuté de tous les changements
de façon très ouverte. Le fait de juste pouvoir parler de tout cela m’a fait me sentir beaucoup moins vulnérable. J’ai eu
l’impression qu‘on était encore une vraie famille. Comme tout ceci allait être difficile, mon frère et moi avons décidé
de demander de l’aide. Nous en avons parlé à nos grands-parents et à la sœur de ma mère. Ils étaient vraiment au
cœur de la situation avec nous et comprenaient très bien. On a décidé de ne pas gâcher les fêtes et d’avoir deux
célébrations. Nous avons passé Noël avec notre père et pendant ce temps maman était avec ses parents et sa sœur
– on a évité ainsi de se sentir mal en l’abandonnant. Et puis, deux jours plus tard, on est allé passer le Nouvel An chez
notre mère. Ça a été un peu étrange au début mais au moins comme ça on a été en mesure de tout de même passer
les fêtes en famille – dans deux familles.
MES CONSEILS À TOUTE PERSONNE FAISANT FACE À LA RUPTURE DE SES PARENTS :
Cela va être difficile les deux premières années mais comme toujours la routine va finir par s’installer et vous allez vous
ajuster. N’oubliez pas que vous avez toujours une famille; c’est juste que la dynamique des relations a changé. Vous
devez établir un dialogue et discuter de tous les problèmes. Ne pensez pas que vos parents soient en train d’essayer
de vous faire mal; il faut qu’ils agissent au mieux de leurs intérêts, c’est tout – et cela peut parfois vouloir dire le divorce.
Soyez compréhensif et restez ouvert d’esprit. La vie n’est que changements et certains sont très positifs.
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les relations sexuelles ~ un choix personnel
Certaines personnes ne sont pas sexuellement actives. Le choix demeure le vôtre. Il faut prendre le temps de décider si vous
êtes prêt à entrer en relation ou à devenir actif sexuellement car c’est une décision majeure dans votre vie. La sexualité fait
partie intégrante de la vie et doit être appréciée, mais il est important de décider quelles sont vos valeurs à cet égard. Quels
sont vos objectifs et vos priorités à ce stade de votre vie? Que représente le sexe pour vous et êtes vous prêt? Le sexe demeure
en tout temps un choix personnel et il est important de toujours prendre la décision qui vous convient.
À l’université et au CEGEP, les partys et le sexe sont choses communes et il n’y a rien de mal à avoir du fun! Un des
avantages de la vie étudiante est de ne jamais avoir à aller trop loin pour trouver un party! Il n’en reste pas moins que
certaines questions doivent être considérées avant de sauter au lit avec le premier venu.

LES RENCONTRES – LES CHOSES À CONSIDÉRER
…vous finissez dans un party avec tous vos amis. Vous rencontrez un gars ou une fille vraiment super et vous vous éclatez!

Vous aimeriez que la nuit ne finisse pas!
Alors vous vous dites ‘Pourquoi ne pas passer la nuit ensemble?’
Après tout, il n’y a aucun mal à vouloir bien finir la nuit, que ce soit par des baisers langoureux ou du sexe épicé. Qu’est-ce qui pourrait
gâcher tout ça, n’est-ce pas? Aucun mal à ça, mais il y a quand même certaines questions à envisager avant de passer à l’acte.
1.	Est-ce que vous avez consommé de l’alcool? Serez-vous capable de vivre avec les conséquences le lendemain
matin?

2.	Est-ce que vous avez des engagements à l’égard de quelqu’un d’autre? Si vous avez déjà une blonde
ou un chum, prenez le temps de vous demander si cette rencontre d’une nuit vaut la peine de remettre le reste en cause.
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3. Connaissez-vous la personne en question? Savez-vous si votre partenaire à un chum ou une blonde?

Voulez-vous vraiment vous impliquer avec une personne qui trompe déjà quelqu’un? Cette personne a-t-elle des
pratiques sexuelles sécuritaires?

4. Quelles sont vos attentes? Avez-vous des attentes quant à une éventuelle relation de couple ou concevezvous ceci tous les deux comme une rencontre d’un soir?

5. Pensez à votre réputation. Cela vous dérangera-t-il si votre réputation est celle d’une personne ayant des
relations d’un soir? Est-ce qu’il y a un risque que cela puisse avoir un impact sur votre image de vous ? Réfléchissez
un peu plus loin que l’instant présent.

6. Les infections transmissibles sexuellement (ITSs). Quels sont les risques que vous contractiez une ITS?
N’oubliez jamais que lorsque vous couchez avec quelqu’un vous couchez avec tous les partenaires sexuels de cette
personne.

7. Êtes-vous en mesure de vous protéger contre les ITSs et la grossesse? Avez-vous des condoms à
portée de main ainsi qu’un autre mode de contraception?

LES GROSSESSES NON-PLANIFIÉES
Vous venez d’apprendre que vous êtes enceinte. Les sentiments qui sont courants dans une telle situation peuvent
inclure le choc, la colère, la tristesse, l’anxiété, la confusion ou la joie. Il est essentiel de faire le point sur vos émotions
afin de pouvoir réfléchir de façon réaliste et de considérer vos options.

Les facteurs à considérer avant de prendre une décision :

1.
2.

Réfléchissez à la nature de vos responsabilités.
Parlez-en à quelqu’un à qui vous faites confiance, comme vos parents, votre chum, votre médecin ou un ami.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ne laissez pas les gens vous pousser à prendre une décision qui n’est pas la vôtre.
Quels sont vos objectifs dans la vie?
Quelle vie serez-vous en mesure d’offrir à un enfant?
À quelles réalités financières devrez-vous faire face?
Quelles sont vos croyances et vos valeurs personnelles?
Aurez-vous le temps de vous occuper d’un enfant tout en étudiant?
Bénéficiez-vous d’un soutien familial et social?
Êtes-vous dans une relation stable? Est-ce que c’est une question importante pour vous?

p

Jetez-y donc un coup d’œil :

LA CONTRACEPTION

http://www.phac-aspc.gc.ca
http://www.masexualite.ca/adultes/index.aspx

Il existe de nombreuses formes de contraception sur le marché, mais il vous est recommandé de choisir la méthode qui
vous convient en discutant avec votre médecin afin d’avoir en votre possession toute l’information qui vous est nécessaire.
Ne perdez pas de vue que la protection contre les ITSs et la contraception sont deux objectifs séparés. Si vous n’utilisez
pas le condom, vous ne serez pas protégé contre les ITSs.

Ce tableau offre le détail des méthodes de contraception qui sont disponibles :
LA MÉTHODE SON FONCTIONNEMENT SES AVANTAGES
Le timbre
(Ortho Evra)
(pour la femme)

- le timbre est placé sur la peau.
- il est remplacé chaque semaine;
trois semaines de timbre et une
semaine de pause en alternance.
- contrôle les niveaux hormonaux
et empêche l’ovulation.

- pas de problème d’oubli au niveau
quotidien.
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SES INCONVÉNIENTS
-   n’offre aucune protection contre les ITSs.
- peut causer la nausée, des sauts d’humeur,
des maux de tête ainsi qu’un gain ou une perte
de poids.
- son efficacité peut se voir réduite dans le cas
des femmes pesant plus de 198 livres.

La pilule (pour
la femme)

- contrôle les niveaux hormonaux
et empêche l’ovulation.
- la pilule doit être prise de façon
quotidienne.

La pilule du
lendemain
(pour la femme)

- cette méthode de contraception
- n’a pas d’impact sur la fertilité au
ne constitue qu’une mesure
long terme et d’une grande facilité
d’urgence.
d’usage.
- elle doit être administrée dans
les 72 heures (3 jours) qui
suivent l’acte sexuel non protégé
pour empêcher la grossesse.

L’anneau
(NuvaRing)
(pour la femme)

- il s’agit un anneau flexible
- d’une efficacité de 99%.
d’environ 2 pouces qui est
- d’une grande facilité d’usage et,
inséré contre le col de l’utérus
contrairement à la pilule, ne pose pas une fois par mois.
de problème d’oubli au quotidien.
- cet anneau diffuse des hormones
qui empêchent l’ovulation.

Le condom
féminin
(pour la femme)

-   il s’agit d’une poche pré-lubrifiée - se trouve dans la majorité des
qui s’insère dans le vagin.
pharmacies.
- peut être utilisé même par les
personnes souffrant d’allergies au
latex.
- réduit les risques de ITSs.
- son efficacité contre la grossesse
varie entre 79 et 95%.

-  98% d’efficacité contre la grossesse.
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- ne protège pas contre les ITSs.
- un oubli a des répercussions.
- peut causer des éruptions cutanées, de la
nausée, de la sensibilité au niveau des seins,
des sauts d’humeur, des maux de tête et une
prise de poids.
- il peut exister des contre-indications avec
d’autres médicaments.
- n’offre aucune protection contre les ITSs.
- peut causer de la nausée.
- peut être difficile à se procurer car une
ordonnance est souvent nécessaire, dépendant
de votre lieu de résidence. De plus, certains
médecins refusent de la prescrire.
n’offre aucune protection contre les ITSs.
peut être incommode à insérer.
peut causer des nausées, des sauts d’humeur,
des maux de tête ainsi qu’un gain ou une
perte de poids.

- il peut être difficile à insérer et est plus
dispendieux que le condom masculin.

Le condom
masculin
(pour l’homme)

- il est fait de latex ou de
polyuréthane et se place sur le
pénis en érection.

- son efficacité contre la grossesse
varie de 88 à 98%; il constitue
aussi une des meilleures protections
possibles contre les ITSs.
- il est extrêmement facile de se le
procurer et il est souvent offert sans
frais.

-

Les injections de Depo-Provera
(pour la femme) -

contrôle les niveaux hormonaux et empêche l’ovulation.
les injections doivent avoir lieu 4 fois par an.

cette méthode ne cause aucun effet
secondaire relié à l’estrogène
seules 4 injections par an sont
nécessaires

Le diaphragme
(pour la femme)

le diaphragme est un petit
morceau de caoutchouc en
forme de coupole, qui vient
s’ajuster sur le col de l’utérus.
il peut être mis en place jusqu’à
6 heures avant les rapports
sexuels et ne doit pas être
enlevé durant les six heures qui
suivent l’éjaculation.
il empêche le sperme de
pénétrer dans l’utérus.

son efficacité contre la grossesse
varie de 62 à 94%.
on peut attendre de 6 à 2 mois avant de le remplacer, sauf dans le cas
d’une perte de poids de plus de 10
livres.

cette méthode consiste pour
l’homme à retirer le pénis du
vagin juste avant l’éjaculation.

ne nécessite aucune dépense et
offre une efficacité d’environ 73%.

-

-

-

Le retrait
(pour l’homme)

-

-

-

-

il est possible que le condom réduise
les sensations pour l’un ou l’autre des
partenaires sexuels.
certaines personnes peuvent souffrir
d’allergies au latex.

n’offre aucune protection contre les
infections transmissibles sexuellement.
peut causer des éruptions cutanées, un gain
de poids, des sauts d’humeur et des maux de
tête.
n’offre aucune protection contre les
infections transmissibles sexuellement.
il peut mener au syndrome du choc toxique
lorsqu’il est inséré durant de longues
périodes de temps.

n’offre aucune protection contre les
infections transmissibles sexuellement ou le
fluide pré-éjaculatoire.
nécessite du contrôle personnel, de
l’expérience et de la confiance.

Source : Le centre de santé sexuelle de Calgary (Juillet 2007) http:/www.cbca.ab.ca
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LES ITSs (LES INFECTIONS TRANSMISSIBLES SEXUELLEMENT)

Sauteriez-vous d’un avion sans parachute?  CERTAINEMENT PAS…
Alors pourquoi auriez-vous des rapports sexuels sans condom?
Communiquez avec votre partenaire sexuel, discutez des risques et décidez ensemble de la meilleure façon de vous protéger
mutuellement. C’est la meilleure façon de parler, de prendre son temps et d’apprécier chaque minute des préliminaires!
Il est fréquent d’être en contact avec des ITSs lorsque l’on est au CEGEP ou à l’université. Vous serez par conséquent exposé à
des risques plus élevés durant les trois ou quatre prochaines années et il y a des faits dont vous devez prendre conscience.

L’ITS
La
chlamydia

LES SYMPTÔMES
Aucun symptôme chez la plupart
des gens. Si des symptômes
apparaissent, ils se manifestent
habituellement dans un délai de 1 à
trois jours après l’infection.

LE MODE DE
TRANSMISSION
Elle est contractée durant les
rapports sexuels non protégés.

LE TRAITEMENT
Les antibiotiques
Les deux personnes doivent suivre
un traitement
C’est important de s’abstenir de
tout rapport sexuel (vaginal, anal ou
oral) durant le traitement

Chez les femmes : des écoulements
vaginaux, de la douleur urinaire,
de la douleur durant les rapports
sexuels ainsi que des pertes de sang
entre les menstruations.

LES SÉQUELLES
Chez les femmes : peut mener à une
salpingite aiguë qui peut engendrer
des séquelles permanentes au
niveau des trompes de Fallope
et de l’utérus, de la douleur
pelvienne chronique, de la stérilité
et des grossesses extra-utérines
(grossesses hors de l’utérus).
Les femmes atteintes de chlamydia
courent également davantage de
risques de contracter le vih si elles y
sont exposées. Cette infection peut
être transmise aux nouveaux nés
durant l’accouchement.

Chez les hommes : des
écoulements du pénis et de la
douleur urinaire; un gonflement et
de la douleur peuvent également
apparaître au niveau des testicules.

Chez les hommes : peut rendre
stérile.
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La
gonorrhée

Les symptômes sont similaires à ceux
de la chlamydia. Ils apparaissent de
1 à 14 jours après le rapport sexuel
qui est en cause.
Chez les femmes : Les symptômes
ont peu de sévérité. Ils peuvent
inclure de la douleur ou des brûlures
urinaires, des écoulements vaginaux
ainsi que des pertes de sang entre les
menstruations.

Contractée lors de rapports sexuels
non-protégés.
L’éjaculation n’est pas nécessaire
pour la transmission du virus de
l’homme à la femme.

Les deux partenaires doivent suivre
un traitement antibiotique. Il est
important d’éviter tout rapport
sexuel (vaginal, anal ou oral) durant
le traitement.

Non traitée, la gonorrhée peut
laisser aussi bien l’homme que la
femme stérile.

Il n’existe aucun remède mais les
médicaments antiviraux peuvent
être utilisés pour réduire la gravité
des crises.

Il est rare que les symptômes
s’aggravent avec le temps.

Chez les hommes : Des écoulements
jaunes ou verdâtres du pénis peuvent
apparaître ainsi que de l’enflure ou de
la douleur au niveau des testicules.

L’herpès

Les symptômes apparaissent
généralement de une à deux semaines à
la suite de l’infection.
Des éruptions rosâtres peuvent causer
des brûlures et/ou des démangeaisons.
Elles peuvent être confondues avec des
piqures d’insectes ou d’autres éruptions
cutanées.
D’autres symptômes peuvent apparaître
comme des ganglions enflés, certains
symptômes normalement associés à
la grippe, de la fièvre, des douleurs
musculaires, des brûlures urinaires, des
écoulements vaginaux et des rapports
sexuels douloureux.

La transmission s’effectue par
contact avec une plaie ou une
région cutanée infectée. Elle peut
avoir lieu même en l’absence de
rapports sexuels.
La transmission peut également
avoir lieu durant des rapports
sexuels avec une personne qui n’a
pas d’éruptions visibles ou qui ne
sait même pas qu’elle est infectée.
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On doit s’abstenir de tous rapports
sexuels (vaginaux, oraux ou anaux)
durant une crise.

Chez les femmes : peut mener
à une salpingite aiguë qui
peut engendrer des dommages
permanents au niveau des
trompes de Fallope et de
l’utérus, de la douleur pelvienne
chronique, de la stérilité et
des grossesses extra-utérines
(grossesses hors de l’utérus).
Cette infection peut être
transmise aux nouveaux nés
durant l’accouchement. Les
femmes atteintes de gonorrhée
courent également davantage de
risques de contracter le vih si
elles y sont exposées.

Il peut être transmis à l’enfant
durant l’accouchement et si c’est
le cas cela peut mener à de graves
dommages cérébraux et même à
la mort.

La

Trichomoniase

(Trich)

Les symptômes apparaissent
généralement dans un délai de 3 à
28 jours à compter de l’infection.
Chez les femmes : Des rougeurs,
de l’enflure et des démangeaisons
au niveau de la vulve. Des douleurs
urinaires ou des douleurs durant
les rapports sexuels et/ou des
douleurs pelviennes. Un écoulement
vaginal jaunâtre ou verdâtre très
nauséabond peut apparaître.

La trichomoniase est causée par un
petit parasite qui se transmet durant
les rapports sexuels ou durant le
contact avec les régions génitales
autour de la vulve.

Le traitement consiste en un
antibiotique anti-protozoaire qui
est administré oralement et peutêtre pris en une seule dose ou sur
plusieurs jours.

Ce parasite peut également être
transmis par l’usage et le partage
de jouets sexuels ou de sousvêtements.

Il est impératif de s’abstenir de tous
rapports sexuels jusqu’à ce que les
deux partenaires aient été traités.

Chez les hommes : Les hommes
ressentent une irritation à l’intérieur
du pénis; un léger écoulement
peut apparaître ainsi que des
brûlures urinaires légères ou durant
l’éjaculation.

La Syphilis

Les symptômes apparaissent de 10 à La transmission s’effectue par des
rapports sexuels non protégés.
90 jours après l’infection.
Les symptômes durant la première
phase : une lésion qui ne présente
pas de douleur (que l’on appelle un
chancre) .

C’est une bactérie qui est en cause.

Les symptômes durant la
deuxième phase : des symptômes
qui s’apparentent à ceux de la
grippe, des éruptions cutanées et
des gonflements des ganglions
lymphatiques.

En l’absence de soins et de
traitement, la trichomoniase peut
mener à une salpingite aiguë, à
des accouchements prématurés,
à un poids à la naissance trop
bas chez le nouveau né et peut
faciliter l’infection au vih
lorsqu’il y a contact avec le virus.

Même si les symptômes peuvent
disparaître chez l’homme après
quelques semaines sans qu’il y ait
eu de traitement, il demeure infecté
et peut transmettre le parasite à la
femme tant qu’il n’a pas reçu de
traitement adéquat.

Le traitement comprend des
antibiotiques.
Il est impératif de s’abstenir de tous
rapports sexuels jusqu’à ce que les
deux partenaires aient été traités.

En l’absence de soins, elle
demeure dans le corps, même
en l’absence de symptômes.
Peut mener à des séquelles
permanentes au niveau du
cerveau, du système nerveux,
des yeux, du cœur, des vaisseaux
sanguins, du foie, des os et des
articulations.
Les symptômes de la phase
finale de la syphilis comprennent
une perte de la coordination
musculaire, de la paralysie, de
l’endolorissement, la perte de la
vue et même la mort.
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Le
Human
Papilloma
Virus
(HPV)

La plupart des gens infectés n’ont
aucune idée qu’ils le sont. Les
frottis cervico-vaginaux peuvent
permettre d’y déceler la présence
du HPV.

Les rapports sexuels sont la
méthode habituelle de transmission.

les régions génitales à la suite de
l’infection dans un délai allant de un
à trois mois.

Un traitement est toutefois disponible
pour parer aux mutations qui peuvent
apparaître dans les cellules du col de
l’utérus suite à une infection au HPV.

Des verrues blanchâtres ou rosâtres
peuvent apparaître ou de plus
importantes grosseurs ayant une
forme de chou-fleur.

Les symptômes peuvent prendre
plusieurs années à apparaître suite à
une infection au vih.
Certains symptômes peuvent
apparaître dans un délai de trois à six
semaines suite à l’infection et ceux-ci
peuvent comprendre des symptômes
qui s’apparentent à ceux de la
grippe: de la fièvre, de la nausée, des
maux de tête, de l’épuisement, de
la diarrhée, des tâches blanchâtres
dans la bouche et un gonflement
des ganglions lymphatiques.
Ces symptômes disparaissent
habituellement dans un délai de une
à quatre semaines et sont souvent
confondus avec ceux de la grippe.

Il semblerait qu’il existe des liens
non négligeables entre les HPV
et certaines formes de cancer.

Les antibiotiques et autres médicaments
sont sans effet sur le HPV.

Les condilomes sont causés par le

(Condilomes) HPV et peuvent apparaître dans

Le VIH et
le SIDA

Il n’existe aucun traitement pour le type
de HPV qui mène à des mutations au
niveau des cellules du col de l’utérus;
toutefois, la plupart des infections au
HPV disparaissent d’elles-mêmes.

Les condilomes peuvent être éliminés
grâce à l’application de crèmes
cutanées, ou par le traitement au laser
ou à la neige carbonique.
La transmission a lieu par le biais
de rapports sexuels non-protégés.

Il n’existe aucun remède de
guérison contre le vih et le SIDA.

Le virus peut aussi être transmis par Toutefois, certains traitements
le partage d’aiguilles intraveineuses. permettant de retarder la
progression de la maladie et
la détérioration du système
Le virus est transmis par contact
avec du sang, du lait maternel, du
immunitaire sont disponibles.
sperme ou des sécrétions vaginales
infectées.
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Le vih s’attaque au système
immunitaire et finit
éventuellement par mener au
SIDA et à la mort.
La progression de l’infection au
vih vers le SIDA semble toutefois
s’effectuer de manière différente
selon les individus. Certaines
personnes atteintes du SIDA ont
une espérance de vie d’environ
cinq ans alors que de nombreuses
personnes atteintes du vih
demeurent séropositives pour
une période pouvant aller jusqu’à
dix ans sans progresser vers le
diagnostique du SIDA.

L’hépatite
B (HBV)

Les symptômes apparaissent entre 1 et
9 mois suivant le contact avec le virus.

Il est propagé par les rapports
sexuels non protégés.

Il n’existe aucun traitement contre
l’hépatite aiguë.

Ils peuvent inclure de la nausée,
de la fatigue, de la jaunisse (peau
et yeux), de la perte d’appétit, une
couleur foncée dans l’urine et une
couleur pâle dans les selles.

Peut aussi être propagé par le
partage de seringues.

L’hépatite chronique peut être
traitée à l’aide de médicaments
antiviraux.

Le HBV peut se répandre, par les
lésions de la peau ou les muqueuses, Le vaccin contre l’hépatite B est la
au contact de sang infecté.
meilleure forme de prévention.

La majorité des patients
récupèrent complètement en
l’espace d’un ou deux mois.
D’autres ne guérissent jamais.
Dans certains cas, l’hépatite B
peut mener à la cirrhose du foie,
au cancer du foie et même à la
mort.

DES ASTUCES POUR LE SEXE SÉCURITAIRE
•
•
•
•
•
•
•

Essayez le sexe oral; bien que certaines infections puissent encore être transmises de cette façon, les risques
d’infection demeurent moins élevés.
Essayez les condoms à saveurs variées durant le sexe oral.
Évitez à tous prix de manipuler vos lésions sexuelles si vous en avez car la transmission peut ensuite avoir lieu
chez votre partenaire sexuel par le contact entre vos doigts et leurs organes génitaux.
Si vous utilisez des jouets et des gadgets sexuels ne les partagez pas sans les laver auparavant ou sans les
couvrir d’un condom.
Si vous vous rendez compte que vous avez des morpions (les poux du pubis), n’oubliez pas qu’ils se propagent
d’une personne à l’autre avec grande facilité durant toute proximité physique. Les condoms n’y feront rien;
restez habillé et gardez vos distances.
Prenez rendez-vous avec votre médecin de façon régulière afin de vous assurer que votre état de santé demeure
satisfaisant. Pour les femmes, il est essentiel de se faire faire des frottis du col de l’utérus de façon régulière.
Avoir un seul partenaire régulier avec lequel vous pratiquez la monogamie réduit considérablement les risques.
Plus le nombre de vos partenaires sexuels est
Jetez-y donc un coup d’œil :
élevé, plus les risques que vous courrez sont
http://www.jcapote.com
importants.

p

http://www.sicsq.org
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QUE VEUT-ON DIRE PAR ‘IDENTITÉ SEXUELLE’?

Est-ce qu’il vous arrive de penser que vous êtes cloisonné dans un sexe qui n’est pas le vôtre?
L’identité et l’orientation sexuelles se développent de façon unique pour chacun d’entre nous. De plus, elles ne représentent
des facettes de votre être que dans son ensemble. Votre identité sexuelle est tout aussi innée que votre sexe. Votre sexe est
défini par des caractéristiques morphologiques, alors que votre identité sexuelle représente le sexe qui vous semble être
le vôtre, quelles que soient vos caractéristiques physiques.

Les transgenres
Il arrive que des personnes étant nées hommes s’identifient comme étant femmes et vice-versa. Cette caractéristique est
innée et on qualifie ces personnes de transgenres. Cela ne veut pas dire non plus qu’elles soient gays et cela n’a aucun lien
avec les préférences sexuelles.

Les travestis
C’est une culture radicalement différente de celle des transsexuels car les travestis s’identifient rarement comme étant
d’un autre sexe; ils aiment tout simplement porter les vêtements du sexe opposé.

Les transsexuels
Ce sont des individus qui effectuent des transformations chirurgicales sur leur corps de manière à pouvoir l’associer au
genre qui leur parait être le leur.

Que vous ayez des troubles de l‘identité sexuelle ou non, une chose reste sure : votre sexe relève plus de votre
tête que de votre corps. Ce genre de questionnement est tout naturel et n’est aucunement considéré comme un
trouble mental.
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COMMENT PUIS-JE SAVOIR AVEC CERTITUDE SI JE SUIS GAY, LESBIENNE OU BISEXUEL?
L’orientation sexuelle d’un individu peut être une question complexe et multidimensionnelle. Chez certains individus,
l’attirance sexuelle n’existe qu’envers les personnes du même sexe et on les dit alors gays ou lesbiennes. Certains
homosexuels ont toutefois des pulsions hétérosexuelles et vice-versa. Il existe également des personnes qui sont attirées de
façon égale par les deux sexes; on qualifie ces dernières de bisexuelles. Les sentiments qui les attirent chez les personnes
du même sexe sont présents dès la naissance et sont entièrement normaux.
Bien que certains gays ou lesbiennes aient certaines pulsions vers les personnes du sexe opposé, leur désir à l’égard des
personnes du même sexe est beaucoup plus fort et importe plus à leurs yeux. De manière inverse, le fait que vous soyez
attiré par les personnes de même sexe ne veut pas nécessairement dire que vous êtes gay ou lesbienne.

Si vous vous interrogez sur votre orientation sexuelle, il peut être utile de vous poser les
questions suivantes :

1.
2.
3.

Éprouvez-vous souvent des fantasmes à l’égard des personnes de même sexe?
Éprouvez-vous un sentiment de proximité émotive plus étroit avec les personnes de même sexe?
Êtes-vous surtout attiré par les personnes de même sexe?

Si vous ne trouvez pas de réponses claires à ces questions, il n’y a aucun mal à ça et aucune raison de vous inquiéter.
L’orientation sexuelle se développe au fil du temps et il n’est aucunement nécessaire de vous précipiter pour vous apposer
une étiquette sur le dos! Il est fréquent que nous passions par une phase exploratrice durant les années de CEGEP et
d’université – c’est tout à fait normal; n’oubliez simplement pas de suivre des pratiques sexuelles sécuritaires. Vous vous
rendrez éventuellement compte de votre orientation sexuelle principale.

p

Jetez-y donc un coup d’œil :
http://www.egale.ca
http://www.pflagcanada.ca
http://www.cttq.org
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SORTIR DU PLACARD (POUR LES GAYS, LES LESBIENNES, LES BISEXUELS OU
LES TRANSGENRES)
Il est important de partager vos sentiments à cet égard avec des personnes à qui vous faites confiance ou avec un groupe local
de soutien. Parler de votre sexualité vous aidera à vous accepter et à manœuvrer la transition publique avec succès lorsque le
moment viendra. N’oubliez pas d’être fier de ce que vous êtes et d’être fier d’avoir le courage de devenir la personne que vous
devriez devenir. Sortir du placard peut-être une situation très stressante. S’il existe un organisme pour les gays, les lesbiennes
ou les bisexuels dans votre CEGEP/université ou votre communauté il peut-être vraiment bénéfique d’entrer en contact avec
ce groupe durant cette phase.

QUELQUES ASTUCES POUR FACILITER LA SORTIE DU PLACARD:
→
→
→
→
→

Dites la vérité à vous-même ainsi qu’aux autres.

→
→

Assurez-vous de ne pas annoncer cela à votre famille ou à vos amis sous les effets de l’alcool.

→
→
→

Dites tout haut ‘JE SUIS GAY’ et jugez vous-même du sentiment que cela vous donne.
Ne sortez pas du placard juste par colère ou juste pour faire de la peine à quelqu’un.
Faites cette démarche dans un environnement privé et confortable.
Trouvez-vous rapidement un groupe de soutien gay/lesbienne; s’il n’y en a pas près de chez vous, il en existe
des centaines sur le web!
N’insistez pas pour amener votre copain ou votre blonde lorsque vous annoncez cela; ce peut être trop de choses
à accepter à la fois.
Faites-vous une raison : il y aura toujours des gens qui seront incapables de digérer ce que vous allez dire.
Soyez prêt à donner aux autres un peu de temps et d’espace pour gérer leurs sentiments à l’égard de tout cela.
Ne soyez pas désarçonné si l’on vous offre un soutien affectueux; certaines personnes vont sans doute vous surprendre.
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→
→
→
→
→

Attendez-vous à une ribambelle de questions.
Préparez-vous mentalement à toutes sortes de réactions différentes.
Apportez avec vous des ressources telles que des brochures, des pamphlets, etc.
Vous ne pourrez jamais réclamer une compréhension immédiate de tous.
Ne vous remettez jamais en doute!

LA DÉPRESSION
COMMENT PUIS-JE FAIRE LA DIFFÉRENCE ENTRE LA DÉPRESSION ET LE SIMPLE
BOURDON?
Tout le monde a des journées difficiles : on passe tous par là. Il est tout à fait normal de se sentir à plat lorsque l’on vient
de rompre avec son chum ou sa blonde ou lorsque l’on vient de couler un examen. Si toutefois votre humeur persiste
et commence à avoir un impact sur votre quotidien, il est possible que vous souffriez de dépression clinique. Il vous
est recommandé dans ce cas d’effectuer les démarches nécessaires pour obtenir rendez-vous avec la clinique de votre
institution ou les bureaux des services de soutien qui y sont situés.

10 SIGNES AVANT-COUREURS DE LA DÉPRESSION

1.
2.
3.
4.

Un état plus émotif qu’à l’ordinaire – des crises de larmes et un sentiment de solitude
Une piètre image de soi – des sentiments critiques à l’égard de soi-même et une remise en cause.
Des changements au niveau des rythmes du sommeil – trop de sommeil ou de l’insomnie.
Des variations de l‘appétit ou des pertes/gains de poids – une perte d’appétit ou des fringales
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

Une perte d’énergie – un sentiment d’épuisement ou de paresse
Des problèmes de concentration – tout semble confus; il vous est impossible de vous concentrer ou de prendre des
décisions.
Une perte d’intérêt – impossible de vous motiver ou perte très rapide de tout intérêt.
Une attitude négative – un pessimisme inébranlable
Une perte de foi dans l’avenir – il est possible que vous vous sentiez incroyablement malchanceux et que vous
ayez le sentiment qu’il soit impossible que les choses s’améliorent.
Des pensées suicidaires ou des désirs d’automutilation – dans un pareil cas il est crucial de trouver de l’aide
immédiatement.

QUELLES SONT LES CAUSES DE LA DÉPRESSION?
Les causes varient d’un individu à l’autre et peuvent être très complexes. Elles peuvent comprendre par exemple :

DES FACTEURS GÉNÉTIQUES – La dépression et l’anxiété peuvent se retrouver à travers une famille.
LE STRESS ET LES ÉVÈNEMENTS TRAUMATIQUES – Des évènements causant du stress tels que les
ruptures ou la perte d’êtres chers peuvent mener à la dépression.

LA MALADIE – Certaines maladies, ainsi que certains médicaments, peuvent causer de la dépression.

QUELLES SONT LES OPTIONS DE TRAITEMENT?
La dépression peut-être traitée avec succès sans grande difficulté à l’aide d’une thérapie combinée à l’administration de
certains médicaments. L’un sans l’autre ne semble pas connaître le même degré de réussite.
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La thérapie peut vous aider dans les objectifs suivants :

→
→
→
→

Acquérir des outils de gestion à l’égard du stress et de l’anxiété.
Vous apprendre à faire face au deuil, aux évènements traumatisants ainsi qu’à d’autres sources de stress.
Planifier votre existence et contrôler les sentiments qui vous mènent vers la dépression.
Vous apprendre à maîtriser votre voix critique intérieur.

CERTAINES ASTUCES PRATIQUES POUVANT VOUS AIDER À COMBATTRE LA DÉPRESSION :
1. ALLER À L’EXTÉRIEUR – Le fait de rester à l’intérieur peut vite faire fondre le moral de quelqu’un; le simple fait de sortir
prendre l’air et un peu de soleil peut par contre faire voir les problèmes d’un autre œil très rapidement.

2. FAIRE DE L’EXERCICE – Imposez-vous un peu d’exercice chaque jour.
3. CRÉER DES RELATIONS – Sortez donc un peu! Ne vous isolez pas et ne vous écoutez pas trop non plus!

Même si vous n’êtes pas
d’humeur, forcez-vous à sortir et vous serez peut-être surpris : vous parviendrez peut-être bel et bien à vous amuser!

4. RALENTIR LE FLOT DES PENSÉES – Inutile de tout sur-analyser ou d’obséder : cela ne mènera qu’à des sentiments
disproportionnés et finira par vous abattre.

5. PARLER – Rien ne sert de tout bloquer à l’intérieur. Trouvez des personnes à qui parler auxquelles vous faites confiance
et qui seront en mesure de comprendre ce qui vous arrive.

6. SE DÉTENDRE – Mettez du temps de côté pour vous. Essayez le yoga et la méditation.
7. MANGER SANTÉ – Le fait de manger de façon équilibrée offre à votre corps le carburant qui lui est nécessaire pour
combattre le stress. Ne sautez pas de repas et évitez la nourriture sur le pouce.

8. ÉVITER L’ALCOOL ET LES DROGUES – L’alcool et les drogues sont des dépresseurs et peuvent contribuer à vos sentiments dépressifs.
9. RIRE – Louez donc une comédie sur DVD pour la soirée.
10. TROUVER DES SOLUTIONS À VOS PROBLÈMES – Reprenez le contrôle et trouvez des solutions à vos problèmes au lieu
de vous morfondre dans le désespoir. N’hésitez pas à demander conseil aux personnes qui vous entourent.

11. PLANIFIER VOS JOURNÉES –
stimuler votre esprit.

Donnez vous des tâches à effectuer. C’est une façon toute simple de vous occuper et de
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Si ces quelques astuces ne fonctionnent pas dans votre cas, n’en concluez pas pour autant qu’il s’agit d’un échec de votre
part! Faites les démarches nécessaires pour parler à un thérapeute et prenez quelques minutes pour vous demander s’il
serait bon de voir un médecin afin d’obtenir des médicaments. Vous n’avez pas le devoir d’endurer le sentiment de solitude
qui vous saisit. Utilisez le maximum des ressources de votre communauté; c’est à ça qu’elles servent!

QUELQUES ASTUCES PRATIQUES POUR AIDER AUTRUI
Tolérer quelqu’un qui souffre de dépression ou savoir comment réagir à son égard n’est pas de tout repos!

Voici quelques trucs pratiques qui devraient pouvoir vous aider à mieux comprendre et mieux
venir en aide à quelqu’un de proche :
1.	Ne vous remettez pas en question – Il faut avant tout comprendre que ce n’est pas votre faute si cette personne
est déprimée; personne ne peut ‘causer’ la dépression chez autrui.

2. Faites passer vos besoins en priorité – Il est essentiel de comprendre que vous ne pourrez pas aider l’autre

personne si vous-même n’êtes pas bien ou trop stressé. Il est normal de prendre du temps libre, loin de la personne
qui souffre de dépression, afin d’être en mesure de vous détendre et de faire baisser votre stress, sans cela vous serez
incapable de lui venir en aide.
3.	Ne perdez pas votre temps à tenter de changer la personne – Vous ne devez pas vous imaginer en
mesure de résoudre les problèmes ou la dépression de vos amis; là n’est pas votre rôle. Efforcez-vous plutôt à être là
pour eux sans porter de jugement et sans éprouver le désir de les changer.
4. Écoutez – Si vous parvenez à écouter et à reconnaître les sentiments de vos amis, ils sauront que vous êtes là pour
eux et qu’ils peuvent compter sur votre soutien.
5. Faites leur prendre l’air – Tentez de faire sortir la personne qui souffre de dépression et efforcez-vous de lui faire
faire des découvertes.
6.	Soyez positif - Si vous êtes de bonne humeur, ne laissez pas quelqu’un d’autre vous mettre le moral à zéro; la meilleure
influence que vous puissiez avoir en effet passe par
Jetez-y donc un coup d’œil :
l’optimisme. En restant positif, vous serez peut-être en
http://www.revivre.org
mesure de les influencer par l’exemple.

p

http://canadian-health-network.ca
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~ Les leçons à tirer de l’histoire de Susan ~
Pendant ma vie au grand complet, j’ai eu l’impression que quelque chose manquait. Je ne cessais de demander à mes parents de déménager
car j’étais sans cesse persuadée que j’allais être plus heureuse ailleurs. Mais cela ne fonctionnait jamais. Je ne pouvais toutefois jamais vraiment
verbaliser ou expliquer ce qui manquait dans ma vie ou dans mon fort intérieur. J’avais pourtant de nombreux amis et je jouais le rôle du clown à
l’école. À l’intérieur pourtant, j’étais secrètement malheureuse. J’ai tenté de combler le vide avec l’alcool et les drogues. Je recherchais aussi de
la rassurance auprès des hommes – parce qu’ils m’apportaient un sentiment de confiance en moi.
Malheureusement ils ont toujours fini par être le mauvais genre de gars. J’ai commencé à sécher mes cours et mes notes ont chuté, sans pour autant
que cela ne me fasse réagir. Je n’ai jamais vraiment prêté attention non plus à mon alimentation ou à ma santé et certains jours je me contentais
d’un sac de chips; on aurait dit que je n’avais jamais faim. Je me contentais de sortir tous les soirs pour tout oublier et essayer d’être heureuse, même
si ce n’était que l’espace d’une nuit. Tous les jours par contre le réveil était dur et je me réveillais malheureuse, préférant alors dormir aussi longtemps
et aussi tard que possible. Il m’est même arrivé de ne pas me lever du tout.

CE QUI LUI A PERMIS DE CHANGER SA SITUATION :
J’ai fini mon secondaire de justesse puis j’ai décidé de trouver du travail à temps plein comme vendeuse et j’ai emménagé toute seule. J’ai
trouvé cela vraiment difficile de payer les factures. Alors j’ai pris une deuxième job. J’avais vraiment de la misère à faire ce que j’avais à faire
au travail quand j’arrivais avec une gueule de bois ou épuisée après avoir pris une brosse et je finissais souvent par appeler pour dire que
j’étais malade. Bref, ce qui devait arriver arriva et je me suis fait mettre à pied des DEUX jobs! Je ne pouvais plus payer les factures et je me
demandais comment je pouvais être une telle bonne à rien. J’ai fini par prendre le chômage pendant une coupe de mois. Je ne pouvais même
plus me permettre de faire le party. C’est là que j’ai commencé à comprendre - il devait bien y avoir une meilleure option que ça. Je me suis
promis de ne plus tomber dans les mêmes pièges. Je suis allée voir mon médecin qui m’a prescrit des antidépressifs et m’a recommandé un
bon conseiller en orientation professionnelle. Le conseiller m’a aidée à trouver mes domaines d’intérêt et m’a dirigée vers certains cours pour
que je développe mes habilités. J’ai vite décroché un job qui m’a véritablement intéressée, pour la première fois. C’était juste un poste de
réceptionniste, mais dans une station de radio que j’adorais, et j’étais bien convaincue que j’y aurais du fun. Le poste offrait bien du potentiel
au niveau de la promotion aussi. Ça a été le petit coup de pouce qu’il me fallait pour retomber sur mes pieds. Je suis dorénavant entourée
de gens positifs qui pensent en termes de carrière et c’est un environnement génial pour moi. J’adore ma nouvelle vie!

MON CONSEIL À TOUTE PERSONNE SOUFFRANT DE DÉPRESSION :
Il y a de l’aide qui vous est disponible. Il faut faire un peu d’introspection et réaliser que vous êtes capable d’une masse de choses. N’acceptez
pas les demi-mesures. Si vous ressentez un vide, ne le remplissez pas avec de l’alcool, des drogues ou un autre substitut. Essayez de trouver
ce qui manque. Il existe des thérapeutes et des intervenants qui peuvent vous venir en aide dans ce domaine. Vous finirez par trouver votre
destinée – ne lâchez pas. Et n‘oubliez pas de vous entourer, dans la mesure du possible, de gens positifs.
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LE TROUBLE BIPOLAIRE (LA MANIACO-DÉPRESSION)
Le trouble bipolaire est une maladie mentale qui se caractérise par des épisodes de dépression et de mania qui se
succèdent; ceux-ci peuvent comprendre des sautes d’humeur et des changements comportementaux soudains et extrêmes
qui ont un impact important sur le fonctionnement quotidien de l’individu. Le type le plus fréquent de trouble bipolaire
voit la personne touchée vaciller entre la mania et la dépression.

QUELS SONT LES SYMPTÔMES DU TROUBLE BIPOLAIRE?
Les symptômes maniaques comprennent

Les symptômes dépressifs comprennent :

1. L’euphorie

1. De la tristesse persistante

2. Des poussées d’énergie

2. Des idées suicidaires ou morbides fréquentes

3. Des dépenses impulsives

3. Une perte d’énergie

4. Un comportement agressif

4. Une concentration difficile

5. Des idées et des paroles sans dessus ni dessous

5. Des troubles de l’appétit

6. Une perte de poids

6. Des troubles du sommeil

7. Un besoin de sommeil anormalement bas

7. Une perte d’intérêt dans les tâches quotidiennes

8. Des prises de risque non réfléchies

8. Une faible estime de soi

9. Des sautes d’humeur : de la bêtise excessive à l’irritabilité

9. Un sentiment de désespoir et de mépris à l’égard de soi.

Les personnes atteintes du trouble bipolaire ont de la difficulté à maintenir des relations et soufrent souvent aussi de
difficultés face à l’alcool et aux drogues.
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QUEL TRAITEMENT EXISTE-T-IL CONTRE LE TROUBLE BIPOLAIRE?
Le fait de simplement dire à une personne atteinte du trouble bipolaire de se ressaisir ou de faire un effort ne suffira pas
– n’essayez même pas. Le trouble bipolaire est une condition médicale qui nécessite l’administration de médicaments. Les
médicaments qui sont recommandés dans pareils cas sont les thymorégulateurs et les antidépresseurs. Certains autres
médicaments peuvent parfois être combinés à ce traitement.

Les thymorégulateurs – Ces derniers permettent un contrôle de la dépression et une réduction des symptômes qui
s’y rattachent.

Les antidépresseurs - Les antidépresseurs sont utilisés de manière générale uniquement durant les épisodes de
dépression afin d’en réduire les symptômes.

Un suivi thérapeutique est aussi recommandé, ainsi
que le soutien continu de la famille et des amis, qui est
essentiel.

p

Jetez-y donc un coup d’œil :

http://www.cmha.ca
http://www.fondationdesmaladiesmentales.org

LE PRONOSTIQUE AU LONG TERME
Le trouble bipolaire est une condition permanente. Avec un traitement et un suivi adéquats toutefois, de nombreuses
personnes qui en sont atteintes parviennent à vivre de façon positive et adéquate.

LA PSYCHOSE
La psychose est un trouble mental qui se caractérise par un certain nombre de difficultés au niveau de la pensée et des
perceptions. Une personne atteinte de psychose peut éprouver des hallucinations, des pensées confuses, de l’illusion
sensorielle et des comportements inhabituels.
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QUI EST À RISQUE D’ÊTRE TOUCHÉ PAR LA PSYCHOSE?
•

Ceci touche des individus de toute culture

•

Ceci touche autant les hommes que les femmes

•

Environ 1 à 2 % de la population éprouvera des épisodes psychotiques au cours d’une vie

•

Les troubles psychotiques (tels que la schizophrénie) apparaissent d’ordinaire à l’adolescence ou très tôt à l’âge adulte

•

L’usage de drogues accroît les risques chez l’individu

LES DIFFÉRENTES PHASES DE LA PSYCHOSE
LE PREMIER STADE DE LA PSYCHOSE – LA PHASE PRODROMIQUE
Les symptômes habituellement associés au premier stade de la psychose comprennent des troubles
affectifs et des troubles du comportement, tels que :
•
•
•
•
•
•

Le sentiment d’être surveillé
La dépression ou l’anxiété
Les sautes d’humeurs
Les troubles du sommeil
Les troubles de l’appétit
Le manque de motivation

•
•
•
•
•
•

Un retrait sur soi-même au niveau social
Des troubles de la concentration
Des comportements inhabituels
Une imagination étrange
Des ‘voix’ que les tiers n’entendent pas
Un manque d’hygiène

Ces symptômes varient selon l’individu et peuvent se manifester pendant plusieurs mois.
LA PHASE AIGUË
Durant cette phase, les symptômes typiques de la psychose deviennent de plus en plus apparents et peuvent par conséquent
être mieux diagnostiqués. C’est généralement durant cette phase que le traitement est entamé et que l’hospitalisation peut s’avérer nécessaire.
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LA PHASE RÉSIDUELLE
Durant la phase résiduelle, certains des symptômes s’étant manifestés durant la phase aiguë peuvent persister. La majorité
des personnes toutefois retrouvent un degré de normalité suite à leur premier épisode psychotique si un traitement est
suivi et reprennent leurs routines quotidiennes. Il est essentiel que le patient s’informe sur la maladie durant cette phase
afin d’être à même de mieux la contrôler et de pouvoir vivre pleinement.

QUELLES SONT LES CAUSES DE LA PSYCHOSE?
Il est présumé qu’une combinaison de facteurs biologiques, génétiques et environnementaux soit à la source de la
prédisposition de certaines personnes à la psychose. Il arrive qu’un évènement particulièrement bouleversant au niveau
du vécu ou que l’usage de drogues puissent déclencher la psychose. La prédisposition et la vulnérabilité à la psychose sont
le résultat d’une interaction complexe entre la génétique et certains autres facteurs.

L’IMPORTANCE DE L’INTERVENTION RAPIDE
Il est rare que de l’aide soit recherchée lorsque les premiers signes de la psychose se manifestent. Pourquoi est-ce le cas?
Il est possible que les personnes atteintes ne pensent pas qu’il y ait quoi que ce soit d’inhabituel; dans certains autres cas,
il existe un degré de confusion quant à la cause de leurs problèmes. Plus le patient attend avant de recevoir des soins,
plus le risque d’impact sur les études et les relations est élevé; le comportement court aussi le risque de se détériorer et de
s’écarter de ce qui est socialement la norme. Le fait de recevoir des soins très tôt réduit le bouleversement potentiel que
peut avoir la psychose sur le quotidien et peut s’avérer vital à la guérison.

LES TRAITEMENTS CONTRE LA PSYCHOSE
Les traitements contre la psychose comprennent les médicaments antipsychotiques (ou neuroleptiques), la thérapie aussi
bien individuelle que familiale, ainsi que le soutien nécessaire à une pleine réinsertion sociale au niveau du quotidien.
Le traitement devrait également comprendre un degré de formation pour le patient lui-même sur la psychose et les
méthodes lui permettant de maintenir une vie saine. Une attention toute particulière devrait être prêtée aux méthodes
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permettant d’écarter les facteurs de risque afin d’éviter les rechutes et d’atteindre une guérison complète. La forme que
prendra le traitement dépendra de la sévérité des symptômes, de la durée de leurs manifestations et des causes possibles.

COMMENT LES AMIS ET LES PROCHES PEUVENT-ILS PRÊTER ASSISTANCE?
Si un de vos proches manifeste certains des symptômes précurseurs de la psychose décrits ci-dessus, il est essentiel que de l’aide
lui soit procurée aussi vite que possible. Le premier point de contact devrait être le médecin de famille; ce dernier sera en mesure
d’obtenir une consultation chez un spécialiste. Voir un de nos proches sombrer dans la psychose n’est guère chose facile. Il y aura
bien des obstacles et des rechutes et il est essentiel de demeurer patient, positif et de ne jamais désespérer ou abandonner.

Quelques conseils pratiques à garder en tête :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il est essentiel de bien s’informer sur ce trouble mental afin de bien comprendre ce qui se passe
Soyez à l’écoute de la personne; elle peut se douter que quelque chose ne va pas et être inquiète ou anxieuse
Restez ouvert d’esprit et soyez prêt et réceptif
Évitez les jugements de valeurs et la pression
Maintenez le stress à un niveau minimum et efforcez vous de créer un environnement calme
Tentez d’encourager une bonne conformité aux exigences du traitement
Faites preuve d’une attitude consistante
Établissez des limites claires en matière de comportements tolérables
N’oubliez pas que votre priorité demeure vous-même
Ne négligez pas le reste de votre famille ou vos autres amis
Soyez positif et encourageant
Jetez-y donc un coup d’œil :
Soyez aussi présent que possible
http://www.cmha.ca
Tentez de suivre un programme de soutien
http://www.schizophrenie.qc.ca
thérapeutique familial

p

Une personne atteinte de psychose peut-elle un jour guérir?
Le taux de guérison varie selon l’individu. Avec des soins et un plan de soutien adéquats, de nombreuses personnes
parviennent à atteindre une pleine guérison.
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LES TROUBLES ANXIEUX
Les troubles anxieux se rencontrent de façon fréquente et comprennent plusieurs troubles aux caractéristiques variées. Les
troubles anxieux peuvent très souvent devenir un handicap majeur, mais ils sont aussi heureusement facilement traités.

LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TROUBLES ANXIEUX
Le trouble panique se caractérise par des sentiments d’extrême peur ou de terreur, qui apparaissent sans raison
logique. Les symptômes peuvent comprendre : la perte d’équilibre, les tremblements, le souffle coupé, les palpitations, la
transpiration et les douleurs dans le thorax.

L‘agoraphobie se caractérise par une hantise des situations où l’on se sent coincé ou des lieux où l’on se sent poussé hors de notre

zone de confort. Le sentiment de peur peut être si intense que la personne peut préférer rester totalement cloîtrée chez elle.

La phobie sociale se caractérise par un refus de prendre part aux situations sociales quotidiennes par peur du jugement des
autres ou peur de l’embarras. Ceci peut inclure par exemple la hantise de l’élocution publique ou la peur des restaurants.

La phobie spécifique se caractérise par une tentative d’éviter certaines situations ou certains objets dû à une peur.
Ceci comprend par exemple le vertige et la peur des araignées.

Le trouble obsessif compulsif se caractérise par la récurrence de pensées ou de sentiments involontaires (des
obsessions) causant de l’anxiété ainsi que par des comportements répétitifs involontaires (des compulsions). Le temps qui
se voit consacré à ces pensées obsessionnelles ou à ces actes compulsifs a un impact sur le quotidien. Ceci comprend par
exemple la phobie des microbes et le lavage obsessif des mains.
Le trouble anxieux généralisé se caractérise par une inquiétude excessive face aux activités du quotidien. Ceci
mène souvent à de l’agitation des troubles de la concentration, de l’irritabilité, de la tension musculaire, des maux de tête,
de l’épuisement et des troubles du sommeil.
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QUELQUES ASTUCES POUR MIEUX GÉRER LES TROUBLES ANXIEUX
Ces astuces d’ordre pratique peuvent vous venir en aide, que vous souffriez simplement d’anxiété ou que vous soyez
atteint d’un trouble anxieux :

1.
2.
3.
4.
5.

FAITES DE L’EXERCICE –  Faire de l’exercice aide votre corps à éliminer le stress.
DÉTENDEZ-VOUS – Prenez de bonnes respirations et faites du yoga.
SOIGNEZ VOTRE SOMMEIL – Essayez de vous garantir 8 heures de sommeil par nuit.
APPRENEZ À RIRE – Mettez vos pensées noires au défi.
LIMITEZ  VOTRE CONSOMMATION D’ALCOOL ET DE DROGUES – Ces substances sont

accroissent votre sentiment de dépression.

des dépresseurs et elles

6. SOIGNEZ VOTRE ALIMENTATION – Évitez la nourriture sur le pouce, le sucre et la caféine. La caféine accroit l’anxiété.
7. TENTEZ D’AJOUTER DE LA VARIÉTÉ DANS VOTRE QUOTIDIEN – Choisissez un nouveau loisir et efforcez vous de
prendre un peu de bon temps.

8. CRÉEZ-VOUS UN RÉSEAU DE SOUTIEN – Parlez à des amis auxquels vous pouvez faire confiance.
9. APPRENEZ  LA  GESTION DU TEMPS – Ne repoussez pas les choses jusqu’au dernier moment. Ceci
sentiment de surcharge.

mène à un

10. METTEZ VOTRE CÔTÉ PERFECTIONNISTE À L’ÉPREUVE – Soyez un peu plus indulgent à votre égard et félicitez-vous
au moins d’avoir essayé.

Il est possible que dans certains cas des soins professionnels, tels que de la thérapie ou des médicaments, soient nécessaires.

COMMENT PRÊTER ASSISTANCE À UN AMI TOUCHÉ PAR UN TROUBLE ANXIEUX
Les personnes qui luttent avec les difficultés qu’amènent les troubles anxieux ont besoin de bien plus que de la thérapie
et des médicaments; ils ont besoin d’amis comme vous qui sont à leur écoute. Si un de vos proches souffre d’un trouble
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anxieux, voici une brève liste des formes de soutien pratique que vous pouvez leur apporter :

• Informez-vous –

Si vous parvenez à comprendre ce qu’éprouve votre ami, vous serez plus en mesure de l’aider.
Ceci vous aidera aussi à passer le stade de la frustration face à son comportement.

• Soyez encourageant –

Remontez lui le moral lorsque les choses ne vont pas bien et témoignez lui de l’empathie
au travers des épreuves qu’il traverse. Soyez respectueux à son égard

• Laissez tomber toute tentative de le changer – Modifiez au contraire vos attentes à l’égard de votre ami et
acceptez le tel qu’il est.

• Maintenez des voies de communication – Essayez toujours d’écouter sans porter de jugement. Aidez-le à trouver

les soins qui lui sont nécessaires. Il est parfois extrêmement difficile de faire le premier pas dans cette direction. Soyez
une bonne personne ressource et apprenez à l’encourager lentement vers le traitement qui lui convient.

• Restez drôle – Parler c’est important, mais vos amis ont aussi besoin que vous les fassiez rire. Aidez-les à avoir du
fun et à se détendre.

p

Jetez-y donc un coup d’œil :
http://www.ataq.org

LES TROUBLES ALIMENTAIRES
Il existe trois types principaux de troubles alimentaires :
L’ANOREXIE NERVEUSE – Elle se caractérise par une sévère perte de poids causée par le désir de ne pas s’alimenter
ou de s’alimenter aussi peu que possible. L’anorexie s’accompagne souvent d’une tendance à faire de l’exercice à l’excès et
d’une obsession à l’égard de l’apparence du corps.

LA BOULIMIE NERVEUSE – Elle se caractérise par un poids normal ou de l’obésité accompagnés de phases de
goinfreries suivies de vomissements intentionnels. Les autres symptômes peuvent comprendre l’abus de laxatifs ou de
pilules de régime.
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LES EDNOS (EATING DISORDERS NOT OTHERWISE SPECIFIED) – TROUBLES NON SPÉCIFIQUES DE
L’ALIMENTATION – Il s’agit ici de troubles de l’alimentation ne remplissant pas les critères complets du diagnostique
d’anorexie ou de boulimie. Ceci peut comprendre par exemple la goinfrerie, c’est-à-dire des phases de gavage à l’extrême
durant les périodes stressantes de la vie, suivi de phases de régime sévère.

LES MYTHES

LA VÉRITÉ

Seules les adolescentes sont atteintes de troubles de
l’alimentation

Bien qu’il soit vrai que les adolescentes soient plus
prédisposées aux troubles alimentaires, ils peuvent
toucher des individus de tout âge.

Les anorexiques ne touchent jamais à la nourriture sur le
pouce

Même s’il est vrai que les anorexiques mangent peu de
façon générale, il leur arrive cependant de se goinfrer avec
de la nourriture sur le pouce; même lorsqu’ils s’autorisent
un certain nombre limité de calories par jour, il n’en reste
pas moins que certains vont préférer une friandise.

Les boulimiques se font vomir après chaque repas

Il existe des boulimiques qui ne vomissent pas après les
repas. Bon nombre d’entre eux à la place abusent des
laxatifs ou des diurétiques, font de l’exercice à l’excès ou
choisissent le jeûne pour maintenir leur poids.

Il est impossible de mourir à cause d’un trouble
alimentaire

De nombreux anorexiques et boulimiques meurent chaque
jour. Leur décès peut être causé par un arrêt cardiaque
ou d’autres complications médicales.

Les hommes qui souffrent de troubles alimentaires sont
tous gays

Il est vrai que les troubles alimentaires touchent plus
d’hommes que de femmes. Il est vrai également que du
côté des hommes, les homosexuels sont plus touchés que
les hétérosexuels; il n’en reste pas moins que certains
hommes hétérosexuels sont touchés par des troubles
alimentaires.
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LES TRAITEMENTS CONTRE LES TROUBLES DE L’ALIMENTATION
Il est important de ne pas oublier que les troubles de l’alimentation sont bel et bien une maladie mentale. Ce n’est pas
votre faute si vous êtes touché par un trouble alimentaire – vous n’avez pas à souffrir en silence! Les troubles alimentaires
sont des problématiques émotives complexes et nécessitent parfois un vaste éventail de soins professionnels avant qu’une
guérison complète ne soit possible.
LES SOINS MÉDICAUX – Les soins médicaux peuvent être la solution nécessaire dans certains cas de boulimie, mais il
est généralement recommandé qu’ils soient combinés à des soins thérapeutiques d’ordre psychologique ainsi qu’à du soutien
sur le plan nutritionnel. Les médicaments ne sont pas habituellement prescrits dans les cas d’anorexie nerveuse.
LE SOUTIEN NUTRITIONNEL – Il est crucial d’obtenir conseil auprès d’un nutritionniste ou d’un diététicien afin qu’ils
puissent vous apprendre à planifier vos repas en termes de portions et de calories. Ils seront aussi à même de vous faire
acquérir des habitudes plus saines de nutrition et vous guideront vers un choix plus sain d’alimentation.
LA THÉRAPIE COGNITIVE – La thérapie devrait avoir pour objectif d’améliorer votre estime de vous et de vous faire
acquérir de nouvelles stratégies de gestion du stress et de nouvelles techniques de résolution de problèmes.

JE SOUFFRE D’UN TROUBLE ALIMENTAIRE – QUE DOIS-JE FAIRE?

CERTAINS SECRETS PEUVENT
FINIR PAR VOUS TUER!

Si votre trouble alimentaire est un gros secret,
il est probable que vous n’arriverez pas à vous en
sortir avant de l’avoir admis.

Si vous souffrez d’un trouble alimentaire, rappelez-vous que vous n’êtes pas le seul!
N’ayez pas honte de demander de l’aide; cela ne fait pas de vous un perdant! Ce n’est pas votre faute si vous êtes atteint
par un trouble alimentaire. Souvenez-vous aussi qu’en parlant vous ne demandez pas à l’autre personne de vous guérir;
vous voulez simplement parler à quelqu’un…alors donnez lui le temps de vous écouter! Elle sera sans doute très fière que
vous l’ayez choisie comme épaule.
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Une fois que vous avez le soutien d’un ami, il vous sera plus facile de chercher le soutien professionnel qui vous est nécessaire
auprès de votre médecin de famille ou d’un thérapeute. Le thérapeute vous aidera à faire face aux problématiques qui
peuvent sous-tendre votre trouble alimentaire; il saura aussi vous aider à développer des routines alimentaires saines et
une perspective plus positive sur l’existence.

LA PRÉVENTION DES RECHUTES DANS LE DOMAINE DES TROUBLES ALIMENTAIRES
La façon la plus efficace d’éviter les rechutes est de comprendre et de reconnaître les facteurs qui les déclenchent; ceci vous
permettra de vous préparer de façon plus efficace à faire face au stress.

VOICI UNE BRÊVE LISTE DES FACTEURS DE RECHUTE LES PLUS FRÉQUENTS:









Les périodes d’examens
Les ruptures ou les creux de la vague en couple
La pression parentale en matière de résultats scolaires
Le décès d’un proche
Une surcharge au niveau des études ou des tâches à accomplir
L’anxiété de ne pas être à la hauteur
La remontée à la surface de traumatismes passés
Des traumatismes récents

Une fois que vous aurez appris à reconnaître ces facteurs déclencheurs, il est essentiel de vous constituer un plan d’attaque
et d’acquérir des techniques d’adaptation qui vous permettront de faire face à ces facteurs lorsque vous vous trouvez
confronté à l’un d’entre eux. Ceci vous permettra d’éviter la rechute. Il peut-être très utile également de vous informer sur
les techniques de gestion du stress; certaines apparaissent plus tôt dans ce manuel.
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LES SIGNES DE RECHUTE:










Sauter les repas
Se sentir coupable après les repas
Se sentir gros et avoir l’impression que rien ne vous va
Se peser de façon quotidienne
Éprouver du désespoir ou de la tristesse
Compter les calories de façon obsessive
Faire de l’exercice de façon excessive
Se regarder dans le miroir trop souvent
Se dire que l’on serait plus heureux avec des kilos en moins

Si vous vous reconnaissez, il est temps de parler à quelqu’un! Vous devez vous sentir seul et penser être l’unique personne qui
éprouve ces sentiments, mais ce n’est pas le cas! Soyez un peu plus indulgent à votre égard; les rechutes sont fréquentes surtout
au sein de la population étudiante face aux évènements stressants de la vie collégiale ou universitaire. Dîtes-vous bien que
personne n’est parfait et que souvent cela prend quelques rechutes avant de parvenir à une guérison complète. Gardez avant
tout vos amis et votre système de soutien à portée de la main dans ces moments difficiles et prenez le temps de vous occuper de
vous de façon quotidienne. Il est essentiel que vous ayez foi en vous-même et en votre guérison. Si par contre vous vous punissez
de façon quotidienne, et que vous perdez foi en votre guérison, vous ne ferez jamais de progrès. Alors restez positif!

COMMENT VENIR EN AIDE À UN AMI
Si vous soupçonnez un de vos amis d’être atteint d’un trouble alimentaire, vous devriez l’encourager à chercher de l’aide
auprès d’un professionnel de la santé.
Essayez de mettre votre ami à l’aise et de lui faire partager ses sentiments; évitez cependant de trop cibler la conversation
sur la nourriture ou de faciliter son comportement. Laissez lui savoir que vous êtes inquiet sans toutefois pousser de solution ou

émettre de jugement.
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Voici quelques astuces à garder en tête lorsque vous désirez aborder le sujet :
_ Mettez l’accent sur les sentiments, pas sur le poids ou la nourriture.
_ Demeurez encourageant en tout temps; la meilleure approche est d’être positif.
_ Exprimez vos inquiétudes; cela leur facilitera la tâche quand viendra le temps d’exprimer leurs sentiments.
_ Ne faites jamais de commentaires sur leur apparence; cela ne fera que renforcer leur obsession sur leur propre corps.
_ Ne les agacez pas à propos de leurs troubles alimentaires; cela aura pour seul résultat d’accroître le sentiment de honte
et de les pousser à être plus discret.

_ Sachez être un ami encourageant qui sache écouter sans juger.
_ Rappelez-vous que la personne en question est touchée par une maladie; cela n’est pas une facette de sa personnalité.
_ Essayez de guider votre ami vers les soins et le soutien.
_ Soyez patient; il faut souvent bien du temps pour accepter que l’on à un problème et demander de l’aide. Ce processus
ne peut pas être accéléré.

_ Informez-vous sur le trouble en question. C’est la
meilleure façon de comprendre.

p

Jetez-y donc un coup d’œil :
http://www.anebquebec.com
http://anorexie.douglas.qc.ca

~ LES LEÇONS À TIRER DE L’HISTOIRE DE KAREN ~
Je me souviens m’être trouvée grosse depuis l’âge de huit ans. Je me faisais toujours du souci sur mes jambes grassouillettes
lorsque je devais porter des shorts. Cette obsession secrète m’a collé à la peau durant des années. À partir d’environ l’âge
de 13 ans j’ai commencé à me faire offrir des bikinis pour la plage. J’avais besoin d’une solution éclair ou mes cuisses
grassouillettes allaient se voir exposées sur la plage au regard de tous. Que faire? J’étais une véritable épave. Je me suis
dit que je pourrais porter une longue jupe mais aucune jupe ne me paraissait assez longue. Alors j’ai commencé à prendre
des pilules de régime et à tout essayer, de l’exercice au jeûne complet, en passant par le vomissement.
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Je me pesais sans cesse et j’ai commencé à vraiment obséder sur mon corps et à vouloir le cacher. Cela a duré un
bon deux ans mais personne n’avait l’air de le remarquer. Et puis un jour durant un cours de gym, je me suis fait prendre
avec plusieurs amies cachées dans les vestiaires pour éviter le cours. L’enseignant nous a fait faire des pompes, des
abdominaux et des sautillements sur place. J’ai trouvé cela génial parce que je me suis dit que cela me ferait fondre.
Mes amies m’ont trouvée vraiment bizarre parce que c’était sensé être une punition. Je n’ai jamais mangé ce jour là
et au bout d’une demi-heure, je suis tombée dans les pommes. Je n’ai jamais avoué à personne n’avoir pas mangé et
l’enseignant heureusement n’en a pas parlé à mes parents. Mon obsession secrète a donc continué.
QU’EST-CE QUI M’A PERMIS DE RENVERSER LA SITUATION?
À l’âge de 19 ans, je ne me rendais toujours pas à l‘évidence et je ne voyais toujours pas que j’étais excessivement mince.
Mes parents et mes amis me taquinaient du fait que je sois trop mince et j’ai toujours pensé qu’ils exagéraient et qu’ils
essayaient plutôt de me complimenter. Un jour je suis sortie en ville avec des amis. Je me sentais pas mal sexy jusqu’à ce
qu’un gars me dise : ‘Va manger!’. Je suis ensuite allée à la salle de bains et j’ai entendu des filles parler de ma maigreur.
Au début je me suis dit qu’elles étaient jalouses, mais je me suis aperçue de loin dans le miroir et j’ai eu l’impression de
regarder quelqu’un d’autre. Une partie de moi était ravie de voir des jambes maigres, mais une autre partie de moi est
tombée sous le choc : je me suis sentie à terre et extrêmement triste. J’ai fini par aller chercher de l’aide chez le médecin
et je comprends maintenant vraiment ce que c’est d’être véritablement saine.
Les années ont passé et je vais au gym de façon régulière. Je mange même chez MacDo à l’occasion. Je me sens plus
en forme que jamais. Je porte même un bikini sur la plage et cela ne me dérange plus si quelqu’un voit même mes petits
bourrelets. J’ai encore un degré d’obsession à l’égard de mon corps à l’occasion, mais j’évite avant tout le stress et
j’essaie de me mettre dans une disposition d’esprit positive.
MES CONSEILS À TOUTE PERSONNE SOUFFRANT D’UN TROUBLE ALIMENTAIRE :
N’oubliez pas que vous êtes belle comme vous êtes, aussi bien en dedans qu’en dehors. Essayez de ne pas fixer sur
l’apparence et cherchez pourquoi vous n’êtes pas heureuse. La vie est trop courte, alors ne perdez pas de temps et faites
ce pour quoi vous avez de la passion. Entourez-vous d’amis que vous aimez et n’oubliez pas que les gens tiennent à vous.
Et surtout, PARLEZ-EN À QUELQU’UN!
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LE DÉCÈS ET LE DEUIL
À un stade de votre vie, il est probable que vous perdiez un être cher. Le chagrin est quelque chose de très douloureux
mais également quelque chose de tout à fait normal.

LE PROCESSUS DU DEUIL
Faire le deuil d’un être cher prend du temps, de la force et une forme de soutien. La liste qui suit vous présente les stades
habituels du deuil que nous traversons lors du décès d’un proche (n’oubliez pas que cette liste varie d’un individu à l’autre et qu’il
n’existe pas d’échéancier du deuil à proprement parler) :

LES CINQ STADES DU DEUIL
1. LA DÉNÉGATION

- Il s’agit d’un sentiment d’irréalité. Il se pourrait que vous éprouviez le besoin de vous asseoir pendant que vous
tentez d’absorber ce qui vous arrive. Il est possible qu’il vous soit insurmontable de parler ou de répondre aux
questions que l’on vous pose; les pensées vont défiler dans votre esprit à une vitesse fulgurante et tout va vous
sembler sans dessus ni dessous. Cet état de choc peut durer de quelques minutes à plusieurs jours.

2. LA COLÈRE

- Il est possible que vous éprouviez de la colère et que vous ressentiez un sentiment d’injustice face à votre
perte. Vous vous demandez peut-être à qui la faute et pourquoi les choses sont arrivées ainsi.

3. LE COMPROMIS

- Il est probable qu’en tentant de gérer la réalité de votre perte, vous cherchiez une issue. Il est normal d’essayer
de trouver un sens à ce qui s’est passé et de tenter de rationaliser la façon dont vous pouvez changer la situation.

4. LA DÉPRESSION

- Il est possible que vous éprouviez un sentiment de désespoir et de panique à l’idée de ne jamais pouvoir
surmonter votre chagrin. Il est normal de se sentir déprimé et de n’avoir le goût de rien faire. La sévérité de la
peine est différente selon les individus et selon l’impact du décès.

5. L’ACCEPTATION

- Vous commencez à accepter votre peine. Vous commencez à regarder de nouveau vers l’avant et reprenez
confiance en l’avenir. Vous en venez à réaliser que le deuil fait partie de la vie et qu’il n’est pas nécessaire de
ressentir de la peine pour se souvenir de l’être qui a disparu. Vous penserez sans doute à réorganiser votre vie
quotidienne et retrouverez le goût de faire des choses que vous aimez. Ce processus prend du temps et il est fort
possible que vous soyez encore émotif de temps à autres; cela va passer et c’est tout à fait normal.
Elisabeth Kübler-Ross, On Death and Dying, Macmillan, NY, 1969
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QUELQUES TRUCS PRATIQUES POUR AIDER UN AMI À TRAVERSER LE DEUIL
• Faites le premier pas – que ce soit en personne ou au téléphone. Cela sera peut-être un peu gênant au premier abord,
mais vous devez mettre vos propres hésitations de côté et être là pour votre ami.

• Parlez – Il est bon de parler de la personne qui est morte. Rien ne sert de faire comme si elle n’avait jamais existé.
• Soyez patient – N’imposez pas de pression pour que votre ami aille de l’avant ou oublie. Laissez-le traverser le processus
du deuil à son propre rythme.
• Écoutez – Ne tentez pas de régler les problèmes de votre ami ou de lui dire quoi faire et quoi ressentir. Essayez d’être là

et d’écouter sans préjugé.

• Soyez encourageant – La meilleure façon d’offrir votre soutien, c’est d’encourager votre ami ou de l’aider à faire face
aux responsabilités quotidiennes. Offrez-lui votre aide face à ces responsabilités et encouragez-le à se prendre en main.

• Soyez positif – Il est crucial de prendre soin de vous-même. Vous ne pouvez pas venir en aide au monde entier alors si

vous vous sentez débordé par les évènements, prenez un peu de recul. Vous ne pourrez venir en aide à personne si vous ne vous
soignez pas vous-même en premier lieu.

• Soyez présent – Le simple fait d’être présent aux côtés de la personne affligée est bien souvent une aide suffisante.

APPRENDRE À DÉVELOPPER DE
L’ENDURANCE MENTALE
L’endurance mentale c’est la capacité de faire face aux obstacles de la vie et de les surpasser. Les difficultés en question
sont les problèmes de couple, la mort, les problèmes de santé, les traumatismes, les problèmes financiers, etc. Un bon
105

degré d’endurance mentale ne veut pas dire que vous demeurez insensible au stress, ou que vous ne ressentez pas la
douleur. L’endurance mentale est simplement la capacité de maintenir une vie stable et saine face aux défis de la vie et
de tirer des leçons de ces expériences.

L’ENDURANCE FACE À L’ÉCHEC SCOLAIRE
Il est fréquent que les étudiants ne réalisent pas combien le régime collégial ou universitaire peut être plus exigeant que
le secondaire. Il arrive même que les élèves qui étaient premiers de leur classe sans effort au secondaire se retrouvent
soudainement dans l’incapacité de réussir sans un travail régulier. Une confiance excessive en nos capacités peut mener
à de sérieux problèmes et devenir un désavantage.
Si par exemple vous pensez ne pas avoir à assister à vos cours parce que vous n’avez jamais rien coulé de votre vie et
réussissez toujours tout, vous allez peut-être avoir un choc le jour où l’on va vous rendre un travail avec la note ‘D’. Ce genre
de chute libre peut engendrer du stress et peut même être ressentie comme un véritable échec. Il est essentiel de réaliser
dès le départ qu’au niveau post-secondaire vous serez constamment mis au défi et que ce sont justement ces ‘échecs’ qui
vous prépareront pour les défis de la vie. Une mauvaise note ne vous définira pas comme individu, mais c’est un bon avant
goût de ce que la vie vous prépare! Les attentes sont beaucoup plus hautes au niveau collégial ou universitaire et les notes
élevées sont beaucoup plus difficiles à obtenir. Il est essentiel de s’adapter, d’adopter de nouvelles façons d’étudier et de
tirer des leçons de vos erreurs.

QUELQUES ASTUCES POUR DÉVELOPPER VOTRE ENDURANCE MENTALE

• Les leçons à absorber.

Souvenez-vous de vos expériences et déterminez les leçons qu’il y avait à en tirer.
Qu’est-ce que vous changeriez dans votre façon d’agir et comment pourriez-vous maintenant appliquer ces leçons
d’en d’autres contextes?

• L’humour aide toujours.

Une attitude positive vous permettra de voir de l’humour même dans les situations
les plus folles. Riez donc de bon cœur au lieu de vous mettre en colère ou de vous frustrer.
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• Ne jugez pas.

Acceptez le fait qu’il vous est impossible de changer le monde. Quelquefois la chose la plus
intelligente à faire est au contraire de changer votre attitude face au monde qui vous entoure. Assurez-vous donc
d’être flexible et ouvert au changement afin de vous adapter plus facilement.

• Soyez réaliste. Gardez une saine perspective et ne perdez pas votre temps sur les petits détails.
• N’oubliez pas vos besoins. Si vous êtes à l’écoute de vos besoins, en faisant des choses qui vous passionnent,
en mangeant sainement, en vous reposant et en prenant le temps de vous détendre, vous serez bien mieux à même
de faire face au stress.

• Passez à l’action. Au lieu de vous résigner à vous sentir désespéré, prenez les choses en main. Faites-vous entendre.
• Mettez les relations au premier plan. Il est essentiel de toujours avoir un bon système de soutien à votre
disposition – les amitiés prennent du temps et bien des efforts à former, mais elles en valent la peine.

• Faites-vous confiance. N’oubliez jamais ce dont vous êtes capable et ayez confiance en vous.
Il n’y a pas de règles à suivre ou d’étapes prescrites pour développer de l’endurance mentale; il s’agit simplement d’adopter
une perspective positive sur la vie, de croire que tout arrive pour une raison et qu’il y a toujours une leçon à tirer dans ce
qui nous arrive. La vie est remplie d’obstacles et d’échecs, alors mieux vaut essayer d’accepter la réalité au sein de toutes
situations et les traiter comme tant d’occasions d’apprendre.

LES DROGUES ET L’ALCOOL
LES DROGUES
Le CEGEP et l’université sont des phases effervescentes de la vie et si vous décidez de sortir dans un party nuit blanche
ou une rave, vous serez en contact avec les drogues. Vous savez très bien que le choix est le vôtre, et que la chose la plus
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saine est de dire non au drogues ou tout au moins de n’en utiliser que certaines de façon modérée et sécuritaire. Évitez à
tout prix les drogues dites ‘dures’ telles que la cocaïne, l’héroïne, le crack, le crystal meth, etc. Vous pensez sans doute déjà
savoir tout ce qu’il est nécessaire de savoir sur les drogues, mais il est peut-être bon de prendre le temps de vous demander
si elles valent la peine de mettre votre vie en danger.
Vous trouverez ci-dessous une liste des drogues de rue les plus connues accompagnée d’un bref aperçu des risques qu’elles
comportent :

Le nom de la
drogue
L’ecstasy
(E, X, XTC,
Adam, hug-drug,
beans, clarity, la
drogue de l’amour,
Vénus, Paradis,
Mitsubishi)

Ce que c’est
En pilules, comprimés ou
sous forme de poudre.
Elles sont quelques fois
ornées de motifs de
dessins animés
ou de logos.

L’effet que
cela aura sur
vous
Elle déclenche
l’émission de
sérotonine, ce
qui a pour effet
de procurer
un sentiment
d’énergie et
de convivialité
extrême.

Les effets
secondaires

Les répercussions
à long terme

La transpiration,
une montée de la
pression artérielle,
une accélération des
battements cardiaques,
des crises de panique ou
d’anxiété, des troubles de
la vision, de la nausée,
des vomissements et des
convulsions.

Un sentiment de confusion, de l’irritabilité, de
l’anxiété, de la parano, de
la dépression, des troubles
de mémoire. Ces manifestations peuvent durer plusieurs
jours ou plusieurs semaines.
Au long terme : Cette
substance détruit les cellules du cerveau qui sont
responsables des fonctions
d’apprentissage et de
mémoire.

les dangers
Il peut arriver que des décès
surviennent et soient causés
par la déshydratation ou les
poussées excessives de
la température corporelle.
On observe quelquefois
une pression artérielle
excessivement haute, une
accélération du rythme
cardiaque, des arrêts
cardiaques et des insuffisances
rénales. La jaunisse et les
troubles du foie sont aussi
possibles.
Les personnes souffrant de
haute pression artérielle, de
troubles cardiaques ou rénaux,
de diabète ou d’épilepsie sont
plus à risque que d’autres. Si le
patient n’a pas conscience de
souffrir d’une de ces conditions,
l’ecstasy peut déclencher les
premiers symptômes.
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Le potentiel de
dépendance
Plus vous prendrez
de l’ecstasy, moins
cela aura d’effet sur
vous. Cela mène à une
consommation sans
cesse croissante afin
de tenter de retrouver le
‘high’ originel.
Il n’existe aucune
donnée montrant
l’existence d’un
phénomène de
dépendance

La cocaïne
(crystal, coke,
crack, caillou,
freebase, neige,
rock, ligne,
speedball, coco)

Est consommée sous
forme de poudre, de
liquide, ou de cristaux.
Peut être consommée
par voie nasale, par voie
intraveineuse, ou fumée
dans une pipe en verre.

Peut causer la psychose,
Accroit les
la parano, l’anxiété ou
perceptions
des convulsions.
sensorielles,
l’hyperactivité et la
confiance en soi.

Peut causer un ‘down’
phénoménal, de la
dépression ou des pensées
suicidaires, de la fatigue ou
de la faim. Crée le besoin
de se procurer davantage
de cocaïne afin de se sortir
du sentiment de dépression
et mène de la sorte à une
consommation accrue et à la
dépendance.

Le crack est extrêmement
inflammable. Peut facilement
causer une overdose
lorsque la consommation est
combinée à la consommation
d’alcool ou à l’absorption
d’autres drogues. Peut
mener à la perte de l’odorat
et à des saignements de nez.
Peut causer des douleurs
pulmonaires ou des arrêts
cardiaques, peut mener à la
psychose ou à la malnutrition.

Il s’agit d’une drogue
possédant un risque
élevé de dépendance
et une des substances
les plus difficiles à
abandonner. Le crack
est la forme de cocaïne
donnant lieu au plus
grosses difficultés au
niveau de la dépendance.

Le crystal meth
La
méthamphétamine
(tina, ice, la glace,
speed, jib)

Une poudre blanche
inodore ou des cristaux
plats transparents. Peut
être consommée par
voie nasale, sous forme
de pilule ou par voie
intraveineuse.

Produit une
poussée intense
d’énergie. Accroît
la confiance en
soi et le débit
verbal..

On observe un
pouls accéléré, des
douleurs thoraciques,
de la nausée, des
douleurs généralisées,
des vomissements,
de la diarrhée, un
assèchement de
la bouche et de la
tension corporelle. De
l’anxiété, de l’impulsivité,
de l’agressivité, de
la parano et des
hallucinations peuvent
se manifester.

Les effets peuvent durer de
6 à 12 heures. Par la suite,
un sentiment de dépression
et de fatigue peut s’emparer
de la personne. Crée le
besoin de se procurer
davantage de crystal meth
afin de se sortir du sentiment
de dépression et mène de la
sorte à une consommation
accrue et à la dépendance.

Un pouls accéléré et
une pression artérielle
élevée. On peut observer
des convulsions, une
température corporelle trop
élevée, un pouls irrégulier,
des arrêts cardiaques, des
infarctus et même la mort.

Une tolérance se
crée très rapidement;
cela mène à une
consommation sans
cesse croissante afin
de tenter de retrouver le
‘high’ originel.
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Au long terme : la
psychose, y compris les
hallucinations, la parano,
les illusions sensorielles
et les comportements
agressifs. Peut causer
des séquelles mentales
au niveau des cellules
responsables de la mémoire
et des mouvements.

Il existe également un
risque d’infection si des
aiguilles sont partagées.

La marijuana
(le pot, la mari,
l’herbe, le kif, la
dope, la ganja,
joint, spliff, pétard,
marie-jeanne, bat,
jaja, cône)

A l’apparence de feuilles
séchées qui sont brisées
et roulées en cigarettes
ou fumées dans une pipe
à eau (un bong). Peut
aussi être incorporée à
certains mets cuisinés.

Sentiment de
détente, de
nonchalance et
cause quelquefois
le rire incontrôlé.

Ralentit les réflexes,
empêche la
concentration, cause des
oublis, l’anxiété, ou des
crises de panique.

Sentiment d’épuisement,
de lenteur, manque de
conscience des choses qui
nous entourent, troubles de
la mémoire, troubles de la
concentration.

Certaines substances
cancérigènes contenues
dans la fumée peuvent
mener à des cancers
des poumons ou de la
gorge ou à des infections.
Réduit la concentration en
spermatozoïdes du sperme,
crée de l’irrégularité dans
le cycle menstruel et peut
causer la psychose.

Les usages excessifs
répétés peuvent causer
des séquelles au long
terme.

LES FAÇONS DE RÉDUIRE LES RISQUES
1. Ne touchez pas aux drogues dures telles que la cocaïne, l’héroïne, le LSD, etc. Et évitez de vous entourer de gens qui
les utilisent.

2. Si vous décidez d’utiliser des drogues telles que l’alcool ou la marijuana, utilisez les avec modération et dans les limites
imposées par la loi. Ne conduisez jamais sous l’effet de la drogue ou de l’alcool.

3. Les amis qui tentent de vous pousser à consommer des drogues ou de l’alcool n’ont pas votre intérêt à cœur. Si vous
n’avez pas le goût de toucher à l’alcool ou aux drogues, ne vous laissez pas convaincre!

4. Ne montez pas en voiture avec quelqu’un qui a pris de l’alcool ou des drogues.
5. Si vous consommez de l’alcool ou des drogues plus de jours par semaine que le nombre de jours où vous restez sobre,

vous avez sans doute un problème. Même chose si vous éprouvez des difficultés financières, personnelles ou scolaires
durant vos périodes de consommation. Cherchez de l’aide avant que tout parte en débandade.

p

Jetez-y donc un coup d’œil :
http://www.toxquebec.com
http://www.toxico.info
http://www.naquebec.org/nar-anon
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LA NICOTINE
N’oubliez pas que la nicotine est également une drogue. Le fait de fumer accroît sévèrement les risques de santé. Allez-y,
arrêtez! Cherchez de l’aide. Faites un petit tour à la clinique de votre campus.

L’ALCOOL

LES SIGNES DE L’EMPOISONNEMENT

Les effets de l’alcool peuvent varier dépendamment du nombre
de verres que vous avez consommés, de votre âge, de votre
sexe, de votre poids, de votre métabolisme et de votre degré de
tolérance. L’alcool est la drogue ayant le plus haut potentiel
de dépendance; assurez-vous donc de toujours boire avec
modération. Il ne faut pas oublier non plus que la dépendance
est un phénomène héréditaire; s’il y a de la dépendance dans
votre famille, il serait peut-être bon de ne pas toucher aux
drogues et de boire de façon responsable. Si vous avez besoin
d’un verre chaque jour, il est sans doute temps de réduire votre
consommation, particulièrement si vos notes s’en ressentent.

PAR Les drogues

LES SIGNES DE L’EMPOISONNEMENT
PAR L’ALCOOL
•

Perte de conscience

•

Un rythme cardiaque lent ou irrégulier

•

Des vomissements

•

Des convulsions

•

Une température corporelle trop basse

•

Une peau blafarde ou bleuâtre

•

Les pertes de conscience menant même au coma

•

les douleurs thoraciques

•

la transpiration excessive

•

une température corporelle trop élevée

•

une respiration accélérée

•

des convulsions ou des tics incontrôlables

•

des illusions sensorielles ou des hallucinations

•

un rythme cardiaque accéléré ou irrégulier

•

une peau blafarde ou moite

COMPOSEZ LE 911!
RECONNAISSEZA
ALES SYMPTÔMES!
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IL EST IMPORTANT DE PRENDRE LES DANGERS
DE L’EMPOISONNEMENT PAR L’ALCOOL SÉRIEUSEMENT
Si vous ne composez pas le 911, il y a un risque que la personne s’étouffe dans son propre vomit
et qu’elle souffre d’un arrêt cardiaque. Il n’est pas rare non plus pour les personnes souffrant
d’empoisonnement par l’alcool de mourir d’hypothermie ou de souffrir de séquelles cérébrales
permanentes dûes à la déshydratation.

QUELQUES ASTUCES À NE PAS PERDRE DE VUE
• Mangez quelque chose avant de boire. La nourriture ralentit l’absorption d’alcool.
• Consommation saine. Il est recommandé de ne pas consommer plus de deux boissons par jour.
• Apprenez quand arrêter. Si vous êtes dans un party, que vous prenez plusieurs verres et que vous commencez
à vous sentir un peu faible, arrêtez de boire et apprenez quand arrêter.

• Ne buvez pas si vous prenez des médicaments. Certains médicaments sur ordonnance ainsi que certains

médicaments en vente libre peuvent causer la mort lorsqu’ils sont mélangés à l’alcool.

• Assurez votre sécurité. Si vous avez trop bu et que vous avez l’impression que vous allez tomber dans les
pommes, assurez-vous de vous rendre en lieu sûr. Il est important que personne ne puisse abuser de vous.

• Ne conduisez pas. Quatre canadiens sont tués chaque jour sur les routes, et près de 190 sont blessés suite à des excès

d’alcool. Trouvez-vous un conducteur désigné! (Pour plus de renseignements, consultez www.madd.ca). Les chiffres parlent
d’eux-mêmes : 49.9% des décès en automobile en 2003 pour le groupe d’âge des 20-25 ans avaient un lien avec l’alcool.
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LES DANGERS AU LONG TERME
Plus vous boirez, plus vous éprouverez de difficultés; particulièrement si votre consommation dure depuis longtemps. Les
difficultés que vous allez rencontrer ne seront pas juste d’ordre médical; elles vont comprendre des problématiques dans
vos relations, au travail et dans vos finances.

Les effets secondaires de la consommation d’alcool les plus fréquents et les plus dangereux sont
les suivants :
• Les maladies du foie
o
o

remédiables si la consommation d’alcool prend fin et qu’une alimentation saine est adoptée
peuvent devenir chroniques et nécessiter une greffe

• La pancréatite
o
o

douleurs abdominales, vomissements, diarrhée et perte de poids
peut mener au diabète

• Les maladies cardio-vasculaires
o

la détérioration progressive des muscles du cœur finit par mener à un arrêt cardiaque

• Les troubles du système digestif et gastro-intestinal
o

l’estomac et le système intestinal subissent des séquelles, tout particulièrement lorsque la consommation d’alcool
est combinée à une pauvre alimentation

• La stérilité
o
o
o

cause l’impotence et la stérilité chez l’homme
mène à une ménopause précoce et à la stérilité chez la femme
cause une ostéoporose précoce chez la femme
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• Les cancers ou les troubles du système immunitaire
o
o
o

cette attaque du système immunitaire finit par mener à la pneumonie et à la tuberculose
les cancers de la gorge, de la bouche, de l’œsophage et du foie sont fréquents
les femmes augmentent ainsi leur risque d’être touchées par le cancer du sein

• L’anémie
o

les taux de globules rouges et de plaquettes sanguines chutent

• La dépendance
o
o
o

plus on consomme, plus le niveau de tolérance augmente; au point où la consommation peut passer inaperçue
peut finir par donner naissance à des manques durant les périodes de sobriété et à une augmentation de la 		
consommation
la dépendance elle-même mène aux problèmes de santé discutés plus haut

• La consommation d’alcool durant la grossesse

o peut causer des troubles à la naissance, y compris le syndrome d‘alcoolisme fœtal
o le syndrome d‘alcoolisme fœtal peut inclure des malformations telles que les troubles de la croissance, les 			
troubles de l’ouïe, les troubles mentaux, les déformations faciales, les difficultés d’apprentissage, etc. et peut 		
avoir un impact énorme sur le développement de votre enfant.

LE PHÉNOMÈNE DU MANQUE
Le phénomène du manque fait référence aux difficultés de sevrage qu’un individu peut éprouver en tentant d’arrêter de
boire après une longe période de consommation intense.

Les difficultés éprouvées lors du sevrage peuvent inclure :
La nervosité
l’anxiété
les maux de tête
le pouls accéléré
la fièvre
les trous noirs

les tremblements
l’irritabilité
la nausée
les mains moites
les convulsions

l’épuisement
les changements abrupts
d’humeur
la perte d’appétit
la confusion
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les troubles de la
concentration
la dépression
l’insomnie
la bougeotte
les hallucinations

LES TRAITEMENTS CONTRE L’ALCOOLISME ET LA TOXICOMANIE
L’objectif des soins est de réduire les symptômes du sevrage, de prévenir les complications et d’entamer la guérison.

Un programme de traitement efficace tentera d’inclure :
•

une approche globale de la vie de l’individu en question qui ne ciblera pas uniquement l’abus de substances

•

une évaluation fréquente de l’individu permettant une remise à jour au fur et à mesure que les changements
surviennent

•

un échéancier permettant un délai suffisant pour la guérison

•

une thérapie familiale et des systèmes de soutien de groupe

•

une thérapie individuelle ainsi que des formes de thérapies cognitives permettant l’acquisition de saines routines de vie.

•

une approche de thérapie motivationnelle accentuant la capacité de changer de l’individu

•

un traitement de médicaments combiné à la thérapie

•

un suivi adéquat

~ LES LEÇONS À TIRER DE L’HISTOIRE DE RICHARD ~
Je n’ai pas de mots pour décrire les sentiments que j’éprouvais lorsque ma vie tournait autour des drogues. Durant une certaine
période, elles contrôlaient tout dans mon existence. Elles me poussaient à faire des choses dont je ne me serais jamais imaginé
capable. Je n’aurais jamais même imaginé essayer les drogues au départ, mais un jour j’ai fini par devenir curieux – mes amis
n’arrêtaient pas d’en parler et de dire combien c’était formidable. L’idée aussi d’essayer quelque chose de dangereux était
fascinante. Alors j’ai fait ma première ligne de coke. Bien vite le buzz de faire de la drogue est devenu si intense que l’on en
faisait à chaque fois que l’on se rencontrait. Un de nos amis a ensuite volé une boite de seringues à sa mère qui était diabétique
et nous avons essayé l’héroïne. Le temps a passé et en un rien de temps j’étais rendu à voler les bijoux de ma mère et à les laisser
au pawn shop pour m’acheter de la drogue. J’ai même vendu mes biens, comme ma télé etc. J’avais surtout peur de ressentir
un manque, pas vraiment le désir de chercher le ‘high’ parfait. Ce n’était vraiment pas beau à voir. Je me suis fait mettre à pied
au travail et j’ai lâché les cours. Je n’avais plus aucun contrôle.
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LES FACTEURS QUI LUI ONT PERMIS DE RENVERSER LA SITUATION
Après avoir perdu mon emploi, j’ai commencé à demander de l’argent à mes parents. Ils me donnaient du cash mais je
finissais par le dépenser sur les drogues. Ils ont commencé à me poser des questions lorsque mon téléphone a été coupé
pour paiement en souffrance. Lorsque j’ai été expulsé de mon logement, mes parents ont paniqué. Ils se doutaient que
j’avais touché aux drogues et que je me tenais avec une mauvaise gang, alors ils ont insisté pour que je réaménage à la
maison. J’ai déménagé chez eux à contre cœur et ils m’ont assis pour une bonne discussion sur mes problèmes. Laissez-moi
vous dire que cela n’a vraiment pas été facile de s’asseoir et de s’ouvrir le cœur, mais je savais qu’au fond, ils cherchaient
à m’aider. Ils m’ont envoyé dans un centre de désintoxication. L’idée que tout le monde sache que j’étais en désintox
m’horrifiait alors j’ai préféré recommencer à zéro et couper tous les ponts. Ça a été ma meilleure décision. La désintox était
affreuse et bien souvent plate à mourir, mais j‘y ai eu l’occasion d’apprendre à jouer de la guitare grâce à mon voisin de
chambre – on a passé trois mois ensemble en désintox et on a créé une véritable amitié. Cela m’a vraiment aidé de l’avoir
à mes côtés pour traverser tout cela. On est en guérison ensemble maintenant et on a vraiment du fun à jouer de la musique
ensemble – sans les drogues.
MES CONSEILS À QUICONQUE SOUFFRE DE DÉPENDANCE OU QUICONQUE PENSE ESSAYER LES DROGUES
Essayez de vous entourer de gens que vous admirez. Si vos amis consomment des drogues, demandez-vous si vous êtes
vraiment bien là où vous êtes. N’oubliez pas ce dont vous êtes capable et ce à quoi vous rêvez. Je suis sur que vos rêves
d’enfance n’étaient pas de devenir un drogué. Alors ne vous laissez pas emporter par le monde de la drogue – cela
n’en vaut pas la chandelle. Vous pourriez tout perdre! Et c’est si dur de recommencer à zéro alors, gardez vos distances.
Si vous souffrez déjà d’une dépendance, cherchez de l’aide tout de suite! Vous vous sentirez beaucoup mieux. La vie
est courte – NE LA GÂCHEZ PAS!

p

Jetez-y donc un coup d’œil :
http://dependances.gouv.qc.ca
http://www.fqcrpat.org
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LE JEU
Bien des gens sont capables de s’adonner au jeu sans éprouver de difficultés. De plus en plus d’étudiants toutefois fréquentent
les casinos et s’adonnent au jeu en ligne dans l’espoir de gagner le gros lot et de payer leurs études ainsi. Cela leur fait courir
le risque d’amasser une dette encore plus lourde. Si vous êtes accroc au jeu et que vous observez un des signes avant-coureurs
de la dépendance décrits au sein de la liste qui apparaît ci-dessous, il est possible que vous ayez un problème. Demandez de
l’aide avant qu’il ne soit trop tard.

Des conseils pour garder une approche saine face au jeu
• Quel genre de somme pouvez-vous vous permettre de perdre? Établissez vos propres limites.
• Combien de temps pouvez-vous vous permettre de consacrer à cette activité? Consultez la section de ce
manuel traitant de la question de la gestion du temps
• Ne comptez pas sur le fait de gagner. Cherchez un travail si vous avez besoin d’argent.
• Ne laissez pas le jeu avoir un impact sur vos relations.
• Assurez-vous de toujours vous imposer des pauses lorsque vous jouez; surveillez l’heure et
chronométrez vos épisodes de jeu.
• Ne vous adonnez pas au jeu en solitaire.
• Prenez garde aux annonces publicitaires qui vous garantissent un gros gain et méfiez vous des
annonces s’adressant aux étudiants et suggérant que le jeu puisse être un moyen de couvrir le coût de
vos études.
Si l’un de vos amis éprouve des difficultés à l’égard d’un des conseils mentionnés ci-dessus, il est possible que la cause en
soit une dépendance au jeu. La meilleure chose à faire est de chercher de l’aide.
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QUELQUES ASTUCES PRATIQUES POUR LANCER LE DÉBAT AVEC QUELQU’UN
QUI SOUFFRE D’UNE DÉPENDANCE AU JEU
1.

Choisissez un endroit privé et un lieu confortable pour parler à votre ami. Vous ne savez
jamais comment la personne va réagir alors préparez-vous à toutes sortes d’émotions.

2.	Mettez de côté assez de temps pour vraiment aller jusqu’au bout de la conversation. Il se

pourrait que cela vire en très longue conversation, alors assurez-vous de ne pas avoir à partir en plein milieu.
3.	Soyez direct. Dites à votre ami que vous avez des inquiétudes et expliquez pourquoi.
4.	Soyez honnête. Si cette personne vous a emprunté de l’argent ou si elle en a emprunté à l’un de vos amis,
dites d’emblée que vous savez qu’elle a tout dépensé au casino.
5.
Écoutez. Essayez de ne pas porter de jugement. Ne perdez pas de vue que le but n’est pas de lancer une
dispute, mais au contraire de mettre votre ami à l’aise et de l’encourager à vous faire part de ses sentiments.
6.	Soyez encourageant. Dites à votre ami qu’il ou elle peut compter sur vous et faites des suggestions quant
aux sources d’aide qui s’offrent à lui ou à elle.
7.	Soyez positif. C’est une attitude positive qui risque de faire la différence; alors n’hésitez pas à faire sortir
votre ami et à fournir des divertissements. Mais pas de jeu évidemment!

LES SIGNES AVANT-COUREURS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les difficultés financières associées au jeu.
Une attitude mensongère ou trompeuse à l’égard de la question du jeu
Un degré d’instabilité émotive
De la nervosité ou de l’anxiété, ayant souvent pour cause des inquiétudes financières.
Une fixation verbale sur le jeu et l’argent
Des engagements non respectés sans explication, à la suite d’épisodes de jeu
Des emprunts continuels auprès d‘amis
Des troubles du sommeil
Un renfermement sur soi-même sur le plan social, dû au jeu
Le désir d’éviter ses amis parce qu’on leur doit de l’argent
Des problèmes de couple.
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COMMENT SE REMETTRE D’UN PROBLÈME FACE AU JEU
Pour venir à bout d’un problème de jeu, il faut avouer à quelqu’un l’ampleur de vos problèmes et faire disparaître les tentations.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acceptez le fait que la fréquence de votre jeu n’accroît en rien vos chances de gagner gros.
Essayez de réduire vos dépenses de façon à ne pas avoir à être créatif pour vos entrées d’argent.
Faites un détour plutôt que de passer devant un casino ou un autre lieu de jeu lors de vos déplacements
quotidiens vers l’école.
Ne prenez pas sur vous de grosses sommes d’argent; limitez-vous à vos besoins réels pour la semaine.
Prenez note de toutes vos dépenses et constituez-vous un budget
Faites-vous de petites récompenses lorsque vous parvenez à maîtriser votre désir de jouer.
Choisissez un passe-temps ou un sport d’équipe.
Ne misez jamais plus que ce que vous êtes prêt à perdre.
Détruisez toutes vos cartes de crédit ou de débit.
N’emmenez jamais votre chéquier avec vous quand vous sortez.
Organisez des rencontres avec un thérapeute ou trouvez-vous un groupe de soutien
Informez-vous sur ce qu’est la dépendance au jeu
Si vous ne pouvez éviter de vous adonner au jeu, ne faites jamais cela seul; emmenez quelqu’un avec vous; fixezvous une limite et demandez lui de s’assurer de ne pas vous laisser la dépasser.
Faites une croix sur les casinos

L’approche de la thérapie cognitive serait en mesure de vous faire identifier les attentes négatives disproportionnées qui
sous-tendent votre approche au jeu et ainsi vous aider à modifier vos comportements vers un style de vie plus sain. N’oubliez
pas qu’il existe un tas d’autres méthodes pour s’en sortir et qu’il n’y a pas que le gros lot dans la vie.
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LE SUICIDE
Le suicide ne doit jamais être pris à la légère car il constitue une cause importante de décès chez les jeunes adultes. Si
vous entendez quelqu’un avoir des pensées ou des paroles suicidaires, il est fort probable que ceci constitue un appel au
secours désespéré qu’il est impossible d’ignorer.

QU’EST-CE QUI PEUT POUSSER QUELQU’UN AU SUICIDE?
Ce qui pousse les gens au suicide c’est le sentiment d’être dépassé par les problèmes et de n’avoir plus d’issue. Dans la plupart des cas
de suicide chez les jeunes adultes, la dépression est en jeu, mais soit elle n’a pas été diagnostiquée, soit elle n’a pas été traitée. Le suicide
n’en reste pas moins une réaction anormale face au stress et elle n’a pas sa place dans le quotidien adolescent.

JE PENSE QU’UN DE MES AMIS A DES PENSÉES SUICIDAIRES
Si quelqu’un dans votre entourage a des pensées suicidaires, il est essentiel que vous l’écoutiez et que vous essayiez
de vous mettre à sa place afin de pouvoir comprendre ce qu’il éprouve, même si ces sentiments vous sont totalement
étrangers et un tant soit peut invraisemblables.

PRENEZ CONSEIL AUPRÈS D’UN THÉRAPEUTE QUANT À LA MEILLEURE FAÇON D’OUVRIR LE DÉBAT AVEC VOTRE AMI 
OU LA MEILLEURE FAÇON DE LUI FAIRE PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC QUELQU’UN AVEC VOUS À SES CÔTÉS.
Les facteurs suivants, entre autres, peuvent mener au suicide :
•

un sentiment de désespoir • l’abus d’alcool ou de drogues

•

une sévère dépression

• une faible estime de soi
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LES SIGNES DE DANGER
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les pensées suicidaires
Un désespoir ou une tristesse profonde
Des préoccupations intenses quant à la mort
Une perte d’intérêt face aux routines quotidiennes
Un repli sur soi-même face à la famille et aux amis
De l’instabilité émotive
L’abus de drogues ou d’alcool
Des discussions sur les évènements qui suivront leur décès
La distribution d’effets personnels

Soyez ouvert d’esprit et évitez les jugements de valeur; demandez simplement à la personne en question si des idées
suicidaires lui passent par la tête. Le fait de discuter de ce sujet ne risque pas de lui en donner l’idée alors, ne tournez pas
autour du pot. Cela va au contraire montrer à cette personne combien elle compte pour vous; cela risque de la soulager et
de la rassurer puisqu’elle se sentira moins seule.

LE  SUICIDE EST UNE CHOSE  SÉRIEUSE ET  GRAVE, ALORS NE  HAUSSEZ EN AUCUN CAS LES
ÉPAULES EN DÉCLARANT ‘ÇA VA PASSER!’
Prenez cela au sérieux et efforcez vous d’offrir de l’aide d’ordre pratique qui permettra à la personne de tenter de résoudre
ses problèmes. Si les pensées suicidaires de cette personne sont intenses, assurez-vous de l’accompagner jusqu’à la clinique
étudiante ou jusqu’à l’urgence au sein d’un centre hospitalier. Et rassurez-vous, il est acceptable de briser la confidentialité
des personnes qui vous entourent (c’est-à-dire leur confiance) lorsqu’il s’agit de choses aussi graves que le suicide. Mieux
vaut ne prendre aucun risque.

p

Jetez-y donc un coup d’œil :
http://www.cpsquebec.ca
http://www.suicide-quebec.net
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~ LES LEÇONS À TIRER DE L’HISTOIRE DE KEVIN ~
Je faisais partie d’une équipe de course d’aventure avec deux amis qui s’appellent Tim et Andy. Ensemble, on arrivait à bout de
presque tout. Nous faisions du rappel le long de falaises, du kayak dans les rapides et 20 km de course à travers les montagnes ne
nous semblaient rien. C’était envoûtant. Nous sommes allés faire de l’escalade sur le mont Robson comme entraînement pour
une course importante. Nous avions planifié une route spécifique mais Tim nous a convaincus de prendre un raccourci. Nous
étions un peu hésitants mais nous avons fini par suivre son idée. Nous avons atteint une crevasse dont les murs commençaient
à s’effriter. Ça me rendait anxieux alors j’ai continué à avancer plus haut très vite. Tim a suivi, mais lorsque Andy a avancé, des
roches ont commencé à tomber au-dessus de lui et l’une d’entre elles l’a atteint de plein fouet et l’a fait tomber de la falaise; il
est mort sur le coup. Tim s’est senti coupable d’avoir choisi le parcours et il ne s’en est jamais remis.
L’été suivant je pensais qu’il s’en était remis, mais j’ai remarqué que durant l’entraînement, il se traînait derrière moi de plus en
plus. Ensuite il a arrêté de venir et il a même commencé à trouver des excuses pour éviter nos soirées entre chums. Au début j’ai
pensé qu’il était vraiment occupé par ses études mais j’ai appris plus tard qu’il avait abandonné les études et je me suis douté
que quelque chose n’allait vraiment pas.
Je lui ai parlé et il m’a avoué qu’il se sentait encore coupable et qu’il avait le sentiment qu’il ne méritait pas de vivre. Il a fondu
en larmes et m’a dit qu’il avait lâché l’école et qu’il passait son temps à traîner à la maison.
LES FACTEURS QUI LUI ONT PERMIS DE RENVERSER LA SITUATION
Je lui ai demandé s’il avait des pensées suicidaires et il m’a répondu oui. Il m’a dit qu’il n’en avait parlé à personne. Quelques temps
après qu’il m’ait parlé, on voyait déjà le poids disparaître de ses épaules. Il était encore déprimé alors je suis allé voir mon médecin
pour obtenir de l’aide. J’ai continué à rendre visite à Tim même lorsqu’il disait ne pas avoir besoin de compagnie. J’amenais des
comédies et je passais du temps avec lui. Je l’ai poussé à voir un thérapeute et il s’est décidé à suivre mes conseils. On a même
fini par être capable d’avoir des conversations au sujet d’Andy et on s’est avoué combien il nous manquait. Il a suffit d’un an avant
que l’on reprenne notre course d’aventure et que l’on reparte ensemble.
MES CONSEILS À TOUTE PERSONNE AYANT UN AMI SUICIDAIRE
Soyez là pour votre ami. Si vous soupçonnez qu’il puisse avoir des pensées suicidaires, parlez-en. Cherchez de l’aide. Si
je n’avais pas parlé à Tim, j’aurais fini par perdre mes deux meilleurs amis; comme si un ne suffisait pas. Le simple fait de
parler peut sauver une vie. Mettez votre embarras de côté et prenez les devants.
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Conclusion
Même si ceci est une phase de votre vie pleine d’attentes, il est normal néanmoins que vous ayez aussi des sentiments
d’anxiété alors que vous effectuez cette transition vers l’autonomie et un degré accru de responsabilités. Ne perdez pas
de vue le fait qu’un bon nombre de vos confrères éprouvent des sentiments similaires et que vous n’êtes par conséquent
pas seul. Il peut être rassurant de parler à des élèves qui sont dans les années supérieures, puisqu’ils sont déjà passés par
là et ont fait du CEGEP ou de l’université où vous vous trouvez leur environnement. Il est aussi très important de vous
entourer d’un système de soutien qui comprendra vos proches et vos amis, même s’ils sont éloignés.
Vous serez sans cesse entouré d’activités sociales et d’invitations lorsque vous serez en post-secondaire, et il est donc
crucial d’apprendre à établir une saine balance entre votre vie sociale et vos responsabilités au niveau des études. C’est
là la clé de la vie adulte et du succès au CEGEP ou à l’université.
C’est l’occasion de votre vie de grandir et de découvrir le monde qui vous entoure. On vous donnera l‘occasion de développer
de l’autonomie et de former votre individualité, tout en rencontrant des gens venus du monde entier.
Avec la bonne attitude, non seulement vous serez capable d’assurer votre succès dans le cadre de vos études, mais vous
serez en mesure de vraiment apprécier le sens du mot maturité.
Il est important de savoir qu’à tout moment, si vous avez besoin d’aide, elle est toujours à portée de main! Il vous suffit
de pendre rendez-vous avec les services de thérapie ou les bureaux des services aux étudiants pour obtenir l’aide ou les
conseils qui vous sont nécessaires.
Bonne chance. Vous serez surpris de voir combien ces années passent vite. Vous serez à l’aube de votre graduation en un
clin d’œil!
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Campus & Local Resources
Service Name:
Contact info:
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