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En quelques mots…

L’aggravation des problèmes de santé et de bien-être que vivent les jeunes exige des actions
bien planifiées et soutenues afin d’améliorer leur sort : l’approche préventive est la voie à suivre.

Résumé

En 2000, le Conseil désire attirer l’attention de la Commission d’étude sur les services de santé
et les services sociaux à l’effet qu’une intervention auprès de la jeunesse est plus que jamais
essentielle. Au fil des études qu’il a menées, il a été à même de constater l’aggravation des
conditions des jeunes au cours de la dernière décennie. D’abord, le mémoire aborde la question
du point de vue du contexte socioéconomique, puis il fait état des problèmes de santé et de
bien-être des jeunes. Il remet en question l’allocation des ressources et se penche finalement
sur l’état de santé des jeunes en difficulté.

Améliorer les conditions socioéconomiques des jeunes

Le lien entre les problèmes de santé et de bien-être et les conditions socioéconomiques des
jeunes a longuement été démontré par une quantité considérable d’études dans différents pays.
L’amélioration des conditions socioéconomiques des jeunes constitue la véritable stratégie pour
diminuer l’importance de ces problèmes.

Au Québec, 22,2 % des enfants vivent dans la pauvreté. Les jeunes de 20-24 ans ont connu
une diminution de revenus de 20 % par rapport à ceux nés 20 ans plus tôt et ils occupent de
plus en plus des emplois atypiques et précaires. Une mutation du milieu familial vient s’ajouter à
ces difficultés économiques, et nous pouvons remarquer une hausse fulgurante du taux de
divorce et de la proportion de familles monoparentales.

Le Comité de la santé mentale du Québec affirme que la proportion des jeunes de 15 à 24 ans
vivant un niveau élevé de détresse psychologique est passée de 23 % à 35 % entre 1987 et
1992, et que leur bien-être psychique est largement conditionné par les transformations sociales
et économiques qu’ils vivent. Ces données suggèrent que l’amélioration des conditions
socioéconomiques des enfants et des jeunes soit une voie incontournable pour favoriser leur
santé et leur bien-être, et cela passe par des mesures visant à distribuer la richesse de manière
plus équitable et à réduire la pauvreté. Le Conseil réitère ses recommandations sur la place que
la société québécoise doit faire à sa jeunesse. La réduction des inégalités sociales et l’insertion
des jeunes sur le marché du travail doivent, entre autres, devenir des priorités.

Les problèmes de santé et de bien-être des jeunes

Les jeunes sont davantage affectés par des problèmes de nature psychosociale et ceux-ci sont
en augmentation. Le passage à l’âge adulte se prolonge avec le départ tardif du foyer familial et
l’augmentation des difficultés d’insertion sur le marché du travail. Le Conseil recommande que le
ministère de la Santé et des Services sociaux intensifie son intervention en accordant des
ressources complémentaires dans les écoles, des ressources adaptées dans les CLSC et un
appui aux organismes communautaires. Les jeunes de sexe masculin sont de plus en plus
sujets à des problèmes psychosociaux et le système d’aide ne semble pas adapté à la culture
masculine. Le Conseil demande que le ministère de la Santé et des Services sociaux et le



ministère de l’Éducation développent conjointement des méthodes d’intervention adaptées aux
particularités des jeunes garçons et des jeunes filles. Aussi, les problèmes psychosociaux
apparaissent de plus en plus tôt et des études confirment que la précocité de ces problèmes
accroît les risques de marginalisation des jeunes. Le Conseil propose le développement de
moyens d’intervention précoce et d’activités collectives pour permettre aux jeunes de vivre des
expériences positives en milieu scolaire et pour prévenir les problèmes psychosociaux.

Investir dans les services de prévention et de promotion

Actuellement, le système de santé québécois privilégie des actions médicales et curatives. Des
études ont relativisé l’idée selon laquelle, plus on consomme de soins, plus on est en santé. Si
les services médicaux hospitaliers représentent une réponse appropriée à bien des problèmes,
ils ne peuvent pas tout régler. Les rapports Bouchard (1991) et Cliche (1998) ont réitéré la
nécessité d’investir davantage dans la prévention et la promotion de la santé chez les jeunes. Le
Conseil est du même avis et demande une consolidation et un développement des services de
prévention et de promotion de la santé afin de contrer les problèmes psychosociaux des jeunes.

Malgré des années de recommandations et de politiques visant à soutenir le développement des
programmes de prévention et de promotion chez l’enfance et la jeunesse, seulement 2,1 % des
dépenses brutes en santé sont consacrés aux activités de promotion de la santé pour
l’ensemble de la population. En fait, le Conseil constate la grande distance entre la justification
des recommandations en faveur de la prévention et les résultats obtenus quelques années plus
tard. Le Conseil soutient que pour améliorer le bien-être des jeunes et des adultes de demain, le
ministère de la Santé et des Services sociaux devrait hausser les sommes allouées aux services
de prévention et de promotion du bien-être des jeunes.

L’état de santé des jeunes en difficulté

En plus des programmes de prévention, le système de santé doit offrir des services plus
adaptés aux besoins des jeunes. La santé des jeunes et des enfants placés en centre d’accueil
est très précaire. Les données québécoises demeurent rares et ne permettent pas de
déterminer la proportion de jeunes vivant des problèmes psychologiques. Par contre, une étude
menée par une équipe de recherche de l’Université du Québec à Trois-Rivières démontre que
deux adolescents sur trois vivant dans des centres jeunesse présentent un risque de suicide.
Aux États-Unis, entre 35 % et 85 % des jeunes vivant dans de tels centres ont des problèmes
de santé mentale. Le Conseil recommande que le développement de la recherche sur les
problèmes psychosociaux des jeunes placés en centre d’accueil soit soutenu afin de mieux
comprendre leur étendue et leur nature.

Il apparaît que le réseau des centres jeunesse n’a pas de ressources suffisantes en
pédopsychiatrie et que la situation risque de se détériorer davantage : il faudrait 353
pédopsychiatres alors qu’il y en a actuellement 115, et 25 % des pédopsychiatres ont plus de
30 ans de service. Le rapport Harvey, publié en 1991, mentionnait des lacunes de concertation
et de collaboration entre les centres de service jeunesse et la pédopsychiatrie. Afin de remédier
à la situation, il recommandait une augmentation des ressources en pédopsychiatrie, mais ces
suggestions sont restées sans réponse. Les jeunes placés en centre d’accueil sont plus
vulnérables et ont dramatiquement plus de problèmes de santé mentale que les autres jeunes,
alors que les services de traitement de la santé mentale destinés à ces jeunes sont difficiles
d’accès. Le Conseil demande au ministère de la Santé et des Services sociaux de s’engager à
promouvoir la formation en pédopsychiatrie et à mettre sur pied des services de santé mentale



dans les organismes communautaires, les CLSC et les centres jeunesse afin de répondre aux
besoins des enfants et des jeunes.

En conclusion

Les problèmes de bien-être des jeunes Québécois se traduisent principalement par des
problèmes psychosociaux et, malgré les recommandations récurrentes en faveur d’action
préventives visant à diminuer ces problèmes, le système de santé actuel demeure encore
largement curatif et médical. Le Conseil estime qu’il faudra bien un jour dépasser l’étape des
recommandations si l’on ne veut pas faire croire que le Québec se fout de sa jeunesse.


