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RÉSUMÉ

 
Très peu d’études concernant la gestion des symptômes d’anxiété et de dépression ont

été réalisées auprès des adolescent.e.s. En effet, la majorité des recherches appliquent les
modèles adultes aux jeunes (Ward, 2014). La présente thèse a pour objectif d’explorer les
fonctions de l’entourage social des jeunes dans la gestion de leurs symptômes anxieux et/ou
dépressifs au moyen d’une analyse thématique et déductive. Cette analyse est basée sur
l’Échelle de provisions sociales, établie par Weiss (1974). Un total de 34 entrevues réalisées
auprès d’adolescent.e.s âgé.e.s de 12 à 18 ans dans le cadre du projet de recherche Aller
mieux à ma façon jeunesse ont été analysées. La version 12 du logiciel NVivo a été utilisée à
cette fin. Les six provisions sociales mesurées incluent l’aide matérielle, le besoin de se sentir
utile, les conseils et les informations, le soutien émotionnel, la réassurance de sa valeur ainsi
que l’intégration sociale. Le type d’entourage offrant ce soutien social a également été étudié
(incluant les relations familiales et les pair.e.s). Des différences entre les sexes ont aussi été
relevées. Les résultats démontrent que les six provisions sociales sont pertinentes pour le
rétablissement des adolescent.e.s. De plus, les pair.e.s, les parents, la fratrie ainsi que les
membres de la famille élargie sont les principaux fournisseurs du soutien social. D’autres
aspects reliés aux symptômes de dépression et d’anxiété chez les jeunes, tels que les facteurs
nuisibles, inexplorés dans cette étude, mettent en lumière l’importance de s’intéresser plus
amplement au rôle de l’entourage social. 

INTRODUCTION
 
Les symptômes d’anxiété et de dépression sont de plus en plus observés chez les

jeunes. Le tiers des élèves du secondaire rapportent des symptômes de détresse
psychologique quotidiennement (Fondation Jeunes en Tête, 2019). De plus, la dépression est
l’une des causes principales de morbidité et d’incapacité chez les personnes âgées de 15 à
19 ans (Organisation mondiale de la Santé, 2020). Plus de la moitié des adolescent.e.s ressent
un niveau de stress élevé quotidiennement et deux jeunes sur dix ont un diagnostic de trouble
de santé mentale (Fondation Jeunes en Tête, 2019). Par ailleurs, la prévalence de l’anxiété et
de la dépression atteint un sommet à la fin de l’adolescence et au début de l’âge adulte
(Rayner, Thielking et Lough, 2018). Pour faire face à leurs symptômes, les jeunes peuvent
recourir à une aide professionnelle. Ils et elles peuvent également adopter des stratégies
d’autogestion, c’est-à-dire des comportements contribuant à leur rétablissement. Le
rétablissement se définit par la réduction des symptômes anxieux et dépressifs et par
l’augmentation du bien-être général. Cette thèse de spécialisation se concentre sur la
contribution de l’entourage des jeunes dans leur rétablissement.

 
L’entourage des jeunes se compose principalement de la sphère familiale et des

pair.e.s (les ami.e.s et les relations amoureuses). Le rôle des pairs et le rôle de la famille se
différencient, mais sont complémentaires (Ward, 2014). En effet, la famille et les pair.e.s sont
importants dans le processus d’individuation, soit la capacité à se différencier des autres,
ainsi que dans le développement de l’attachement, c’est-à-dire l’affection envers l’autre
(Ward, 2014). Les jeunes peuvent aussi se tourner vers leur famille et leurs ami.e.s pour les



(Ward, 2014). Les jeunes peuvent aussi se tourner vers leur famille et leurs ami.e.s pour les
aider à gérer leurs symptômes d’anxiété et de dépression. Rechercher le soutien de
l’entourage représente alors une stratégie d’autogestion des symptômes. Cependant, ce type
de stratégie a surtout été étudié auprès d’échantillons d’adultes (Ward, 2014).
 

Quelques études réalisées auprès de populations adultes et âgées et s’intéressant à
l’environnement social utilisent l’Échelle de provisions sociales, un outil qui permet de
mesurer la quantité de ressources sociales que possèdent les individus à partir d’un ensemble
de provisions, telles que le soutien émotionnel, l’intégration sociale, la réassurance de sa
valeur, l’aide matérielle, les conseils et les informations ainsi que le besoin de se sentir utile
(Caron, 2007). Ces six provisions seraient nécessaires pour prévenir la solitude et le manque
de soutien chez ces personnes (Weiss, 1974 dans Cutrona et Russell, 1987). Cependant,
certaines provisions seraient plus importantes que d’autres, dépendamment de la situation
traversée. De plus, un même membre de l’entourage social peut être en mesure d’offrir
plusieurs types de provisions sociales en même temps (Weiss, 1974 dans Cutrona et Russell,
1987). Il semble également que des relations interpersonnelles spécifiques puissent fournir un
type de provision en particulier (Weiss, 1974 dans Cutrona et Russell, 1987). En effet, le
soutien émotionnel proviendrait surtout des relations amoureuses et l’intégration sociale
serait comblée par les amitiés (Weiss, 1974 dans Cutrona et Russell, 1987). Puis, la
réassurance de sa valeur serait obtenue de la part des collègues de travail et l’aide matérielle
proviendrait surtout des membres de la famille (Weiss, 1974 dans Cutrona et Russell, 1987).
Les individus auraient tendance à chercher des conseils et des informations surtout auprès de
leurs mentors, alors que la famille immédiate (composées des enfants et des partenaires
amoureux) pourrait combler le besoin de se sentir utile (Weiss, 1974 dans Cutrona et Russell,
1987). Le soutien social étant reconnu comme ayant un impact sur la santé psychologique et
physique des individus (Cutrona et Russell, 1987), il sera pertinent de voir si la théorie
concernant les provisions sociales est applicable aux adolescents.
 
Tableau 1. Définition des provisions sociales (Weiss, 1974 dans Cutrona et Russell, 1987)

 
L’aide matérielle (reliable alliance) • Réception d’une aide tangible (monétaire

ou matérielle) de la part de l’entourage.
• Fournie majoritairement par les membres

de la famille immédiate.
Le besoin de se sentir utile (opportunity for
nurturance)

• L’importance pour l’individu d’offrir son
aide à autrui.

• Les effets apportés par sa propre
contribution au bien-être d’autrui (en
particulier celui des partenaires
amoureux et des enfants) sont positifs
pour l’individu lui-même.

Les conseils et les informations (guidance) • La disponibilité des proches à offrir des
conseils et des informations pour guider
l’individu dans sa problématique.

• Proviennent majoritairement des figures
parentales, des professeurs ou des
mentors.

• Les ami.e.s représentent une aussi bonne
source d’aide et de conseils (Caron,
2013).

 
Le soutien émotionnel (attachment) • Sentiment de sécurité que ressent la

personne face à la disponibilité de
l’autre.

• Offert en majorité par le partenaire
amoureux, les relations familiales ainsi
que les ami.e.s proches.

 
La réassurance de sa valeur (reassurance of • Le sentiment de respect ressenti à l’égard



La réassurance de sa valeur (reassurance of
worth)

• Le sentiment de respect ressenti à l’égard
d’autrui.

• Mesuré par les compliments et la
reconnaissance de l’autre en tant que
personne à part entière, dont les
caractéristiques sont acceptées et
reconnues.

• Offerte par les collègues de travail
 

L’intégration sociale (social integration) • Sentiment d’appartenance à un groupe.
• Les principaux fournisseurs sont les

groupes d’ami.e.s, puisque ce type de
relations offre généralement un
sentiment de sécurité et de confort et
permet le développement de l’identité.

 
Par ailleurs, une étude effectuée auprès de jeunes participant à un programme d’aide

sociale a relevé que les parents et les ami.e.s. représentent la principale source de soutien
social (Pinkerton et Dolan, 2007). La fratrie fournit également une part du soutien social,
mais elle semble moins adaptée au besoin des jeunes (Pinkerton et Dolan, 2007). Selon les
auteurs, les membres de la fratrie peuvent vivre leurs propres difficultés, ce qui pourrait
affecter la qualité de leur soutien envers leurs proches (Pinkerton et Dolan, 2007). De plus, en
interrogeant des adolescent.e.s qui ont traversé des difficultés de santé mentale sur leur
perception du soutien familial, ils et elles établissent un lien entre ce soutien et leur
rétablissement. En effet, même s’il existe peu de littérature sur le sujet, ceux et celles qui
perçoivent un plus grand soutien de la part des parents dans leur cheminement semblent
présenter moins de symptômes dépressifs que les jeunes qui ne se sentent pas soutenu.e.s
(Licitra-Kleckler et Waas, 1993). De plus, une faible cohésion perçue par l’adolescent.e au
sein de la famille est associée à une augmentation des symptômes anxieux et dépressifs et à
une faible estime de soi (Aydin et Öztütüncü, 2001). Cette perception qu’ont les jeunes du
soutien parental peut aussi être influencée par le soutien que le parent perçoit de son ou sa
partenaire (Colarossi et Eccles, 2000).

 
Selon Rayner, Thielking et Lough (2018), le concept de connectivité (connectedness),

c’est-à-dire la capacité à conserver son cercle social, est également un facteur déterminant
dans le rétablissement des symptômes. En effet, le soutien par les pair.e.s aide à gérer les
symptômes de détresse psychologique (Licitra-Kleckler et Waas, 1993). L’adolescent.e doit
donc avoir accès à ce type de soutien pour l’aider à surmonter ses difficultés. Le
développement sain de l’adolescent.e est ainsi favorisé par les relations avec ses ami.e.s et ce
type de connexions peut induire un sentiment d’appartenance et augmenter son estime de soi
(Mental Health Coordinating Council, 2014). Un minimum de deux ami.e.s dans le cercle
social est associé à un plus bas niveau d’anxiété et de dépression, et un grand réseau d’ami.e.s
semble favoriser la réduction des symptômes (Skrove, Romundstad et Indredavik, 2013). De
plus, avoir une relation amoureuse à l’adolescence peut être un facteur de protection contre
les symptômes d’anxiété (La Greca et Harrison, 2005). Par contre, les moments négatifs
vécus avec le ou la partenaire sont des prédicteurs de symptômes dépressifs (La Greca et
Harrison, 2005). Les interactions négatives vécues avec son ou sa meilleur.e ami.e sont
également liées aux symptômes d’anxiété sociale (La Greca et Harrison, 2005).
 

Peu d’études se sont attardées aux facteurs associés à la réduction des symptômes anxieux
et dépressifs chez les jeunes. De plus, le rôle de l’entourage a surtout été étudié comme
facteur de protection du développement des symptômes anxieux ou dépressifs, mais moins
comme facteur clé du rétablissement. Puisque les données concernant le rétablissement et la
gestion des symptômes chez les adultes sont plus nombreuses, certaines études relèvent une
tendance à généraliser ces résultats à l’ensemble de la population adulte et adolescente (Ward,
2014). Pourtant, le rétablissement des jeunes peut être influencé par divers facteurs qui sont
caractéristiques de cette étape de vie. Les membres de l’entourage peuvent par ailleurs offrir
certains outils nécessaires au processus de rétablissement.    
 

OBJECTIFS



OBJECTIFS
 
La présente étude a pour but de mieux comprendre l’influence de l’entourage des

adolescent.e.s (famille, ami.e.s et partenaires amoureux) sur le rétablissement des symptômes
d’anxiété et de dépression. Cette recherche vise plus spécifiquement à identifier les
provisions sociales qui sont les plus pertinentes à la gestion des symptômes anxieux et
dépressifs chez les jeunes. De plus, elle cherche à identifier les membres de l’entourage qui
fournissent ces provisions sociales.

 
    MÉTHODOLOGIE

 
La présente thèse de spécialisation est une analyse secondaire des données recueillies dans le
projet de recherche Aller mieux à ma façon jeunesse, dirigé par Janie Houle (no de
projet 2019-1777). La collecte de données a déjà été effectuée auprès de 49 jeunes de 12 à
18 ans rapportant avoir vécu des symptômes reliés à l’anxiété ou à la dépression. Deux
groupes de jeunes ont été sélectionnés pour les entrevues initiales. Le premier groupe était
composé de jeunes âgé.e.s de 12 à 14 ans et le deuxième groupe était composé de jeunes
âgé.e.s de 15 à 18 ans. Les participant.e.s ont été recrutés au moyen de présentations dans des
organismes communautaires et par l’entremise des réseaux sociaux. Les questionnaires
visaient principalement à recueillir les stratégies d’autogestion utilisées par les jeunes afin
d’améliorer leur santé mentale et de diminuer leurs symptômes anxieux et/ou dépressifs. Les
critères de sélection des participants.e.s étaient les suivants : a) être âgés de 12 à 18 ans; b)
parler français; c) avoir le consentement parental; d) être en rétablissement auto rapporté de
difficultés liées à la dépression et à l’anxiété (un diagnostic médical n’était pas nécessaire); e)
avoir un certain recul par rapport à son expérience. Les entrevues semi-structurées ont été
effectuées en personne par deux assistantes de recherche. Ces entrevues étaient individuelles
et qualitatives. Leur durée moyenne était de 30 minutes (la durée minimale étant de 13 min et
la durée maximale de 71 min). Un canevas d’entrevue fût utilisé pour les participant.e.s
âgé.e.s de 12 à 14 ans (Annexe 1) et un autre pour les jeunes âgés de 15 à 18 ans (Annexe 2).
Le canevas s’est inspiré d’une étude de Hall et ses collaborateurs concernant la perception
des jeunes de la santé mentale positive (Hall, McKinstry et Hyett, 2016). Les canevas
d’entrevue utilisés comprenaient ainsi des questions telles que : Qu’est-ce que tu aimes faire?
Qu’est-ce qui te fait du bien? Qu’est-ce qui te fait rire? Qu’est-ce qui te rend fier de toi?
Qu’est-ce qui suscite ta curiosité? Qu’est-ce qui t’intéresse? Qu’est-ce que tu fais pour te
détendre quand tu te sens stressé? Qu’est-ce que tu fais pour te sentir mieux quand tu te sens
triste? Les entrevues ont été enregistrées sous bandes audionumériques. Elles ont ensuite été
retranscrites intégralement et stockées sur le serveur sécurisé de l’Université du Québec à
Montréal. Les données ayant déjà été récoltées, les considérations éthiques sont respectées
dans le cadre de cette thèse. Aucune source de conflits d’intérêts réels, potentiels ou
apparents ne se retrouve dans ce projet de recherche. La chercheure n’a couru aucun risque
durant la réalisation de cette thèse. Les données recueillies demeureront confidentielles et
toutes les données de recherche seront conservées de façon électronique sur le serveur
institutionnel de l’UQAM.
 

Afin d’explorer le rôle de l’entourage des adolescent.e.s dans leur gestion des
symptômes d’anxiété et de dépression, il a semblé pertinent d’utiliser l’Échelle de provisions
sociales de Weiss (1974). La méthode d’analyse thématique en cinq étapes de Braun et
Clarke (2006) a également servi de guide tout au long de la procédure. En premier lieu,
l’immersion dans les données a été effectuée. Elle consistait en la lecture des verbatim des
entrevues. En second lieu, la codification de 34 entrevues sur 49 a été réalisée à l’aide de la
version 12 du logiciel NVivo (15 entrevues n’ont pas été codifiées, faute de temps). L’analyse
des données fut déductive, puisque l’ensemble de la recherche prenait comme modèle les
provisions sociales, élaborées par Weiss (1974). Les entrevues ont été codifiées selon six
grands thèmes représentant chacune des provisions sociales (soit l’aide matérielle, le besoin
de se sentir utile, les conseils et les informations, le soutien émotionnel, l’intégration sociale
ainsi que la réassurance de sa valeur). Chaque provision sociale a été associée à un nœud
dans le logiciel de traitement des données, pour un total de six nœuds. Les citations
correspondant à une provision sociale particulière y ont été associées. De plus, pour chacun
des six nœuds, deux autres nœuds ont été ajoutés pour tenir compte du genre des
participant.e.s (filles et garçons dans ce cas-ci). Puis, dans chacun de ces nœuds
supplémentaires, cinq autres nœuds correspondant aux membres de l’entourage social ont été



supplémentaires, cinq autres nœuds correspondant aux membres de l’entourage social ont été
ajoutés. Ainsi, les nœuds « Ami.e.s » et « Parents » ont d’abord été créés. Par la suite,
puisque certains jeunes ont fait mention d’autres membres de leur entourage, les catégories
« Famille élargie », « Fratrie » et « Proches » ont été ajoutées. Les analyses des données sont
descriptives, puisqu’elles visent à explorer le rôle de l’entourage des jeunes dans leur
rétablissement. En troisième lieu, les provisions sociales qui semblaient les plus pertinentes
auprès des adolescent.e.s ont été recensées. En quatrième lieu, ces provisions sociales ont été
réévaluées afin de s’assurer de leur cohérence avec l’objet de recherche. En cinquième lieu,
les provisions sociales ont été décrites et nommées de manière adéquate et claire.
 

RÉSULTATS
 

Les conseils et les informations semblent provenir majoritairement des ami.e.s et des
parents de l’adolescent.e. Les conseils des ami.e.s sont utiles en particulier lorsque ces
derniers ont vécu une situation similaire. Pour une des jeunes, la communication avec son
partenaire amoureux était un facteur clé dans la compréhension de leurs difficultés. Les
conseils et les informations permettraient de trouver des solutions aux problèmes dans les
relations amoureuses et amicales. Les ami.e.s de longue date savent également mieux
comment aider leurs pair.e.s en détresse, puisqu’ils connaissent mieux leurs symptômes et les
moyens efficaces pour calmer une crise. Une autre participante a mentionné que son petit ami
souffrait lui aussi d’anxiété et qu’ils étaient mutuellement capables de s’entraider. De plus,
une participante évoque son changement d’attitude au sujet de la recherche de conseils auprès
des autres :
 

« Parce que, auparavant, j’aimais pas vraiment parler de mes choses avec
mes amis, mais maintenant comme, si je partage avec je me sens mieux,
parce qu’ils me donnent toujours des conseils, ce que je faire, comment je
pourrais aller mieux tout ça. »

 
Le fait de parler de ses problèmes à ses ami.e.s favoriserait donc un sentiment de

confiance envers ces derniers et pourrait renforcer les liens sociaux. Non seulement cette
stratégie est appliquée par une grande proportion des adolescent.e.s de l’échantillon, mais les
conseils reçus semblent avoir des effets positifs.
 

Cependant, si l’ami.e ne se sent pas de taille face à l’ampleur des difficultés vécues
par son/sa camarade, lui conseiller d’aller chercher de l’aide auprès d’un.e adulte ou d’un.e
intervenant.e semble aussi être une stratégie efficace :

 
« […] elle m’a conseillé d’aller voir un psy. Ça l’a aussi marché parce que
j’en ai un maintenant pis je vais mieux. »

 
Les parents représentent une seconde source de conseils et d’informations pour les

jeunes. Une participante a mentionné les efforts considérables de sa mère pour arriver à
comprendre ses enjeux et à l’aider dans son rétablissement :
 

« […] elle aussi elle a fait beaucoup de travail pour comprendre l’anxiété
parce que t’sais elle au début elle se disait “ben c’est elle qui invente ça,
donne toi un coup de pied dans les fesses pis ça va aller mieux.” Jusqu’à
temps qu’elle parle avec son amie qui a un trouble anxieux pis là elle a fait
beaucoup d’efforts pour comprendre pis m’aider là-dedans. »
 
S’informer sur les problèmes de santé mentale permettrait d’être mieux outillé pour

faire face à la situation d’adversité, et ainsi d’offrir un meilleur soutien à l’adolescent.e. Selon
d’autres jeunes, le fait que l’un des parents ait déjà vécu des enjeux similaires rendait leurs
conseils d’autant plus pertinents et adaptés. Une participante a notamment mentionné que son
père avait lu plusieurs ouvrages en santé mentale et qu’il était apte à l’aider dans son
processus de rétablissement. Un autre jeune a plutôt évoqué que sa figure paternelle prend
une place importante dans sa recherche d’identité :

 
« Lui y’a une grosse expérience de vie pis quand j’ai besoin d’aide avec
mes problèmes, y’est là pour me parler. Pis si ça va mal, t’sais il va m’aider



mes problèmes, y’est là pour me parler. Pis si ça va mal, t’sais il va m’aider
à décortiquer ce qui va mal. Il voit plus loin que jusque là où je vais faque
il m’aide vraiment à comprendre […] des choses qui se passent moins bien
dans ma vie. »

 
La recherche d’informations se traduit aussi par la thérapie familiale et par

l’implication des parents à l’école (notamment par les discussions avec la direction ou les
intervenant.e.s). Sans nécessairement comprendre exactement le vécu de leur enfant, les
parents peuvent donner des conseils utiles, tels qu’aller dehors, s’amuser, se changer les idées
ou même aller dormir. D’autres discussions avec les parents peuvent faire réaliser au jeune ce
qui ne va pas sur le moment et prendre les mesures nécessaires pour aller mieux. Certaines
phrases clés ont des impacts positifs sur l’attitude du jeune qui vit des difficultés :
 

«  Ma mère m’a dit un jour “faut pas s’appuyer sur son sort.” Genre si ça
va pas, ça va pas aller plus si tu fais rien pour que ça change. […] Ça
m’avait aidée, genre je suis pas restée appuyée sur mon sort. Quand ça
allait pas j’ai commencé à penser et à sourire plus. »

 
Il semble que, parfois, le simple fait pour le parent de mettre en mots ce que son

enfant vit permet au jeune d’adopter une perspective différente, et ainsi d’arriver à appliquer
les stratégies appropriées.
 

Le soutien émotionnel est l’une des provisions sociales exprimées le plus souvent en
lien avec les ami.e.s. À la différence des conseils et des informations, le seul fait qu’un.e
pair.e soit présent.e aux côtés du jeune semble parfois être suffisant pour améliorer son bien-
être immédiat, ou, comme le mentionne un participant, pour rester « sain d’esprit ». De plus,
les partenaires amoureux représentent souvent une source importante de soutien émotionnel.
Plusieurs participant.e.s affirment que se confier à leurs ami.e.s est la première stratégie
qu’ils/elles appliquent pour aller mieux. Les relations avec les partenaires amoureux et les
ami.e.s semblent très importantes, puisque c’est à eux que les jeunes confient leurs secrets
intimes. Le sentiment d’être convaincu.e que ses pair.e.s seront toujours là, peu importe le
contexte, encourage le jeune à rechercher du soutien. Un des participants explique par ailleurs
que le sentiment de confiance qu’il ressent envers les membres de son cercle social est
important pour son bien-être :

 
« […] mais c’est pas que mon cercle s’est agrandi. C’est que les gens à qui
je fais confiance s’est agrandi. »
 

Les jeunes semblent également rechercher le contact des gens dont la seule présence les
aide à se sentir mieux :
 

« […] il y a de mes amies qui sont tellement réconfortantes. Genre, quand
on leur parle et tout, elles comprennent bien ce que tu ressens. Et, elle sait
comment te parler quand t’es fâché, elle sait comment tu vas agir quand
t’es fâché. Genre, c’est ça que j’aime, qu’ils peuvent comprendre, ils
peuvent te comprendre dans n’importe quelle situation. »

 
Appeler ou envoyer des messages textes à un.e ami.e est également un bon moyen de

trouver du soutien lorsque ça ne va pas. Une participante a notamment mentionné que le
téléphone cellulaire représente un intermédiaire utilisé lorsque l’ami.e n’est pas
physiquement présent. De plus, l’utilisation de l’humour permettrait de diminuer la tension et
de soulager le jeune pour un instant. Les membres d’un même groupe d’ami.e.s peuvent
également s’entraider lors de situations stressantes (dans le cas des examens par exemple).    
 

Les parents sont aussi une source complémentaire de soutien émotionnel. Le fait
d’être présent pour écouter le jeune lorsqu’il vit des difficultés est un facteur important dans
le rétablissement, car le jeune réalise qu’il n’est pas seul et qu’il peut compter sur ses parents.
Cela serait rassurant pour l’adolescent.e. Le développement de la confiance envers ses
parents serait également capital pour un obtenir un meilleur soutien. Une participante a aussi
mentionné les efforts dont ses parents ont fait preuve pour se séparer et « trouver une autre
façon de vivre » afin que le contexte familial soit favorable au rétablissement de leur fille.



façon de vivre » afin que le contexte familial soit favorable au rétablissement de leur fille.
Les jeunes sont également reconnaissants des efforts des parents pour comprendre leur
problématique. Il semble tout aussi positif pour l’adolescent.e que son parent prenne
l’initiative de lui rappeler qu’il est là pour lui/elle en cas de besoin. L’un des participants
mentionne notamment que sa famille réussit souvent à lui changer les idées lors des moments
plus difficiles :

 
« Ben en général, je pense que ma famille est comme bonne pour me faire
sourire, entre guillemets. Comme juste passer du temps avec, ça me
réchauffe pis ça me donne un peu t’sais de la chaleur émotionnelle. »
 
De plus, le simple fait de verbaliser ce qui ne va pas permettrait au jeune de trouver

une source de soutien dont il/elle ne soupçonnait pas l’existence :
 
« Ça m’a aidé vraiment beaucoup parce que j’avais ça dans la tête pis j’me
disais, bin j’va mourir avec ça dans ma tombe, pis j’voulais pas. Pis fallait
vraiment qu’j’le dise à quelqu’un. »

 
La grande majorité des participants.e.s a également spécifié que la réassurance de sa

valeur était offerte en particulier par les pair.e.s. En effet, plusieurs participant.e.s font part
de leur sentiment d’être à la hauteur et compris.e.s par leurs ami.e.s. L’une des jeunes a
mentionné que son amoureux et ses ami.e.s demeuraient auprès d’elle en toutes
circonstances :
 

« […] y connaît mes plus gros défauts, y connaît mes plus grandes qualités
pis c’est lui qui reste le plus longtemps. »

 
« Malgré mes défauts et malgré des affaires que j’ai faites qui étaient peut-
être pas correctes […] y’ont quand même toujours été là pis ça je
l’apprécie vraiment parce qu’ils vivent avec mes défauts. »

 
Plusieurs jeunes mentionnent également la présence réconfortante de leurs amis.e.s,

même si ces derniers ne sont pas physiquement présent.e.s. Le seul fait de savoir que ces
personnes demeureront présentes peu importe la situation est suffisant pour se sentir mieux.
De plus, il est important pour ces jeunes de se savoir entouré.e.s et soutenu.e.s par les autres.
L’un des participants a notamment fait part de la place qu’occupe son équipe sportive dans
son épanouissement :
 

« C’est bien d’avoir un sport qui te permet de te défouler, mais avoir un
sport en plus où des gens qui t’encouragent, je pense que ça aide
doublement. Je pense que ça, ça aide vraiment beaucoup quand ça va
mal. »
 
Quelques jeunes ont également mentionné qu’une bonne façon de faire face aux

difficultés est de se dire que tout le monde passe par là un jour ou l’autre. C’est le cas pour
les examens scolaires, les spectacles, etc. Ce fut notamment le cas pour cette participante à
propos d’une présentation orale anxiogène :
 

« […] pis j’me dis aussi que bin après ça va être fini que… tout l’monde le
fait, tout l’monde finit par le faire pis j’ai comme pas l’choix là faque, un
coup qu’ça va être fini, bin ça va être faite. »

 
Pour ces jeunes, se comparer aux autres n’est pas nécessairement négatif, puisque cela

leur permet de se rassurer sur leur propre valeur, en tant qu’étudiant.e.s :
 

« […] des fois j’comprends pas pis là j’me sens comme pas bien là, comme
j’ai l’impression que genre j’suis la seule qui comprend pas, mais dans
l’fond y’a tout plein d’gens qui, qu’eux c’est d’autres matières là. »

 
L’intégration sociale est, par ailleurs, très pertinente dans le processus de rétablissement

des adolescent.e.s. Pour beaucoup de jeunes, les relations amicales et de couple ont pour
fonction de changer les idées quand ça ne va pas. De plus, l’intégration sociale peut se



fonction de changer les idées quand ça ne va pas. De plus, l’intégration sociale peut se
traduire par le fait de s’amuser avec ses ami.e.s et de réaliser des activités qui font penser à
autre chose qu’aux problèmes. Plusieurs mentionnent en effet que ce n’est pas toujours
nécessaire d’expliquer la situation difficile pour aller mieux.
 

Il est intéressant de noter que les relations amicales peuvent aussi devenir un second nid
familial. L’un des jeunes a expliqué comment ses relations avec ses pair.e.s sont devenues
primordiales dans son rétablissement :
 

«  […] j’ai passé tellement de temps et tellement de moments avec eux que leur
compagnie c’est un peu comme respirer à partir d’un point. Je les connais
tellement bien, qu’on a même pas besoin de parler ou de communiquer pis
genre juste être ensemble c’est naturel. C’est comme ça que ça m’aide je
pense. »

 
Passer du temps en compagnie de ses parents et de sa famille immédiate est également

relevé comme une bonne stratégie pour aller mieux. Les activités familiales quotidiennes sont
une source de réconfort pour certains participant.e.s :

 
« En général, ça, ça m’aide parce que, je sais pas, c’est comme une présence
réconfortante. C’est ça, quand je me sens triste, passer du temps, ouais, je
pense que c’est ça, passer du temps avec ma famille, c’est ce qui m’aide à me
“détrister”. »

 
Par ailleurs, les liens familiaux peuvent inclure la fratrie et les membres de la famille

élargie, tels que les cousins, les cousines, les oncles, les tantes ainsi que les grands-parents.
 

Le besoin de se sentir utile semble très important principalement auprès des ami.e.s. Les
jeunes mentionnent souvent le bien-être ressenti lorsqu’ils ont aidé un.e ami.e. Certain.e.s
affirment même être considéré.e.s comme la personne-ressource en cas de besoin. Pour ces
jeunes, apporter de l’aide aux autres peut se traduire par sa capacité d’être à l’écoute, offrir
des compliments ou apporter du réconfort lorsqu’une personne ne se sent pas bien. Cela peut
aussi s’exprimer par la recherche d’une aide extérieure. Par exemple, quelques participant.e.s
ont consulté la direction ou les services psychologiques de leur école afin de venir en aide à
un.e camarade. D’autres ont même consulté leurs propres parents. Certain.e.s jeunes ont aussi
exprimé l’importance d’être loyal.e envers leurs ami.e.s et de garder les confidences des
autres pour soi. Le besoin de se sentir utile semble même faire partie intégrante de la
personnalité de certains jeunes, pour qui cela représente une de leurs qualités, comme
l’indique ces participant.e.s :
 

« Ma plus grande force c’est que je suis toujours à l’écoute. Comme, quand
j’ai des amis qui veulent me parler j’suis toujours là. »

 
« Je sais pas si ça compte, mais je veux vraiment aider les autres dans la
vie. Je pense que c’est la chose la plus fière de moi, genre que je suis. »

 
Il est intéressant de noter que le cercle des ami.e.s représente aussi une seconde

famille pour les jeunes, comme cette participante l’explique :
 

« […] moi pour elle j’suis plus sa grande sœur, comme à peut, à sait qu’à
va toujours comme avoir une amie j’pense, ou j’la console. Même si des
fois je sais pas qu’est-ce qu’à ressent, j’essaie d’faire le mieux que j’peux
pis j’pense que c’pour ça que j’réussi à la consoler même si j’suis pas la
meilleure. »
 

L’aide matérielle est moins souvent évoquée par les jeunes comme ayant un rôle à jouer
dans leur rétablissement. En effet, très peu font part de ses aspects positifs sur leur
rétablissement. Quelques participant.e.s mentionnent que cette aide proviendrait
majoritairement des parents, de la fratrie et de la famille élargie. Pour certain.e.s, il s’agit
d’une aide monétaire leur permettant de subvenir à leurs besoins ou de se procurer de
nouveaux biens. Il est toutefois intéressant de noter que l’accès à des ressources monétaires



nouveaux biens. Il est toutefois intéressant de noter que l’accès à des ressources monétaires
permet le rapprochement des membres de la famille. En effet, l’une des participantes
mentionne que l’argent alloué par sa mère lui permet d’aller magasiner avec elle. Un autre
adolescent a mentionné aller au restaurant avec sa mère lorsqu’ils ont du temps libre.
 

De plus, une aide tangible permettrait aux jeunes de faire des activités qu’ils ne
pourraient pas réaliser autrement. Par exemple, une participante a évoqué l’époque
durant laquelle sa sœur s’occupait beaucoup d’elle et l’emmenait à l’école en
voiture, puisque sa mère n’était pas disponible pour le faire. Une autre participante
a parlé du moment où son beau-père investissait beaucoup de temps et d’argent
pour l’emmener consulter une intervenante sociale. Un autre jeune a fait part de
l’importance de l’aide monétaire de ses parents pour pouvoir lui offrir des cours
enrichis en mathématiques. Un garçon a aussi mentionné qu’avoir accès à une
bonne éducation, grâce à ses parents, lui permet de se développer pleinement.
Finalement, un autre jeune a évoqué l’importance de l’aide de son cousin, qui lui
offre de l’argent supplémentaire pour lui permettre d’acheter des biens. L’aide
matérielle permettrait ainsi aux adolescent.e.s de faire des activités favorisant leur
développement personnel.
 

Même si l’échantillon d’entrevues analysées comportait plus de filles que de garçons, il
est important de noter que ces derniers s’expriment moins que leurs paires concernant leurs
stratégies d’autogestion. Cela ne signifie pas pour autant que leurs problématiques soient
moindres que celles des filles. Cependant, leurs stratégies se centrent surtout autour de
l’intégration sociale, plutôt que la recherche de soutien émotionnel, comme cela a été relevé
pour les filles selon les résultats de cette étude.
 
 
 
 

DISCUSSION
 

La présente recherche se voulait une exploration du rôle de l’entourage des
adolescent.e.s dans la diminution des symptômes d’anxiété et de dépression. Cette étude a
fait usage du modèle des provisions sociales de Weiss (1974) afin de mesurer les types de
ressources sociales recherchées par les adolescent.e.s pour se rétablir. Très peu d’études
antérieures portaient sur la gestion des symptômes durant l’adolescence (Ward, 2014). De
plus, l’Échelle de provisions sociales a été étudiée majoritairement auprès de populations
adultes et âgées (Cutrona et Russell, 1987). Les entrevues qualitatives et individuelles ont été
effectuées auprès des jeunes âgés de 12 à 18 ans dans le cadre du projet de recherche Aller
mieux à ma façon jeunesse. Elles ont été analysées selon les thèmes des six provisions
sociales, soient l’aide matérielle, la réassurance de sa valeur, le soutien émotionnel, les
conseils et les informations, l’intégration sociale ainsi que le besoin de se sentir utile. Le type
d’entourage fournisseur des provisions sociales a également été relevé (les parents, les
pair.e.s et les partenaires amoureux). Les membres de la famille élargie ont aussi été
mentionnés par les jeunes.
 

Les résultats de l’étude montrent que les six provisions sociales identifiées par Weiss
(1974) semblent pertinentes afin de diminuer les symptômes d’anxiété et de dépression chez
les adolescent.e.s. Cependant, l’aide matérielle ne semble pas centrale au rétablissement,
puisqu’elle n’était mentionnée que par une minorité de participant.e.s. Le soutien de
l’entourage des jeunes représente un important facteur d’une bonne santé mentale lors de
l’adolescence, comme le constatait certaines recherches antérieures (Colarossi, 2001).
Cependant, tous les membres de l’entourage ne sont pas sollicités pour un même type de
soutien (Hombrados-Mendieta et al., 2012). De plus, les pair.e.s et les parents ne sont pas les
seuls membres de l’entourage qui sont aptes à offrir du soutien social. La fratrie et la famille
plus élargie (composée des grands-parents, des oncles, des tantes, des cousins et des
cousines) sont également sollicitées pour du soutien.

 
D’après les résultats, les pair.e.s et les parents des jeunes représentent les principales

sources de conseils et d’informations. Les jeunes mentionnaient également que les conseils et
les informations provenant des partenaires amoureux étaient souvent en mesure de les aider



les informations provenant des partenaires amoureux étaient souvent en mesure de les aider
dans leur rétablissement. Ces résultats appuient les recherches précédentes selon lesquelles
les pair.e.s (les camarades de classe) représentent la principale source d’informations en cas
de besoin (Hombrados-Mendieta et al., 2012). De plus, cela appuie les données relevant que
les parents et les pair.e.s sont les principaux fournisseurs de soutien émotionnel (Hombrados-
Mendieta et al., 2012).

 
Les résultats de cette thèse montrent que les partenaires amoureux et les pair.e.s sont aussi

les membres de l’entourage les plus sollicités pour du soutien émotionnel, ce qui converge
vers les résultats d’autres études (Cutrona et Russell, 1987). Cependant, les recherches
antérieures n’avaient été effectuées qu’auprès de populations adultes et âgées. Ainsi, les
jeunes âgés de 12 à 18 ans n’ont pas nécessairement de partenaires amoureux. Cependant,
selon les résultats, les adolescent.e.s qui ont un partenaire amoureux accordent beaucoup
d’importance à cette relation et peuvent en retirer une part importante du soutien émotionnel
nécessaire à leur rétablissement. Cela confirme les données selon lesquelles les relations avec
les pair.e.s deviennent de plus en plus centrales dans la vie des jeunes, même jusqu’à en
devenir aussi importantes que la relation avec les parents (Helsen, Meeus et Vollebergh,
2000). De plus, les relations amoureuses deviennent de plus en plus importantes dans le
cercle social de l’adolescent.e (Furman, 2002). Les relations familiales élargies sont aussi
d’importants facteurs du soutien émotionnel (Weiss, 1974 dans Cutrona et Russell, 1987),
mais, selon les résultats de cette thèse, les parents en demeurent la principale source. La
plupart des adolescent.e.s vivent effectivement encore dans le nid familial ou avec un adulte
responsable, ce qui peut expliquer que les jeunes se confient en partie à leurs figures
parentales. Toutefois, au-delà du fait de vivre en famille, les résultats démontrent que les
adolescent.e.s retirent des effets positifs du soutien des parents, tels qu’une plus grande
confiance en la solidité des liens familiaux et un sentiment de sécurité.
 

Par ailleurs, les relations amicales servent à rassurer le jeune sur sa propre valeur. Les
études antérieures relevaient pour leur part que les collègues de travail étaient les membres de
l’entourage les plus aptes à rassurer les autres sur leur valeur (Weiss, 1974 dans Cutrona et
Russell, 1987). Les résultats de cette thèse apportent un éclairage intéressant sur les
caractéristiques de l’adolescence puisque, durant cette étape, tous les jeunes n’occupent pas
un emploi et n’ont pas de relations significatives dans le cadre de leur emploi. Ainsi, les
pair.e.s semblent les mieux placé.e.s pour accepter l’autre dans sa totalité..

 
De plus, les ami.e.s et les partenaires amoureux sont les principaux fournisseurs de la

provision d’intégration sociale. Les amitiés aident effectivement les jeunes à développer leur
personnalité (Cutrona et Russell, 1987) et les relations amoureuses sont considérées par les
adolescent.e.s comme une forme de camaraderie (Kipnis et Shulman, 2001). Les parents et
les autres membres de la famille élargie sont également des fournisseurs pour cette provision
sociale, mais pour une minorité de jeunes. Les résultats de cette thèse confirment ainsi
l’importance du soutien par les pair.e.s dans le développement de l’identité (Ward, 2014).

 
Le besoin de se sentir utile des adolescent.e.s est comblé majoritairement auprès des

pair.e.s. Se sentir utile auprès des pair.e.s peut être considéré comme souhaitable, puisque
l’adolescence est une étape durant laquelle les jeunes prennent graduellement leurs distances
vis-à-vis de leurs parents (Helsen, Meeus et Vollebergh, 2000). Par ailleurs, le cercle social,
composé des ami.e.s, devient central durant cette période (Helsen, Meeus et Vollebergh,
2000). Les recherches antérieures postulent cependant que la famille immédiate de l’adulte,
composée des enfants et des partenaires amoureux, représente la principale source du besoin
de se sentir utile (Weiss, 1974 dans Cutrona et Russell, 1987). L’adolescence comporte
toutefois ses propres enjeux et caractéristiques et il n’est pas toujours adéquat d’appliquer les
modèles des adultes aux adolescent.e.s (Ward, 2014).

 
De plus, les résultats montrent que l’aide matérielle provient des membres de la famille.

Bien qu’une minorité de participant.e.s aient mentionné ce type de provision sociale, cette
dernière semble favoriser une santé mentale optimale chez les jeunes (Cutrona et Russell,
1987). Selon les résultats de cette thèse, elle lui permettrait de passer des moments de qualité
en famille ou d’obtenir des biens qui lui sont essentiels ou gratifiants.

 
En ce qui concerne les différences entre les sexes relevées durant l’étude, une plus grande



En ce qui concerne les différences entre les sexes relevées durant l’étude, une plus grande
proportion de garçons souhaite combler le besoin d’’intégration sociale, alors qu’une plus
grande proportion de filles recherche le soutien émotionnel. Les garçons ont ainsi tendance à
rechercher la présence des autres sans nécessairement ressentir le besoin d’exprimer leurs
difficultés. Ils utilisent surtout des stratégies d’évitement, qui visent principalement à éviter
de confronter la source d’anxiété (Eschenbeck et al, 2007). Les filles, de leur côté, ont
tendance à rechercher plus activement le soutien de leur entourage et verbalisent beaucoup
plus leur vécu. Elles utilisent donc beaucoup plus de stratégies de résolution de problème
(Eschenbeck et al, 2007). Ces résultats peuvent s’expliquer par la socialisation en fonction du
genre. En effet, l’expression des émotions et la recherche active de soutien social sont, selon
certaines études antérieures, beaucoup moins valorisées et encouragées auprès des garçons
que des filles (Eschenbeck et al, 2007).
 

Ainsi, les résultats de cette étude suggèrent que les symptômes de détresse psychologique
peuvent être gérés de façon positive grâce au soutien par les pair.e.s chez les adolescent.e.s
(Licitra-Kleckler et Waas, 1993). De plus, il semble que certains membres de l’entourage
soient plus aptes à offrir un type de soutien social en particulier, en fonction de la situation
d’adversité (Weiss, 1974 dans Cutrona et Russell, 1987). Cependant, des différences de genre
demeurent. Il est intéressant de noter que, selon les études antérieures, les garçons perçoivent
moins de soutien social que les filles en général (Geckova, 2003). Le manque de soutien
social perçu peut être dû aux normes de genre véhiculées dans la société actuelle, qui
encouragent en particulier les filles à exprimer leurs émotions (Eschenbeck et al, 2007).
 

LIMITES ET PISTES DE RECHERCHE
 

Il est important de considérer d’entrée de jeu que la réalisation de cette thèse s’est
effectuée dans une période de temps relativement courte. Ainsi, une quinzaine d’entrevues
n’ont pu être analysées. Les résultats obtenus semblent tout de même pointer vers les aspects
positifs du soutien de l’entourage des adolescent.e.s dans leur rétablissement. Néanmoins, des
échéances plus éloignées auraient permis l’analyse de l’ensemble des entrevues et une plus
grande richesse des résultats observés.
 

Par ailleurs, le canevas d’entrevue utilisé dans le cadre du projet de recherche Aller
mieux à ma façon jeunesse porte uniquement sur les stratégies d’autogestion de la santé
mentale des adolescent.e.s. Certains éléments du canevas portent une attention particulière
aux personnes significatives pour les jeunes, mais la majorité ne s’intéresse pas
spécifiquement au rôle de l’entourage social dans le processus de rétablissement. Cependant,
l’ensemble des éléments concernant le soutien de l’entourage mentionné durant les entrevues
peut être associé à l’une ou l’autre des provisions sociales. Il demeure toutefois qu’un
canevas d’entrevue orienté spécifiquement sur la contribution de l’entourage aurait augmenté
la validité des résultats. Par ailleurs, certains éléments concernant l’entourage social ne
peuvent être catégorisés dans une catégorie précise de liens sociaux (tels les ami.e.s, les
parents, la famille élargie ou la fratrie). Ainsi, la catégorie « Proches » a été ajoutée durant les
analyses pour quelques éléments qu’il n’était pas possible d’associer à un membre de
l’entourage en particulier. Cette catégorie a donc été exclue. Il aurait été pertinent de revenir
sur ces éléments et demander des clarifications aux participant.e.s. Les entrevues ayant déjà
été effectuées dans le cadre de la recherche initiale, il n’a donc pas pu être possible de
communiquer de nouveau avec les jeunes.
 

De plus, il serait pertinent de s’attarder aux facteurs nuisibles au rétablissement des
jeunes. En effet, lors des entrevues, plusieurs participant.e.s ont évoqué que certaines actions
posées par leur entourage ont des effets négatifs sur leur bien-être général, notamment en
augmentant leurs symptômes d’anxiété ou de dépression. Il serait également souhaitable de
s’intéresser au type de soutien offert par les mères et les pères. Certaines études y ont été
consacrées par le passé et des différences ont émergé, notamment concernant le parent vers
lequel le jeune se tourne en situation de crise ou pour une difficulté moins urgente (Frey et
Riithlisberger, 1996). Ainsi, les garçons recevraient plus de soutien provenant de leur père
que les filles, mais les mères offriraient plus de soutien en général que les pères (Colarossi,
2001). Par ailleurs, les mères offriraient surtout du soutien émotionnel et instrumental, tandis
que les pères offriraient autant de soutien émotionnel et instrumental que de conseils et
d’informations (Hombrados-Mendieta et al., 2012).



d’informations (Hombrados-Mendieta et al., 2012).
 

CONCLUSION
 

En somme, cette thèse de spécialisation montre que les provisions sociales, en plus
d’être adaptées à l’entourage des jeunes, sont aussi pertinentes dans leur processus de
rétablissement. En effet, bien que le canevas d’entrevue ne soit pas orienté en ce sens, chaque
stratégie d’autogestion faisant référence à un membre de l’entourage peut être associée à
l’une ou l’autre des six provisions sociales de Weiss (1974). De plus, les résultats de cette
thèse mettent en lumière des différences entre les sexes, notamment concernant le type de
soutien social recherché par les filles et les garçons. En effet, comparées aux garçons, les
filles semblent plus portées à exprimer leurs sentiments. Les garçons ont plutôt tendance à
rechercher la présence des autres, sans nécessairement exprimer leur détresse. Malgré ces
résultats intéressants, la richesse des résultats est diminuée, puisque l’ensemble des entrevues
n’a pas pu être analysé. De plus, le canevas comportant seulement quelques questions sur les
personnes significatives de l’entourage des jeunes, la portée des résultats est limitée. Les
citations qui réfèrent aux autres membres de l’entourage, catégorisés comme étant des
« Proches », ont également été exclues, qu’il était impossible de demander des clarifications
aux participants, la collecte des données ayant déjà été effectuée. Des recherches futures
dédiées spécifiquement au rôle de l’entourage des adolescent.e.s permettraient une meilleure
compréhension de l’importance des liens sociaux durant l’adolescence.
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ANNEXE 1
 

 
GUIDE D’ENTREVUE SEMI-STRUCTURÉE (12-14 ANS)
 

1. Parle-moi de toi.
a. Qu’est-ce que tu aimes faire? Quels sont tes passe-temps?
b. En quelle année es-tu à l’école? Quelles sont les matières que tu préfères? Que

tu aimes moins?
c. Comment tes ami-es te décriraient?



c. Comment tes ami-es te décriraient?
 

2. Qu’est-ce que tu aimes faire? Qu’est-ce qui te fait du bien?
 

3. Qu’est-ce qui te fait rire?
 

4. Qu’est-ce qui te rend fier de toi?
 

5. Qu’est-ce qui suscite ta curiosité? Sur quels sujets aimes-tu en apprendre toujours plus?
 

6. Qu’est-ce qui t’intéresse?
 

7. De quoi aimes-tu parler avec tes ami-es? Ta famille?
 

8. Qu’est-ce que tu fais pour te détendre quand tu te sens stressé?
 

9. Qu’est-ce que tu fais pour te sentir mieux quand tu te sens triste?
 

10. Si un-e de tes ami-es te disait qu’il-elle vit des difficultés similaires à ce que tu as
vécu, qu’est-ce que tu lui conseillerais?

a. Parmi les gestes et les actions que tu as posés et qui t'ont aidé, quels sont ceux
que tu lui recommanderais de faire aussi?

 

ANNEXE 2
 

 
GUIDE D’ENTREVUE SEMI-STRUCTURÉE (15-17 ANS)
 

1. Parle-moi de toi.
a. Qu’est-ce que tu aimes faire? Tes passe-temps?
b. En quelle année es-tu à l’école? Quelles sont les matières que tu préfères? Que

tu aimes moins?
c. Comment tes ami-es te décriraient?

 
2. Qu’est-ce que tu aimes faire? Qu’est-ce qui te fait du bien?

 
3. Qu’est-ce qui te fait rire?

 
4. Qu’est-ce qui te rend fier de toi?

 
5. Qu’est-ce qui suscite ta curiosité?

 
6. Qu’est-ce qui t’intéresse?

 
7. Quelles sont les relations que tu apprécies le plus? Dans tes ami-es, ta famille.

a. Comment ces personnes sont-elles importantes? Comment t’aident-elles?
 

8. Raconte-moi une bonne journée typique. Une journée normale où tu te sens bien.
 

9. À l’inverse, raconte-moi une moins bonne journée. Une journée où tu ne te sens pas
très bien.

a. Quand ce type de journée t’arrive, qu’est-ce que tu fais pour essayer d’aller
mieux?

b. C’est quoi tes trucs, tes stratégies?
 

10. Qu’est-ce que tu fais pour te détendre quand tu te sens stressé?
 

11. Qu’est-ce que tu fais pour te sentir mieux quand tu te sens triste?
 

12. Si un-e de tes ami-es te disait qu’il-elle vit des difficultés similaires à ce que tu as
vécu, qu’est-ce que tu lui conseillerais? 



vécu, qu’est-ce que tu lui conseillerais? 
a. Parmi les gestes et les actions que tu as posés et qui t'ont aidé, quels sont ceux

que tu lui recommanderais de faire aussi?
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