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Selon des rapports provenant de nombreuses
juridi-ctions, les problèmes et troubles de santé mentale d’enfants sont source d’un fardeau de souffrance
qui ne s’allège pas. Quand ils sont présents, ils envahissent tous les aspects du développement et du
fonctionnement, y compris les relations familiales, les
résultats scolaires et les rapports avec des camarades.
Souvent, les plus graves de ces maladies s’étendent à
l’âge adulte et affectent la productivité et le fonctionnement dans la collectivité, en particulier, si elles ne
sont pas dépistées de bonne heure et suivies d’un
traitement efficace. Il n’existe aucune autre maladie
qui touche autant d’enfants avec des effets aussi
graves et aussi répandus.
— Planification pour la santé mentale des enfants et des adolescents,
Ministry of Child and Family Development
(Ministère des Enfants et de la Famille)

Une analyse
menée en 2002 des
études descriptives
de maladie mentale a conclu que 15 %, ou environ
150 000 enfants et adolescents en ColombieBritannique, « éprouvent des troubles mentaux
qui sont cause d’une importante détresse et d’une
altération de leur fonctionnement dans leur foyer,
en milieu scolaire, avec leurs camarades ou dans la
collectivité ». L’anxiété, les problèmes de conduite,
le déficit de l’attention et la dépression figurent
parmi les troubles les plus courants.
La dépression et le suicide chez les jeunes font
partie des dossiers de santé mentale les plus discutés. En effet, un quart de million d’adolescents et
d’enfants ont souffert de symptômes de dépression
majeure au cours de l’année passée et environ le
même nombre d’entre eux avaient des idées suicidaires.  Au cours d’une enquête effectuée en 2003

Signes de maladie mentale chez les enfants et les adolescents
Signs of Mental Illness in Children and Youth

• Altération du comportement : p. ex.  un enfant actif devient tranquille et isolé ou un bon élève

commence soudain à avoir de mauvaises notes.
• Altération des sentiments : par exemple, un enfant peut manifester certains signes indiquant
qu’il est malheureux, soucieux, qu’il a un sentiment de culpabilité, est en colère, a peur,
est désespéré ou est rejeté.
• Symptômes physiques : maux de tête fréquents, maux d’estomac ou de dos, difficulté à manger
ou à dormir ou manque général d’énergie.
• Altération des pensées : par exemple, un enfant peut commencer à faire des déclarations qui
indiquent une faible estime de soi ; il peut aussi s’accuser ou avoir des pensées de suicide.
• Excès d’alcool ou de drogues.
• Difficulté à s’adapter à des activités régulières et aux problèmes quotidiens.
• Infractions constantes des droits des autres : p. ex. vols et vandalisme.
• Peur intense de grossir sans rapport avec le poids réel de l’enfant.
• Mouvements bizarres ou répétitifs dépassant ce qui est un jeu habituel comme tourner sur soi,
agiter les bras ou frapper la tête contre le mur.
• Façon inhabituelle de parler ou langue privée que personne d’autre ne peut comprendre.
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est qu’environ 16 % des enfants et adolescents ont
admis avoir songé au suicide au cours de l’année
précédente et 7 % d’entre eux, avoir fait une tentative. Cependant, plus l’enfant ou l’adolescent est
attaché à sa famille, à ses amis et à son école, plus
le risque de suicide diminue.

Quelle aide la famille et les
amis peuvent-ils apporter?
What Parents Can Do to Help

• Encourager votre enfant à discuter de ses
problèmes, mais éviter la confrontation;
écouter avec soin ce qu’il ou elle a à dire;

En dépit du nombre d’enfants souffrant de dépression, de troubles d’alimentation et d’autres troubles
mentaux, selon les défenseurs de la santé mentale, ils
ne reçoivent pas de traitement dans un grand nombre
de cas. Par exemple, alors qu’environ 15 % des enfants et des adolescents de la Colombie-Britannique
ont besoin d’aide et bénéficieraient d’un traitement,
seulement 1 %, soit environ onze mille enfants et
adolescents, avaient recours au système de santé
mentale en Colombie-Britannique en 2002, selon le
Ministry of Children and Family Development.

• Vérifier auprès du médecin de famille pour
déterminer s’il y a un facteur physique (p. ex.
un manque de fer) causant les sentiments de
fatigue ou de dépression chez l’enfant;
• Demander aux enseignants de l’école s’ils

ont remarqué des changements chez l’enfant
ou s’ils peuvent suggérer des raisons pour
l’altération du comportement de l’enfant;

• Demander si votre conseil scolaire dispose

d’un conseiller qui peut vous aiguiller vers
une thérapie individuelle ou collective visant
à aider les enfants et les adolescents à faire
face au stress;

Une raison du manque de diagnostic et de traitement est, qu’en général, on ne s’attend pas à ce
qu’une maladie mentale touche des sujets si jeunes.
L’autre est qu’il peut être difficile d’identifier une
maladie mentale chez les enfants, en particulier à
cause du changement qui se produit chez les enfants
et adolescents pendant leur croissance.

• Sur la recommandation de votre médecin

de famille, du conseiller scolaire ou de votre
propre initiative, prenez rendez-vous avec
une équipe de santé mentale pour enfants,
un psychiatre ou un psychologue qui est
spécialiste des enfants;

Les parents peuvent avoir de la difficulté à distinguer entre des stades normaux de développement
et une maladie mentale sous-jacente. Par exemple,
des accès fréquents de colère ou de larmes peuvent
provenir de changements hormonaux au cours de
la puberté. Ils peuvent également être signes de
dépression, de dépendance à la drogue ou à l’alcool
ou de troubles de l’alimentation.

• Songer à la possibilité d’organiser des

séances d’orientation familiale, ou un groupe
de soutien de la famille pour résoudre
les conflits et donner des suggestions aux
membres de la famille qui les aideront à se
soutenir mutuellement pendant une
période difficile.

Pour certains enfants, il peut être très difficile de
s’adapter aux pressions de l’école et de la croissance.  
Les parents qui voient la situation d’une perspective d’adultes ne comprennent probablement pas
l’intensité de l’inquiétude de leurs enfants. Même
s’ils en sont conscients, d’autres facteurs entrent en
jeu, comme la culture et le sexe, qui déterminent si
un enfant ou un adolescent aborderait même ces
problèmes avec ses parents en premier lieu.

dans les établissements scolaires en ColombieBritannique, environ 8 % des enfants et adolescents
entre 12 et 19 ans ont déclaré qu’au cours du mois
précédent ils étaient dans un état de détresse
tel qu’ils se sentaient si tristes, si découragés ou
désespérés qu’ils se sont demandés si tout cela
en valait la peine. Un fait encore plus troublant
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Santé mentale et troubles mentaux chez les enfants canadiens
Mental Health and Mental Disorders among Canadian Children

Trouble
Tout trouble anxieux
Trouble de conduite
Troubles d’hyperactivité
avec déficit de l’attention (THADA)
Tout trouble dépressif
Problèmes d’alcool et de drogues
Trouble de développement profond
Trouble obsessivo-compulsif
Schizophrénie  
Syndrome de Gilles de La Tourette
Tout trouble de l’alimentation
Trouble bipolaire
Tout trouble   

Prévalence (%)
6,5
3,3

Nombre approximatif en C.-B.1
60 900
30 900

3,3
2,1
0,8
0,3  
0,2
0,1
0,1
0,1
< 0,1
15

30 900
19 700
7 500
2 800
1 900
900
900
900
< 900
140 500

1. Le nombre approximatif d’enfants ou adolescents pouvant être affectés est basé sur une population
de 936 500 enfants et adolescents en Colombie-Britannique (MCFD, 2002).

Source : Mental Health Evaluation and Community Consultation Unit
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Pour de plus amples
renseignements,
appelez (sans frais
en C.-B.) la ligne
d’information sur la
santé mentale au :
1-800-661-2121
ou envoyez un
courriel à :
bcpartners@
heretohelp.bc.ca
Site web : www.
heretohelp.bc.ca

Ressources pour des enfants
atteints de maladie mentale
Resources for Children with Mental Illness

Une équipe complète d’évaluation et de
traitement peut comprendre :
• Les parents et la famille
• Un pédopsychiatre ou un psychiatre
spécialisé en adolescents
• Des pédiatres et des médecins spécialisés
(p. ex. neurologues)
• Des psychologues
• Un travailleur social clinique
• Des infirmières psychiatriques
• Des thérapeutes/des conseillers
• Des programmes spécifiques d’apprentissage
• Des programmes spécifiques concernant
l’habileté sociale et le comportement
• Des écoles spéciales ou des hôpitaux
• Des services de relève de soins pour
l’aidant et la famille
• Des groupes d’entraide et des groupes
de soutien de la famille
Dans une étude effectuée en ColombieBritannique, par comparaison aux jeunes d’ethnie
non chinoise (33 %), les jeunes Chinois, par exemple,
éprouvaient deux fois plus de réticence à voir leurs
parents comme une source d’aide préférée pour
des problèmes de dépression (17 %). Dans les deux
cas, les filles étaient plus portées à en parler à leurs
amis plutôt qu’aux parents.
Il est vital de poser un diagnostic et d’établir
un traitement correct pour le rétablissement car
les troubles mentaux s’aggravent avec le temps.
Sans traitement, une maladie mentale peut freiner
le développement mental et émotif d’un enfant,
provoquer des problèmes à l’école et dans la
famille, entraîner la toxicomanie et même aboutir
au suicide.
Chez les enfants qui souffrent de problèmes
et de troubles anxieux, au moins 5 % éprouvent
des crises de panique, une angoisse généralisée,
des troubles obsessivo-compulsifs ou du stress
post-traumatique, une phobie sociale ou d’autres
phobies ou peurs incapacitantes; ils peuvent donc
manifester des réactions variées, allant du bouleversement et de l’inquiétude à la colère, à une
conduite peu coopérative et même à l’agression.
Sans gestion, l’anxiété des enfants et des adolescents
peut s’aggraver et provoquer d’autres problèmes
tels que la dépression.
Les enfants et les adolescents atteints de dépression ont beaucoup plus tendance que d’autres
enfants à faire preuve de faible estime de soi, de
problèmes à l’école, de malaises physiques et
de troubles de toxicomanie ou d’alcoolisme.
Les troubles de conduite et les troubles
déficitaires de l’attention, qui peuvent comprendre
l’hyperactivité, diminuent la capacité d’un enfant de
diriger et de maîtriser son attention. Sans traitement,
ces maladies peuvent handicaper l’apprentissage de

l’enfant et lui rendre difficiles des rapports harmonieux avec sa famille et ses amis.
La psychose est un état grave qui frappe souvent
les enfants et les adolescents et n’est généralement pas décelée pendant des mois ou même des
années. Elle est caractérisée par des symptômes
comme des hallucinations, des idées délirantes,
la paranoïa, le retrait social et, au niveau le plus
extrême, la perte de contact avec la réalité. Les
symptômes de la psychose peuvent être associés à
des maladies permanentes comme la schizophrénie,
les troubles schizo-affectifs et certaines formes de
psychose unipolaire ou de trouble bipolaire (connu
aussi sous le nom de dépression ou de maniedépression). Comme il existe de meilleures probabilités de guérison dans le cas d’un dépistage précoce, il
est important d’intervenir aussitôt que possible.
Comme chez les adultes, les causes de maladie mentale chez les enfants et adolescents sont
diverses. Certains enfants ont une dépression à
cause de changements majeurs dans leur vie, p. ex.
déménager dans une nouvelle ville, être victimes
d’actes d’intimidation ou vivre le divorce de leurs
parents. Les troubles de l’alimentation, comme
l’anorexie ou la boulimie, peuvent être associés à
la dépression, à des pressions sociales, à une faible
estime de soi et à des troubles de comportement
concernant l’alimentation, à la maison. Les enfants
qui sont privés de soins, victimes d’agression sexuelle
ou exposés à des violences familiales sont beaucoup
plus susceptibles de souffrir de maladie mentale. Des
facteurs génétiques peuvent également entrer en jeu.
Ainsi, la recherche indique qu’un enfant court plus
de risques d’être atteint de schizophrénie, si cette
maladie est diagnostiquée chez son père ou sa mère,
ses deux parents ou un jumeau monozygote.
Indépendamment de la cause, la maladie mentale
peut causer des difficultés pour les enfants et adolescents et leur entourage. Un adolescent souffrant
de dépression peut avoir le sentiment de n’avoir pas
de valeur et de n’être aimé de personne. Les enfants
atteints d’hyperactivité avec déficit de l’attention
peuvent déranger la classe et bouleverser leur foyer
à cause de leur impulsivité et de leur difficulté à
exprimer leurs besoins réels. Des maladies importantes, telle la schizophrénie, peuvent demander des
soins continus de la part des parents, ce qui peut
susciter de la jalousie et du ressentiment chez les
autres membres de la famille.
Les services de soutien professionnel et communautaire qui existent à travers la ColombieBritannique peuvent cependant améliorer la vie
d’un enfant souffrant de troubles mentaux, ainsi
que celle de l’aidant naturel et du reste de la famille.
Un grand nombre de services offrent une aide
d’ordre divers : soutien pratique, information sur
les maladies mentales et messages d’espoir et de
rétablissement. Il est totalement possible de soigner
les maladies mentales et le pronostic de guérison
est bon avec des soins, des médicaments et une
assistance appropriés.
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