
IlIl existe de nombreux facteurs de risque connus chez les 
adultes émergents au Canada, et ces facteurs 
surviennent rarement de façon isolée. Il semble donc 
que la pauvreté vécue en bas âge détermine chez les 
enfants une trajectoire de développement caractérisée 
par une plus faible capacité d’adaptation 
comportementale à l’étape de l’émergence adulte, car 
cesces enfants risquent davantage de grandir dans des 
foyers chaotiques, surpeuplés ou instables. Les styles de 
vie assortis de détresse psychologique accrue en raison 
de conditions socioéconomiques défavorables ajoutent 
aux vulnérabilités, donnant souvent lieu à des lacunes 
observables dans l’atteinte des objectifs, ainsi qu’à une 
plus grande morbidité en lien avec chacune des 

principalesprincipales maladies physiques chroniques, et même à une mortalité prématurée (Evans et Cassells, 2016). Parmi les autres 
groupes de jeunes considérés comme étant exposés à de plus grands risques de résultats négatifs en matière de santé 
mentale lors de la transition vers l’âge adulte, citons les Autochtones et les jeunes appartenant à des minorités, les jeunes 
LGBTQ, certains jeunes ayant un handicap, les nouveaux arrivants au Canada et les jeunes pris en charge (MacLeod et 
Brownlie, 2014).

Les facteurs de risque d’atteinte à la
santé mentale chez les adultes émergents

Au Canada, on observe des tendances inquiétantes 
chez les jeunes à l’âge de la transition.  Selon l’Enquête 
de 2012 sur la santé dans les collectivités canadiennes 
(Butler et Pang, 2014) :

 • Les troubles de l’humeur sont les plus élevés 
  chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans (8,2 %);
 • C’est également dans ce groupe d’âge qu’on 
    observa les fréquences les plus élevées de la 
  dépression;
 • C’est chez les femmes et les jeunes Autochtones 
  que l’on observa les taux de dépression et 
  d’anxiété généralisée les plus élevés;
 • On observa des taux plus élevés de troubles liés 
  à l’usage d’une substance chez les hommes, 
    des symptômes en ce sens étant rapportés par 
  environ 6,4 % des hommes contre 2,5 % des 
  femmes.

LeLe fait de vivre des problèmes de santé mentale à 
l’adolescence et au début de l’âge adulte fait 
augmenter le risque de troubles de santé mentale 
durant l’âge adulte (Malcarne, Hansdottir et Merz, 
2010).

La santé mentale chez les jeunes
à l’âge de la transition

Plus de 28 % des personnes âgées de 20 à 29 ans sont frappées par la maladie mentale chaque année au Canada 
(Commission de la santé mentale du Canada [CSMC]), 2013). Ce taux de maladie stupéfiant se manifeste précisément au 
moment où les jeunes adultes s’efforcent d’atteindre l’autonomie dans tous les aspects de leur vie. Chez des jeunes ayant des 
besoins de soins de santé mentale, les possibilités de logement et d’emploi deviennent plus complexes. Dans bien des cas, 
ils parviennent difficilement à repérer et à maintenir les ressources d’aide en santé mentale dont ils ont besoin pour effectuer 
avec succès leur transition vers l’âge adulte.

LaLa période qui va de l’adolescence jusqu’au début de l’âge adulte (soit la période désignée par le terme adulte émergent) 
est cruciale en ce qui concerne les choix de vie et l’établissement de comportements ayant un effet majeur pour le reste de 
la vie (Gaudet, 2005); et pourtant, de récentes mutations démographiques dans le pays révèlent que les Canadiens et 
Canadiennes de ce groupe d’âge ont tendance à reporter des étapes traditionnelles de la vie adulte à long terme, comme 
le fait d’occuper un emploi stable, le mariage et la parentalité. Bien que le passage à l’âge adulte reste mal compris sur le 
planplan psychosocial, il est tout de même évident que c’est durant cette période que la plupart des troubles observables chez 
l’adulte, comme les troubles d’anxiété, la schizophrénie, le trouble bipolaire et le trouble dépressif caractérisé, sont à leur 
apogée (Arnett, 2014).
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Les taux de chômage plus élevés chez les adultes émergents (environ 13 %) 
constituent un urgent enjeu de santé publique, car le risque de dépression 
clinique est plus élevé chez les personnes au chômage (Erk et coll., 2010; 
Statistique Canada, 2015). Par ailleurs, la dépression chez les adultes émergents 
sans emploi est aussi associée au stress. Les délais retardant l’atteinte des 
objectifs d’épanouissement, comme la formation de l’identité grâce à 
l’exploration des débouchés sur le marché du travail, ont pour effet d’exacerber 
lesles problèmes de santé mentale déjà présents et de contribuer aux facteurs de 
risques de maladie mentale. Les jeunes en transition vers l’âge adulte qui vivent 
une dépression risquent davantage de subir des épisodes dépressifs récurrents 
au cours du reste de leur vie adulte (McGee et Thompson, 2015). Non seulement 
les interventions précoces peuvent-elles amoindrir les effets négatifs du chômage 
et de la dépression chez les jeunes de ce groupe d’âge, mais elles peuvent 
également leur procurer un meilleur avenir sur le plan de la santé mentale.

L’impact des problèmes de santé mentale

Lorsqu’ils effectuent la transition vers l’âge adulte, les jeunes qui étaient pris en charge (p. ex. dans des familles d’accueil) 
sont parmi les plus vulnérables de la société aujourd’hui. C’est sans surprise que l’on observe qu’un très fort pourcentage 
de la population approximative de 65 000 jeunes sans-abri au Canada ont connu un contact quelconque avec des 
services de protection de l'enfance, notamment les familles d’accueil (Rutman, Hubberstey, Feduniw et Brown, 2007). Non 
seulement le jeune voit-il disparaître soudainement un ensemble de services et de soutiens qui lui étaient offerts avant son 
dépadépart du foyer d’accueil, mais il doit également affronter les conséquences à long terme d’avoir vécu dans des conditions 
non optimales durant ses années formatrices; bon nombre d’entre eux ont vécu des expériences d’agression, de négligence 
et de séparation de la famille (Perlman et coll., 2014). Les jeunes qui deviennent « trop vieux » pour être pris en charge dans 
des familles d’accueil ne possèdent pas les ressources nécessaires (aptitudes à la vie quotidienne, éducation, bien-être 
affectif, soutien social) qui pourraient les préparer à mener une vie autonome en si bas âge (Rutman et coll., 2007). 
LL’insécurité en matière de logement chez les adultes émergents constitue un facteur de risque qui tend à pousser ces 
personnes vers des parcours menant à une vie adulte problématique. Par exemple, lorsqu’on retrace des jeunes qui ont 
vécu dans des familles d’accueil, on constate qu’environ 41 pour cent ont été en contact avec le système de justice 
criminelle avant l’âge de 21 ans, comparativement à seulement 6,6 pour cent dans la population générale du même 
groupe d’âge (Conseil d’adoption du Canada, 2010; Representative for Children and Youth and Office of the Provincial 
Health Officer, 2009). La fréquence élevée des troubles de santé mentale, de toxicomanie et de besoins complexes semble 
aattribuable à des ressources inadéquates et à des services sous-développés. Les organismes responsables de la santé 
mentale qui ont réussi à reconfigurer efficacement leurs services en vue de répondre aux besoins uniques de ces jeunes et 
qui sont en mesure de s’occuper des déterminants sociaux de la santé ont constaté un accès bien meilleur aux services au 
sein de leurs collectivités (Raising the Roof, 2006).
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                Les adultes émergents ont besoin d’un continuum bien intégré 
de services en santé mentale et en toxicomanie qui soient accessibles, sûrs sur le plan culturel, appropriés et adaptés sur le 
plan du développement (CSMC, 2015). Il faut remplacer les services cloisonnés par des services intégrés dans chaque 
champ d’application (p. ex. l’éducation, le système de justice pour les jeunes, la santé mentale, la protection de l’enfance). 
En détaillant les capacités, les besoins et l’expertise actuellement offerts, les agences concernées peuvent mieux élaborer 
les décisions stratégiques portant sur les façons d’élargir leur capacité collective et définir les lacunes de service et les 
chchevauchements.

• Concevoir, financer et publiciser adéquatement (p. ex. 
 publiciser dans les médias sociaux des démonstrations 
 pilotes permettant d’évaluer des pratiques prometteuses 
 conçues pour ce groupe d’âge)

• Miser sur les sources de financement fédérales et 
 provinciales pour étendre les critères d’admissibilité aux 
  services de santé mentale chez les jeunes en période de 
 transition.

Recommandations :

En raison du manque de coordination entre les systèmes publics et les agences de santé mentale, les jeunes adultes en 
transition ayant des besoins en santé mentale éprouvent souvent de la difficulté à repérer les services adaptés à leurs 
besoins et à s’y rendre admissibles. Il est en effet difficile de trouver des services qui répondent aux vastes besoins des 
adultes émergents, à savoir qui comportent des volets de traitement de santé mentale, de réadaptation professionnelle, 
d’emploi, de logement, de soutien par les pairs et de psychopédagogie familiale (Evans et Cassells., 2016).

LesLes jeunes qui doivent surmonter des obstacles sur le plan de leurs études et de leur carrière, comme les jeunes ayant des 
besoins en santé mentale, passent trop souvent à travers les mailles des systèmes conçus pour les jeunes et pour les adultes, 
ou encore on les dirige vers des services arbitraires et inadéquats, en se fondant sur des considérations dictées par le 
système plutôt que par les désirs et les besoins véritables du jeune. Au cours de sa complexe transition de l’adolescence vers 
l’âge adulte, le jeune a besoin de services qui portent sur les volets interdépendants de son fonctionnement social, 
compocomportemental et familial, ainsi que de son fonctionnement aux études et de l’atteinte de ses objectifs (McGee et 
Thompson, 2015).

Il faut s’occuper des besoins en matière de santé mentale chez les 
jeunes à l’âge de la transition. Le fait de procurer en temps voulu et 
tout au long des années de transition des services et de l’aide 
appropriés aux jeunes ayant des besoins en matière de santé 
mentale permet d’accroître leurs chances de devenir des adultes 
autonomes qui contribuent à la société. Si l’on aborde en même 
temps les obstacles en ayant recours à des services appropriés et 
accessibles,accessibles, on parvient à réduire le risque de dépendance à long 
terme à l’égard des systèmes publics et autres conséquences 
négatives comme l’isolement social et le suicide (Rutman et coll., 
2007).

S’attaquer aux obstacles
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L’Association canadienne de counseling et de psychothérapie (ACCP) est une association nationale bilingue, qui offre aux 
conseillers et psychothérapeutes professionnels l’accès à des programmes de formation exclusifs, des possibilités de 
certification et de perfectionnement professionnel, ainsi qu’un contact direct avec des collègues professionnels et avec des 
groupes de spécialité. L’ACCP fait la promotion de la profession et de ses contributions à la santé mentale et au bien-être 
de tous les Canadiens.

LL’ACCP offre un programme national de certification destiné aux conseillers professionnels, qui mène au titre de Conseiller 
canadien certifié, qui permet au public d’identifier les conseillers qui sont reconnus par l’ACCP comme ayant les 
compétences requises pour offrir des services de counseling au Canada. L’obtention du statut de Conseiller canadien 
certifié (CCC) comprend la reconnaissance de normes de préparation professionnelle, d’éducation permanente et d’un 
code de déontologie officiel. À titre d’organisme d’autoréglementation, l’ACCP fournit conseils et cadre disciplinaire aux 
membres certifiés dans les domaines ayant trait à la conduite professionnelle.

LL’ACCP compte aussi des sections spécialisées dans des domaines d’exercice et des intérêts particuliers, afin de renforcer 
les liens entre professionnels et satisfaire les besoins diversifiés de la communauté du counseling. Quatre sections de l’ACCP 
s’intéressent directement aux initiatives centrées sur les jeunes : la Section des conseillers et conseillères d’orientation, la 
Section des conseillers au postsecondaire, le Cercle autochtone et la Section de justice sociale.

À propos de l’ACCP :

Bon nombre d’adultes émergents sont aux prises avec de nouvelles situations potentiellement stressantes sur le plan des 
études et du travail, et ils sont souvent inexpérimentés dans leurs nouveaux rôles; ces facteurs conjugués peuvent engendrer 
du stress et des problèmes de santé mentale. Les jeunes ayant des antécédents d’adversité et de désavantage sont 
particulièrement vulnérables aux facteurs de stress qu’ils doivent affronter à cette étape de leur développement. Grâce à 
une collaboration entre les différents secteurs et les diverses disciplines du domaine de la santé mentale, de l'éducation et 
dede l'emploi, on peut envisager la création d’un système réactif et intégré de soins conçus pour les adultes émergents. Les 
Conseillers canadiens certifiés (CCC) ont les compétences voulues pour fournir des services de counseling auprès de ce 
groupe mal desservi.

• Fournir des réseaux entrelacés de financement intégrant les fonds consacrés aux différents champs d’application, 
 notamment les services en matière de santé mentale et de toxicomanie, la réadaptation professionnelle et les services 
 liés à l’emploi à partir d’une enveloppe budgétaire réservée;

• Utiliser les véhicules de communication Internet pour améliorer à la fois l’accessibilité et l’abordabilité des services et 
 pour permettre d’améliorer la réceptivité et la connaissance des services de soins de santé mentale. La conception et la 
 mise en œuvre de traitements plus consensuels, plus habilitants et mieux intégrés en matière de soins de santé mentale 
  constituent une manière efficace d’accroitre la recherche d’aide chez les jeunes adultes.
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