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COMMENT VOIS-TU TON ANNÉE? 

Eh oui, ça recommence. Pour toi est arrivée une nouvelle année scolaire.   
Mais comment veux-tu vivre ton année? 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Écris un seul mot (positif!) qui pourrait résumer ce que tu veux 
vivre cette année. 

 
   _______________________________________________ 
 
 

Nomme un projet qui te tient à cœur et que tu aimerais accomplir. 
 

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________ 

 
Si tu avais un vœu à formuler pour cette année, quel serait-il? 

 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________ 

 
Y a-t-il des choses qui t’inquiètent ou te font peur quand tu penses 
à ton année? Nomme tes inquiétudes et tes peurs et propose au 
moins une solution positive pour chacune d’elles. 

 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Je propose ici que tu répondes aux questions suivantes. 
Elles t’aideront à te situer par rapport à ce que tu veux vivre durant ton année 

et à te trouver des trucs pour réaliser tes souhaits et relever tes défis. 
Prêt/e? On se lance! 

 



 

 

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 

 
 

Décrit un défi que tu aimerais relever cette année. Sois réaliste dans 
ton défi et donne-toi une date où tu considéreras que ton but sera 
atteint. Tu peux inscrire ton défi et son échéance dans ton agenda, 
dans ton casier, sur le frigo, etc. 

 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 

 
 

Nomme toutes les choses plaisantes que tu voudrais qu’il t’arrive 
durant l’année. 

 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 

 
 

Sur le plan scolaire… explique-moi quelques trucs que tu as décidé 
de mettre en pratique pour réussir tes cours. 

 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 

 
Voilà! Tu as tout en main maintenant pour passer une belle année! 
Tu peux garder ce questionnaire et y revenir durant l’année et à la 
fin de celle-ci. Ces questions, tu peux y répondre plusieurs fois et à 
différents moments de ta vie.  

 

C’est un cadeau pour t’aider à réussir.  



 

 

Aimes-tu l’œuvre de Caspar David Friedrich? Il est né le 5 septembre 1774 et mort le 7 mai 1840. 
 

C’est un « peintre et dessinateur allemand, considéré comme l’artiste le plus significatif et influent de la peinture romantique alle-
mande du XIXᵉ siècle » (Wikipédia).  Cette œuvre s’intitule Le Voyageur au-dessus de la mer de nuages. 

 
Quand je regarde cette image, je me sens songeuse et pleine d’expectative. En effet, quelles sont les opportunités qui s’offrent à 

nous, au loin? Qu’allons-nous découvrir? Quels chemins choisirons-nous? 
 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/peinture/Friedrich/152240 
 
 

 

 

As-tu de très jeunes frères ou 

soeurs? Ou y a-t-il près de toi de très 

jeunes enfants? Tu as certainement re-

marqué qu’à un certain âge, les enfants 

disent toujours « Chu capable! ». La plu-

part du temps, c’est pour ouvrir un con-

tenant, pour marcher sans la main d’un 

adulte, ou pour toutes les autres choses 

qu’ils sont maintenant aptes à faire 

physiquement. 
 
Maintenant, en quelque sorte, c’est 

toi qui peux dire « Chu capable! ». Mais 

moins en ce qui concerne tes capacités 

physiques que tes capacités dans le do-

maine de l’affectif, du mental, du moral, 

de l’intelligence. 
 
Ça veut dire que tu es libre de gérer 

tes émotions, tes idées, tes valeurs toi-

même. Capable et libre de faire tes 

propres choix! 
 
C’est un grand moment de notre vie 

à tous et, comme les enfants devant des 

situations nouvelles, on peut être ma-

ladroit la première fois qu’on sort avec 

une fille ou qu’on conduit une auto.  

 

 

 

 

 

Mais faire ses propres choix, justement, 

ça ne veut pas dire avoir raison sur 

toute la ligne et ne jamais se tromper, 

ça veut plutôt dire qu’on a la chance 

incroyable d’essayer et de s’améliorer 

dans tout ce qu’on entreprend ou dé-

couvre! 

Et faire ses propres choix, ça peut 
aussi vouloir dire qu’avant de prendre 
des décisions, on ait la perspicacité 
d’utiliser l’expérience des autres,         
de s’informer, de se créer                   
des référents.         

 Moi, je crois que faire ses propres 
choix, c’est vraiment enthousiasmant et 
que c’est pour ça que ce n’est quand 
même pas des choix qu’on doit faire à la 
légère.  

Tu te sentiras grisé/e 
par toutes ces possibili-
tés qui se présenteront 
à toi. 

 Je te souhaite alors vraiment que ce 
soit des moments heureux qui te per-
mettront de t’épanouir, de t’émanciper, 
de te découvrir, d’user de ton poten-
tiel. Et sache que nous avons tous, sans 
exception, du potentiel ! 

Allez! Ne sois pas trop sévère envers 
toi… fais-toi confiance!

 Éditorial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je fais mes propres choix 
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PAR PAMÉLA BÉRUBÉ JEAN, T.T.S. 

INTERVENANTE EN PROMOTION/PRÉVENTION  

ASSOCIATION CANADIENNE POUR LA SANTÉ MENTALE 

FILIALE DU BAS-DU-FLEUVE INC. 

 

  

 

 

 

 
TOI AUSSI, TU AS LE POUVOIR DE CHANGER LES CHOSES

 
 
Devenir acteur de sa vie, c’est finale-

ment admettre que l’on a principale-
ment le choix de ce qu’on veut ou de ce 
qu’on ne veut pas. Après une alterca-
tion avec son amie, Julie a soudain vu le 
brouillard qu’était devenue son exis-
tence : « Je ne parvenais plus à me rap-
peler la dernière fois que j’avais pris une 
décision pour moi. Tout était devenu 
flou, lourd. Il me semblait que depuis 
quelque temps, c’était toujours en fonc-
tion des choix de Mélina et de mon en-
tourage que se poursuivait ma vie. » 
Faire des choix, même tout petits, saisir 
chaque instant comme une occasion 
d’explorer son désir et de se positionner 
lui sont alors apparus comme les 
moyens les plus réalistes pour se res-
pecter elle-même. 

 

Plusieurs ne sont jamais 
satisfaits d’eux. Ils 
croient toujours devoir 
faire mieux, agir mieux, 
reformuler leurs paroles, 
afin de ne décevoir per-
sonne, de se fondre dans  
la foule… Ils veulent 
être transparents, c’est 
tout. Mais ils finissent  
 
 
 

 
 
par s’oublier à travers les 
autres et par mettre de 
côté ce qu’ils veulent ré-
ellement. Voici quelques 
trucs et astuces pour 
t’amener à faire tes 
propres choix. 
 

1. Reconnais ton désir :  

Lorsqu’une décision correspond à ton 
plus grand désir, sa simple évocation 
doit te remplir d’émotions positives 
et te donner l’impression d’être rem-
pli/e d’une grande énergie. Disons 
que tu as choisi d’aller étudier au Cé-
gep de Rimouski en soins infirmiers 
à l’automne. Eh bien, le simple fait 
d’en parler devrait te donner la mo-
tivation de cheminer vers ce but. 
Donc, si quelqu’un tente de te faire 
changer d’idée et te dit : « Mais non, 
viens étudier avec moi en techniques 
de travail social », respecte ton désir, 
car il t’amènera des moments de 
bonheur; ceux-ci t’appartiennent et 
tu as le droit de les vivre. 
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2. Écoute ton intuition : 
L’intuition est une intelligence à part en-

tière, qui est liée à tes plus profonds dé-

sirs. Elle te donne des informations, des 

idées, que tu dois savoir capter pour 

faire avancer la réflexion sur tes choix. 

Apprends à faire confiance à ton intui-

tion! Supposons que tu trouves un gar-

çon ou une fille joli/e à ton école, et que 

tes amis n’arrêtent pas de te dire que ce 

n’est pas une personne pour toi. Mais, au 

fond de toi, tu sais très bien que le cou-

rant passe entre toi et cette personne. 

Qui vas-tu écouter alors, tes amis ou 

ton intuition? 

 

3.  Prête attention à l’autre : 
Il est rare qu’une décision n’implique que 

soi. L’objectif est donc d’aller vers la ré-

alisation de ton désir sans nier les be-

soins des gens qui t’entourent. Par 

exemple, si tu choisis de commencer à 

occuper un emploi pour avoir un peu 

d’argent de poche, c’est certain que la 

décision t’appartient. Si c’est ce que tu 

souhaites, eh bien, je te dirais de foncer 

et de réaliser ton désir. Par contre, tu 

comprendras qu’il peut être important 

d’en parler avec tes parents pour avoir 

leur vision de ta démarche. L’objectif 

derrière cela, c’est que les gens autour 

de toi t’aident le plus possible dans tes 

choix. 

 Toi aussi, tu as le pouvoir de chan-

ger ton regard sur tes propres choix et de 

faire cheminer bien des choses en toi, mais 

parfois, l’autre bout de chemin qu’il te 

reste, tu ne peux le faire seul/e. Pourquoi 

ne pas briser le silence et te faire con-

fiance? J’ai envie de te dire que c’est pos-

sible d’être en paix avec soi-même. Crois en 

ton potentiel et en tes désirs : c’est le plus 

beau cadeau que tu peux te faire. 

 
* Suggestions de lecture : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

    

HTTP://SMQ-BSL.ORG/ 

WWW.ETREBIENDANSSATETE.CA 

 

 
1 – Nomme trois de tes désirs les plus profonds. 
 
2 – Qu’est-ce qui t’empêche de réaliser ces désirs? 
 
3 – Par quels moyens pourrais-tu exprimer ton besoin de faire tes propres choix en fonction des dé-
sirs nommés précédemment?  
 
4 – Selon toi, quels avantages peux-tu retirer à faire tes propres choix et à respecter tes désirs? 

 

Duclos, Germain; Laporte, Danielle; 

Ross, Jacques (2002). L’estime de soi 

des adolescents. Montréal : Éditions 

CHU du Sainte-Justine, 96 p. 

 

 

Poletti, Rosette; Dobbs, Barbara (2013). 

Petit cahier d’exercices : l’estime de soi. 

Montréal : Éditions Jouvence, 65 p. 
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LES TROUBLES ALIMENTAIRES : UNE RÉALITÉ INQUIÉTANTE 
QUI PEUT TOUS NOUS TOUCHER 

 

MÉLANIE GUÉNETTE-ROBERT,  

RESPONSABLE DU VOLET ÉDUCATION ET PRÉVENTION 

 CHEZ ANOREXIE ET BOULIMIE QUÉBEC (ANEB) 

 

 

 

 

 

 

 
Tu as sans doute déjà remarqué que nos 

émotions et la façon dont nous nous alimen-
tons sont intimement liées. Penses-y… 
T’est-il déjà arrivé de ne pas manger parce 
que tu étais stressé/e (la veille d’un examen, 
par exemple)? De manger pour calmer ta 
peine et te sentir mieux? De sauter un repas 
parce que tu te sens gros ou grosse? De te 
sentir coupable après avoir mangé un ali-
ment en particulier, aliment que tu t’inter-
dis habituellement? 

 
Eh oui, à différents de-

grés, nous éprouvons tous 
certaines difficultés à 
nous alimenter de façon 
équilibrée, à traiter notre 
corps de la meilleure façon 
qui soit et à l’apprécier. 
Sache qu’il n’y a pas de mal 
en soi à manger un peu plus 
qu’à ta faim de temps à 
autre, ou à manger un ali-
ment qui te fait plaisir 
pour apaiser ta peine, mais 
cela peut devenir problé-
matique quand la nourri-
ture, le fait de manger ou 
de ne pas manger est la 
seule façon que tu as de 
gérer les émotions avec 
lesquelles tu es moins à 
l’aise, les émotions que tu 
trouves difficiles.  

 
Certaines personnes finissent par déve-

lopper un trouble alimentaire en réponse à 
une ou plusieurs situations difficiles, voire  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
traumatisantes, ou encore en réponse à un 
environnement trop exigeant pour elles. 
Nous en parlerons ensemble dans ce texte. 

 
Qu’est-ce qu’un trouble alimentaire? 
 
Nous courons tous le risque de développer 

un trouble alimentaire. Une personne ne 
naît pas avec un trouble alimentaire. Ce 
trouble se développe, et souvent de façon 
plutôt sournoise. Certaines personnes sont 
plus à risque que d’autres. Par exemple, les 
personnes qui ont de la difficulté à gérer et 
à exprimer leurs émotions, les personnes qui 
sont plus perfectionnistes, anxieuses ou très 
impulsives, celles qui ont été exposées à un 
milieu où la minceur et l’apparence occupent 
une place importante ou encore celles qui 
ont été victimes de violence physique ou  
verbale (ex. : être la cible de moqueries sur 
son poids à son école), ou encore d’abus 
sexuel.  

 
Y a-t-il une cause aux troubles alimen-

taires? 
Il n’existe pas qu’UNE cause. Il n’existe pas 

non plus un seul type de personne qui 
souffre de troubles alimentaires. Les profils 
peuvent être très variés. Par contre, comme 
mentionné plus haut, certains facteurs com-
portent plus de danger que d’autres. C’est 
une combinaison de ces différents facteurs 
de risque (biologiques, psychologiques, so-
ciaux) qui mèneront une personne à dévelop-
per la maladie. Parlant maladie, il est im-
portant de spécifier que les troubles alimen-
taires sont des troubles de santé mentale. 

 
Quels sont les différents troubles alimen-

taires? 
 
Tu as sans doute déjà brièvement entendu 

parler de l’anorexie ou de la boulimie; ce 
sont les troubles alimentaires les plus con-
nus, encore maintenant. Mais aujourd’hui, on 
commence à parler de plus en plus, grâce à 
l’avancée des recherches, de l’hyperphagie 
boulimique et des troubles alimentaires non 
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spécifiés (comme la bigorexie ou l’ortho-
rexie), entre autres. Tous ces troubles sont 
des maladies très complexes. Je vais tenter 
de bien t’expliquer. 

 
Qu’est-ce que l’anorexie?  
 
L’anorexie peut être caractérisée par une 

perception déformée de son image corpo-
relle (se voir ou se sentir beaucoup plus gros 
ou grosse qu’on l’est en réalité), des obses-
sions à propos de son poids et de ce que l’on 
ingère (ex. : calculer constamment les calo-
ries, se peser fréquemment), le fait de vou-
loir contrôler tout ce que l’on mange et son 
poids, et une peur intense de prendre du 
poids ou de devenir obèse. On peut parfois 
comparer l’anorexie à une phobie. Pense à ta 
plus grande peur… eh bien, pour la per-
sonne qui souffre d’anorexie, la plus grande 
peur peut être de prendre du poids… de 
perdre le contrôle sur son poids. En découle-
ront des comportements très rigides et res-
trictifs par rapport à la nourriture. Ce qui 
signifie que la personne mangera moins, s’in-
terdira certains aliments en particulier et 
usera aussi de ruses et de mensonges pour ne 
pas avoir à manger en ta compagnie ou pour 
cacher sa maladie. 

 
Mais quelle est la différence avec la bou-

limie?  
 
Les personnes qui souffrent de boulimie 

ont elles aussi des périodes où elles mangent 
très peu. Elles ont des obsessions par rapport 
à leur poids et à la nourriture. Par contre, 
elles vivent des épisodes où elles perdent en 
quelque sorte le contrôle qu’elles souhai-
taient avoir sur la nourriture : elles ingè-
rent alors des quantités particulièrement 
importantes de nourriture dans une période 
de temps limité (on ne parle pas ici de man-
ger une pointe de tarte de trop, mais bien 
une très grande quantité).  

 
Ces moments où la personne ne peut s’em-

pêcher de manger s’appellent des compul-
sions alimentaires ou crises alimentaires. 
Compte tenu de ces comportements, une per-
sonne atteinte de boulimie expérimentera 
souvent une fluctuation de son poids (prise 
de poids, perte de poids, reprise de poids). À 
cet effet, il importe de mentionner qu’une 
personne peut souffrir d’un trouble alimen-
taire sans nécessairement être en sous-
poids. Bien des gens touchés par les troubles 
alimentaires présentent un poids santé 
(même les personnes qui souffrent d’ano-
rexie), et d’autres peuvent être considérés 

comme en surpoids (c’est souvent le cas pour 
l’hyperphagie boulimique, dont je te parlerai 
peut-être une autre fois). 

 
Quand on n’est pas près d’une personne, il 

est difficile de dire si elle souffre d’un 
trouble alimentaire. Certains signes peuvent 
néanmoins te mettre la puce à l’oreille :  

 
 la personne subit une perte de poids ra-

pide et drastique;  
 elle dit constamment se trouver grosse;  
 elle ne mange jamais en ta présence, ou 

mange très peu, ou encore trouve des ex-
cuses pour ne pas avoir à manger;  

 elle fait usage de certains produits 
amaigrissants ou régimes amaigrissants 
(attention, il s’agit d’ailleurs du facteur 
qui rend une personne le plus susceptible 
de développer un trouble alimentaire). 

Si tu penses courir un risque sérieux de 
souffrir d’un trouble alimentaire, ou encore 
si tu ressens de l’inquiétude pour un ou une 
amie, n’hésite pas à visiter notre site Web 
www.anebquebec.com, à nous écrire à 
ados@anebquebec.com ou à nous appeler au 
514 630-0907 (Montréal) ou au 1 800 630-
0907 (ailleurs au Québec, sans frais). Sache 
que tu n’es pas seul/e et qu’avec de l’aide, 
une personne atteinte d’un trouble alimen-
taire peut s’en sortir. Plus on va chercher de 
l’aide tôt, plus on met toutes les chances de 
notre côté. Les troubles alimentaires sont 
des maladies qui peuvent avoir des réper-
cussions graves et à long terme. Ils ne sont 
surtout pas à prendre à la légère. 
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POINTES DE PAIN PITA ÉPICÉES  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 pains pitas de 18 cm 

1 c. à s. d’huile d’olive 

1 c. à s. de ciboulette haché 

1 c. à s. d’estragon haché 

1 gousse d’ail haché finement 

1 c. à s. de paprika 

1/4 c. à thé de sel de mer 

  
Préchauffer le four à GRILL (BROIL) 

Badigeonner d’huile d’olive un côté de  

chaque pain pita. 

Parsemer d’herbes, d’ail et de paprika.   
Saler. 

  
Découper chaque pita en huit pointes 

égales; Déposer dans une lèchefrite. 

Faire griller au four environ 4 minutes.  

Servir. 

  
PAR PORTION – CALORIES (KCAL): 106 

Gras: 3 g = 23% des Kcal provenant du gras 

Protéines: 3 g       Cholestérol: 0mg 

Sodium: 240mg      Hydrates de carbone: 17g 
 

 

 

 

  

 

QU’EST-CE-QU’ON MANGE (CUISINE SANTÉ) 

CERCLE DES FERMIÈRES 

 

Tu veux en savoir plus? 
HTTP://CFQ.QC.CA/ 
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L’ARGENT ET NOS PREJUGES 

 

RÉUSSIR TA VIE   
  

Quand tu te couches le soir 

et que tu es seul/e avec 

toi-même, est-ce que tu te 

sens généralement satis-

fait/e ou non de ta journée, 

de ta vie? Qu’est-ce qui 

aide à se sentir satisfait/e, 

à avoir le sentiment de la 

réussite?  

 

Un étudiant qui échoue 

souvent ses maths décide 

d’étudier pendant une se-

maine pour un examen et le 

réussit à 75 %. Un autre 

étudiant, qui a normale-

ment autour de 95 % en 

maths, décide de ne pas 

étudier pour le même exa-

men et le réussit quand 

même à 80 %. Lequel des 

deux, selon toi, sera le plus 

satisfait de lui-même? La 

réponse me semble évi-

dente : le premier. Pour-

quoi? Parce qu’il a réussi à 

se surpasser en faisant 

beaucoup d’efforts. La note 

finale du deuxième étu-

diant est meilleure et pro-

bablement que la majorité 

des gens diront que le deu-

xième a  

mieux réussi. En effet, si on 

ne regarde que la note, on 

peut dire qu’il a mieux ré-

ussi, mais est-ce que la 

note est le seul élément à 

considérer dans la réus-

site? Je repose donc ma 

question : qu’est-ce qui 

aide à se sentir satisfait/e, 

à avoir le sentiment de la 

réussite?  

  

 Il est très fa-
cile d’avoir des 
critères de ré-
ussite élevés qui 
ne sont pas né-
cessairement 
ajustés à la réa-
lité.  

J’ai parlé des notes à 

l’école, mais je pourrais 

aussi bien parler des sports, 

des arts, de la vie amou-

reuse, de la popularité au-

près des autres. Nous avons 

tous des idéaux, des mo-

dèles de personnes qui 

« réussissent » dans ces 

différents domaines, et 

nous souhaitons être 

comme elles. Quelle perte 

de temps et d’énergie que 

de vouloir être comme 

quelqu’un d’autre et de ne 

pas reconnaître qui on est! 

 

 

 

 

 

                          

 

DOMINIQUE GAGNON, CONSEILLÈRE BUDGÉTAIRE 

ACEF DU NORD DE MONTRÉAL 

WWW.CONSOMMATEUR.QC.CA/ASSOCI.HTM 
 

UNE QUESTION DE 
VALEURS 

La réussite est bien 

plus liée à toi-même 

qu’aux autres. Si on se 

compare, on trouvera 

toujours meilleur ou 

moins bon que soi. Ce 

qui donne le plus de 

fierté est d’arriver à 

se dépasser soi-même, 

à s’améliorer, à ap-

prendre de ses er-

reurs et à ne plus les 

refaire. Cette même 

logique peut être ap-

pliquée dans toutes 

les sphères de ta vie. 

Si tu te concentres 

sur toi-même, tes as-

pirations, tes apti-

tudes, tes habiletés, 

tes valeurs, tes forces, 

tes difficultés, tes 

goûts, tes champs d’in-

térêt... tu sauras 

mieux trouver le che-

min de la réussite, de 

TA réussite. 
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Réussir dans la vie ou ré-

ussir ta vie? 

En vieillissant, c’est la 

même chose qui se passe : 
on a l’impression d’avoir 

réussi dans la vie si on a ce 

que les autres ont ou ce 

qu’on pense qu’on devrait 

avoir. Mais réussir dans la 

vie et réussir ta vie peu-

vent être deux choses bien 

différentes. Réussir dans la 

vie est plutôt de l’ordre du 

regard que porte la société 

sur toi : As-tu un bon tra-

vail? As-tu de l’argent? Es-

tu en couple? As-tu une 

maison?... En gros, qu’est-ce 

que tu possèdes ou qu’est-

ce que tu as accompli? Ré-

ussir ta vie est plutôt de 

l’ordre de tes propres va-

leurs, des choses auxquelles 

tu accordes de l’impor-

tance. Apprendre à te con-

naître le mieux possible 

peut t’aider à faire des 

choix qui sont plus ajustés à 

ta personne et qui te pro-

curent un sentiment de sa-

tisfaction réel et non su-

perficiel. Vouloir être ac-

cepté/e, aimé/e, admiré/e 

est tout à fait naturel. 

C’est pourtant parfois un 

piège qui nous sort de 

nous-mêmes. Tout au long 

de ta vie, il te sera béné-

fique d’apprendre à revenir 

en toi et de chercher ce 

qui est important à tes 

yeux, de trouver quelles 

sont tes valeurs propres. 

Par exemple, si la famille 

est une valeur fondamen-

tale pour toi, ton bonheur 

sera fortement influencé 

par ta capacité à faire des 

choix qui seront cohérents 

avec cette valeur. Tu choi-

siras peut-être de ne pas 

faire d’heures supplémen-

taires et d’avoir moins 

d’argent, mais d’avoir plus 

de temps pour être avec ta 

famille.  
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CONTRER L’INTIMIDATION PAR L’ÉDUCATION RELATIVE 

AUX VALEURS 

 
Les valeurs des parents se retrouvent 

dans celles des enfants. Si un enfant vit 

une situation pénible et qu’il se retrouve 

plus souvent qu’avant dans une position de 

repli sur soi, dans une posture de ferme-

ture, de tristesse, certains parents vont 

réagir et d’autres vont choisir (volontai-

rement ou non) de laisser s’aggraver la si-

tuation. Il en est de même pour les rela-

tions interpersonnelles réelles (je ne parle 

pas ici des réseaux sociaux virtuels). Cer-

tains amis ou proches vont aller vers toi 

et t’offrir de l’aide ou une écoute si tu 

présentes des signes de tristesse, alors que 

d’autres vont préférer ignorer les signaux.  

 

C’est ce qui se passe lorsqu’on est vic-

time d’intimidation. Certaines personnes 

vont accourir à notre aide, alors que 

d’autres nous fuiront. Est-ce un phéno-

mène normal qu’il faut accepter? Sinon, 

que peut-on faire contre l’apathie, le cha-

cun pour soi, l’individualisme, la compéti-

tion malsaine et abusive? Ces questions 

ont été posées à bien des reprises, dans 

bien des contextes. Ce sont des questions 

de solidarité sociale, à saveur politique. 

Les réponses tournent invariablement au-

tour de la conscientisation et des choix so-

lidaires et responsables.  

Mais sur quoi doit-on baser ces choix? 

Les meilleurs choix sont faits lorsqu’on ar-

rive à se baser pleinement sur son juge-

ment personnel, sur son sens critique, sur 

son expérience, sur les connaissances et 

l’éducation que nous avons à propos des 

conséquences de nos choix.  

 

Chaque personne a connu 
dans son histoire des pas-
sages difficiles. Nous ap-
prenons et tirons des le-
çons de ces expériences. 
Lorsque vous étiez au pri-
maire et qu’un élève vous 
a menacé/e de vous « cas-
ser la gueule » après 
l’école, comment avez-
vous réagi? Quelle a été 
la meilleure solution 
pour vous à ce moment? 
Quelles sont les leçons 
que vous avez tirées de 
cette situation, mais sur-
tout du choix de vos solu-
tions?  

                         RÉMI CÔTÉ, PSYCHOLOGUE SCOLAIRE ET PRIVÉE  

             HTTP://PSYSCOLAIRE.BLOGSPOT.CA   TWITTER@PSYSCOLAIRE 
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Répondre à ces questions vous place dans 

une démarche d’introspection qui peut 

vous aider à cheminer, à construire vos 

compétences. En rétrospective, vous prenez 

pleinement conscience du fait que vous 

avez mis au point une nouvelle approche à 

la suite de cette attaque.  

 

Lorsque vous répondez à une agression, 

votre ton de voix est maintenant plus 

ferme, plus autoritaire. Lorsqu’on vous 

agresse et qu’on vous menace verbalement, 

vous envisagez votre assaillant en le 

fixant dans les yeux. Votre premier réflexe 

est de recueillir les propos des témoins de 

l’agression. Vous avez appris à solidariser 

votre entourage à votre cause. À votre 

rythme, à votre mesure, vous avez fait 

campagne pour votre propre cause, em-

brassant la sentence devenue proverbe 

« charité bien ordonnée commence par soi-

même ». Posez un regard indulgent, mais 

toujours réaliste et empreint de lucidité, 

sur votre progression. Vous avez progressé, 

évolué, vous avez intégré vos expériences 

bonnes et moins bonnes. C’est dans cette 

acceptation de votre progrès que vous al-

lez évoluer.  

 

Tout bon choix commence par un pre-

mier pas, un pas vers le positif, vers le 

mieux-être. Un choix vers la progression, 

vers le développement de votre sentiment 

d’efficacité personnel, vers le développe-

ment de vos compétences et de votre es-

time de soi. 
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LA BISEXUALITÉ

 
Avant de parler de bisexualité, il est 

important de rappeler quelques notions de 

base. Premièrement, l’orientation sexuelle 

se définit selon trois paramètres : les 

comportements sexuels (tes partenaires et 

la manière dont tu as des relations 

sexuelles), les attirances romantiques (de 

qui tu tombes amoureux/se, par qui tu es 

attiré/e) et l’auto-identification (à quel 

groupe tu t’associes). La concordance entre 

les éléments de ces trois paramètres per-

met de dégager une orientation sexuelle 

plus ou moins flexible.  

 

Ce que ça veut dire, c’est que certains 

des éléments de ta sexualité peuvent cor-

respondre à une orientation donnée (l’hé-

térosexualité, par exemple), mais que 

d’autres peuvent ne pas s’y conformer. 

Ainsi, il est possible d’être hétéro et 

d’avoir eu certains partenaires du même 

sexe, tout comme on peut être attiré par 

une personne en particulier ou même ne 

l’être par personne. Une personne est bi-

sexuelle lorsque les différents éléments de  

 

sa sexualité tendent autant vers l’hétéro-

sexualité que vers l’homosexualité. 

 

L’échelle de Kinsey  
Dans les années 1950, un éminent biolo-

giste américain a commencé à étudier les 

comportements sexuels de la population 

américaine. Il en est ressorti la fameuse 

échelle de Kinsey.  

 

 

 

Kinsey et son équipe ont découvert que 

les gens n’étaient généralement pas com-

plètement homosexuels ou hétérosexuels. 

Ils ont créé une échelle graduée de 0 à 6 

      

                                   GUILLAUME PERRAULT, MATTHIAS AUGOYAT ET  

LORIANE ARCHAMBAULT-CLERMONT,                                                                                                             

ÉTUDIANTS AU BACCALAURÉAT EN SEXOLOGIE, 

                                   UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
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pour représenter les différentes orienta-

tions. L’échelle est un continuum, c’est-à-

dire qu’il n’existe pas de coupure nette 

entre les différents degrés.  

 

La bisexualité, une période de transi-
tion? 

Il est fréquent d’entendre dire que la 

bisexualité n’est qu’une « passe ». On en-

tend que la personne est mélangée ou fait 

des expériences, mais qu’elle va finir par 

« se poser », par « choisir son camp »! On 

entend aussi que la personne bisexuelle est 

en réalité homosexuelle, c’est juste 

« qu’elle ne le sait pas encore »… De 

telles affirmations sont non seulement in-

justifiées, mais peuvent même parfois être 

blessantes. Qui plus est, en 2008, Lisa Dia-

mond a démontré que la plupart des per-

sonnes bisexuelles ont des attirances et 

des comportements sexuels à l’égard des 

deux sexes sur le long terme, bien que cer-

taines personnes puissent avoir des com-

portements bisexuels transitoires. 

 
La biphobie  
La biphobie est comparable à l’homopho-

bie, mais concerne les bisexuels. Elle s’ex-

prime par une attitude de haine ou de re-

jet à l’égard des personnes bisexuelles. Ça 

peut passer par les insultes, les moqueries, 

la violence, etc. La pire forme de biphobie 

est la négation pure et simple de l’exis-

tence de cette orientation. 

 

Ce qui est particulier à la biphobie, c’est 

que les bisexuels la subissent autant de la 

part des hétérosexuels que des homo-

sexuels. Les bisexuels ne semblent apparte-

nir à aucune de ces catégories, et il est 

donc difficile pour eux de se trouver des 

lieux pour se rencontrer et échanger, un 

problème qui se pose moins pour les homo-

sexuels. 

 

Cette biphobie n’est pas 
sans conséquence : elle 
peut provoquer des dé-
pressions, voire l’émer-
gence de pensées suici-
daires (56 % des adoles-
cents/es bisexuels/les y 
ont déjà pensé et 26 % ont 
fait une tentative, contre 
7 % pour les adoles-
cents/es homosexuels/les, 
soit moins du tiers). 
Alors, fais attention aux 
jugements hâtifs que tu 
portes et, si tu en es vic-
time, va chercher de 
l’aide auprès d’un profes-
sionnel compétent.  

 

Questions 

 

Est-ce que je manifeste de la biphobie? 
La biphobie peut prendre des formes 

multiples. L’important est d’être conscient 

de la portée de ce qu’on dit. Il est possible 

qu’une parole ou une pensée nous échappe. 

Il s’agit alors de reconnaître son erreur 

et de demander pardon, de s’excuser. 

 

Voici des exemples de propos biphobes : 
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Les bisexuels : 
 

 sont plus instables et infidèles, car 

ils ont deux fois plus de chances de 

rencontrer quelqu’un qui leur plaît; 

 sont en transition; 

 ne savent pas ce qu’ils veulent; 

 sont des homosexuels qui veulent 

les avantages, mais pas les désavan-

tages. 

 

Comment savoir que je suis bisexuel/le? 
Ceci revient à dire « comment savoir 

qu’on est hétéro ou homosexuel? ». C’est 

quelque chose qui se découvre au fil des 

expériences. Nous ne pouvons trop t’encou-

rager à te questionner et à rester ou-

vert/e. La bisexualité peut s’exprimer de 

différentes manières, comme tu l’as vu sur 

l’échelle de Kinsey, et l’orientation peut 

changer au fil du temps. Fais-toi confiance, 

tu trouveras la réponse en temps et lieu. 

 

P.-S. – Pour lire l’article de Lisa Dia-

mond, tu peux taper « Lisa Diamond 2008 » 
dans ta barre de recherche, mais puisque 

nous sommes sympas, nous te laissons 

quand même le lien : 
http://www.psych.utah.edu/people/files/di

amond54a5.pdf.  
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JE FAIS MES PROPRES CHOIX  

 

Les recherches qui analysent le dévelop-

pement de l’individu démontrent qu’il existe 

plusieurs passages s’apparentant à la crise de 

l’adolescence. On pourrait dire que le déve-

loppement de l’adulte se présente comme une 

succession de périodes de questionnement et 

de réorganisation. Ces périodes sont aussi ap-

pelées des périodes de transition, de trans-

formation ou de croissance. Elles sont vécues 

différemment d’un individu à l’autre, selon la 

perception de la situation, le système de 

croyances et les valeurs de l’individu. 

 

À travers ces périodes, 
l’individu tente de trouver 
le sens de sa vie, de se rap-
procher de sa mission, de 
poursuivre sa quête. 

 

Les recherches remarquent du même coup 

une certaine passivité chez l’être humain par 

rapport à l’idée de s’investir dans cette quête, 

qui n’est pas « à la mode », si on peut le dire 

ainsi. On préfère faire comme tout le monde. 

N’oublions pas que la société de consomma-

tion valorise davantage l’avoir que l’être. 

 

 

 

 

 

En somme, tout se passe comme si la première 

moitié de notre vie, on faisait des choix qui 

imitent notre environnement ou pour ré-

pondre aux exigences de la réalité extérieure. 

La seconde moitié de notre vie serait davan-

tage une période pour revenir à soi et appro-

fondir la connaissance de soi. 

 

Tout comme la crise de l’adolescence, les 

crises chez l’adulte sont une sorte de reven-

dication pour se « redonner naissance ». Elles  

expriment des besoins d’affirmation. Il de-

vient urgent de faire ses propres choix et de 

s’autoriser à construire à partir de cette na-

ture qui nous est propre. C’est par la « crise 

de croissance » que s’amorce le processus con-

sistant à se reconnaître soi-même comme ce 

que l’on est par nature, par opposition à ce 

qu’on voudrait être ou à ce que les autres ai-

meraient qu’on soit. 

Première clé du succès : l’équilibre entre 

moi et les autres 

Pour l’individu, il demeure essentiel d’ap-

prendre à se situer vis-à-vis de ses besoins, de 

ses manques, etc., et de trouver des moyens 

pour y répondre. Il importe d’apprendre à af-

firmer ses idées et ses choix, à travers la pa-

role et à travers des « mises en action ». Il 

faut préciser ses frontières personnelles, 

sans « se nourrir » aveuglément de l’environ-

nement, mais sans le refuser globalement non 

plus. Connaître mieux son essence passe né-

cessairement par l’apprivoisement de ses ta-

lents, de ses passions et de ce qui donne sens 

à sa vie.   

Pistes à explorer pour reprendre contact 

avec sa nature et faire ses propres choix 

 

- Enfant, qu’aimais-tu faire? Quels 

étaient tes rêves? 

- Quelles sont les personnes que tu ad-

mires? 
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L’IMPORTANCE DE FAIRE SES PROPRES CHOIX 

  

La vie est constituée d’une multitude 
d’occasions où l’on doit effectuer divers 
choix. Que ce soit au niveau personnel ou 
professionnel, ou tout simplement dans le 
quotidien, nous devons faire des choix tout 
au long de notre existence. Des choix aussi 
simples que parfois très compliqués et lourds 
de conséquences. 

 
 Voyez la vie comme une route. 

Lorsqu’on arrive à un croisement, on doit 
choisir : « Est-ce que je tourne à droite ou je 
prends l’embranchement vers la gauche? » 
Chaque choix que l’on effectue nous demande 
de dire non à une option – si je décide d’al-
ler à droite, je n’irai pas à gauche. Sur la 
route, nous pouvons toujours rebrousser che-
min et prendre l’autre direction; ceci com-
porte très peu de conséquences à part le 
coût de l’essence et le temps pour revenir en 
arrière. 

 
 Lorsqu’on doit choisir 

une carrière, un programme 
d’étude, les mathématiques 
fortes ou non, d’abandonner 
l’école ou d’y demeurer, d’al-
ler passer du temps avec nos 
amis ou d’étudier la veille 
d’un examen, cela comporte di-
verses conséquences pouvant 
avoir un effet  important sur 
notre vie.  

 
 Décider de s’inscrire dans un pro-

gramme d’étude nécessite de dire non à un 
autre programme. Si vous choisissez de ne 
pas vous inscrire au cours de chimie de se-
condaire 5, cela implique que vous effectuez  
le choix de ne pas vous inscrire dans un pro-
gramme qui a comme préalable la réussite 
de ce cours de chimie.  

  
Ce choix de concentration aura un effet 

sur votre carrière professionnelle, c’est-à-
dire sur l’emploi que vous occuperez peut-
être 35 heures par semaine pendant 35 an-
nées. Voyez-vous maintenant les consé-
quences que peuvent avoir les choix que vous 
aurez à faire au quotidien? Nous sommes loin 
du simple choix de mettre du beurre d’ara-
chide ou de la confiture sur nos rôties le 
matin! 

 
 Dans le cadre de mon travail au cé-

gep, je rencontre chaque jour des étudiantes 
ou des étudiants qui se questionnent sur les 
choix scolaires qu’ils ont effectués. Il est 
parfois difficile de se rendre compte qu’on se 
trompe. Mais il vaut mieux, à mon avis, es-
sayer quelque chose au risque de se tromper 
que de regretter toute son existence de ne 
pas avoir essayé. 

 
 Plusieurs de mes clients et clientes 

en privé me disent qu’ils ont choisi tel ou tel 
programme en suivant les conseils d’un pa-
rent, d’un ami, d’un professeur ou encore de 
leur conseiller d’orientation. Je réponds ha-
bituellement que ce n’est pas vos parents, 
votre enseignant, vos amis ou votre conseil-
ler d’orientation qui occuperont votre em-
ploi tout au long des prochaines décennies, 
mais bien vous.  

 
Je terminerai en vous encourageant 

à faire vos propres choix : vous êtes la per-
sonne qui détient les réponses pour vous, 
vous vous connaissez mieux que quiconque et 
les choix que vous effectuez aujourd’hui fe-
ront de vous l’individu que vous serez de-
main.

     JOAN MARQUIS 

AIDE PÉDAGOGIQUE INDIVIDUELLE  

CÉGEP DE TROIS RIVIÈRES 
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