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Résumé 

Université de Sherbrooke 

Portrait de l'utilisation des services cliniques en matière 
de sexualité chez les Montérégiens de S"' secondaire et 

impact des cliniques jeunesse scolaires sur cette utilisation 

par 
Élisabeth Lajoie 

Département des sciences de la santé communautaire 

Mémoire présenté à la Faculté de médecine 
en vue de l'obtention du grade de 

maître ès sciences (M.Sc.) en sciences cliniques 

Position du problème: Les objectifs de l'étude sont de décrire l'utilisation des services 

cliniques en matière de sexualité chez les Montérégiens du se secondaire, d'étudier les 

prédicteurs de la consultation médicale et l'impact des cliniques jeunesse scolaires sur 

cette consultation. 

Métl1odologie: L'étude a été réalisée par enquête (questionnaire anonyme auto-administré 

en classe). La clinique jeunesse scolaire était définie par la présence d'un médecin offrant 

des consultations à l'école. 

Toutes les écoles publiques francophones avec clinique jeunesse de la Montérégie (13 

écoles) ont été sélectionnées et jumelées, sur la base de 4 variables (taille, milieu, indice 

de défavorisation, adaptation scolaire), à 13 écoles sans clinique jeunesse. Les classes de 

chaque école ont été stratifiées selon le type d'enseignement donné, moral ou religieux. Le 



nombre de classes sélectionnées est proportionnel à la taille de l'école. Les élèves de 

chaque classe ont constitué l'unité d'analyse. 

En accord avec le modèle de Andersen, les variables indépendantes individuelles 

mesurées sont les facteurs prédisposants (caractéristiques démographiques, structure 

sociale, connaissances, attitudes), les facteurs facilitants (familiaux et communautaires) et 

le besoin (perçu et objectivé). La variable indépendante collective (écoles) est la clinique 

jeunesse scolaire. La fréquence des visites médicales initiées par l'adolescent en matière 

de sexualité dans la dernière année constitue la variable dépendante. 

Analyses: Des analyses descriptives ont d'abord été effectuées. Ensuite, pour respecter le 

plan d'échantillonnage et la distribution des observations, une analyse de régression 

hiérarchique avec un modèle de Poisson (logiciel HLM) a été utilisée. 

Résultats: Vingt-deux des 26 écoles sélectionnées et 920 élèves (46 % de garçons et 54 % 

de filles) ont participé avec un taux de réponse partiel de 95 à 99 %. La majorité des 

jeunes sont âgés de 16-17 ans, rapportent être Québécois ou Canadiens, vivent en milieu 

urbain ou semi-urbain et viennent d'une famille biparentale. La plupart se disent en 

excellente ou plutôt bonne santé. La moitié des filles et 44% des garçons disent avoir déjà 

eu une relation sexuelle avec pénétration. Plus de jeunes sont au courant des services 

scolaires infirmiers (87 %) que des services scolaires médicaux (48 %). 



Un total de 1455 consultations ont été rapportées durant la dernière année par 341 élèves, 

dont 790 auprès d'un médecin et 665 auprès d'une infirmière. Ces 341 élèves représentent 

4 7 % de ceux qui avaient un besoin perçu et 63 % de ceux qui avaient l'intention de 

consulter. 

Selon le besoin considéré, la présence d'un besoin augmente de 1,3 à 3,2 fois le taux de 

consultation annuel. Le sexe, le type de famille et la perception de la situation financière 

familiale sont associés à l'utilisation des services médicaux. Les adolescentes consultent 

2, 7 à 5,0 fois plus que les garçons. Les garçons des écoles avec clinique jeunesse 

présentent des taux de consultation deux fois supérieurs à ceux des autres garçons, toutes 

choses étant égales par ailleurs. 

Conclusion: Les résultats démontrent un effet positif significatif des cliniques jeunesse 

scolaires sur la consultation médicale des garçons, population reconnue habituellement 

pour sous-utiliser les services de santé. Les résultats permettront d'orienter les inter-

ventions concernant l'utilisation des services en matière de sexualité, notamment en 

permettant aux jeunes qui ont des besoins de santé ou l'intention de consulter d'avoir accès 

à des services adéquats et qui répondent à leurs attentes. 



Problématique 

1. PROBLÉMATIQUE 

Depuis quelques années, on entend de plus en plus parler des besoins des jeunes en 

matière de santé et de services psychosociaux. Des thèmes touchant les jeunes tels le 

suicide, les grossesses chez les adolescentes, le tabagisme, la consommation d'alcool, la 

toxicomanie, les MTS et le SIDA sont souvent d'actualité dans les médias et font l'objet de 

plusieurs documents de recherche. De pair avec ce constat, plusieurs documents nationaux 

et provinciaux ont souligné l'importance des interventions psychosociales et sanitaires 

auprès des jeunes, notamment en prévention/promotion (Association canadienne de santé 

publique, 1995; Secrétariat à la jeunesse, ministère des Relations avec les citoyens et de 

l'immigration -non daté-; ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), 1992a, 

199Sa, 199Sb, 1998; MSSS et MEQ, 1993). Un concept prend de plus en plus de place et 

semble faire consensus: l'amélioration de l'intégration et de l'accessibilité des services de 

santé offerts aux jeunes, notamment par un rapprochement des milieux de vie. 

C'est dans ce contexte qu'en Montérégie, dans le cadre de la révision de sa program-

mation en santé des jeunes, la Direction de la santé publique a mené une consultation 

auprès d'un groupe de travail intersectoriel pour élaborer un programme de prévention et 

promotion en santé auprès des jeunes (DSPPÉ Montérégie,1998). Ce programme propose 

plusieurs objectifs et priorités d'actions dont une priorité consiste à «rendre accessible 

une clinique jeunesse au moins deux demi-journées par semaine dans toutes les écoles 
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secondaires, ... » en priorité « dans celles situées dans les secteurs les plus à risque ou 

dans lesquelles sont présents plusieurs jeunes en adaptation scolaire ... » (DSPPÉ 

Montérégie, 1998, p. 46). Ces cliniques visent à assurer des services de santé surtout 

préventifs facilement accessibles aux jeunes. 

Or, cette proposition encourageant les cliniques jeunesse scolaires repose sur un 

raisonnement logique, mais non évalué de façon rigoureuse. Très peu d'études, 

américaines pour la plupart, ont évalué l'impact des cliniques jeunesse scolaires. 

Quelques-unes seulement ont démontré des effets positifs (Kisker et Brown, 1996; K.irby 

et al., 1991; Edwards et al., 1980; Zabin et al., 1986), mais au Québec, on ne dispose 

d'aucune donnée à cet égard. 

D'un autre côté, malgré l'importance reconnue des besoins des jeunes en matière de santé, 

on assiste à un désinvestissement en prévention auprès des jeunes, particulièrement en 

milieu scolaire (Conférence des régies régionales de la santé et des services sociaux du 

Québec, 1999). Même si plusieurs CLSC offrent déjà des services spécifiquement dirigés 

vers leur clientèle jeunesse, il n'en demeure pas moins que ces services restent très 

« fragiles » étant donné les nombreuses coupures budgétaires menaçant encore les soins de 

santé actuels. 

C'est pourquoi nous croyons qu'il est tout à fait pertinent à l'heure actuelle d'explorer 

plus à fond la problématique concernant les cliniques jeunesse, l'une des rares ressources 

en pratique clinique préventive, notamment en matière de sexualité, principalement mise à 
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la disposition des jeunes. La présente étude s'inscrit dans ce contexte. Tout d'abord, elle 

vise à tracer un portrait de l'utilisation des services cliniques en matière de sexualité chez 

les adolescents montérégiens du cinquième secondaire, puis à identifier les facteurs liés 

plus spécifiquement à la consultation du médecin; elle cherche ensuite à décrire la 

situation des cliniques jeunesse scolaires accessibles à cette population et à déterminer 

l'impact de celles-ci sur l'utilisation globale des services médicaux en matière de sexualité. 

Cette étude revêt d'autant plus d'importance que le présent contexte de faible disponibilité 

des ressources entraîne un statut précaire pour tout programme sociosanitaire, parti-

culièrement s'il s'adresse aux adolescents. 
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2. ÉTAT DES CONNAISSANCES 

La revue de littérature qui suit se divise en cinq sous-sections qui explorent chacune une 

perspective particulière de la santé des adolescents. Dans un premier temps, le portrait 

sociopolitique québécois en santé et services sociaux est exposé afin de mieux situer les 

adolescents dans un contexte global. Diverses facettes de l'état de santé des adolescents, 

puis de leurs besoins en matière de santé, sont abordés par la suite. Les habitudes de 

consommation des jeunes en matière de services de santé, de même qu'une vaste revue des 

connaissances sur les cliniques jeunesse dans les écoles secondaires s'y retrouvent aussi. 

Finalement, un tour d'horizon des divers concepts théoriques concernant l'utilisation des 

services et une description plus détaillée du modèle de Andersen, modèle retenu pour la 

présente étude, sont exposés dans les dernières pages. 

2.1 CONTEXTE SOCIOPOLITIQUE EN SANTÉ ET SERVICES 
SOCIAUX POUR LES ADOLESCENTS QUÉBÉCOIS 

Avant d'explorer plus avant l'état des connaissances actuelles entourant la santé des 

adolescents, leurs besoins en matière de santé, les cliniques jeunesse en milieu scolaire et 

les concepts théoriques reliés à l'utilisation des services de santé, il nous semble important 

de situer la place de la préoccupation envers les adolescents québécois dans le contexte 

sociopolitique en santé et services sociaux. Dans cette perspective, nous avons tracé les 

grandes lignes de la politique québécoise des dernières années sur ce sujet en résumant 
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brièvement ci-dessous les aspects les plus pertinents des principaux documents 

provinciaux relatifs à la santé et aux services sociaux. 

1992: Publication du document Maintenant et pour l'avenir ... la jeunesse faisant état 

des orientations ministérielles en matière de jeunesse (MSSS, l 992a). 

Ce document découle à la fois des politiques ministérielles, des mesures du Livre 

blanc Une réforme axée sur le citoyen et de l'intégration de trois rapports 

d'importance déposés en 1991 et 1992 au ministère de -la Santé et des Services 

sociaux du Québec (Un Québec fou de ses enfants, ou le rapport Bouchard 

(Groupe de travail pour les jeunes, 1991); La protection sur mesure, un projet 

collectif, ou le rapport Jasmin (Groupe de travail sur l'application des mesures de 

protection de la jeunesse, 1991); La protection de lajeunesse ... plus qu'une loi ou 

le rapport Harvey II (Groupe de travail sur l'évaluation de la Loi sur la protection 

de la jeunesse et de l'application de la Loi sur les jeunes contrevenants, 1992)) 

(MSSS, 1992a, 199Sa). Parmi les objectifs que ce document développe, on 

retrouve celui-ci : 

Accroitre l'accessibilité et la qualité des programmes ou des services, 
notamment par : la disponibilité des services de prévention, de protection 
et de réadaptation; /'ajustement des délais aux besoins du client et aux 
demandes de services; l'intervention adéquate et graduée en fonction des 
besoins des jeunes, en vue d'accroitre leur autonomie et de favoriser une 
meilleure intégration sociale. 
(MSSS, 1992a, p. 15) 

1992: Publication de La politique de la santé et du bien-être (PSBE) du Québec 

(MSSS, 1992b). 
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Cette politique propose dix-neuf objectifs visant à réduire les problèmes de santé et 

les problèmes sociaux qui affectent le plus la population québécoise. Plusieurs de 

ces objectifs identifient les adolescents (directement ou indirectement) comme 

groupe à risque, notamment dans les catégories adaptation scolaire, santé publique 

(particulièrement au chapitre des MTS et du SIDA) et santé mentale (principa-

lement en ce qui concerne le suicide). 

1993 : Publication du document Les services de santé et les services sociaux en milieu 

scolaire; Guide en vue d'assurer une action concertée entre les CLSC et les 

organismes scolaires (MSSS et MEQ, 1993). 

Ce document fait suite à une entente, en 1990, entre le ministère de la Santé et des 

Services sociaux et celui de l'Éducation. Il expose les principes et le cadre 

d'organisation pour assurer les services de santé et les services sociaux aux jeunes 

en milieu scolaire. (Les deux ministères sont tenus, par la Loi sur les services de 

santé et les services sociaux et la Loi sur l'instruction publique, d'assurer ces 

services dans les milieux scolaires.) (MSSS et MEQ, 1993). Il souligne 

l'importance du rôle du milieu scolaire au regard de la santé des jeunes. Parmi les 

services attendus décrits dans ce document, on retrouve notamment : 

Assurer la consultation individuelle ou de groupe relativement aux sujets 
liés à la sexualité. Apporter aide et assistance appropriées aux jeunes qui 
en ont besoin, particulièrement aux adolescentes vivant une grossesse. 
(MSSS et MEQ, 1993, p. 31) 

Et parmi les intervenants responsables de ces activités de soutien, on mentionne la 

clinique jeunesse ou les services courants du CLSC. 
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'il 1995 : Parution des Orientations ministériel/es en matière de planification des 

naissances (MSSS, l 995b ). 

Ces orientations définissent trois principes directeurs pour guider l'intervention en 

matière de planification des naissances parmi lesquels on retrouve le principe 

d'accessibilité universelle et de gratuité des services. Le document définit 

également des approches, des objectifs généraux, mais aussi des responsabilités 

des différents partenaires. Parmi les responsabilités attribuées aux CLSC, on note 

de: 

( ... ) répondre aux besoins particuliers des jeunes en leur offrant des 
services adaptés en matière de contraception, d'interruption volontaire de 
grossesse, de sexualité (et de MTS le cas échéant), allant de l'information à 
la consultation et au suivi. 
(MSSS, 1995b, p. 28) 

'il 1997 : Parution des Priorités nationales de santé publique (PNSP) (MSSS, 1997). 

Celles-ci s'inscrivent dans le cadre des objectifs de La Politique de la santé et du 

bien-être du Québec de 1992 (PSBE) et visent à apporter une contribution à 

l'atteinte de ceux-ci (MSSS, 1997). Parmi les résultats attendus, certains font 

directement appel aux écoles. Par exemple : 

Que d'ici 2002, dans toutes les régions du Québec, 60 % des écoles 
disposent : d'une programmation intégrée dans le domaine de la santé et 
des services sociaux visant le renforcement des aptitudes personnelles et 
sociales des jeunes et préconisant un environnement favorable à l'adoption 
de saines habitudes de vie,· de programmes pour prévenir l'apparition de la 
violence chez les enfants et les jeunes témoins ou victimes de violence. 
(MSSS, 1997,p. 39) 

Que d'ici 2002, toutes les régions du Québec aient, au regard des 
populations vulnérables : rendu accessibles des moyens de prévention du 
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VIH-sida et des MTS (condoms disponibles dans toutes les écoles 
secondaires, les centres jeunesse et les prisons, par exemple) 
(MSSS, 1997, p. 54) 

\l 1998 : Parution des résultats des travaux du Comité jeunesse présidé par M. Guymond 

Cliche, Pour une stratégie de soutien du développement des enfants et des jeunes; 

Agissons en complices (MSSS, 1998). 

Ce document précise les objectifs et priorités d'action qui guideront le Ministère et 

le réseau sociosanitaire en matière de services aux enfants, aux adolescents et à 

leurs parents. Parmi les quatre orientations principales qui y sont décrites, l'une 

d'elles, la première, encourage les acteurs de différents secteurs jeunesse à 

s'engager collectivement à l'égard de l'enfance et de la jeunesse. Entre autres, on y 

incite ces mêmes acteurs : 

( ... ) à offrir, le plus près possible des milieux de vie les plus significatifs 
pour les enfants et les jeunes, des services accessibles, personnalisés et 
adaptés à leur âge, à leur sexe et à leur conditions de vie. 
(MSSS, 1998, p. 29) 

Par ailleurs, la troisième orientation fait appel à des services intégrés de qualité et 

propose différentes mesure,s visant à améliorer l'accessibilité, la qualité, la 

disponibilité, la continuité et la complémentarité des services offerts (MSSS, 1998, 

p. 28). 

\l 1999 : Parution du document Agir ensemble pour la santé et le bien-être des enfants et 

des adolescents (Conférence des régies régionales de la santé et des services sociaux du 

Québec, 1999). 
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Ce document propose des interventions universelles et sélectives en matière de 

santé et bien-être ayant pour cible différents milieux de vie des enfants et 

adolescents. Encore une fois, on souligne l'importance de l'accessibilité parmi les 

objectifs à viser : 

Que l'ensemble des services nécessaires pour améliorer la santé et le bien-
être des enfants et des adolescents soient accessibles dans toutes les 
régions du Québec. 
(Conférence des régies régionales de la santé et des services sociaux du 
Québec, 1999, p. 22) 

2.2 L'ADOLESCENCE 

2.2.1 Quelques données soclodémographiques 

En 1996, au Québec, on comptait près d'un million neuf cent mille enfants de 0-19 ans 

formant 26 % de la population totale, et dont le quart était représenté par les jeunes de 15-

19 ans (Équipe connaissance/surveillance, 1999). Même si ces proportions semblent 

importantes à première vue, il faut se rappeler qu'elles sont en constant déclin depuis les 

années '70. En effet, en 1971, les moins de 20 ans représentaient 39 % de la population 

(Camirand, 1996). Malgré leur nombre maintenant relativement restreint, leurs conditions 

de vie n'en sont pas pour autant améliorées. Ce constat s'applique entre autres pour les 

adolescents : selon l'Enquête sociale et de santé 1992-1993 (Camirand, 1996), 22 % des 

15-19 ans vivent dans un ménage considéré pauvre ou très pauvre et cette proportion croît 

de façon démesurée lorsqu'il s'agit de jeunes vivant dans une famille monoparentale tenue 

par la mère, type de famille rencontrée chez le quart des 15-19 ans. 
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En éducation, la situation n'est pas des plus favorables non plus. En effet, si la plupart des 

adolescents fréquentent encore l'école, le décrochage reste très important. En fait, selon les 

estimés du MEQ de 1997-1998 (MEQ, 1999) 66,2 % des jeunes obtiennent un diplôme du 

secondaire, soit 58,7 % des garçons et 74 % des filles (sont exclus de ces chiffres les 

jeunes de 15 à 19 ans obtenant leur diplôme du secteur des adultes). Malgré tout, on peut 

conclure que l'école reste un milieu de vie privilégié pour atteindre une majorité 

d'adolescents. 

2.2.2 Données sanitaires 

2.2.2.1 Mortalité 

Il peut paraître futile de parler de taux de mortalité lorsqu'on dépeint le portrait d'une 

population jeune et habituellement en santé. Pourtant, le taux de mortalité chez les 15-19 

ans, soit 60,6 pour 1 OO 000 jeunes, n'est pas négligeable : il représente de 2 à 3 fois plus 

de décès que chez le groupe des 1 à 14 ans. Cette réalité est d'autant plus préoccupante 

que ces décès sont d'abord et avant tout attribuables aux traumatismes (78 % des cas) dont 

une large part est représentée par le suicide (Camirand, 1996). 

2.2.2.2 Perception de l'état de santé 

La perception qu'ont les jeunes de leur état de santé est une donnée importante pour 

fournir un aperçu général et global de leur santé (Fylkesnes et Helge Forde, 1992). En 

effet, il est rapporté que l'auto-déclaration de l'état de santé intègre de multiples aspects de 

la santé tels qu'ils sont perçus par l'individu, selon son interprétation personnelle des 
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symptômes (physiques ou psychologiques) et des différentes formes de stigmatisation 

engendrées par la maladie (Camirand, 1996; Fylkesnes et Helge Forde, 1992). Cette 

interprétation dépend -des connaissances et des expériences de l'individu tout en étant 

modulée par son statut sociodémographique (Camirand, 1996; Fylkesnes et Helge Forde, 

1992). Dans ce contexte, il est moins surprenant d'apprendre que l'auto-déclaration de 

l'état de santé a été associée à la morbidité déclarée, à la morbidité diagnostiquée, à 

l'incapacité fonctionnelle (Camirand, 1996) ou même à la mortalité (Camirand, 1996; 

Fylkesnes et Helge Forde, 1992) et à l'utilisation des services de santé (Fylkesnes et Helge 

Forde, 1992). 

Typiquement, les adolescents sont généralement vus comme des individus en santé (Ryan 

et al., 1996). Plusieurs données appuient cette idée : dans l'étude américaine de Klein et 

al.(1998), ce sont 92 % des jeunes qui se disent en bonne ou en excellente santé; Michaud 

(1984) rapporte des pourcentages autour de 95 % d'adolescents se disant en bonne ou 

excellente santé dans trois des études (suisse et américaines) qu'il analyse et de 85 % pour 

la quatrième (étude française); dans !'Enquête sociale et de santé 1992-1993, ce sont plus 

de 90 % des Québécois âgés de 15 à 19 ans qui se considèrent en bonne, très bonne ou 

excellente santé (Camirand, 1996). À l'opposé, ces chiffres démontrent aussi que certains 

jeunes considèrent leur état de santé plutôt passable ou mauvais. Plusieurs font face à de 

sérieux problèmes de santé, que ce soit sur le plan physique ou psychologique (Ryan et 

al., 1996). Selon certains, les adolescents sont concernés par une multitude de problèmes 

de santé (Zimmer-Gembeck et al., 1997; Malus et al., 1987; Michaud, 1984) et ont 
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tendance à se dire moins en santé que ce que semblent percevoir leurs parents et médecin 

(Zimmer-Gembeck et al., 1997; Klein et al., 1992). 

2.2.2.3 Comportements et santé 

Les problèmes de santé à l'adolescence découlent dans leur quasi-totalité de compor-

tements de prise de risque et de mauvaises habitudes de vie, et leur impact majeur 

(physique, émotionnel et financier) pour la société est d'autant plus important que ces 

comportements sont potentiellement modifiables par des mesures de promotion et 

prévention en santé (English et al., 1998; Zimmerman et Santelli, 1998; Brindis et 

Sanghvi, 1997; Walter et al., 1996; Klein et Cox, 1995; Narring et Michaud, 1995; Harold 

et Harold, 1993; Klein et al., 1992). Certains précisent même qu'on pourrait réunir en six 

catégories seulement les comportements responsables de presque tous les problèmes de 

santé majeurs des adolescents (Zimmerman et Santelli, 1998; Brindis et Sanghvi, 1997) : 

" blessures (intentionnelles ou pas); 
" abus de drogue ou d'alcool; 
" activité sexuelle non protégée; 
" tabagisme; 
" activité physique inadéquate; 
" alimentation inadéquate. 

Aux États-Unis, « The Health Objectives for the Nation » soulignent d'ailleurs l'impor-

tance de ces problématiques et visent globalement la diminution des comportements à 

risque de même qu'une meilleure sensibilisation de la population générale sur ce point 

(Dryfoos et Klerman, 1988). 
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D'autres avancent pour leur part que les questions que se posent la plupart des jeunes 

reposent plus souvent sur des problèmes d'ordre psychosocial (problèmes avec les 

relations familiales, image corporelle négative, difficultés scolaires) que sur des 

problèmes d'ordre purement physique (Vernon et Seymore, 1987; Hodgson et al., 1986). 

Pour d'autres, les problèmes reconnus comme étant les plus endémiques à l'adolescence 

nous ramènent surtout aux thèmes de grossesse non désirée, d'abus de substance, de 

dépression et de suicide (Zimmerman et Santelli, 1998; Brindis et Sanghvi, 1997; Klein et 

Cox, 1995; Harold et Harold, 1993; Feroli et al., 1992; Klein et al., 1992; Dryfoos et 

Klerman, 1988; Vernon et Seymore, 1987). Ces problèmes représentent une charge 

émotive et psychologique énorme pour ceux qui les vivent et leur entourage (Malus et al., 

1987). De plus, ils peuvent contribuer à la fois à une mauvaise santé, à un faible degré de 

réalisation de soi, à un faible niveau de réussite scolaire, et à des débouchés sociaux peu 

favorables (Brindis et Sanghvi, 1997; Klein et al., 1992; Dryfoos et Klerman, 1988; 

Vernon et Seymore, 1987). 

Devant ces propos, il appert de plus en plus que la santé des jeunes doit être envisagée 

d'un point de vue global, holistique (Michaud et Albin, 1997 (p. 94); Nutbeam, 1997; 

Vernon et Seymore, 1987). De plus en plus, au-delà des atteintes physiques, on reconnaît 

l'importance des habitudes de vie, du réseau social et de l'environnement pour la santé des 

adolescents (Narring et Michaud, 1995). 
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2.2.2.3.1 Soutien social 

Considérant ce qui vient d'être dit, il devient important d'aborder le soutien social des 

jeunes Québécois. Le milieu social est reconnu comme un déterminant de la santé : il 

conditionne la vulnérabilité ou, inversement, le potentiel de résistance de l'individu en 

présence d'événements susceptibles d'atteindre l'équilibre pour sa santé (Camirand, 1996). 

En 1992-1993, 15 % des jeunes de 15-19 ans ont démontré un faible niveau de soutien 

social selon l'indice de soutien social utilisé par Santé Québec (Camirand, 1996). Cet 

indice prend en considération l'intégration sociale, la satisfaction quant aux rapports 

sociaux et la taille du réseau de l'individu. Chez les jeunes de 15 à 19 ans qui se 

considèrent pauvres par rapport aux autres jeunes de leur âge, la prévalence du faible 

niveau de soutien social atteint les 20 % comparativement à 9 % chez ceux qui se 

considèrent à l'aise financièrement (Camirand, 1996). 

Dans la même étude, on constate que 10 % des adolescents âgés de 15 à 19 ans se disent 

insatisfaits de leur vie sociale, une augmentation significative par rapport à 1987, où la 

proportion s'élevait alors à 6 % (Camirand, 1996). Cette tendance, semblable chez les 

adultes, pourrait laisser présager d'un effet négatif sur la santé des jeunes au Québec 

(Camirand, 1996). 

2.2.2.3.2 Sexualité, contraception et MTS 

La proportion d'adolescents actifs sexuellement ne peut plus être ignorée. Dans son étude 

effectuée auprès d'Américains âgés de 12 à 15 ans, Dryfoos (1994) rapporte que 22 % des 

jeunes interrogés se disaient actifs sexuellement. Il faut souligner que de ceux-là, plus de 
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50 % n'utilisaient aucune contraception. Dans la même ligne de pensée, une autre étude 

rapporte un délai moyen d'un an entre le début des activités sexuelles et l'obtention d'une 

méthode contraceptive prescrite (l'utilisation du condom n'étant pas prise en compte) 

(Zelnik et al., 1984). Ces données prennent toute leur importance quand on connaît les 

risques de MTS et de grossesse non désirée qui peuvent en résulter. 

Au Québec, des données récentes mentionnent une proportion de 48 % chez les garçons et 

de 46 % chez les filles de 15 à 17 ans qui rapportent avoir déjà eu des relations sexuelles 

(MSSS, l 992c ). Dans son bilan d'une décennie de la recherche québécoise en santé 

sexuelle et en prévention des MTS/SIDA, Otis (1996) rapporte que 47 à 69 % des élèves 

de cinquième secondaire sont actifs sexuellement selon les diverses études consultées. Si 

on élargit la population aux 15-19 ans, ce sont 60 % des jeunes qui se déclarent actifs 

sexuellement (MSSS, 1992c). L'âge moyen au coïtarche (âge à la première relation 

sexuelle) est de 16,6 ans pour les deux sexes, ces données étant comparables aux résultats 

d'enquêtes canadiennes (MSSS, 1992c). Sur ces 60 % d'adolescents actifs sexuellement, 

près des 2/3 utilisent le condom alors que 29 % l'ont abandonné et 9 % ne l'ont jamais 

utilisé. Une enquête effectuée en 1994 auprès d'adolescentes âgées de 15 à 18 ans dans 

trois villes canadiennes rapporte d'autres chiffres : dans l'étude, 26 % des jeunes filles 

actives sexuellement n'utilisaient aucune contraception et 22 % utilisaient la pilule 

contraceptive sans protection pour les MTS (Camirand, 1996). D'après Otis (1996), si 50 à 

75 % des adolescents québécois actifs sexuellement ont utilisé le condom lors de leur 

première relation sexuelle, seulement 13 à 48 % d'entre eux rapportent une utilisation du 

condom lors de toutes les relations sexuelles subséquentes. D'autre part, plus de trois 
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adolescents sur quatre qui disent utiliser le condom le font pour des motifs de 

contraception alors que seulement 45 % mentionnent aussi la prévention des MTS (MSSS, 

1992c). 

Par ailleurs, Santé Québec a développé un indice relatif de risque donnant une idée 

générale de la distribution des jeunes en deux catégories de risque (faible ou élevé) en 

rapport avec leur comportement sexuel (MSSS, l 992c ). Cet indice réfere à quatre types de 

relations sans condom : relations avec des partenaires connus, relations avec des parte-

naires peu connus, relations avec des partenaires utilisateurs de drogues injectables (UDI), 

pratique de relations anales. Par cet indice, jusqu'à 12,3 % des garçons et 15 ,5 % des filles 

âgés de 15 à 17 ans sont considérés à risque élevé (sans association avec le niveau socio-

économique, la culture ou la région de résidence). Ce pourcentage continue d'augmenter 

avec l'âge par la suite, mais on remarque alors une inversion du rapport hommes :femmes 

(MSSS, 1992c). Ces données sont préoccupantes. D'ailleurs, selon le rapport annuel de 

1995 sur la surveillance des maladies transmissibles sexuellement au Canada (Santé 

Canada, 1999), les taux d'infection à Chlamydia et les taux de gonorrhée chez les 1 S-19 

ans sont les deuxièmes plus importants (627,6/100 000 et 64,0/100 000 respectivement) 

après ceux des 20-24 ans pour les deux sexes confondus. Lorsqu'on observe les deux 

sexes séparément, ce sont les jeunes filles de 15 à 19 ans qui démontrent les taux les plus 

élevés pour ces deux maladies. Par exemple, pour l'infection à Chlamydia, les taux chez 

ces dernières en 1995 étaient neuf fois supérieurs au taux national (Santé Canada, 1999). 

De plus, on peut supposer une prévalence beaucoup plus élevée dans la réalité si on 

considère les cas possiblement non déclarés, étant donné la stigmatisation associée à une 
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MTS, de même que les très nombreux cas asymptomatiques passant inaperçus. Aux États-

Unis, on rapporte aussi de très hauts taux avec près de 2,5 millions d'adolescents par 

année qui contractent une MTS (English et al., 1998). Quant à l'infection au VIH, certains 

rapportent une augmentation chez les adolescents (English et al., 1998). En outre, 

considérant la période de latence de la maladie, on peut croire que plusieurs jeunes adultes 

avec le SIDA ont en fait contracté le VIH durant leur adolescence (English et al., 1998). 

Cette proportion pourrait être élevée au Canada puisque de 1989 à 1999, on retrouve 

16, 7 % des cas de SIDA chez les 20-29 ans (Santé Canada, 1999). 

La problématique de la grossesse à l'adolescence est tout aussi préoccupante. Entre 1980 

et 1993, le taux de grossesses au Québec est passé de 12,l à 20,l pour 1000 adolescentes 

de 14 à 17 ans (Camirand, 1996). Cette situation n'est pas sans conséquence: les 

grossesses à l'adolescence ont été mises en cause dans le décrochage scolaire et ont été 

associées à des périodes de grande pauvreté (Camirand, 1996; Klein et al., 1992). De plus, 

elles entraînent de nombreuses interventions pour interruption de grossesse (English et al., 

1998; Carnirand, 1996). En 1993, au Québec, sur 3822 grossesses chez les adolescentes, 

65 % se sont terminées par une interruption volontaire (Camirand, 1996). 

2.2.2.3.3 Détresse psychologique et suicide 

La santé mentale est un domaine qui préoccupe de plus en plus la population et les 

intervenants en santé. Chez les jeunes en particulier, ce sujet gagne en considération 

depuis quelques années. L'Enquête sociale et de santé '92-93 rapporte que près de quatre 

adolescents sur dix âgés de 15 à 19 ans démontrent un niveau élevé de détresse psycho-
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logique et cette proportion est plus marquée chez les filles. Ceci est considérable, surtout 

que chez les adultes, un niveau élevé de détresse psychologique a été associé à la 

consultation en santé mentale, à la présence d'idées suicidaires ou de tentatives de suicide 

et à la consommation de certaines drogues psychoactives (Camirand, 1996). Même si cet · 

indice n'a pas été conçu ni validé pour les adolescents spécifiquement, il a été utilisé par 

Santé-Québec en 1987 et 1992-1993 auprès des 15-19 ans et les résultats obtenus sont tout 

à fait comparables à ceux des 15-24 ans dans leur ensemble. En outre, chez les adolescents 

ayant des niveaux élevés de détresse psychologique, on retrouve aussi une plus grande 

tendance à consulter. 

Par ailleurs, chez ces mêmes jeunes, Santé Québec a pu mettre en évidence une 

corrélation entre le niveau de détresse psychologique et des difficultés associées à 

plusieurs aspects de la vie dans les six mois précédant l'enquête. Par exemple, six jeunes 

sur dix rapportaient que des sentiments négatifs, mesurés par l'indice de détresse psycho-

logique, avaient nui à leur vie familiale ou sentimentale, 43 % notaient une répercussion 

sur leur capacité de travailler ou de poursuivre leurs études et 33 % avaient dû restreindre 

leurs activités sociales. Ces proportions étaient significativement moindres chez ceux 

présentants des niveaux de détresse plus faibles (Camirand, 1996). De plus, toujours dans 

l'enquête de Santé Québec, les idées suicidaires à vie ont été fortement corrélées à la fois 

au niveau actuel de détresse psychologique et au niveau de soutien social. 

Plus spécifiquement, si l'on dresse le portrait du suicide chez les jeunes au Québec, on 

constate que la situation est alarmante. Ce sont les 15-24 ans qui sont les plus touchés par 
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les idées et tentatives de suicide (Camirand, 1996). Le taux de suicide a même augmenté 

ces dernières années dans cette population, passant de 11,7 pour 100 000 adolescents en 

1979-81 à 17,4 pour 100 000 en 1991-1993 (29,2 pour 100 000 chez les garçons, soit six 

fois plus que chez les filles) (Camirand, 1996). D'autre part, une fille sur cinq et 14 % des 

garçons de 15-19 ans rapportent avoir déjà pensé sérieusement à se suicider; 10 % de 

l'ensemble des jeunes y ont pensé dans les derniers douze mois. Finalement, un adolescent 

de 15-19 ans sur 20 mentionne avoir déjà fait une tentative de suicide. Sur ces derniers 

points, aucune différence significative n'a été retrouvée entre les résultats de l'enquête de 

1987 et ceux de l'enquête de 1992-1993, mais cela demeure préoccupant puisqu'on ne 

remarque pas d'amélioration (Camirand, 1996). 

2.2.2.3.4 Consommation d'alcool et de drogues 

Il est couramment admis que la consommation excessive d'alcool contribue aux accidents 

de la route (Camirand, 1996; Feroli et al.: 1992; Klein et al., 1992), à la violence, aux 

comportements sexuels à risque (Camirand, 1996; Klein et al., 1992) et aux conduites 

suicidaires (Camirand, 1996; Feroli et al., 1992). De plus, on rapporte une association 

entre la consommation d'alcool et l'usage de drogue (Camirand, 1996; Klein et al., 1992) 

ou de tabac, de même qu'avec la présence de difficultés scolaires ou la délinquance 

(Camirand, 1996). Au Québec, si l'évolution de la consommation d'alcool semble relative-

ment favorable à la santé depuis 1987 puisque la proportion de buveurs est restée stable et 

que la quantité d'alcool consommé hebdomadairement a diminué, il n'en demeure pas 

moins que la proportion de gros buveurs (ceux qui prennent sept consommations et plus 

par semaine), elle, n'a pas du tout changé (Camirand, 1996). 
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Chez les jeunes Québécois, 75 % des 15 à 17 ans ont consommé de l'alcool dans les 12 

derniers mois, tant chez les garçons que chez les filles (Camirand, 1996). On observe 

aussi que 24 % d'entre eux ont pris d'une à six consommations dans la dernière semaine et 

que jusqu'à 12 % en ont pris sept et plus. Par ailleurs, le tiers de ces mêmes jeunes ont 

rapporté plus de cinq occasions dans la dernière année où ils ont pris plus de cinq 

consommations à la fois. Une proportion un peu plus faible a dit s'être enivrée suivant 

cette même fréquence (Camirand, 1996). Il semble donc que la plupart des adolescents 

sont des consommateurs d'alcool et que ce comportement peut les placer dans des 

situations de danger. 

En ce qui concerne l'usage de drogues, il est généralement admis que les données 

recueillies en sous-estiment vraisemblablement la prévalence étant donné l'énorme biais 

de désirabilité sociale et parfois le déni y étant associés (Camirand, 1996). L'Enquête 

sociale et de santé '92-93 mentionne tout de même quelques chiffres : 26 % des 15-17 ans 

déclarent avoir fait usage de drogue au moins une fois au cours des derniers douze mois. 

Cette proportion augmente à 33 % si l'on considère l'usage de drogue à vie. Un peu plus 

du tiers de cette proportion représenterait des usagers qui n'ont utilisé que de la marijuana. 

2.2.2.3.5 Tabagisme 

La situation du tabagisme chez les jeunes est aussi un sujet préoccupant. Dans !'Enquête 

sociale et de santé de 1992, c'est jusqu'à un adolescent sur cinq âgé de 15 à 17 ans qui 

disait fumer tous les jours (Camirand, 1996). Dans l'enquête canadienne de 1994, 

effectuée peu de temps après la baisse des taxes sur le tabac, on a observé une hausse de la 
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proportion de fumeurs chez les jeunes de 15-19 ans par rapport aux données de 1990, soit 

line proportion de 24-30 % de fumeurs actuels en 1994 en comparaison avec 21 % en 

1990 (Stephens et Morin, 1996). De plus, 75 % de ces fumeurs actuels fumaient de façon 

quotidienne (Stephens et Morin, 1996). D'un autre côté, l'initiation au tabagisme se fait 

précocement pour un grand nombre de fumeurs. En effet, dans l'enquête québécoise de 

1992-1993, 74 % des fumeurs réguliers de 16-19 ans avaient commencé avant l'âge de 16 

ans (Camirand, 1996). Ce constat ne devrait pas être sans conséquence puisque les risques 

de problèmes de santé augmentent lorsque l'habitude de fumer a été prise jeune et que la 

durée d'exposition au tabagisme est longue (Camirand, 1996; Stephens et Morin, 1996). 

2.3 LE BESOIN DE SERVICES DE SANTÉ 

2.3.1 · Le concept du besoin 

Les définitions entourant le concept du besoin sont multiples et couvrent des domaines 

variés. Dans les lignes qui suivent, nous en ferons ressortir les notions les plus 

importantes et les plus significatives en nous référant toujours au domaine de la santé. 

Tout d'abord, pour Donabedian, le besoin peut être conçu simplement comme une 

perturbation de la santé et du bien.;.être (Donabedian, 1973). Dans une vision plus 

élaborée, ce même auteur développe aussi la notion d'une double perspective du besoin : 

celle du fournisseur de soins et celle du client. La perspective du fournisseur de soins 

provient des définitions données par la science à la santé et à la maladie. Elle découle 

aussi des approches et technologies disponibles pour la prévention et le traitement des 
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maladies. La seconde perspective, correspond plutôt à la perception du client, teintée par 

les croyances populaires, une connaissance imparfaite des définitions scientifiques des 

maladies et une relation au temps plus étroite. Elle met l'emphase sur les symptômes 

actuels et leur répercussion sur les activités de la vie et les relations sociales. Toujours 

selon Donabedian (1973), plus le degré de congruence entre ces deux perspectives, 

rarement identiques, est élevé, plus l'initiation et la poursuite du processus de soins aura 

de chances de succès. 

Bradshaw reprend quelque peu cette même idée de multiples perspectives dans sa 

taxonomie du besoin (Bradshaw, 1977). En fait, il définit quatre types principaux de 

besoin : le besoin normatif, défini par les experts, le besoin ressenti, tel que perçu par 

l'individu, le besoin exprimé, ou la demande effective de soins, et enfin, le besoin 

comparatif, ou besoin que toute personne ou population devrait avoir lorsqu'elle possède 

les caractéristiques particulières d'individus ou de groupes d'individus pour lesquels un 

besoin a déjà été déterminé. 

Dans leur ouvrage sur la planification de la santé, Pineault et Daveluy (1995) font une 

analogie entre cette dernière classification du besoin et une description qu'ils font de l'état 

de santé : morbidité ressentie, correspondant au besoin ressenti, morbidité diagnosticable 

et diagnostiquée, correspondant au besoin normatif. Ils ajoutent aussi un concept plus 

large, la morbidité réelle (qui pourrait correspondre au concept de besoin réel, si l'on 

poursuivait l'analogie), représentant à la fois tous les types de morbidité déjà mentionnés, 

mais aussi la morbidité existante non ressentie par l'individu ni définie par l'expert. 
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D'autre part, comme pouvait le faire Donabedian avec sa dichotomie du besoin, les auteurs 

soulignent aussi la nécessité de multiplier les perspectives pour mieux identifier la 

morbidité réelle. Par rapport au besoin, plus spécifiquement, Pineault et Daveluy (1995) 

ajoutent que celui-ci «exprime l'écart ou la différence entre un état optimal, défini de 

façon normative, et l'état actuel ou réel ». Ils vont plus loin en soutenant que l'iden-

tification des besoins représente beaucoup plus qu'une identification du problème de 

santé; cela requiert aussi l'observation des services et des ressources en place. 

Dans cette même ligne de pensée, Stevens et Raftery (1994) apportent la notion de besoin 

de services ou de soins de santé. Par là, ils entendent la capacité de la population à tirer 

avantage des soins de santé disponibles. Cela implique un bénéfice potentiel par 

l'utilisateur des services et ce bénéfice ne comporte pas seulement la question de statut 

clinique de l'individu, mais aussi des notions de réconfort, de soutien et d'assistance aux 

aidants naturels. D'ailleurs, la définition que ces auteurs donnent aux soins de santé 

comprend à la fois la possibilité de démarches préventive, diagnostique, de traitement, de 

soins continus, de réadaptation et de soins palliatifs. 

Dans l'identification des besoins de services, Stevens et Raftery (1994) font appel au 

concept de « triangulation », soit la nécessité d'identifier trois domaines d'importance : 

l'incidence et la prévalence des problèmes (facteurs de risque, maladie, incapacité ou 

handicap); le service actuellement existant; l'efficacité du service de santé et son coût-

efficacité. Ils opposent aussi deux visions du besoin, soit le besoin clinique (ne tient pas 

compte des personnes qui ne se sont pas présentées en clinique, mais qui pourraient 
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présenter un besoin), et le besoin populationnel qui tient compte des coûts sociaux. 

D'autre part, ils schématisent les interrelations entre le besoin, la demande (que l'on 

pourrait rapprocher du besoin exprimé de Bradshaw) et l'offre. Sur ce point, plusieurs 

situations peuvent se présenter. Par exemple, la présence d'un service peut créer une 

demande pour ce dernier, parfois sans qu'il y corresponde un besoin approprié; une 

demande appropriée peut demeurer sans consommation de services subséquente, faute de 

moyens; un besoin peut exister sans qu'il ne se traduise en demande, si les informations 

disponibles à l'individu, de même que ses antécédents sociaux et éducationnels ne 

l'incitent pas à formuler son besoin. 

2.3.2 Besoin de services de santé pour les adolescents : définitions 
des experts 

Lorsqu'on se réfère à la situation des adolescents, plusieurs avts sont émis pour 

caractériser les services de santé qui devraient être offerts. Étant donné la nature complexe 

des besoins sociaux et de santé des adolescents, plusieurs sont en faveur de services de 

santé adaptés aux niveaux cognitif, psychosocial et développemental des jeunes (English 

et al., 1998; McHamey-Brown et Kaufinan, 1991) pour chaque âge et selon le sexe 

(Steven et Raftery, 1994; Vernon et Seymore, 1987) en faisant appel à un vaste champ 

d'approches (préventives, diagnostiques et curatives) (English et al., 1998; Vernon et 

Seymore, 1987). Dans plusieurs écrits, on prône une approche multidisciplinaire dans un 

même milieu, en mettant l'accent sur l'avantage de la familiarité des lieux et la force de 

l'intégration des divers soins offerts, afin d'augmenter la disposition des jeunes à discuter 

de sujets plus sensibles, plus personnels (English et al., 1998; Brindis et Sangbvi, 1997; 
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Harold et Harold, 1993; Feroli et al., 1992; Edwards et al., 1980). Au contraire, il semble 

que la situation actuelle en soit tout autrement puisque les programmes tendent à se 

fragmenter par catégories de services (Brindis et Sanghvi, 1997), dans des emplacements 

différents pour la santé mentale, la santé sexuelle et la santé physique en général 

(Zimmerman et Santelli, 1998). 

De façon plus concrète, plusieurs organisations professionnelles et gouvernementales 

américaines (American Medical Association, American Academy of Pediatrics, U.S. 

Preventice Services Task Force, American Academy of Family Physicians, Federal 

Maternai and Child Health Bureau) recommandent aux adolescents une visite médicale 

annuelle pour assurer l'évaluation des comportements à risque pour la santé. Ils soulignent 

également l'importance majeure à accorder aux problèmes psychosociaux, de même qu'au 

temps d'entrevue confidentielle avec l'adolescent (English et al., 1998). Plus près de nous, 

Le Guide canadien de médecine clinique préventive émet diverses recommandations 

concernant la médecine de l'adolescence, principalement pour ce qui se rapporte à la 

sexualité et aux habitudes de vie : dépistage de la gonorrhée chez les jeunes des deux 

sexes ayant eu leur première relation sexuelle avant 16 ans et chez ceux qui ont eu deux 

partenaires sexuels et plus dans la dernière année; dépistage du Chlamydia chez les jeunes 

filles actives sexuellement âgées de moins de 25 ans; counselling pour la contraception et 

l'utilisation du condom chez les jeunes actifs sexuellement; counselling pour l'abandon du 

tababisme chez les fumeurs et counselling anti-tabac pour tous (Groupe d'étude canadien 

sur l'examen médical périodique, 1994). 
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L'adolescence est une période de mise en place de la relation personnelle avec le système 

de santé (Zimmer-Gembeck et al., 1997), et de ce fait, aussi parce qu'elle se situe à un âge 

où les comportements relatifs à la santé s'ancrent profondément pour le restant de la vie, 

c'est une période de transition cruciale pour le soutien aux bonnes habitudes de vie et pour 

l'intervention précoce (Klein et al., 1998; Brindis et Sanghvi, 1997; Camirand, 1996; 

Riggs et Cheng, 1988). Pour faciliter cette intervention du système de santé, plusieurs 

auteurs indiquent que l'augmentation de l'accessibilité des services pour les jeunes 

constitue un besoin de première importance (English et al., 1998; Zimmerman et Santelli, 

1998; Klein et al., 1992; McHamey-Brown et Kaufman, 1991; Vernon et Seymore, 1987). 

Sur ce point, et considérant qu'il existe encore beaucoup d'inégalités entre les besoins des 

adolescents, les services offerts et l'utilisation qui en est faite (V emon et Seymore, 1987), 

la situation de plusieurs jeunes commande une solution de rechange aux services de santé 

traditionnels (Brindis et Sanghvi, 1997; Klein et Cox, 1995). 

L'étude de Marks et ses collaborateurs (1983), effectuée auprès d'élèves de la 9c à la 12c 

année à New-York, appuie ce dernier constat. Dans cette étude, parmi ceux qui désiraient 

recevoir des services reliés à la sexualité ou du counselling sur la consommation de 

drogues et d'alcool ou pour des difficultés émotionnelles, moins de la moitié auraient 

voulu voir leur médecin habituel (Marks et al., 1983). En fait, selon plusieurs, les« school 

based clinics » ou « school-linked clinics » américaines (homologues des cliniques 
.. 

jeunesse en milieu scolaire ou en CLSC au Québec) sont des exemples innovateurs qui 

répondent à ce besoin de plus grande accessibilité (English et al., 1998; Zimmerman et 

Santelli, 1998; Brindis et Sanghvi, 1997; Rickert et al., 1997; Kisker et Brown, 1996; 
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Walter et al., 1996, 1995; Bearss et al., 1995; Klein et Cox, 1995; McCord et al., 1993; 

Feroli et al., 1992; Klein et al., 1992; McHamey-Brown et Kaufinan, 1991; Riggs et 

Cheng, 1988; Zabin et al., 1986). 

2.3.3 Besoin de services de santé pour les adolescents : l'opinion 
des jeunes 

Lorsqu'ils ressentent des inquiétudes ou des problèmes face à leur santé, les jeunes sont 

intéressés à consulter les services médicaux. Cependant, l'utilisation subséquente des 

services est loin d'être équivalente à cet intérêt et un gouffre demeure entre les besoins et 

la réponse qui leur est donnée. En effet, dans une étude américaine effectuée en 1980 

auprès de 649 élèves de la 9e à la 12c année, 51 % des filles et 41 % des garçons auraient 

aimé consulter pour une situation particulière sans toutefois l'avoir fait (Marks et al., 

1983). Ce pourcentage augmente significativement chez les plus vieux pour les deux 

sexes. Dans cette même étude, malgré la recommandation d'une visite par année, telle 

qu'énoncée plus haut, 7 % des jeunes interrogés n'avaient pas vu le médecin dans l'année 

précédente. 

Plus près de nous, selon une étude effectuée en 1987 dans six écoles secondaires 

montréalaises de milieux privés et publics, 14 % des 1564 adolescents âgés de 13 à 18 ans 

n'avaient jamais vu le médecin de toute leur adolescence (Malus et al., 1987). L'écart entre 

les souhaits émis par les jeunes et la réalité de la consommation des services de santé est 

aussi démontré dans cette dernière étude. En fait, si 60 à 80 % des élèves interrogés 

auraient désiré discuter de MTS et de contraception et si 49 % auraient apprécié aborder 
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les questions relatives aux relations sexuelles en général, seulement 18 à 22 %, dans le 

premier cas, et 16 %, dans le second, l'avaient déjà fait. De même, sur les 59 % qui 

auraient voulu discuter de sentiments dépressifs, seulement 16 % l'avaient effectivement 

fait. Une tendance semblable se répéterait pour des problèmes tels la consommation 

d'alcool et le tabagisme (Malus et al., 1987). Plusieurs jeunes sont donc ouverts à aborder 

des sujets de santé plus intimes en consultation médicale, mais il semble rester plusieurs 

obstacles au passage à l'acte. 

Dans la même ligne de pensée, Zimmer-Gembeck et ses collègues (1997) ont trouvé que 

19 % des quelques 1400 adolescents interrogés dans 50 écoles américaines ont identifié au 

moins un besoin de consultation non comblé sur les 10 choix suggérés par les chercheurs 

(Zimmer-Gembeck et al., 1997). Parmi ces jeunes, ce sont les adolescents actifs 

sexuellement, ceux vivant en milieu rural et les garçons qui rapportent le plus souvent un 

besoin de consultation non comblé. Cependant, les garçons sont aussi ceux qui disent le 

plus souvent ne pas avoir eu besoin de services médicaux dans la dernière année (Zimmer-

Gembeck et al., 1997). D'autre part, ce sont les adolescents actifs sexuellement et ceux 

provenant des écoles sans clinique médicale qui rapportent le plus fréquemment des 

besoins de services de santé non comblés en matière de MTS/contraception (Zimmer-

Gembeck et al., 1997). En général, les élèves ayant indiqué le moins de consultations 

médicales rapportaient le plus de besoins de services non comblés, exception faite des 

jeunes actifs sexuellement.(Ceux-ci semblent utiliser davantage les services de santé, mais 

en même temps, rapportent aussi de nombreux besoins de services non comblés.) 
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Une autre étude, française cette fois, aborde spécifiquement les demandes des adolescents 

face au système de santé (Spyckerelle et al., 1991). Effectuée auprès de 880 garçons et de 

956 filles âgés de 12 à 23 ans, l'étude rapporte de nombreuses préoccupations face à la 

santé pour la très grande majorité d'entre eux, même si 95% de ces adolescents se sont dits 

en bonne santé. Ces préoccupations sont très variées : elles concernent les inquiétudes 

pour l'avenir, les sentiments, les relations interpersonnelles et les habitudes de vie en plus 

des problèmes physiques. En fait, ce sont les problèmes physiques qui prennent la 

première place (MTS, SIDA, cancer, ... ), suivis par les abus de substance (tabac, alcool et 

drogues). Chez les filles, ce sont ensuite les inquiétudes et l'anxiété qui prennent la 

troisième place alors que chez les garçons, cette position est plutôt occupée par des 

préoccupations au niveau du sport. 

Quant à leurs désirs plus concrets, si 38 % des garçons et 24 % des filles n'expriment 

aucune préoccupation, la plupart souhaitent surtout bénéficier d'opportunités pour parler et 

discuter de leur santé et pour obtenir des informations à ce sujet (Spyckerelle et al., 1991). 

Le quart ont aussi mentionné le besoin d'un examen de routine. Finalement, toujours pour 

ces mêmes jeunes, c'est le médecin qui ressort comme étant la personne la plus 

significative pour discuter de la santé. 

2.4 CONSOMMATION DES SERVICES DE SANTÉ À 
L'ADOLESCENCE 

Comme groupe, les adolescents présentent les taux parmi les plus bas· de l'utilisation des 

services médicaux (Ryan et al., 1996; Klein et al., 1992; Spyckerelle et al., 1991; 
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Michaud et Martin, 1982). Typiquement, on remarque un déclin des taux de consultation 

médicale au début de l'adolescence (Bartman et al., 1997). Plus précisément, Michaud 

(1984) rapporte que ces taux sont les plus bas vers l'âge de 10 à 19 ans aux États-Unis et 

en France, et qu'au Québec, il suivent cette même tendance pour remonter toutefois 

légèrement chez les 15-19 ans. Dans une étude sur les soins ambulatoires dans deux 

cantons suisses, les adolescents représentent 4,6 à 4,9 % de la masse totale des consul-

tations médicales comparativement à 5,3 % chez les 5-9 ans, 6, 1 % chez les 20-24 ans et 

6,5 % chez les 40-44ans (Michaud et Martin, 1982). Dans une autre étude, allemande cette 

fois, les 0-17 ans représentent 13,2 % seulement des consultations alors qu'ils constituent 

22 % de la population totale (Settertobulte et Kolip, 1997). Chez les adolescents 

américains, malgré des taux plus élevés de problèmes de santé reliés aux comportements à 

risque et des taux plus élevés de maladies chroniques que chez les enfants, la moyenne 

annuelle de visites médicales est de 3,1 comparativement à 6,S chez les moins de 6 ans 

(Klein et al., 1992). Toutefois, cette dernière observation pourrait être reliée à la place 

plus importante des maladies aiguës telles les otites et les infections des voies respiratoires 

supérieures chez les enfants, maladies qui nécessitent souvent une consultation médicale. 

Néanmoins, de nombreux adolescents ont vu un professionnel de la santé dans la dernière 

année, soit 75 à 90 % des jeunes selon différentes études américaines et une étude 

canadienne (Klein et al., 1998; Zimmer-Gembeck et al., 1997; Hodgson et al., 1986). Ce 

sont les généralistes qui sont les plus consultés (English et al., 1998; Hodgson et al., 1986; 

Michaud et Martin, 1982). En effet, Michaud et Martin (1982) notent que 35 % des 

consultations médicales sont faites chez le généraliste pour les 15-19 ans dans les deux 
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cantons suisses de leur étude. Klein et al. (1992) rapportent des données semblables aux 

États-Unis alors que dans une enquête ontarienne, c'est jusqu'à 76 % des consultations 

d'adolescents, sans différence pour le sexe, qui se retrouvent chez le médecin de famille 

ou le généraliste (Hodgson et al., 1986). Les pédiatres viennent en second (Klein et al., 

1992; Hodgson et al., 1986; Michaud et Martin, 1982). La plupart des adolescents 

consultent encore dans les lieux dits traditionnels (English et al., 1998). Par exemple, la 

première source de soins déclarée dans l'étude américaine de Klein et al. (1998) est 

représentée par les médecins en pratique privée dans 63 % des cas, et dans 78,9 % des cas 

dans l'étude ontarienne de Hodgson et al. (1986). 

D'un autre côté, les données suggèrent que les adolescents ont tendance à choisir différents 

lieux de consultation selon le type de problème de santé vécu (Klein et al., 1998). Par 

exemple, dans une étude américaine, un jeune sur quatre utilisait de multiples sources de 

soins et plusieurs (83 %) avaient vu une infirmière scolaire dans l'année (celle-ci n'étant 

toutefois pas considérée comme première source de soins) (Klein et al., 1998). Selon 

Rickert et al. (1997), il pourrait être acceptable, pour les adolescents, d'utiliser plusieurs 

médecins différents comme source régulière ou primaire de soins de santé. Au Québec, 

dans l'Enquête sociale et de santé 1992-1993, on rapporte aussi l'utilisation de plusieurs 

lieux de consultation par les jeunes (Camirand, 1996). En fait, parmi les lieux nommés 

pour la dernière consultation médicale chez les moins de 20 ans, le cabinet privé prend la 

première place (65 %), la clinique externe vient ensuite (12 %). Six pour cent ont consulté 

dans les CLSC et un autre 6 %, à l'école, cette dernière proportion excluant les enfants 

d'âge préscolaire (Camirand, 1996). 

31 



État des connaissances 

Concernant le niveau socio-économique, il semble que l'utilisation des services par les 

adolescents canadiens n'y soit pas associée, dans un contexte où tous bénéficient de la 

gratuité des services. En effet, l'étude effectuée par Santé Québec (Camirand, 1996) et 

l'étude ontarienne effectuée par Hodgson et ses collègues (1986) l'ont toutes deux 

souligné. Même si ces deux enquêtes se sont tenues au Canada où il existe un système 

d'assurance-maladie universelle, deux autres études effectuées auprès des jeunes, l'une 

britannique, l'autre allemande, ont aussi confirmé cette tendance dans des systèmes de 

santé différents (Cooper et al., 1998; Settertobulte et Kolip, 1997). (Notons que le système 

de santé britannique se rapproche de celui du Canada pour la gratuité des services alors 

que le système allemand semble plus privatisé, comme aux États-Unis.) Par contre, des 

études américaines rapportent une utilisation moindre des services de santé chez les 

adolescents de milieux sociaux économiques plus faibles (Zimmer-Gembeck et al., 1997; 

Wood et al., 1990), les minorités ethniques (Wood et al., 1990) et chez les jeunes vivant 

en milieu rural (Zimmer-Gembeck et al., 1997). 

Dans un autre ordre d'idées, il appert que les filles consultent davantage que les garçons 

(Zimmer-Gembeck et al., 1997; Hodgson et al., 1986; Michaud et Martin, 1982). Pour 

Michaud et Martin (1982), jusqu'à l'âge de 14 ans, en Suisse, les garçons consultent plus 

que les filles, mais après cet âge, le rapport s'inverse. Dans l'enquête sociale et de santé 

1992-1993 (Camirand, 1996), on rapporte une proportion plus grande d'utilisation des 

services de santé au cours des deux semaines précédant l'enquête chez les filles de 15 à 19 

ans comparativement aux garçons du même âge (23 % c. 17 % pour les services de santé 

en général et 13 % c. 8 % si on tient compte uniquement de la consultation du médecin). 
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Zimmer-Gembeck et al. (1997) ajoutent quelques nuances par leur étude américaine: les 

garçons consulteraient davantage pour des blessures/accidents ou des problèmes reliés à la 

consommation de drogues/alcool, et les filles, pour la vaccination, la contraception, les 

MTS ou pour des raisons de maladie. Settertobulte et Kolip (1997), pour leur part, n'ont 

observé aucune relation entre le taux de consultation et le sexe dans leur étude en 

Allemagne. Toutefois, les sujets concernant la sexualité, les problèmes émotionnels ou 

l'abus de substance ne sont pas évalués ou ne sont pas retenus parmi les raisons de 

consultation mentionnées dans cette dernière étude. 

Les visites médicales des adolescents présentent encore d'autres particularités. En effet, 

dans leur étude suisse, Michaud et Martin (1982) soulignent que 20 % des visites relevées 

chez les 12-18 ans sont faites en urgence. De plus, selon ces mêmes auteurs, les 

adolescents consultent un médecin inconnu plus facilement (dans 55 à 60 % des cas) que 

les enfants et les adultes. Toujours selon ces auteurs, le besoin d'établir une certaine 

distance avec le médecin des parents et la difficulté à choisir son propre médecin 

pourraient expliquer ce phénomène. D'un autre côté, dans l'enquête effectuée par Santé 

Québec en 1992-1993 (Camirand, 1996), les adolescents de 15 à 19 ans semblent soit 

retarder de façon plus importante leur consultation, soit consulter davantage pour des 

problèmes chroniques, comparativement aux plus jeunes. En effet, la raison invoquée par 

ces adolescents pour leur dernière consultation médicale était présente depuis plus d'un 

mois chez S 1 % d'entre eux, et depuis plus d'une semaine à un mois pour 36 % d'entre eux 

alors que la majorité des plus jeunes semblaient consulter plus précocement. 
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2.4.1 Obstacles à la consultation 

Aux États-Unis, les « 1990 Health Objectives for the Nation » soulignent l'importance de 

l'amélioration de l'accessibilité des services de santé pour les jeunes (Dryfoos et Klennan, 

1988). L'accessibilité est définie par l'« lnstitute of Medicine» (IOM) comme étant ce qui 

permet de surmonter l'ensemble des barrières personnelles, structurelles et financières 

auxquelles les individus doivent faire face pour obtenir ou utiliser les soins de santé 

(Klein et al., 1992). Toutefois, rappelons que la plupart des études portant sur la 

consultation médicale des adolescents sont américaines et conséquemment, contrairement 

à la situation qui prévaut au Québec avec le régime d'assurance-maladie universelle, il 

devient parfois difficile de dissocier l'accessibilité physique de la gratuité. Une autre 

définition rapportée par Klein et al. (1992) réfère à l'équité dans les soins de santé, à 

savoir, la possibilité pour tous les groupes de la société de se procurer les services 

nécessaires à leur santé. 

Or, un nombre substantiel d'adolescents américains sont incapables d'identifier une source 

habituelle ou primaire de soins de santé: plus d'un sur dix dans l'étude de Klein et ses 

collègues (1998); 10 % dans celle de Wood et al. (1990); 15 % rapportés par Riggs et 

Cheng (1988). De plus, dans l'étude ontarienne de Hodgson et al. en 1986, 1,8 % des 

jeunes ont dit n'avoir jamais vu un médecin dans leur vie. Devant ces faits, certains croient 

qu'un nombre significatif d'adolescents risquent d'obtenir des soins de santé fragmentés ou 

inadéquats (Klein et al., 1998). 
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D'autre part, malgré la présence d'un système de soins bien établi, plusieurs adolescents ne 

l'utilisent pas (Settertobulte et Kolip, 1997; Klein et al., 1992; Hawkins et al., 1990). 

Même s'ils vivent une multitude de problèmes relatifs à la santé, bien souvent, les 

adolescents ne consultent pas (Zimmerman et Santelli, 1998; Brindis et Sanghvi, 1997; 

Settertobulte et Kolip, 1997; Zeanah et al., 1996; Riggs et Cheng, 1988). En fait, si la 

majorité des jeunes savent quoi faire en cas de problèmes médicaux aigus, plusieurs ne 

savent pas où aller pour les problèmes relatifs à la santé mentale, à l'abus de substances ou 

à la sexualité (Klein et al., 1998). Pour tenter d'expliquer ces phénomènes, plusieurs ont 

souligné le manque d'accessibilité aux soins de santé chez les adolescents (English et al., 

1998; Zimmerman et Santelli, 1998; Vernon et Seymore, 1987). Aussi, la« Society for 

Adolescent Medicine » a développé une série de critères afin de mieux encadrer et évaluer 

les services offerts aux adolescents (Klein et al., 1992). Ces critères sont les suivants : 

disponibilité, visibilité, qualité, confidentialité, caractère abordable, flexibilité (sensibilité 

aux diversités culturelles, ethniques et sociales), coordination. Ces caractéristiques 

devraient être essentielles à toute clinique susceptible de recevoir des adolescents afin de 

diminuer les obstacles que les jeunes peuvent rencontrer dans leur démarche de consul-

tation. En fait, plusieurs obstacles à la consultation médicale sont abondamment décrits 

dans la littérature, mais peu d'auteurs les ont spécifiquement étudiés. 

Parmi ces auteurs, Klein et son équipe (1998) ont utilisé une enquête téléphonique dans un 

comté de l'État de New-York pour demander à des adolescents âgés de 14 à 19 ans 

d'identifier des lieux de services de santé qu'ils considéraient confidentiels. Dans cette 

enquête, près de 50 % des jeunes interrogés ne savaient pas où obtenir des services de 
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santé confidentiels. Par ailleurs, près de 20 % des jeunes identifiaient les cliniques 

médicales en milieu scolaire comme un lieu de soins confidentiels alors que seulement 

5 % nommaient leur médecin de famille. De l'avis des auteurs, ces constats pourraient 

s'expliquer soit par un manque d'information au sujet de la confidentialité, soit par un 

manque de confiance des jeunes envers le respect de la confidentialité chez leur médecin 

de famille. 

Pour leur part, Hodgson et ses collègues (1986) ont demandé, par des questions ouvertes, 

ce que les jeunes Ontariens préféraient au sujet de leur médecin, de leur clinique ou de 

leur hôpital, puis ce qu'ils aimaient le moins. Les commentaires les plus positifs se 

centraient davantage sur les caractéristiques personnelles du médecin (gentillesse, compré-

hension, honnêteté, humour) et ses compétences médicales. Les commentaires négatifs 

faisaient référence d'abord et avant tout au temps d'attente pour obtenir un rendez-vous. 

Venaient ensuite les caractéristiques personnelles négatives du médecin (manque 

d'ouverture, approche impersonnelle, condescendance) et son manque de disponibilité. 

Les auteurs ont aussi vérifié auprès de ces mêmes jeunes l'importance de certains facteurs 

dans la détennination du lieu de consultation. Les facteurs les plus souvent rapportés 

comme étant très importants étaient la confidentialité (73,5 %), le personnel amical 

(70,7 %), la possibilité de consulter le médecin aimé (52,9 %), la possibilité d'avoir des 

tests de laboratoire sur place (51,7 %) et le temps d'attente (39,7 %). Les facteurs les plus 

souvent rapportés comme étant peu ou pas importants concernaient plutôt l'âge et le sexe 

du personnel (56 %), la proximité de la clinique (42,7 %), le transport disponible pour 
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accéder à la clinique (41 %), la recommandation par la famille (33,3 %) et les heures 

d'ouverture (27,3 %). 

Dans une autre étude, les auteurs ont exploré l'adéquation des services de santé pour les 

adolescents par des discussions de groupes avec des jeunes du Minnesota (Resnick et al., 

1980). Lors de ces discussions, les jew1es ont souligné l'importance de plusieurs qualités 

des intervenants (compétences techniques, mais aussi, personnalité chaleureuse, com-

passion, honnêteté, habiletés de communication, capacité de percevoir l'adolescent comme 

un humain avec des sentiments). Pour ces mêmes jeunes, la confidentialité était la 

condition sine qua non d'une bonne clinique pour les adolescents. De plus, plusieurs 

arguments ont été exprimés en faveur des programmes médicaux orientés spécifiquement 

pour la jeunesse. Sur ce point, plusieurs avaient l'impression que leur médecin de famille 

ne comprendrait pas bien leurs problèmes ou désapprouverait leur conduite alors que les 

cliniques jeunesse étaient perçues plus positivement. Finalement, les autres thèmes 

fréquents concernaient le confort de la salle d'attente, la présence de revues pour 

adolescents et la gratuité des services. 

Plusieurs autres facteurs susceptibles d'influencer l'utilisation des services médicaux sont 

abordés dans la littérature sans toutefois avoir été spécifiquement étudiés. Parmi ceux-ci, 

la confidentialité des services revient le plus souvent (Klein et al., 1998, 1992; 

Zimmennan et Santelli, 1998; Brindis et Sanghvi, 1997; Rickert et al., 1997; Kisker et 

Brown, 1996; Ryan et al., 1996; Zeanah et al., 1996; Klein et Cox, 1995; McHarney-

Brown et Kaufinan, 1991; Malus et al., 1987; Vernon et Seymore, 1987; Edwards et al., 
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1980). En outre, on retrouve des facteurs reliés tant aux caractéristiques des intervenants 

qu'aux caractéristiques organisationnelles dans une clinique médicale : la compétence du 

médecin (Zimmerman et Santelli, 1998; Klein et al., 1992), son attitude (aisance qu'il a 

avec les adolescents, respect qu'il leur porte, capacité d'écoute) (Zimmerman et Santelli, 

1998; Malus et al., 1987; Vernon et Seymore, 1987; Edwards et al., 1980), la relation de 

confiance médecin/patient (English et al., 1998; Zimmerman et Santelli, 1998; Zeanah et 

al., 1996; Malus et al., 1987), la continuité (toujours le même médecin) (Vernon et 

Seymore, 1987), la réputation de la clinique (English et al., 1998; Rickert et al., 1997), 

l'expérience antérieure avec la clinique (Settertobulte et Kolip, 1997), l'accessibilité 

(Zimmerman et Santelli, 1998; Brindis et Sanghvi, 1997; Settertobulte et Kolip, 1997; 

Klein et Cox, 1995; Harold et Harold, 1993; Klein et al., 1992; Kirby et al., 1991; 

McHamey-Brown et Kaufman, 1991; Grimsmo et Siern, 1984; Edwards et al., 1980), la 

disponibilité de la clinique (Zimmerman et Santelli, 1998; Brindis et Sanghvi, 1997; Klein 

et al., 1992; Grimsmo et Siern, 1984), le cadre physique de la clinique (Settertobulte et 

Kolip, 1997; Vernon et Seymore, 1987), la multidisciplinarité dans la clinique (English et 

al., 1998; Brindis et Sanghvi, 1997; Harold et Harold, 1993; Feroli et al., 1992; Klein et 

al., 1992; Edwards et al., 1980), les services personnalisés (Vernon et Seymore, 1987; 

Hodgson et al., 1986; Edwards et al., 1980) et la qualité de l'accueil (Vernon et Seymore, 

1987). D'autres mentionnent que les adolescents ont de la difficulté à se procurer d'eux-

mêmes les services de santé à cause de leur âge et de leur manque de ressources 

(Zimmerman et Santelli, 1998; Brindis et Sanghvi, 1997; Kisker et Brown, 1996; Feroli et 

al., 1992; Klein et al., 1992), de même que de leur manque de connaissances sur la 

manière de faire (Brindis et Sanghvi, 1997) ou sur la dispoml>ilité des cliniques (Zimmer-
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Gembeck et al., 1997). Aux États-Unis, les capacités financières sont aussi souvent citées 

comme déterminant de l'utilisation des services de santé chez les jeunes (Klein et al., 

1998; Bartman et al., 1997; Brindis et Sanghvi, 1997; Zimmer-Gembeck et al., 1997; 

Walter et al., 1996; Klein et Cox, 1995; Vernon et Seymore, 1987). La faible motivation 

des jeunes (Zimmer-Gembeck et al., 1997), le déni du problème de santé (Zimmerman et 

Santelli, 1998), la peur des procédures médicales (Zimmer-Gembeck et al., 1997; Klein et 

al., 1992), le type de problème en cause (maladie chronique, maladie aiguë, prévention, 

problèmes émotionnels) (Zimmer-Gembeck et al., 1997) et le caractère spontané, non 

planifié des visites médicales (Brindis et Sanghvi, 1997) sont autant d'autres aspects 

susceptibles de moduler la consultation médicale des adolescents. 

Finalement, quelques auteurs ont tenté de catégoriser l'ensemble des obstacles à la 

consultation chez les adolescents. Pour Dubow et al.(l 990), trois raisons principales 

expliquent la réticence des adolescents à consulter les services de santé : l'impression que 

personne ne peut les aider pour leur problème particulier; l'impression que leur problème 

est trop intime; la peur que ce problème ne soit pas tenu suffisamment confidentiel. 

Durant (1991), quant à lui, identifie quatre types de barrières à la consultation médicale: 

les barrières physiques, économiques (facteur mineur dans les pays avec une assurance 

santé universelle et publique), légales (surtout pour ceux qui consultent pour des 

comportements très dangereux et/ou pour des conduites illégales entraînant la crainte de 

dénonciation aux autorités locales ou des sanctions parentales) et les barrières psycho-

logiques (peur de l'examen physique de parties intimes, peur de la découverte d'une 
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maladie, appréhensions résultant de mauvaises expériences), ces dernières barrières étant 

les plus importantes d'après l'auteur. 

2.5 LES CLINIQUES JEUNESSE EN MILIEU SCOLAIRE (AU 
SECONDAIRE) 

2.5.1 Définition 

Actuellement, il n'existe pas de définition claire à propos des cliniques jeunesse en milieu 

scolaire (Klein et Cox, 1995). Aux États-Unis, les « school-based clinics » (situées à 

l'intérieur de l'école) et les « school-linked clinics » (situées à proximité de l'école) font 

référence à des cliniques mises sur pied spécialement pour les adolescents et font appel 

aux notions de soins intégrés, coordonnés, globaux (Klein et Cox, 1995). En général, 

comparativement aux services traditionnels, elles font plus de place à la prévention et à la 

promotion de la santé (Klein et Cox, 1995). Le plus souvent aussi, elles s'adressent à des 

jeunes sous desservis par les services de santé (Klein et Cox, 1995). En fait, la définition 

la plus complète et récente provient du « School Health Policy Initiative Workgroup ». 

Elle fait référence à des cliniques capables de fournir des services intégrés qui 

conviennent à la vaste étendue de besoins des jeunes et ce, dans un environnement 

respectueux(« nonjudgemental »)(Klein et Cox, 1995). 

Les objectifs de ces cliniques scolaires correspondent bien à ceux décrits par le 

«Baltimore City Health Department »en 1990 (Feroli et al., 1992) : 
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" Fournir des services de santé primaires et préventifs accessibles aux adolescents des 

écoles ciblées. 

" Promouvoir les comportements sains; prévenir et détecter les comportements à risque 

(difficultés scolaires, absentéisme, grossesses à l'adolescence, MTS, abus de subs-

tances, violence), puis intervenir précocement afin de prévenir ou diminuer leurs 

impacts à long terme. 

" Améliorer les connaissances sur la santé et les habiletés de prise de décision, toujours 

au regard de la santé. 

Au Québec, aucun document publié ne fait état de telles définitions ou de tels objectifs. 

Toutefois, de nombreuses cliniques jeunesse existent. Il s'agit surtout de cliniques établies 

dans les Centres locaux de services communautaires (CLSC). Ces cliniques s'adressent à 

la fois aux jeunes des milieux scolaires et hors scolaires. Sans être situées à l'école, elles 

sont la plupart du temps facilement accessibles pour les jeunes fréquentant l'école, soit 

parce que la distance à parcourir se fait aisément à pied, soit parce que l'horaire tient 

compte des heures de classe ou encore, plus rarement, parce qu'un système de transport a 

été mis en place. Moins nombreuses, les cliniques jeunesse en milieu scolaire existent 

aussi au Québec. Selon les intervenants interrogés, est appelée « clinique jeunesse en 

milieu scolaire » toute clinique pour laquelle un médecin fait de la consultation sur les 

lieux de l'école. Il ne faut donc pas les confondre avec les endroits où l'infirmière scolaire 

offre, seule, de la consultation individuelle. Lorsqu'on prend connaissance des documents 

maison ou qu'on interroge les intervenants concernés, il semble que les diverses cliniques 

jeunesse répondent à des objectifs très semblables à ceux énoncés par le «Baltimore City 
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Health Department ». En fait, elles se veulent un service mieux adapté aux problématiques 

de l'adolescence et plus accessible aux jeunes tout en assurant la confidentialité dont ils 

ont besoin. 

Toutefois, si elles poursuivent des objectifs généraux très semblables, les cliniques 

scolaires québécoises et américaines présentent de nombreuses différences. Celles-ci 

seront discutées plus loin. 

2.5.2 Historique 

L'idée de clinique des jeunes en milieu scolaire est loin d'être récente. En effet, dès la fin 

des années 1800, des médecins étaient engagés dans des écoles à New-York, Philadelphie 

et Boston afin de contrôler des maladies telles la diphtérie et la tuberculose (Dryfoos et 

Klerman, 1988). Cependant, les efforts subséquents pour implanter des services sanitaires 

sur les lieux scolaires ont été vains, conséquence de coupures de fonds, de l'absence d'une 

politique nationale et globale de santé, de l'opposition de la profession médicale et des 

ambiguïtés relatives aux responsabilités du milieu scolaire en matière de santé (Dryfoos et 

Klerman, 1988). (Notons que cette dernière idée fait, encore aujourd'hui, l'objet d'enjeux 

sociaux). L'intérêt pour les cliniques en milieu scolaire a refait surface avec la reconnais-

sance de problèmes endémiques chez les adolescents, apparemment insolubles, comme les 

grossesses non désirées, l'abus de substances, la dépression et le suicide (Dryfoos et 

Klerman, 1988). 
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C'est en 1970 que la première clinique jeunesse en milieu scolaire a été mise sur pied dans 

une école secondaire à Dallas (Klein et Cox, 1995; Feroli et al., 1992; Kirby et al., 1991; 

Dryfoos et Klennan, 1988; Edwards et al., 1980); en 1973, le« Matemity and Infant Care 

Project »du centre médical de St-Paul Ramsey emboîte le pas pour finalement élargir le 

projet à quatre écoles en 1978. Le programme de St-Paul comprenait de l'éducation 

sexuelle en classe en plus d'une clinique de planning familial sur les lieux de l'école. Ce 

programme a longtemps été considéré comme « le » modèle après l'observation d'une 

réduction des taux de grossesse dans deux écoles où il avait été mis en place (Dryfoos et 

Klennan, 1988). 

Par la suite, ces « school-based clinics » ont graduellement augmenté en nombre pour 

atteindre plus de 620 depuis 1994 aux États-Unis (Klein et Cox, 1995). Les « school-

based clinics » et les « school-linked clinics » sont actuellement approuvées pour les 

adolescents par l'American Medical Association, par l'American Academy of Pediatrics et 

par la Society for Adolescent Medicine (Borenstein et al., 1996). Ces cliniques sont 

habituellement soutenues par des fondations et sont mises sur pied soit par les écoles de 

médecine et leurs hôpitaux affiliés, les centres de santé, les agences-jeunesse à but non 

lucratif ou, de plus en plus, par les départements locaux de santé et le réseau scolaire 

(Dryfoos et Klerman, 1988). D'ailleurs, il semble que l'école joue un rôle critique dans le 

développement de ce type de clinique médicale quant à l'approbation et à certains facteurs 

facilitants (espace, locaux, entretien, ... ) (Dryfoos, 1994; Dryfoos et Klerman, 1988). 

43 



État des connaissances 

Au Québec, les cliniques jeunesse en milieu scolaire existent depuis une vingtaine 

d'années et dépendent des CLSC. Elles sont toutefois peu répandues, soit parce qu'il existe 

déjà une clinique jeunesse au CLSC et que les administrateurs voient mal l'intérêt d'en 

rajouter dans les écoles secondaires, soit parce que les écoles s'y opposent ou, plus 

souvent, par manque de ressources disponibles, notamment, des médecins. Par exemple, 

en Montérégie, il existe actuellement des cliniques établies dans 13 des écoles secondaires 

publiques francophones (enseignement régulier) sur une possibilité d'une cinquantaine 

d'écoles du même genre. 

2.5.3 Comparaison États-Unis/Québec 

La situation des « school-based clinics » et « school-linked clinics » aux États-Unis est très 

différente de celle des cliniques jeunesse au Québec. Or, à notre connaissance, la presque 

totalité des études publiées effectuées dans des cliniques jeunesse, notamment en milieu 

scolaire, proviennent des États-Unis. Par conséquent, sachant que nous nous référerons 

fréquemment à ces études dans les pages suivantes, il est de grande importance de 

souligner ici les différences de contextes. 

2.5.3.1 Situation aux États-Unis 

D'abord, aux États-Unis, l'inscription d'un adolescent à une clinique jeunesse (« school-

based »ou« school-linked »)nécessite le consentement des parents, et ceux-ci choisissent 

le type de services auxquels aura droit leur enfant (Kisker et Brown, 1996; Dryfoos et 

Klerman, 1988). À ce sujet, il semble que la majorité des parents acceptent l'ensemble des 

services offerts, incluant le planning familial (Dryfoos et Klerman, 1988). Tout dépendant 
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des politiques d'États, il peut arriver dans certains cas, comme à Baltimore par exemple, 

que pour des questions relatives à la grossesse, aux abus de substances, aux MTS et à la 

santé mentale, seul le consentement de l'adolescent soit nécessaire (Borenstein et al., 

1996). Dans la très grande majorité des cas, les services aux cliniques scolaires sont 

gratuits, ce qui facilite d'ailleurs le consentement des parents (Dryfoos et Klerman, 1988). 

En général, chaque clinique s'adapte aux besoins de la communauté qu'elle dessert et aux 

ressources locales (Dryfoos et Klerman, 1988). Conséquemment, il existe de nombreuses 

variations d'un endroit à l'autre dans le type de clinique (« school-based » ou « school-

linked »), le nombre de sites disponibles par école, les horaires, les ententes pour référer à 

des services extérieurs et surtout, dans les services offerts (Zimmerman et Santelli, 1998; 

Klein et Cox, 1995; Weathersby et al., 1995; Feroli et al., 1992; Dryfoos et Klerman, 

1988; Hawkins et al., 1990; Edwards et al., 1980). Les cliniques scolaires américaines 

sont surprenantes pour la quantité des services qu'elles peuvent fournir aux jeunes, de 

même que pour le nombre d'intervenants auxquels elles font appel. Elles comprennent, 

pour la plupart, une infirmière-clinicienne, une infirmière en santé communautaire, une 

« health aide », un assistant au bureau médical, une réceptionniste et, souvent, mais pas 

toujours, un médecin (Feroli et al., 1992). Moins fréquemment, on peut aussi y retrouver 

un travailleur social, un éducateur sanitaire, un spécialiste des abus de substances, une 

nutritionniste et d'autres types d'infirmières (Kisker et Brown, 1996). 

Par ailleurs, ces cliniques offrent à peu près toutes des services pour l'examen physique et 

les tests de dépistage de base, le traitement pour les maladies et accidents mineurs, de 
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même que le counselling en planning familial ou pour les problèmes personnels; la plupart 

offrent aussi l'examen gynécologique, le counselling pour l'abus de substances, la santé 

mentale, la nutrition et le contrôle du poids, mais réfèrent à l'extérieur lorsqu'il s'agit de 

MTS ou de grossesse; quelques-unes seulement distribuent des contraceptifs oraux sur 

place ou des coupons pour s'en procurer gratuitement ailleurs et offrent des services 

sociaux; finalement, certaines proposent les soins aux enfants de parents adolescents et du 

counselling pour l'emploi (Dryfoos et Klerman, 1988). 

Étant donné la variété des services offerts, les raisons de consultations sont diversifiées. 

Les jeunes peuvent consulter aussi bien pour divers problèmes de santé aigus ou 

chroniques (non reliés au reproducteur) que pour des problèmes de santé mentale 

(Borenstein et al., 1996). Le pourcentage des consultations pour des problèmes de santé 

reliés au système reproducteur varie entre 7 et 38 % selon les études (Brindis et Sanghvi, 

1997; Borenstein et al., 1996; Walter et al., 1995; Kirby et al., 1991; Dryfoos, 1988), une 

exception faisant mention de 58 % de consultations associées au planning familial (Harold 

et Harold, 1993). Par ailleurs, seulement 20 à 26 % des consultations seraient en lien avec 

des visites de routine ou de prévention (Brindis et Sanghvi, 1997; Klein et Cox, 1995). 

2.5.3.2 Situation au Québec 

Comme il n'existe pratiquement aucune publication sur le sujet au Québec, les 

informations de la présente section proviennent, pour la plupart, d'entretiens avec des 

intervenants des 19 CLSC de la Montérégie, complétés par des documents maison mis à 

notre disposition par ces derniers. 

46 



État des connaissances 

Au Québec, le Code civil stipule que : 

Le mineur de 14 ans et plus peut, néanmoins, consentir seul à ses soins. Si son état 
exige qu'il demeure dans un établissement de samé ou de services sociaux pendant 
plus de 12 heures, le titulaire de l'autorité parentale ou le tuteur doit être informé 
de ce fait. 
(Beaudoin et Renaud (Dir.). mise àjour 1998, art.14) 

Toutefois, dans les cliniques jeunesse comme dans les bureaux privés, l'information des 

parents par le médecin après l'accord de l'adolescent ou par l'adolescent lui-même reste 

souvent recommandée. 

Contrairement aux États-Unis, les consultations médicales sont gratuites au Québec étant 

donné le régime d'assurance-maladie universelle. De plus, dans toutes les cliniques 

jeunesse, il est possible de recevoir des échantillons gratuits pour les contraceptifs oraux 

(en général, pour les trois premiers mois seulement) de même que des condoms. 

Comme aux États-Unis, les cliniques jeunesse d'ici doivent s'adapter aux réalités de leur 

milieu ainsi qu'aux ressources disponibles. Cela explique pourquoi les cliniques médicales 

ne sont pas implantées dans toutes les écoles secondaires, certains responsables préférant 

n'en conserver que sur les lieux du CLSC, d'autres ne possédant (ou ne dégageant) pas les 

ressources nécessaires pour en établir une à l'un ou l'autre de ces endroits. En général, 

toutes les cliniques jeunesse en milieu scolaire possèdent au moins une infirmière et un 

médecin (Association des CLSC et des CHSLD du Québec, 1998). Parfois, on ajoute un 

travailleur social, un psychologue ou même un sexologue à cette équipe (Association des 

CLSC et des CHSLD du Québec, 1998). Si ces ressources ne sont pas disponibles dans la 
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clinique même, il existe des ententes entre professionnels afin de référer l'adolescent au 

besoin, que ce soit avec d'autres professionnels de l'école, du CLSC ou de l'extérieur. 

D'après les intervenants sur le terrain, il semble que les services soient relativement 

homogènes d'une clinique à l'autre. Sans contredit, ce sont les services reliés à la sexualité 

en général, à la contraception, à la grossesse et aux MTS/SIDA qui prennent presque toute 

la place même si dans la plupart des cliniques on ne refuse aucune consultation, peu 

importe la raison de la visite (cette affirmation est d'autant plus vraie que la clinique se 

situe en milieu scolaire). En fait, ce sont plutôt les horaires et le nombre d'heures investies 

dans la clinique scolaire qui distinguent les cliniques d'une école à l'autre. L'Association 

des CLSC et CHSLD du Québec (1998) rapporte que la majorité des cliniques opèrent de 

3 à 5 périodes par semaine. En Montérégie, d'après les données collectées auprès des 

différents CLSC, les heures d'ouverture des cliniques en CLSC varient plutôt entre 2 et 3 

périodes de 3 heures par semaine, pour la grande majorité, et dans les cliniques scolaires, 

la plupart offrent une demi-journée à deux demi-journées/semaine de services. 

2.5.4 Études ayant évalué les cliniques jeunesse en milieu scolaire 

Les cliniques en milieu scolaire, malgré tous les avantages qu'elles laissent présumer, 

présentent aussi certaines limites. À ce titre, mentionnons qu'elles desservent rarement 

sinon jamais les décrocheurs (Dryfoos et Klerman, 1988). De plus, rares sont celles qui 

offrent des services durant l'été, les fins de semaines ou durant toute autre période de 

vacances (Dryfoos et Klerman, 1988). (Notons qu'au Québec, si l'on tient compte des avis 

des intervenants du milieu, la situation est identique sur ces deux derniers points 
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pratiquement partout.) D'autre part, plusieurs reprochent à ces cliniques leurs locaux 

souvent trop petits pour le type et la quantité de services demandés (Walter et al., 1995; 

Dryfoos et Klennan, 1988). 

Néanmoins, la grande majorité des auteurs voient dans les cliniques médicales scolaires 

beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Plusieurs croient que les « school-based 

clinics » et les « school-linked clinics » facilitent et améliorent l'accès des jeunes aux soins 

de santé (English et al., 1998; Zimmerman et Santelli, 1998; Brindis et Sanghvi, 1997; 

Rickert et al., 1997; Kisker et Brown, 1996; Walter et al., 1996, 1995; Bearss et al., 1995; 

Klein et Cox, 1995; Harold et Harold, 1993; McCord et al., 1993; Feroli et al., 1992; 

Klein et al., 1992; McHamey-Brown et Kautinan, 1991; Riggs et Cheng, 1988; Zabin et 

al., 1986) et multiplient les contacts avec les services médicaux pour ceux qui n'ont pas de 

source régulière de soins de santé (Zimmennan et Santelli, 1998; Brindis et Sanghvi, 

1997; Klein et Cox, 1995; Walter et al., 1995; McCord et al., 1993), autant que pour ceux 

considérés les plus à risque relativement à leur santé (Brindis et Sanghvi, 1997; Vernon et 

Seymore, 1987). Aux États-Unis, on rapporte que pour un nombre considérable de jeunes, 

la clinique en milieu scolaire représente leur unique source de soins de santé (Feroli et al., 

1992; Klein et al., 1992). Ce serait jusqu'à 40 à 50 % des jeunes inscrits à la clinique 

jeunesse de leur école qui seraient dans cette situation (Zimmerman et Santelli, 1998; 

Brindis et Sanghvi, 1997; Klein et Cox, 1995; McCord et al., 1993; Kirby et al., 1991). 

Des jeunes interrogés en groupes de discussion par Resnick et son équipe (1980) ont 

présenté, en général, des arguments très favorables aux programmes médicaux orientés 

spécifiquement pour les adolescents. Pour ces auteurs, les cliniques jeunesse sont plus 
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facilement utilisées par les adolescents parce que de l'avis de ces derniers, elles sont tout à 

fait appropriées pour eux. 

Par ailleurs, plusieurs soutiennent qu'une première introduction à la clinique scolaire pour 

un examen de routine ou pour de la médecine sportive, sujets avec lesquels l'adolescent se 

sent plus à l'aise, pennet l'établissement d'une relation de confiance solide. Celle-ci 

encourage l'adolescent à revenir plus tard pour aborder des sujets plus délicats, par 

exemple, des problèmes d'ordre psychosocial (Klein et Cox, 1995; Harold et Harold, 

1993; McHamey-Brown et Kaufman, 1991; Vernon et Seymore, 1987). Pour McHamey-

Brown et Kaufman (1991), les cliniques en milieu scolaire permettent plus de temps qu'en 

clinique privée pour discuter des déterminants sociaux des maladies. 

Un autre grand avantage réside dans la proximité de ces cliniques du milieu de vie des 

jeunes. Selon plusieurs auteurs, cela facilite les interventions précoces dans le domaine de 

la santé (Zimmerman et Santelli, 1998; Klein et Cox, 1995; Weathersby et al., 1995; 

McHamey-Brown et Kaufman, 1991) tout en encourageant la prévention et la continuité 

du suivi (Weathersby et al., 1995; et Kaufinan, 1991). Par exemple, il 

devient facile pour les intervenants de rejoindre l'adolescent en l'appelant en classe, 

lorsque nécessaire (Bearss et al., 1995). Zimmerman et Santelli (1998) appuient ces 

dernières affirmations. Pour eux, l'implantation et l'intégration de la prévention primaire, 

secondaire et tertiaire dans le milieu scolaire, ainsi que le renforcement des compor-

tements sains à travers l'éducation et les programmes de santé scolaire, sont primordiaux 

afin de promouvoir la santé, permettre la détection précoce des maladies et favoriser 
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l'intervention rapide chez les adolescents. D'autres auteurs reprennent cette idée : ils 

soulignent que la localisation et l'expertise du personnel travaillant au sein des cliniques 

en milieu scolaire favorisent l'amélioration de la santé des adolescents dans une approche 

globale, que ce soit en promotion de la santé, en prévention ou dans le domaine du curatif 

(Walter et al., 1995; Dryfoos et Klerman, 1988). 

Aussi, pour Zimmerman et Santelli (1998), l'école représente, après la famille, la première 

institution sociale susceptible d'influencer les comportements de santé des adolescents. 

Conséquemment, c'est un endroit logique pour la mise sur pied de services de santé, 

spécialement pour les jeunes difficiles à rejoindre par les services traditionnels. Ces 

auteurs ajoutent que l'école a l'avantage de pouvoir intégrer les approches éducationnelles 

et comportementales à l'approche clinique de la santé. 

Malgré tous les avantages précités, on connaît peu l'efficacité réelle des cliniques jeunesse 

en milieu scolaire (Walter et al., 1995), et leurs impacts à long terme sont encore 

incertains (Dryfoos et Klerman, 1988). Peu de preuves soutiennent l'efficacité des 

cliniques jeunesse à diminuer les comportements à risque, la morbidité ou la mortalité 

(Walter et al., 1995). Cela s'explique sans doute par les nombreuses difficultés méthodo-

logiques associées à l'évaluation des cliniques médicales en milieu scolaire (Klein et Cox, 

1995). D'abord, dans la majorité des études, la nature exacte des interventions est 

inconnue ou non mesurée (Klein et Cox, 1995). Ensuite, il existe presque toujours un biais 

de sélection lié à l'utilisation même de la clinique jeunesse. Ceci rend difficile la 
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comparaison entre utilisateurs et non-utilisateurs (ou entre écoles avec et sans clinique 

scolaire) (Klein et Cox, 1995). 

Par ailleurs, dans le cadre d'études de nature longitudinale, le suivi des participants peut 

s'avérer très complexe si l'on considère le décrochage scolaire et les déménagements 

(Brindis et Sanghvi, 1997). En outre, comme il existe une grande variabilité dans les 

services offerts d'une clinique à l'autre et puisque l'effet attribuable aux cliniques jeunesse 

en milieu scolaire est faible, l'étude des effets nécessite de très grands échantillons, sans 

compter qu'il faut tenir compte des effets concomitants possibles d'autres programmes en 

place (Klein et Cox, 1995). D'autre part, même si les intervenants des « school-based 

clinics » croient que l'attention individuelle portée à chaque jeune produit une différence 

significative dans la vie personnelle de celui-ci, les données d'ensemble peuvent ne pas 

être assez sensibles pour en documenter l'effet (Dryfoos et Klerman, 1988). Finalement, 

lorsqu'il s'agit d'étudier l'effet des cliniques scolaires sur des problématiques telles les taux 

de grossesse, la randomisation devient onéreuse, très complexe et difficile, pour ne pas 

dire inacceptable (Dryfoos et Klerman, 1988). 

Néanmoins, quelques données intéressantes méritent une attention particulière. Dans les 

sections qui suivent, nous aborderons successivement les données relatives à l'utilisation 

des services médicaux en milieu scolaire, les raisons de consultation et les diagnostics 

dans les cliniques scolaires, puis les préférences des jeunes face à ces services scolaires. 

Par la suite, certains éléments relatifs à l'efficacité des cliniques en milieu scolaire seront 

présentés. 
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2.5.4.1 Utilisation des services médicaux en milieu scolaire 

Dans leur étude descriptive effectuée à partir des dossiers médicaux de cliniques des 

écoles secondaires de Baltimore, Borenstein et ses collaborateurs (1996) rapportent une 

moyenne de 2,9 visites/année par jeune inscrit à la clinique scolaire. En fait, la majorité 

des utilisateurs des cliniques d'écoles secondaires y ont recours entre 1 à 4,4 fois par 

année, selon les différentes études (Kisker et Brown, 1996; Walter et al., 1995; Dryfoos, 

1994; Wolk et Kaplan, 1993; Kirby et al., 1991 ). Les utilisateurs plus fréquents, quoique 

moins nombreux, représentent quand même une part substantielle des consultations. En 

effet, une étude quasi expérimentale avec groupe de comparaison non équivalent rapporte 

qu'un adolescent inscrit à la clinique de son école sur 5 effectue 6 visites ou plus par année 

(Kisker et Brown, 1996). Une autre étude, descriptive cette fois, souligne que 10 % des 

élèves inscrits à la clinique de leur école s'étaient présentés pour y consulter 10 fois ou 

plus (Dryfoos, 1994). 

En général, on peut dire que les proportions d'inscriptions aux diverses cliniques jeunesse 

en milieu scolaire sont importantes, passant de 50 à 85 % selon les études (Borenstein et 

al., 1996; Kirby et al., 1991; Dryfoos et Klerman, 1988). Parmi les inscrits, les 

proportions d'utilisateurs varient, elles, de 58 à 83 %, la plupart se rapprochant davantage 

de 75 % (Brindis et Sanghvi, 1997; Zimmer-Gembeck et al., 1997; Klein et Cox, 1995; 

Walter et al., 1995; Dryfoos, 1994; McCord et al., 1993; Wolk et Kaplan, 1993; Kirby et 

al., 1991; Dryfoos, 1988). Une étude fait exception: celle effectuée auprès d'adolescents 

de milieux socio-économiques particulièrement désavantagés fréquentant des écoles du 

centre-ville de New-York (Walter et al., 1996). Dans cette étude transversale, le 
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pourcentage d'utilisateurs était beaucoup plus faible, soit 36 %. Toutes ces données 

proviennent d'études américaines, dans un contexte où les cliniques jeunesse constituent 

un des rares lieux offrant des services de santé gratuits. Il est difficile d'extrapoler ces 

données pour le Québec pour lequel il n'existe aucune donnée publiée de la sorte, à notre 

connaissance. 

2.5.4.2 Raisons de consultation et diagnostics 

L'étude descriptive de Borenstein et collaborateurs (1996) présente deux catégories de 

consultation plus fréquentes, parmi une sélection de 17 diagnostics, dans les cliniques 

d'écoles secondaires de la région de Baltimore. Pour les adolescents plus âgés («senior 

high school »), elles concernent d'abord la santé du système reproducteur (28 %) puis les 

raisons d'ordre psychosocial (12 %). Cette tendance s'inverse pour les plus jeunes 

(« middle high school »). Selon ces mêmes auteurs, la diminution des consultations pour 

des raisons psychosociales pourrait être attribuable à l'augmentation du décrochage avec 

l'âge. De façon globale, les proportions associées aux consultations pour le système 

reproducteur ou la santé sexuelle varient de 7 à 38 % dans les études américaines (Klein et 

al., 1998; Brindis et Sanghvi, 1997; Walter et al., 1995; K.irby et al., 1991; Dryfoos, 

1988). La proportion relativement élevée de consultations en santé sexuelle retrouvée dans 

l'étude de Borenstein et ses collaborateurs (1996) serait due, selon les auteurs, à l'emphase 

mise sur ce sujet dans les diverses cliniques scolaires de Baltimore, à la distribution sur 

place de coupons pour obtenir des contraceptifs, au haut taux de MTS existant à 

Baltimore, à l'accès aux cliniques jeunesse scolaires possible sans le consentement des 

parents lorsqu'il s'agit du système reproducteur et finalement, à l'ouverture des parents et 
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de la communauté face à cette problématique (Borenstein et al., 1996). Au Canada, l'étude 

ontarienne de Hodgson et al. (1986) effectuée par questionnaire postal rapporte des 

proportions encore plus élevées de consultation en santé sexuelle dans une clinique 

jeunesse hors scolaire : jusqu'à 50 % des visites dans cette clinique sont reliées au 

planning familial. 

Dans l'étude américaine de Borenstein et al. (1996), 91 à 95 % des diagnostics reliés au 

système reproducteur concernent des filles et en général, toutes raisons de consultation 

confondues, on peut dénombrer deux visites effectuées par des filles pour chaque visite 

effectuée par un garçon. Cette dernière tendance semble d'ailleurs largement répandue : 

plusieurs études indiquent des rapports filles/garçons favorisant les filles pour le nombre 

de consultations (Klein et Cox, 1995; Dryfoos, 1994; Wolk et Kaplan, 1993; McHamey-

Brown et Kaufinan, 1991; Hodgson et al., 1986 ). En concordance avec ces données, une 

étude de l'utilisation des soins ambulatoires par les adolescents dans deux cantons suisses 

rapporte qu'avant 14 ans, la majorité des consultations sont effectuées par les garçons 

alors que la tendance s'inverse par la suite (Michaud et Martin, 1982). En outre, il semble 

aussi que ce soit les filles qui retournent le plus souvent à la clinique scolaire. En fait, 

selon l'étude effectuée par Wolk et Kaplan (1993), on retrouve 52 % de filles pour 48 % 

de garçons chez les utilisateurs moyens des cliniques en milieu scolaire (3 visites par 

année), mais jusqu'à 71 % de filles pour 29 % de garçons chez les utilisateurs fréquents 

(15 visites et plus par année). Notons enfin que les services en santé mentale sont reçus 

significativement plus souvent chez les utilisateurs fréquents que chez les utilisateurs 

moyens (89 % vs 20 %) (Wolk et Kaplan, 1993). 
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Walter et al. (1996), quant à eux, ont comparé les utilisateurs de cliniques en milieu 

secondaire (6c à se année) aux non-utilisateurs dans des écoles de New-York à forte 

majorité ethnique lors d'une enquête transversale. Leurs résultats suggèrent que ces 

cliniques sont efficaces pour atteindre les jeunes présentant de plus grands besoins de 

santé. En effet, dans leur étude, les utilisateurs des cliniques scolaires ont signifi-

cativement plus de chances d'avoir démontré des comportements à risque pour la santé 

(tentatives de suicide, activité sexuelle sans contraceptif, suspension de l'école pour 

batailles), d'avoir été exposé à des circonstances ou événements néfastes (témoin ou 

victime d'agression, exposé au milieu de la drogue) et de présenter de moins bonnes 

performances académiques que les non-utilisateurs. Soulignons cependant que plusieurs 

stratégies plus ou moins indépendantes des cliniques scolaires ont pu favoriser ces faits. 

En effet, dans les écoles rejointes par l'enquête, un dépistage annuel est effectué par 

questionnaire auto-administré et un rendez-vous est donné automatiquement à chaque 

jeune présentant des risques pour sa santé. En outre, un dépistage de santé est effectué 

pour tout nouvel inscrit à la clinique. Finalement, de nombreux mécanismes de promotion 

et de publicité sont présents et orientés spécifiquement vers les groupes de jeunes plus à 

risque (Walter et al., 1996). 

Une autre étude compare plutôt les utilisateurs d'une clinique scolaire (9c à la 12c année) et 

ceux du même groupe d'âge utilisant la clinique de pédiatrie de l'hôpital universitaire de la 

région (McHamey-Brown et Kaufinan, 1991). Les deux cliniques desservent une 

population d'origine ethnique et de niveau socio-économique similaires et offrent des 

services semblables, excepté pour les tests de laboratoire qui sont plus facilement 
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disponibles à la clinique de pédiatrie. Selon cette étude, les deux services (pédiatrie et 

clinique scolaire) semblent complémentaires. En étudiant les 200 visites sélectionnées au 

hasard dans chacun des services, les auteurs ont démontré un nombre significativement 

plus important de visites pour le counselling (10 % vs 0 %) et les examens de routine 

(31 % vs 3 %) à la clinique de l'école comparativement à la clinique de pédiatrie alors que 

cette dernière recevait significativement plus de consultations pour des maladies aiguës ou 

chroniques. Aucune différence n'était notée cependant pour les consultations reliées aux 

MTS et à la grossesse, ces deux raisons représentant très peu de visites au total (2 % des 

visites à la clinique scolaire et 5 % de celles en pédiatrie). 

2.5.4.3 Préférences des jeunes 

Nous avons retracé deux études américaines explorant les préférences des adolescents en 

rapport avec les cliniques jeunesse en milieu scolaire (Weathersby et al., 1995; Hawkins 

et al., 1990). La première a vérifié auprès de 1382 adolescents de classe moyenne en 

majorité, les services souhaités dans l'éventualité de l'implantation d'une clinique médicale 

en milieu scolaire. Les trois choix les plus souvent rapportés concernent la nutrition et le 

poids (29 %}, l'éducation sexuelle (informations au sujet de la contraception (26 %) et du 

SIDA (24 %)) et finalement, les services en santé mentale (consommation de drogues et 

alcool (21 %) et dépression (20 %)). Quelques différences significatives entre les sexes 

méritent une attention. En effet, plus de filles que de garçons souhaitaient utiliser une 

clinique scolaire pour les grossesses indésirées (32 % vs 20 %}, le counselling en général 

(26 % vs 21 %) et pour les sentiments de dépression (23 % vs 17 %). 
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La seconde étude, effectuée par questionnaire téléphonique auprès d'un échantillon 

aléatoire d'adolescents inscrits dans une école secondaire de Charleston (É.-U.) et de leurs 

parents, démontre un haut niveau d'intérêt pour l'implantation d'une clinique scolaire tant 

pour la promotion de la santé et les soins de santé généraux que pour la santé sexuelle 

(Weathersby et al., 1995). Cet intérêt était présent malgré la disponibilité d'un médecin de 

famille en clinique privée pour la très grande majorité des personnes interrogées 

(Weathersby et al., 1995). Il faut cependant nuancer ce dernier point, car pour les auteurs, 

il se pourrait que les personnes interrogées jugent la clinique scolaire utile «pour les 

autres», mais qu'eux-mêmes désirent continuer à consulter leur médecin de famille en 

cabinet privé malgré l'implantation d'une clinique sur les lieux de l'école. 

2.5.4.4 Évaluation des effets 

Malgré les difficultés inhérentes à l'étude des effets des cliniques jeunesse en milieu 

scolaire, difficultés explicitées précédemment, nous avons dénombré huit études améri-

caines s'y étant intéressées (Kisker et Brown, 1996; Bearss et al., 1995; Kirby et al., 1993, 

1991; McCord et al., 1993; Gavalotti et Lovick, 1989; Zabin et al., 1986; Edwards et al., 

1980). Les premières études présentées ci-dessous explorent les effets des cliniques 

jeunesse sur les performances académiques et l'assiduité en classe. L'étude présentée 

ensuite aborde plutôt l'accessibilité aux services de santé. Finalement, les dernières études 

exposées s'intéressent aux effets qui concernent les connaissances et les comportements en 

matière de sexualité, de même que les taux de grossesse. Ces dernières études sont 

présentées par ordre chronologique (lorsque l'année exacte de la tenue de l'étude n'était pas 

disponible, l'année de publication a été retenue). 
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La première étude que nous aborderons examine les impacts possibles des cliniques 

médicales en milieu scolaire sur l'absentéisme, les suspensions, le décrochage et la 

graduation des élèves (McCord et al., 1993). C'est une étude rétrospective effectuée en 

1990-1991 à partir de registres comptabilisant les inscriptions, les présences, les 

suspensions, le décrochage de même que les promotions/graduations des adolescents d'une 

école alternative (dans ce cas précis, il s'agit d'une école accueillant des jeunes incapables 

de réussir dans les milieux traditionnels). Dans cette étude, les utilisateurs de la clinique 

scolaire présentaient moins d'absences (absences 36 % du temps) que les autres 

adolescents (absences 41 à 51 % du temps). De plus, les élèves inscrits à la clinique 

avaient deux fois plus de chances de poursuivre leurs études que les non inscrits (48 % vs 

23 %) et presque deux fois plus de chance de graduer ou d'être promus au niveau scolaire 

subséquent, ce dernier pourcentage augmentant proportionnellement avec le nombre de 

contacts à la clinique. Il faut toutefois nuancer ces résultats étant donné le biais de 

sélection possible. En effet, les utilisateurs de la clinique sont sans doute des personnes 

plus motivées que les autres a priori : cette motivation les incite probablement à utiliser la 

clinique, mais également à performer davantage sur le plan scolaire. Dans ce cas, c'est la 

motivation personnelle qui expliquerait les meilleures performances académiques des 

utilisateurs de la clinique, non l'utilisation de la clinique scolaire en soit. 

Pour leur part, Edwards et al. (1980) ont noté, à la suite de l'implantation de cliniques 

médicales scolaires comprenant des services prénataux et post-partum, une diminution du 

décrochage des adolescentes après leur accouchement (45 % en 1973 à 10 % en 1976) 

sans récidive de grossesse après trois ans chez celles qui ont poursuivi leurs études. 
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En contrepartie, K.isker et Brown (1996) n'ont observé aucun effet sur l'absentéisme 

scolaire, quoiqu'une maigre différence significative ait pu être notée dans les pourcentages 

de graduation entre les jeunes des écoles de l'étude et ceux de l'échantillon national (78 % 

vs 75 %). Cette étude de nature longitudinale a été effectuée en 1989-1990 et utilisait deux 

enquêtes à un an d'intervalle dans 19 écoles secondaires qui possédaient une clinique 

jeunesse. Les résultats ont été comparés à des données recueillies auprès d'un échantillon 

national représentatif d'adolescents de milieux urbains. 

Dans cette même étude, les auteurs ont aussi évalué l'accessibilité aux services de santé. 

Leurs résultats appuient l'idée selon laquelle les cliniques scolaires augmentent l'acces-

sibilité aux services de santé. Plus spécifiquement, les élèves qui possédaient une moins 

bonne couverture d'assurance et ceux qui démontraient un plus grand besoin de services 

(élèves dont la condition limite significativement les activités quotidiennes) étaient 

significativement plus susceptibles de visiter la clinique scolaire. Par ailleurs, pour 15 % 

des jeunes, la clinique de l'école était leur seule source de soins de santé, tant au début de 

l'étude qu'à la fin. Le médecin de l'école ne semble donc pas remplacer le médecin 

habituel lorsque l'élève en a un au départ. 

Edwards et a/.(1980) ont évalué de façon rétrospective les impacts des cliniques médicales 

scolaires du projet Maternai and Infant Care (MIC) à St-Paul au Minnesota de 1973 à 

1979. Ils ont comparé ces impacts à ceux de la clinique MIC au sein de l'hôpital de St-

Paul, en place depuis 1968. Toutes ces cliniques donnaient une attention particulière aux 

examens gynécologiques, au suivi pour la prise de contraceptifs oraux et au counselling 
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pour le planning familial. De plus, elles offraient des soins prénataux et en post-partum 

aux adolescentes enceintes. Finalement, en complément des cliniques scolaires seulement, 

un centre de jour avait été mis sur pied dans les écoles pour dispenser un programme 

d'éducation adapté à la période postnatale et incluant un volet sur le développement des 

compétences parentales. Dans leur étude, les chercheurs ont observé des taux de 

continuité d'utilisation des contraceptifs oraux à 12 mois de 92,8 adolescentes 

observantes/l OO jeunes filles utilisatrices de contraceptifs oraux chez celles qui fréquen-

taient les cliniques scolaires. Ces taux sont similaires à ceux retrouvés chez les jeunes 

filles qui fréquentaient la clinique MIC pour adolescentes de l'hôpital St-Paul. Cependant, 

les taux à 24, 36 et 48 mois sont tous supérieurs, quoique de façon non significative, chez 

les adolescentes qui utilisaient les cliniques scolaires comparativement aux taux des 

adolescentes qui utilisaient la clinique MIC de l'hôpital. De façon constante, les taux 

demeurent relativement élevés, même à 48 mois de suivi (86,6 adolescentes observantes/ 

1 OO adolescentes utilisatrices de contraceptifs oraux dans les cliniques scolaires et 

79,1/100 dans la clinique de l'hôpital). 

Ces taux sont remarquablement élevés si on les compare au taux à 12 mois de 50 

adolescentes observantes/1 OO jeunes filles utilisatrices de contraceptifs oraux, résultat 

provenant d'une autre étude effectuée auprès d'adolescentes de 19 ans et moins de trois 

communautés différentes (mêmes méthodes de calculs que dans l'étude de St-Paul) (Tietze 

et Lewitt, 1971 ). Selon les auteurs de l'étude de St-Paul, les hauts taux de continuité 

d'utilisation des contraceptifs oraux dans les cliniques MIC en milieu scolaire seraient 

reliés à plusieurs facteurs : la constance du personnel dans l'oflre de services personnalisés 

61 



État des connaissances 

et confidentiels, l'accessibilité à des services gratuits, la prestation de services sociaux et 

de services d'éducation avant la rencontre médicale, les relances précoces et un suivi serré, 

la disponibilité du personnel sur place et enfin, l'anonymat de la consultation pour des 

raisons reliées à la sexualité étant donné que ces cliniques dispensent également des 

services de santé généraux. 

D'autre part, les auteurs de l'étude de St-Paul rapportent une diminution très importante 

des taux de natalité pour les écoles étudiées, soit une diminution de 56 % entre 1973 et 

1976 et une diminution de 23 % entre 1976 et 1979 (Edwards et al., 1980). Cependant, en 

1993, Kirby et al. ont révisé ces derniers résultats à l'aide de séries chronologiques et de 

mesures plus précises qui tenaient compte du décrochage scolaire de certaines adoles-

centes et des pertes de suivi. Ils ont aussi étudié les mêmes données chez des groupes de 

comparaison. Leurs résultats n'ont pas pennis de mettre en évidence une tendance 

constante ou particulière de la distribution des taux de natalité dans le temps. Ils ont forte-

ment remis en doute les diminutions observées précédemment dans l'étude de St-Paul. 

Une autre étude a évalué un programme de prévention des grossesses (Zabin et al., 1986). 

Elle s'est tenue dans une école «junior» et une école «senior» de Baltimore (l'année 

exacte de l'étude n'est pas indiquée par les auteurs). Le programme de prévention intégrait, 

outre la présence d'un service médical et de contraception à proximité de l'école(« school-

linked clinic »), l'éducation sexuelle en classe (enseignée par les intervenants de la 

clinique jeunesse affiliée à l'école) et du counselling individuel ou en groupe sur les lieux 

de l'école. L'étude longitudinale a fait appel à deux écoles de comparaison et a nécessité 
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un suivi sur trois années. Une mesure a aussi été prise avant l'implantation du programme 

de prévention. Dans cette étude, Zabin et ses collègues rapportent une augmentation 

significative des connaissances relatives à la contraception et à la sexualité chez les ado-

lescents de tous les cycles, en comparaison avec ceux du même âge dans les écoles 

témoins. En outre, l'implantation des cliniques en milieu scolaire ne semble pas avoir 

devancé le coïtarche puisque l'âge à la première relation sexuelle était repoussé de 7 mois 

par rapport aux trois années précédant l'implantation des cliniques scolaires. Aussi, à la 

suite de l'implantation du programme de prévention, les jeunes ont visité une clinique 

médicale significativement plus tôt après le coïtarche que ceux des écoles de comparaison. 

Finalement, les auteurs ont observé un ralentissement de l'augmentation des taux de 

grossesse chez les plus jeunes (à seize mois de suivi : hausse de 13 % pour les écoles avec 

programme de prévention ùes grossesses vs hausse de 50 % pour les écoles témoins) et 

une baisse des taux de grossesse chez les adolescentes plus âgées (à 20 mois: diminution 

de 22,5 % des taux de grossesse vs augmentation de 39,5 % pour le groupe témoin; à 28 

mois : diminution de 30, 1 % vs augmentation de 57 ,6 % pour le groupe témoin). 

Kirby, Waszak et Ziegler (1991) ont aussi observé les impacts des cliniques scolaires sur 

les comportements sexuels. Cette étude s'est tenue de 1984 à 1987 dans une école 

secondaire de six États américains différents. Pour ce faire, les auteurs ont utilisé les 

données des dossiers médicaux de même que les résultats d'une enquête par questionnaire 

auto-administré dans 6 écoles secondaires de milieux rural et urbain et de divers 

environnements sociaux. Quatre des six écoles étaient jumelées à une école témoin alors 

que les deux autres ont pu bénéficier de séries chronologiques avec des mesures prises en 
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pré et post implantation de la clinique scolaire. En général, même si une minorité de 

jeunes ont consulté pour des sujets reliés au système reproducteur (9 à 38 % des visites), 

les auteurs ont noté que ce pourcentage avait tendance à augmenter lorsque l'examen 

gynécologique et/ou la distribution de contraceptifs se faisaient sur place. 

D'autres résultats intéressants sont ressortis de cette étude. D'abord, aucune différence 

significative n'a été notée entre les écoles avec et sans clinique médicale sur la date de 

coïtarche ou la fréquence des relations sexuelles. La présence d'une clinique scolaire ne 

semble donc pas encourager les relations sexuelles comme veulent souvent le laisser 

entendre leurs détracteurs. Les autres effets mesurés dépendent grandement du type de 

service offert à la clinique. Par exemple, trois écoles (San Francisco, Muskegon et 

Jackson) avaient des programmes cliniques accompagnés de programmes éducatifs très 

élaborés (le programme éducatif de l'école de Jackson étant de moindre importance), 

orientés vers la prévention des grossesses, l'utilisation du condom ou des contraceptifs 

oraux. Certaines de ces trois écoles dispensaient même soit des contraceptifs oraux, soit 

des coupons d'achat pour se procurer les contraceptifs en pharmacie et effectuaient des 

relances pour s'assurer de l'observance de l'utilisation des contraceptifs oraux. On a pu 

observer un effet sur les comportements sexuels des jeunes dans chacune de ces trois 

écoles: 

._ à l'école de San Francisco, une augmentation significative de l'utilisation du condom a 

été notée chez les jeunes des deux sexes (il faut toutefois ajouter qu'une campagne de 

promotion du condom à l'échelle de la ville avait eu lieu durant la période de 

l'enquête); 
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\l à Muskegon, une augmentation significative de l'utilisation du condom par les garçons 

et aussi de l'utilisation des contraceptifs oraux par les filles ont été rapportées; 

\l à Jackson, 46 % des filles actives sexuellement avaient utilisé des contraceptifs oraux 

lors de leur dernière relation sexuelle, soit 50 % de plus que chez les filles du groupe 

témoin. 

Pour les trois autres écoles, celles de Gary, Quincy et Dallas, aucune différence signi-

ficative n'a été observée, mais aucune ne mettait d'emphase sur la prévention concernant 

les comportements sexuels. 

Les résultats de Galavotti et Lovick (1989) démontrent des tendances semblables. Ces 

résultats proviennent d'une étude transversale sans groupe de comparaison effectuée dans 

une grande école secondaire d'un milieu urbain du Texas (l'année exacte de l'étude n'est 

pas mentionnée par les auteurs). Dans leur étude, les utilisateurs de la clinique jeunesse de 

l'école semblent deux fois plus sujets à utiliser une contraception à toutes les relations 

sexuelles que les non-utilisateurs, et deux fois moins à n'avoir jamais utilisé de contra-

ception. Mais ici encore, un biais de sélection ne peut être écarté. 

Dans l'étude de Kisker et Brown (1996) effectuée en 1989-1990 et citée plus haut, les 

résultats démontrent une augmentation des connaissances à l'égard des comportements 

entre les deux enquêtes. Par contre, aucune donnée n'indique la modification des 

comportements des jeunes de l'étude en comparaison avec ceux de l'échantillon national. 

De même, les auteurs n'ont pu démontrer une modification des indicateurs de santé 
--
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mesurés (autoévaluation de la santé globale, considération du suicide) ni une différence 

dans le pourcentage de grossesses par rapport à l'échantillon national. Finalement, aucun 

effet dose-réponse n'a pu être établi lorsque des cliniques de plus ou moins grande 

ampleur étaient comparées (sur ce dernier point, les auteurs mentionnent la possibilité que 

leur indice catégorisant la force ou l'ampleur des cliniques ne soit pas suffisamment 

discriminant). 

Finalement, une dernière étude s'est penchée sur les taux d'observance de la prise des 

contraceptifs oraux dans six cliniques scolaires de Baltimore (Bearss et al., 1995). Bearss 

et ses collègues (1995) ont comparé les taux d'observance avant et après une intervention 

effectuée en 1990-1991 auprès d'adolescents ciblés par différentes cliniques scolaires 

(principalement, des adolescents à risque de MTS ou rapportant des relations sexuelles 

non protégées). L'intervention faisait appel à des relances actives, à un counselling intensif 

à chaque visite et à la tenue d'un calendrier sur 12 mois par l'adolescente. Les résultats 

démontrent une augmentation de l'utilisation de la pilule contraceptive et de l'abstinence 

périodique durant une courte période de temps (surtout les sept premiers mois) chez les 

utilisateurs de la clinique. De même, on observe une augmentation de l'utilisation 

combinée du condom avec la pilule contraceptive par rapport à ce qui était mentionné le 

mois précédant l'intervention. Cependant, il faut rappeler que l'échantillon n'était pas 

représentatif de tous les adolescents actifs sexuellement et que le pourcentage de défection 

(pertes de suivi et abandons du programme) était très élevé dans l'étude (60 % à 12 mois), 

ce qui diminue la portée de ces résultats. 
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En résumé, selon les données actuelles, malgré les difficultés méthodologiques présentées 

par les études, il semble que les cliniques jeunesse en milieu scolaire soient associées à un 

moindre absentéisme scolaire et à une plus grande poursuite des études chez les jeunes qui 

présentent d'importantes difficultés scolaires (McCord et al., 1993); à un plus haut taux de 

graduation (Kisker et Brown, 1996; McCord et al., 1993); à l'utilisation plus fréquente de 

contraception lors des relations sexuelles (Gavalotti et Lovick, 1989). 

Par ailleurs, lorsque la clinique jeunesse est associée à un programme éducatif ou de 

promotion de la santé en matière de sexualité dans les classes, on note l'augmentation des 

connaissances sur la sexualité (Kisker et Brown, 1996; Zabin et al., 1986). On observe 

aussi des effets positifs sur l'utilisation du condom (Kirby et al., 1991), l'utilisation des 

contraceptifs oraux (Kirby et al., 1991) et sur l'observance de la prise de contraceptifs 

oraux (Edwards et al., 1980), sans pour autant que le coïtarche ne soit devancé (Kirby et 

al., 1991; Zabin et al., 1986). De plus, il semble que la première visite médicale suivant la 

première relation sexuelle ait lieu plus tôt (Zabin et al., 1986). 

Au sujet des taux de grossesse, la littérature est plus controversée (étude de Edwards et al. 

(1980) réfutée par K.irby et Resnick (1993)). Il semble tout de même qu'une clinique 

jeunesse, tout au moins à proximité de l'école, associée à des séances de counselling 

individuel ou en groupe et à un programme de prévention dans l'école, freine l'augmen-

tation des grossesses chez les plus jeunes adolescentes et favorise la réduction des 

grossesses chez les plus âgées (Zabin et al., 1986). 

67 



État des connaissances 

2.6 UTILISATION DES SERVICES: CONCEPTS THÉORIQUES 

Il existe plusieurs modèles théoriques qui pourraient être appliqués à l'utilisation des 

services. Parmi ceux-ci, citons les plus importants : le modèle de planification, implan-

tation et évaluation développé par Green, ou modèle PRECEDE/PROCEED (Green et 

Kreuter, 1991); celui de Walsh et McPhee (1992); ceux découlant des théories du compor-

tement, soit le modèle des croyances relatives à la santé (Rosentock, 1974), la théorie 

sociale cognitive (Bandura, 1986), la théorie de l'action raisonnée (Ajzen et Fishbein, 

1980), la théorie des comportements interpersonnels (Triandis, 1977) et la théorie du 

comportement planifié (Ajzen, 1988); le modèle du processus de soins de Donabedian 

(Donabedian, 1973); enfin, le modèle behavioral de l'utilisation des services, ou modèle 

de Andersen (Aday et Awe, 1997; Andersen, 1995; Aday et Andersen, 1974; Andersen et 

Newman, 1973). Chacun de ces modèles a été conceptualisé pour un contexte particulier. 

Afin de mieux les représenter, nous dirons quelques mots sur chacun d'eux. 

Pour les reprendre dans l'ordre susmentionné, débutons avec le modèle de Green. Il a été 

publié pour la première fois en 1974 (Renaud et Gomez Zamudio, 1998) pour prendre le 

nom de PRECEDE dans les années 1980, puis celui de PRECEDE/PROCEED (acronyme 

pour Predisposing, Reinforcing and Enabling Constructs in Educational/Environmental 

Diagnosis and Evaluation et Policy, Regulatory and Organizational Constructs in 

Educational and Environmental Development) (Renaud et Gomez Zamudio, 1998). Ce 

modèle a été conçu pour des activités de planification et d'évaluation de programmes en 

santé et repose sur une approche en 9 étapes qui tient compte à la fois de l'individu et de 

son environnement (Renaud et Gomez Zamudio, 1998; Green et Kreuter, 1991). Il ne 
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constitue pas un modèle d'utilisation des services en tant que tel. Il présente plutôt une 

approche rigoureuse qui permet une démarche systématique de planification de 

programmes cohérents et pertinents en promotion/prévention en santé, tout en considérant 

de multiples dimensions: les modes de vie, les milieux de vie et les environnements 

socioéconomiques, culturels et politiques (Renaud et Gomez Zamudio, 1998). De leur 

côté, Pineault et Daveluy (1995) recommandent le modèle de Green comme outil 

d'identification des stratégies éducationnelles pour la promotion et le maintien de 

comportements sains. Ce modèle global et multidimensionnel nous apparaît cependant 

moins pertinent dans le cadre plus strict d'une étude de l'utilisation des services, malgré le 

rapprochement que certains pourront faire entre l'étape « diagnostic éducationnel et 

organisationnel » de la démarche de Green (étape de l'identification des facteurs 

prédisposants, facilitants et de renforcement) et le modèle d'utilisation des services de 

Andersen discuté plus loin. Notre but n'étant pas tant de planifier un programme de 

prévention/promotion en santé, mais plutôt d'identifier les prédicteurs de l'utilisation des 

services pour ensuite évaluer l'impact des cliniques jeunesse scolaires, services déjà 

implantés, sur cette utilisation (voir les objectifs de l'étude à la section 4), le modèle de 

Green perd pour nous de son utilité. 

Le modèle de Walsh et McPhee (1992), pour sa part, s'inscrit plutôt dans une approche de 

prévention clinique centrée sur l'interaction médecin-patient. Il s'inspire à la fois de 

composantes des théories comportementales, psychosociales, de même que des théories de 

la communication et de l'éducation sanitaire. En outre, il incorpore les facteurs prédis-

posants, facilitants et de renforcement proposés par Green tout en ajoutant un facteur 

69 



État des comiaissances 

« barrière » pouvant interférer à n'importe quel niveau du modèle. Cependant, à notre 

connaissance, il a peu été étudié et, considérant la nature de la consultation chez les 

adolescents où la limite entre préventif et curatif est parfois difficile à distinguer (Michaud 

et Albin, 1997), ce modèle nous apparaît moins pertinent. De plus, comme nous désirons 

connaître les facteurs sous-jacents à la consultation initiée par l'adolescent lui même (par 

opposition à une visite proposée par le médecin), la composante « médecin » sur laquelle 

repose une grande partie du modèle perd aussi de sa valeur. 

Considérons maintenant les théories du comportement. Ces théories proviennent du 

domaine de la psychosociologie et ont été développées pour expliquer et prédire les 

comportements sociaux (Godin, 1990). Notons sur ce point que seule la théorie des 

croyances relatives à la santé fut dès le départ conçue pour étudier les comportement reliés 

au domaine de la santé (Godin, 1990). Toutes ces théories font plus ou moins appel à des 

variables telles les croyances, les perceptions, l'opinion ou l'expérience des autres, 

l'attitude et l'habitude comme déterminants de l'intention (ou comme déterminants d'une 

probabilité de passage à l'action, pour le modèle des croyances relatives à la santé) afin de 

prédire ou de comprendre un comportement. Par contre, aucun de ces modèles ne fait 

appel à la notion de besoin, exception faite du modèle des croyances relatives à la santé 

dans lequel la perception de la vulnérabilité, de la sévérité des conséquences et des 

menaces engendrées par la maladie pourraient être vues comme une définition du besoin. 

Or, dans le cadre d'une étude sur l'utilisation des services de santé, il semble que le besoin 

prenne une place importante dans le processus de consultation (Andersen, 1995; Tanner et 

al., 1983; Andersen et Aday, 1978; Donabedian, 1973). 
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Malgré leur origine psychosociale, les théories de prédiction du comportement ont aussi 

été étudiées dans le domaine de la santé, notamment en ce qui concerne les compor-

tements préventifs tels l'utilisation de contraceptifs oraux, la cessation du tabagisme, la 

pratique de l'activité physique, la vaccination, etc. (Godin, 1990) Cependant, même si 

nous croyons qu'elles peuvent être adaptées à la problématique de l'utilisation des services 

de santé, seule la théorie des croyances relatives à la santé, à notre connaissance, a fait 

l'objet d'études spécifiques sur ce sujet. Conceptualisée initialement en 1950 pour 

expliquer les raisons sous-jacentes à l'acceptation ou au refus de se soumettre à un test de 

dépistage, puis adaptée, un peu plus tard, pour comprendre les comportement reliés à la 

prévention des maladies et à l'observance, ce n'est que plus tard, vers 1977, que les 

premières études en rapport avec la consommation des services de santé ont été réalisées 

(Janz et Becker, 1984). 

En fait, quatre études principales utilisent le modèle des croyances relatives à la santé pour 

étudier la consommation des services médicaux (Berkanovic et al., 1981 ; Leavitt, 1979; 

Becker et al., 1977; Kirsht et al., 1976). Ces études sont difficiles à comparer parce 

qu'elles sont très hétérogènes, tant sur les dispositifs d'études choisis que sur les variables 

dépendantes étudiées. D'autre part, aucune ne considère spécifiquement les adolescents. 

Malgré tout, certaines constantes quant aux déterminants de l'utilisation des services 

méritent d'être soulignées : en général, la perception des bénéfices à la consultation est la 

composante la plus fortement associée avec l'utilisation des soins, suivie par la suscep-

tibilité à la maladie perçue, les barrières envisagées et enfin, la sévérité perçue de la 

maladie (Janz et Becker, 1984). En outre, toutes les dimensions du modèle (perception de 
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la vulnérabilité, de la sévérité des conséquences, des menaces engendrées par la maladie, 

des bénéfices de l'action, des coûts et croyance en l'efficacité de l'action) sont de meilleurs 

indicateurs lorsque le modèle est testé dans le contexte de traitement d'une maladie (Janz 

et Becker, 1984). Or, dans notre étude, la consultation spécifique pour une maladie sera 

peu évaluée. 

Donabedian (1973), pour sa part, propose un modèle du processus de soins médicaux 

(« medical care process »). Globalement, il décrit le processus de soins tributaire de deux 

événements prenant place en parallèle tout en étant plus ou moins reliés : les compor-

tements du client et ceux du professionnel de la santé. Le besoin, décrit comme une 

atteinte à la santé ou au bien-être, se retrouve au cœur du modèle. En fait, le processus de 

soins prend place en réponse à un besoin. Parfois, ce besoin est défini et perçu par le 

professionnel de la santé qui activera le processus; plus souvent, c'est le client qui 

reconnaît le besoin, influencé par ses croyances, ses connaissances, sa vision de la maladie 

et parfois par l'opinion de ses proches (parents/amis). Dans ce cas, c'est lui qui mettra en 

marche le processus. En outre, le processus de soins doit être appréhendé dans son 

contexte. Ce contexte fait référence aux facteurs organisationnels, dont l'influence affecte 

directement le processus de soins, et à l'environnement socioculturel spécifique dans 

lequel ces facteurs sont eux-mêmes intégrés. Finalement, tous ces événements convergent 

pour donner lieu à l'utilisation des services de santé. L'approche de Donabedian rejoint 

celle de Andersen (discutée plus loin) dans sa dichotomie du besoin (besoin perçu par le 

client et besoin défini par le professionnel de la santé), de même que dans sa considération 

du contexte organisationnel et environnemental. 
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Un autre modèle de l'utilisation des services est celui de Andersen, soit le modèle 

behavioral de l'utilisation des services (Aday et Awe, 1997; Andersen, 1995, 1968; Aday 

et al., 1984, 1980; Aday et Andersen, 1975, 1974; Andersen et Newman, 1973). C'est le 

plus ancien modèle de l'utilisation des services de santé, si l'on exclut le modèle des 

croyances relatives à la santé qui, rappelons-le, n'avait pas été construit initialement pour 

des études de consommation de services de santé. Le modèle de Andersen est le modèle 

dominant dans la littérature en matière d'utilisation des services de santé (Phillips et al., 

1998; Miller et McFall, 1991; Bass et Noelker, 1987; Hulka et Wheat, 1985). Non 

seulement a-t-il fait l'objet de plus d'une centaine d'études à ce jour (Phillips et al., 1998), 

mais il a aussi évolué avec les années pour se modifier en réponse aux nouvelles connais-

sances (Andersen, 1995). De plus, il a l'avantage d'avoir été élaboré spécifiquement pour 

un contexte d'utilisation des services de santé. Pour toutes ces raisons, nous avons retenu 

ce modèle pour établir la base conceptuelle de notre étude. Nous le décrivons en détails 

dans les pages qui suivent et abordons différentes études s'y référant. 

2.6.1 Le modèle behavioral de l'utilisation des services 

Le modèle behavioral de 1 'utilisation des services a été développé vers la fin des années 

soixante (Aday et Awe, 1997; Andersen, 1995, 1968) par Ronald M. Andersen pour 

comprendre et expliquer les raisons sous-jacentes à l'utilisation des services de santé par 

les familles, définir et mesurer l'accessibilité aux soins de santé chez celles-ci et soutenir 

la mise en place de politiques promouvant l'accès équitable aux services de santé 

(Andersen, 1995, 1968). Présenté pour la première fois en 1968 (Andersen, 1968), le 

modèle a été révisé de nombreuses fois par la suite (Andersen, 1995; Aday et al., 1984, 
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1980; Aday et Andersen, 1975, 1974; Andersen et Newman, 1973). Il intègre une panoplie 

de corrélations inspirées de la littérature en sociologie, en psychologie, en économie et en 

médecine (Aday et Awe, 1997) et les organise en facteurs prédisposants, en facteurs 

facilitants et en facteurs du besoin, composantes sous-jacentes à l'utilisation des services 

(Aday et Awe, 1997; Andersen, 1995; Aday et al., 1984, 1980; Aday et Andersen, 1975, 

1974; Andersen et Newman, 1973). La composante considérée la plus fortement reliée au 

processus de consultation est celle du besoin (Aday et Awe, 1997; Andersen, 1995; Aday 

et Andersen, 1974; Andersen et Newman, 1973). Les trois déterminants principaux 

(prédisposants, facilitants et besoin), regroupés vers 1970 sous le terme « caractéristiques 

populationnelles » puis transformés, un peu plus tard en « déterminants primaires » 

(Andersen, 1995), se définissent comme suit : 

Prédisposallts 

Les prédisposants sont les caractéristiques qui donnent à l'individu sa propension 

personnelle à la consultation indépendamment de l'épisode de maladie (Aday et Awe, 

1997; Aday et Andersen, 1974; Andersen et Newman, 1973). Les prédisposants 

comprennent d'abord les facteurs démographiques (âge, genre) (Aday et Awe, 1997; 

Andersen, 1995; Aday et Andersen, 1974; Andersen et Newman, 1973), considérés par 

Andersen comme des impératifs biologiques qui fixent un certain seuil de besoin de 

services (Andersen, 1995). Ils comprennent aussi la structure sociale (éducation, 

occupation, ethnie) (Aday et Awe, 1997; Andersen, 1995; Aday et Andersen, 1974; 

Andersen et Newman, 1973). Cette dernière module les capacités individuelles à faire face 
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aux situations et à mobiliser les ressources nécessaires pour surmonter les obstacles 

(Andersen, 1995). 

Finalement, les croyances relatives à la santé forment la troisième caractéristique 

principale des facteurs prédisposants (Aday et Awe, 1997; Andersen, 1995; Aday et 

Andersen, 1974; Andersen et Newman, 1973). La définition proposée par Andersen nous 

réfere aux attitudes, aux valeurs et aux connaissances relatives aux services de santé et à la 

santé elle-même (Andersen, 1995; Andersen et Newman, 1973). Pour renforcer la validité 

et la précision de ces variables, Andersen suggère qu'elles soient définies spécifiquement 

en fonction de la situation ou de la maladie étudiée (Andersen, 1995; Andersen et 

Newman, 1973). Cependant, il rapporte que dans plusieurs contextes, les facteurs 

facilitants et, plus particulièrement encore, le facteur besoin, continueront d'expliquer la 

plus grande partie de la variance dans l'utilisation des services (Andersen, 1995). 

Facilitants 

Les facteurs facilitants abordent en quelque sorte la disponibilité des services pour 

l'individu. Ils sont les moyens permettant l'actualisation de la consultation (Aday et Awe, 

1997; Andersen, 1995; Aday et Andersen, 1974; Andersen et Newman, 1973). Ils 

incluent, entre autres, le revenu, l'assurance-santé, la présence d'une source régulière de 

soins de santé (médecin de famille, par exemple), les facilités de transport et le temps 

d'attente (Aday et Awe, 1997; Andersen, 1995; Aday et Andersen, 1974; Andersen et 

Newman, 1973). 
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Besoin 

Il s'agit ici d'explorer la vision qu'ont les gens de leur état général de santé, de leur niveau 

de fonctionnement, de leur façon de vivre, de leur façon de percevoir leurs symptômes et 

leurs inquiétudes. Il s'agit aussi de vérifier leur jugement sur l'importance et l'intensité du 

problème dans la perspective d'une consultation. Pour Andersen, ces facettes constituent 

le besoin perçu (Aday et Awe, 1997; Andersen, 1995; Aday et Andersen, 1974; Andersen 

et Newman, 1973). Andersen définit également une seconde composante du besoin, le 

besoin évalué, celui représenté par le jugement professionnel, le diagnostic (Aday et Awe, 

1997; Andersen, 1995; Aday et Andersen, 1974; Andersen et Newman, 1973). 

Autres variables du modèle 

Au cours des dernières années, dans la poursuite de l'élaboration de son modèle, Andersen 

a greffé autour de ses « caractéristiques populationnelles » une multitude d'autres compo-

santes (Andersen, 1995). Parmi celles-ci, on retrouve le système des services de santé 

(Aday et Awe, 1997; Andersen, 1995; Aday et Andersen, 1974; Andersen et Newman, 

1973) comprenant les politiques, les ressources et l'organisation du système dans son 

ensemble; l'environnement externe, les pratiques personnelles de santé et de multiples 

variables de mesures d'effet (Aday et Awe, 1997; Andersen, 1995). Ces dernières 

concernent l'efficacité de l'accès aux services de santé, évaluée par la satisfaction et l'état 

de santé, et l'efficience de l'accès, mesurée par les rapports état de santé/utilisation des 

services et satisfaction/utilisation des services (Aday et Awe, 1997; Andersen, 1995). 
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Depuis 1990, les dernières modifications du modèle font ressortir davantage le caractère 

dynamique et la nature récurrente propres au processus d'utilisation des services. 

Toutefois, la vérification empirique de ce dernier modèle nécessite plutôt une approche de 

nature longitudinale et expérimentale (Aday et Awe, 1997; Andersen, 1995). 

Le modèle behavioral de l'utilisation des services a donc évolué et s'est modifié au fil du 

temps, devant les connaissances émergentes. Déjà dans ses premiers écrits, Andersen 

laissait voir une certaine flexibilité du modèle en soulignant la nécessité d'en faire varier 

les composantes selon les divers contextes étudiés (type de service, lieu, population 

visée, ... ) (Andersen et Newman, 1973). Devant l'interrogation de certains (Rundall 1981; 

Mechanic, 1979), à savoir, si le modèle est construit pour « prédire » ou pour « expliquer » 

l'utilisation des services de santé, Andersen soutien qu'il vise en fait les deux perspectives. 

Il explique que chaque variable peut, d'une part, apporter une contribution indépendante 

dans une approche prédictive et, d'autre part, s'insérer dans une approche explicative dans 

laquelle les prédisposants sont considérés comme des facteurs exogènes, les facilitants, 

comme des conditions nécessaires, mais non suffisantes pour déclencher le processus 

d'utilisation des services, et le besoin, comme un stimulus essentiel à l'actualisation de la 

démarche de consultation. 

2.6.1.1 Études appliquant le modèle behavioral de l'utilisation des services 

Comme nous l'avons déjà mentionné, le modèle de Andersen a fait l'objet de nombreuses 

recherches, plus d'une centaine jusqu'à maintenant (Phillips et al., 1998). En fait, c'est le 

modèle le plus étudié au regard de l'utilisation des services de santé (Miller et McFall, 
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1991; Bass et Noelker, 1987; Hulka et Wheat, 1985). Il a été appliqué à de nombreuses 

populations dans plusieurs contextes différents. Par exemple, on retrouve plusieurs études 

effectuées auprès des personnes âgées, soit dans un contexte de visites ambulatoires CVVo-

linsky et Johnson, 1992, 1991; Counte et Glandon, 1991), d'hospitalisations (Wolinsky et 

Johnson, 1992, 1991; Counte et Glandon, 1991), de visites à l'urgence (Counte et 

Glandon, 1991), de soins à domicile (Bass et al.,1992; Wolinsky et Johnson, 1992, 1991; 

Miller et McPhall, 1991; Bass et Noelker, 1987) ou même dans un contexte de durées de 

séjour en« nursing home» (Freedman,1993). D'autres études ont observé des populations 

immigrantes (Markides et al., 1985) ou se sont penchées spécifiquement sur la consul-

tation pour des raisons de santé mentale (Portes et al., 1992). Finalement, on retrouve les 

études portant sur des populations adultes (Hibbard et Pope, 1986; Tanner et al., 1983; 

Grimsmo et Siern, 1984; Andersen et Aday, 1978) et celles spécifiques aux adolescents 

(Bartman et al., 1997; Rickert et al., 1997; Ryan et al., 1996). 

Plusieurs des chercheurs ont ajouté certaines variables au modèle initial afin de l'adapter 

au sujet à l'étude. Voici des exemples de ces variables : tendance à adopter le rôle de 

malade (Hibbard et Pope, 1986); stresseurs de la vie (Counte et Glandon, 1991); soutien 

social CVVolinsky et Johnson, 1992, 1991; Counte et Glandon, 1991; Grimsmo et Siern, 

1984); déficits cognitifs (Bass et al., 1992). Malgré ces quelques adaptations, les mêmes 

tendances générales ressortent d'une étude à l'autre : les variables du besoin sont habituel-

lement les plus significatives et les plus directement liées à l'utilisation des services (Bass 

et al., 1992; Portes et al., 1992; Counte et Glandon, 1991; Miller et McFall, 1991; 

Wolinsky et Johnson, 1991; Bass et Noelker, 1987; Markides et al., 1985; Tanner et al., 
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1983; Andersen et Aday, 1978). Par ailleurs, les études qui calculent le R2 par leur modèle 

arrivent à expliquer de 7 à 25 % de la variance totale, la majorité se situant entre 15 et 

22 % environ (Wolinsky et Johnson, 1991; Bass et Noelker, 1987; Markides et al., 1985; 

Tanner et al., 1983; Andersen et Aday, 1978). Une exception, cependant: l'étude de Bass 

et al. (1992), effectuée auprès de personnes âgées, dans laquelle on retrouve une variance 

expliquée qui passe de 25 à 42 % après qu'on lui eût ajouté des termes interactifs avec la 

variable déficit cognitif chez les utilisateurs des services de santé. 

Outre les variables reliées au besoin, les facteurs prédisposants et facilitants sont en 

général contributifs, mais de façon moindre. À ce sujet, les variables les plus significatives 

notées dans les études auprès de populations adultes sont l'âge (Grimsmo et Siern, 1984; 

Andersen et Aday, 1978), la présence d'une source régulière de soins (Andersen et Aday, 

1978) et la disponibilité du médecin lors d'une consultation pour une maladie non 

chronique (Grimsmo et Siern, 1984). 

Par ailleurs, comme l'avaient suggéré Andersen et Newman en 1973, il semble que les 

facteurs prédictifs changent selon la situation étudiée. Cela a d'ailleurs été confirmé par 

plusieurs études. En effet, Hibbard et Pope (1986) ont démontré qu'après les variables du 

besoin. ce sont les prédisposants qui. expliquent la plus grande part de la variance dans le 

nombre de visites totales et dans le nombre de visites initiales chez les individus de moins 

de 50 ans alors que ce sont les facilitants qui expliquent le mieux cette part de variance 

chez les personnes âgées de 65 ans ou plus. De plus, lorsqu'il s'agit d'expliquer les visites 
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préventives, ce sont les prédisposants qui surpassent même les variables du besoin pour 

les deux groupes (Hibbard et Pope, 1986). 

De façon similaire, dans leur étude auprès de personnes âgées, Bass et al. (1992) notaient 

que si le besoin constitue le facteur le plus important lorsqu'il s'agit de services de santé, 

les facilitants et les prédisposants le surpassent dans le cas de l'utilisation des services 

sociaiL"C. Une autre étude auprès de personnes âgées mentionne aussi le besoin comme 

principal déterminant pour le contact avec un type de service de santé, mais ce sont les 

facilitants et les prédisposants qui sont les déterminants principaux du volume de services 

utilisés (Bass et Noelker, 1987). 

Les études qui utilisent le modèle de Andersen chez une population d'adolescents sont peu 

nombreuses: nous n'en avons retrouvé que trois, toutes américaines (Bartman et al., 1997; 

Rickert et al., 1997; Ryan et al., 1996). En général, elles fournissent des informations 

moins précises que les études effectuées chez les adultes et leurs résultats sont contra-

dictoires sur certains points. Cependant, quelques constats méritent d'être mentionnés. 

D'abord, le besoin (défini par la perception de l'état de santé, la présence d'un problème de 

santé ou des antécédents de difficultés personnelles, émotionnelles, comportementales ou 

mentales), semble fortement associé à la consultation pour maladie (Ryan et al., 1996). 

Toutefois, dans un contexte de visites de routine, seule la perception de l'état de santé 

reste significative comme variables du besoin (Ryan et al., 1996). Dans l'étude de Bartman 

et al. (1997), les variables du besoin sont présumées les plus importants prédicteurs de la 
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consultation en présence de symptômes, mais les données quantitatives ne sont pas 

rapportés pour appuyer ces dires. 

Parmi les facteurs facilitants, la présence d'une source régulière de soins est signifi-

cativement associée à la consultation en général (Bartman et al., 1997), à la consultation 

pour des symptômes (Bartman et al., 1997) et à la consultation pour une visite de routine 

(Ryan et al., 1996). Par ailleurs, un faible niveau socio-économique est associé à un 

nombre moindre de visites médicales dans une étude (Bartman et al., 1997) alors que ce 

facteur facilitant n'est pas significatif dans l'étude de Ryan et al. (1996). Finalement, 

concernant les facteurs prédisposants, les données sont variables : dans l'étude de Ryan et 

al. (1996), aucun de ces facteurs (âge, ethnie, sexe, éducation de la mère) ne prédit la 

consultation médicale des adolescents; en contrepartie, dans l'étude de Bartman et al. 

(1997), la race et l'ethnie y sont significativement associées. 

La troisième étude chez les adolescents (Rickert et al., 1997) est difficile à comparer aux 

autres parce qu'elle étudie non pas le nombre de consultations, mais plutôt le désir de 

changer son médecin habituel pour celui de l'école dans l'éventualité de l'implantation 

d'une clinique scolaire. Dans ce cas, les variables du besoin ne sont pas associées à la 

volonté d'utiliser la clinique scolaire. Par contre, deux variables facilitantes (peu de 

ressources financières et l'absence d'une source régulière de soins) y sont associées. 
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3. CONSTRUIT THÉORIQUE 

Le schéma de la page 85 expose le construit théorique proposé, à la lumière des données 

recueillies, pour comprendre l'utilisation des services cliniques en matière de sexualité (les 

raisons pour lesquelles nous nous sommes restreints à la sexualité sont expliquées plus 

loin, dans la même section). Ce construit théorique s'inspire principalement du modèle de 

l'utilisation des services de Andersen en stipulant que les facteurs prédisposants, les 

facteurs facilitants et les facteurs du besoin vont prédire les consultations des jeunes. 

Notre schéma suppose également que des facteurs de nature collective (relatifs à l'école 

fréquentée par chaque individu) pourront influencer l'utilisation des services, soit 

directement, simplement par une diminution ou une augmentation de l'accessibilité, soit 

indirectement, en modifiant la relation existant entre les variables individuelles et 

l'utilisation des services. 

Dans ce cadre conceptuel, le besoin est défini par deux dimensions principales. Cette 

approche vise à circonscrire le besoin de façon optimale, composante des plus importantes 

dans le modèle de Andersen si on se rapporte aux différentes études présentées précé-

demment. La première dimension concerne le besoin objectivé, ou l'écart à une norme 

définie par notre équipe de recherche au regard de l'utilisation des services de santé. La 

seconde dimension délimite le besoin subjectif, ou besoin perçu par l'individu, proba-

blement différent du besoin objectivé. Ce besoin subjectif, plus difficile à définir, est 
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représenté par des variables proxy (voir la présentation des variables aux tableau 1 de la 

section 6.5) telles les craintes ressenties par rapport à une situation, l'intensité de ces 

craintes et l'intention de consulter pour ces raisons. (Notons que les craintes précèdent le 

besoin alors que l'intention lui succède.) 

De cette façon, nous identifions les deux facettes du besoin présentées par Andersen 

(besoin perçu et besoin évalué). Cette manière de procéder respecte aussi la double pers-

pective du besoin (celle du fournisseur de soins et celle du client) avancée par Donabedian 

(1973) et rejoint deux définitions du besoin selon Bradshaw (besoin normatif et besoin 

ressenti). Finalement, la variable d'utilisation des services de santé (consultation du 

médecin pour des raisons spécifiques) évalue le besoin exprimé (Bradshaw, 1977) ou, 

selon une autre perspective, une partie de la demande de services expliquée par Stevens et 

Raftery (1994). (Voir la section 2.3. Le besoin de services de santé à la page 21 pour plus 

de détails sur le concept du besoin.) 

Notons que les variables définissant le besoin de même que celles reliées à l'utilisation des 

services concernent uniquement des aspects relatifs à la sexualité. Cette décision a été 

prise devant le constat que la très grande majorité des visites en clinique jeunesse (et 

surtout en milieu scolaire) concernent la composante sexualité (MTS/SIDA, contra-

ception, grossesse, examen annuel gynécologique, ... ), constat ressorti d'entretiens avec 

des jeunes de même qu'avec des infirmières scolaires et des intervenants en santé jeunesse 

des 19 CLSC de la Montérégie. 

83 



Construit t/1éorique 

Le construit théorique général proposé est présenté à la page suivante. Les variables plus 

détaillées apparaissent plutôt au tableau 1 de la section 6.5. 

84 



Figure 1 : Utilisation des services cliniques en matière de sexualité chez les adolescents du secondaire 

Écolej 

Individu i ------

Variables individuelles 
Prédisposants 

• Caractéristiques démographiques 

Variables collectives (relatives à l'école) 

Caractéristiques sociodémographiques de l'école 
• Taille (nombre d'élèves) 
• Indice de défavorisation 
• Type de milieu 
• Secteur d'adaptation scolaire 

• Structure sociale 
• Connaissances des services 
• Attitudes par rapport auK services 

Facilitants Clinique jeunesse scolaire 
• Facteurs familiaux 
• Facteurs communautaires 

Besoin 

• Besoin de (par /'individu) 
• Besoin de services objectivé (par le chercheur) 

•• •• ......................... 
• • • 

UTILISATION DES SERVICES CLINIQUES 
EN MATIÈRE DE SEXUALITÉ 



Objectifs 

4. OBJECTIFS 

Cette recherche s'inscrit dans une perpective exploratoire. Tout d'abord, elle vise à tracer 

un portrait de l'utilisation des services cliniques en matière de sexualité chez les ado-

lescents montérégiens du cinquième secondaire, puis à identifier les facteurs liés plus 

spécifiquement à la consultation du médecin. D'autre part, elle cherche à décrire la 

situation des cliniques jeunesse scolaires accessibles à cette population et à déterminer 

l'impact de celles-ci sur l'utilisation globale des services médicaux intra et extrascolaires 

en matière de sexualité. Plus précisément, nous poursuivons les objectifs suivants : 

l) décrire les caractéristiques des cliniques jeunesse scolaires de la Montérégie 

auxquelles les adolescents de cinquième secondaire peuvent être exposés; 

2) chez ces mêmes jeunes, décrire l'utilisation des services cliniques en matière de 

sexualité durant la dernière année (fréquence des consultations infirmières et 

médicales, raisons de consultation, lieux de consultation); 

3) établir le portrait de l'ensemble des facteurs liés à l'utilisation des services médicaux 

(consultation médicale uniquement) en matière de sexualité et retenus sur la base de 

notre construit théorique; 

4) parmi ces facteurs, identifier les principaux prédicteurs individuels de la consultation 

médicale en matière de sexualité; 

S) finalement, étudier l'effet des cliniques jeunesse en milieu scolaire sur cette 

consultation. 
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5. HYPOTHÈSES DE RECHERCHE 

Pour répondre aux objectifs 4 et 5, davantage analytiques, nous avons posé les hypothèses 

suivantes: 

1) la consultation du médecin sera déterminée par les facteurs individuels, soit les 

prédisposants, les facilitants et le besoin; 

2) le taux de consultation par élève sera plus élevé, et d'autant plus élevé que le besoin 

sera important, en présence d'une clinique jeunesse scolaire qu'en son absence. 

Autrement dit, non seulement la clinique jeunesse scolaire devrait être associée à une 

augmentation de la consultation, mais l'importance de cette augmentation devrait être 

amplifiée en fonction de l'augmentation du besoin. 
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6. MÉTHODOLOGIE 

6.1 DISPOSITIF DE L'ÉTUDE 

Pour réaliser l'étude, nous avons utilisé un dispositif d'observation transversal: une 

enquête à visée à la fois descriptive et analytique (en restant dans les limites d'un cadre 

exploratoire). L'enquête a été effectuée à l'aide d'un questionnaire anonyme auto-

administré à l'école dans les classes de formation personnelle et sociale (FPS). Les 

questions utilisées s'appuient sur un construit théorique inspiré du modèle de Andersen 

(1995) décrit précédemment et validé auprès d'experts en intervention jeunesse et auprès 

de groupes d'adolescents montérégiens au printemps 1999. 

Le questionnaire a été prétesté à deux reprises auprès d'adolescents du se secondaire de la 

région de Lanaudière (échantillon de convenance). Le premier prétest a été effectué auprès 

de huit adolescents pour vérifier la compréhension des questions; le second prétest a été 

effectué auprès d'élèves d'une classe complète afin de tester la méthodologie, le temps réel 

nécessaire pour compléter le questionnaire et les aspects opérationnels de l'ensemble de la 

démarche de collecte de données. 
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6.2 POPULATION À L'ÉTUDE 

La population visée correspond à l'ensemble des adolescents francophones de 5e 

secondaire de la Montérégie alors que la population échantillonnée est représentée par les 

adolescents qui fréquentaient à temps plein le 5e secondaire régulier d'une école publique 

francophone de la Montérégie au 1 cr septembre 1999. Pour rejoindre ces adolescents, nous 

avons d'abord sélectionné des écoles selon certains critères d'admissibilité. Par la suite, 

d'autres critères se sont appliqués aux élèves. Ces critères sont présentés ci-dessous: 

Critères d'admissibilité pour les écoles 
Critères d'inclusion 
\l Être une école secondaire publique francophone (qui possède ou non une 

clinique jeunesse); 

\l être située sur le territoire de la Montérégie; 
\l offrir le programme de secondaire cinq régulier au 1er septembre 1999. 

Critères d'exclusion 
\l Être une école alternative ou spécialisée (école internationale, avec sélection 

d'élèves doués, pour élèves en difficulté, pour adolescents atteints d'un 
handicap ou souffrant de maladie mentale); 

\l avoir une clinique jeunesse scolaire en place depuis moins d'un an au 1er 
septembre 1999. 

Critères d'admissibilité pour les élèves 
Critère d'inclusion 
" Être inscrit à temps plein au programme régulier de 5c secondaire au 1er 

septembre 1999. 

Critères d'exclusion 
" Participer à un programme d'échange scolaire (élèves originaires d'autres 

régions ou pays); 

\l être incapable de lire ou comprendre le questionnaire (ex: non voyant). 
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Nous avons choisi les adolescents de 5e secondaire parce qu'ils ont une plus grande 

probabilité de présenter des comportements susceptibles de nécessiter une consultation 

médicale en matière de sexualité comparativement aux plus jeunes. f:n outre, ils sont 

exposés depuis plus longtemps aux cliniques médicales disponibles à l'école ou ailleurs. 

Les milieux scolaires anglophones et les écoles privées n'ont pas été retenus. Les premiers, 

pour limiter les contraintes de coûts et de temps occasionnées par la traduction du ques-

tionnaire; les secondes, parce qu'aucun Centre local de services communautaires (CLSC) 

n'y effectue d'activité sanitaire, à moins d'entente particulière. 

Par ailleurs, les écoles alternatives ou spécialisées ont été exclues pour des considérations 

opérationnelles : généralement de petite taille, elles auraient multiplié les déplacements 

sans pour autant augmenter substantiellement l'effectif échantillonnai. De plus, elles sont 

difficiles à comparer aux autres écoles. Finalement, nous avons exclu les écoles dont la 

clinique jeunesse existait depuis moins d'un an, présumant que la présence de la clinique 

était trop récente pour qu'on puisse en observer les effets chez les jeunes. 

6.3 DÉFINITION DE L'EXPOSITION À UNE CLINIQUE JEUNESSE 
SCOLAIRE 

La définition du groupe d'appartenance -avec ou sans clinique jeunesse scolaire- a été 

établie sur la base de la présence ou de l'absence d'un médecin offrant des consultations à 

l'école. Pratiquement toutes les écoles secondaires francophones publiques en Montérégie 

bénéficient des services d'une infirmière sur place, peu importe leur statut. La principale 
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différence entre les écoles avec et sans clinique jeunesse réside donc dans l'offre des 

services cliniques d'un médecin à même les locaux de l'école. 

6.4 SÉLECTION DE L'ÉCHANTILLON 

La base de sondage a été constituée à partir d'une liste des écoles secondaires de la 

Montérégie transmise par le ministère de l'Éducation du Québec (MEQ). Nous avons 

déterminé la taille de l'échantillon selon des critères d'ordre pratique, considérant le 

nombre d'écoles admissibles qui disposaient d'une clinique jeunesse (13 écoles), le taux 

de participation attendu étant donné l'administration du questionnaire en classe (près de 

90 %) et les contraintes opérationnelles (temps et budget). Conséquemment, nous avons 

sélectionné, dans la mesure du possible, une seule classe dans les écoles de petite taille (8 

classes ou moins en 5c secondaire), deux classes, dans les écoles de taille moyenne et trois 

classes, dans les écoles de grande taille (17 à 24 classes en se secondaire). Des spécifi-

cations sur l'échantillonnage sont présentées à l'annexe A. 

La sélection des sujets a suivi un plan d'échantillonnage en grappe à deux degrés avec 

jumelage des écoles au premier degré et stratification des classes au second. En fait, nous 

avons retenu de façon exhaustive- toutes les écoles secondaires qui disposaient d'une 

clinique jeunesse depuis au moins un an au premier septembre 1999. Nous les avons 

ensuite jumelées à des écoles sans clinique jeunesse, sur la base de quatre variables : taille 

de l'école (nombre d'élèves en 5 c secondaire), type de milieu (rural, rural/urbain, urbain), 

taux de défavorisation et présence ou absence d'un secteur d'adaptation scolaire en 
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utilisant un calcul des plus petites distances. Cette démarche avait pour but d'optimaliser 

la comparabilité des groupes (voir l'annexe A). 

Finalement, nous avons stratifié les classes selon le type d'enseignement reçu, soit religion 

ou morale. Il nous semblait important de tenir compte de ce facteur potentiellement 

confondant parce que les classes de FPS en Montérégie sont regroupées en fonction de ce 

type d'enseignement. (voir l'annexe A pour plus de détails sur la stratification). Tous les 

élèves de chaque classe ainsi sélectionnée ont constitué l'unité d'analyse. 

6.5 VARIABLES À L'ÉTUDE 

Les différentes variables utilisées dans l'étude sont détaillées aux deux tableaux suivants. 

Le premier tableau regroupe toutes les variables spécifiquement employées pour l'analyse 

de régression hiérarchique (voir la section 7 pour la description des analyses), analyse qui 

met en lien les différents prédicteurs individuels avec la consultation du médecin en 

matière de sexualité, tout en considérant l'effet de la clinique jeunesse scolaire. Ces 

variables sont catégorisées de la façon suivante: variables indépendantes au niveau 

individuel, soit les facteurs prédisposants (caractéristiques démographiques, structure 

sociale, connaissances, attitudes), les facteurs facilitants (variables familiales et commu-

nautaires) et le besoin (besoin perçu et besoin objectivé); variable indépendante au niveau 

collectif (présence d'une clinique jeunesse scolaire); variables de contrôle au niveau 

collectif pour le jumelage des écoles (taille, indice de défavorisation, type de milieu, 

secteur d'adaptation scolaire); facteur de confusion au niveau collectif (présence d'une 
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clinique jeunesse hors scolaire située à deux km et moins de l'école); variable dépendante 

(fréquence des visites chez le médecin en matière de sexualité, initiées par l'adolescent 

durant la dernière année). Le choix de ces premières variables a été basé sur deux critères 

principaux. Nous avons privilégié les variables qui: 

sont associées, selon les écrits scientifiques, à l'utilisation des services de santé chez 

les jeunes, notamment en matière de sexualité; 

correspondent aux divers facteurs décrits dans notre cadre conceptuel au niveau 

individuel (facteurs prédisposants, facilitants et besoin) et au niveau collectif. 

Plusieurs données recueillies par le questionnaire auto-administré ont été dichotomisées a 

posteriori pour simplifier l'analyse et faciliter les calculs statistiques dans l'analyse 

multivariée. Chacune des catégories a été déterminée selon sa pertinence théorique (écrits 

scientifiques) et clinique (opinion des membres de l'équipe de recherche selon leur 

expertise). Ces catégories apparaissent dans la deuxième colonne du tableau l. 

Le second tableau présente les informations collectées plutôt dans un but descriptif. Ces 

variables ont été choisies parce qu'elles complètent et enrichissent les autres données et 

permettent, dans certains cas, de mieux cerner ou nuancer une information. Par exemple, 

les questions portant sur la consultation d'une infirmière assurent de bien la distinguer de 

la consultation d'un médecin. Par ailleurs, les variables du deuxième tableau ne peuvent 

être intégrées au modèle de régression soit parce qu'elles sortent du cadre théorique que 

nous avions établi au départ ou soit parce qu'elles représentent des variables inter-

médiaires dans la relation (ex. : l'intention de consulter un médecin est une variable 

intermédiaire entre le besoin de consulter et la consultation elle-même). 
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Tableau 1 : Définition et description des variables utilisées pour l'analyse de régression et source de données 

VARIABLES 

\.·\RI l';Df Pl.\OA'-.TES (PRÉDICTELRSJ AL 
' 1\ r ·\ 1 . 1 ': D 1\ 1 fl 1 fi. 

FACTEURS PRÉDISPOSANTS 
Variables dtmograpblques : 

•Sexe 

•Âge (en années) 
• Appartenance erhnique 

Structure sociale : 
• Type de famille 

• Indice de soulien social2 

• Perceplion de la si1ua1ion financière familiale par rapport aux 
aulres familles de jeunes du même âge 

• Niveau de scolarilé complélé par la mère 
• Enseignemenl reçu (moral/religieux) 

Connaissances : 
• Connaissance des services médicaux à l'école 

• Connaissance des services infirmiers à l'école 
(S11ite '" t11blet111 tl 111 pt1ge s11ivt111te) 

Le QAA est présenté à l'annexe B. 

DES VARIABLES unustES POUR l.'ANAL\'SE DE RtGRESSION 

l=fille 

NA (variable continue) 
1 =Canadien ou Québécois 

l =biparentale (incluant famille reconstituée) 

!=élevé 

l=aussi ou plus à l'aise financièrement 

1 =collégial ou plus 
1 =religieux 

1 =se dit au courant des services 

1 =se dit au courant des services 

O=garçon 

O=autre 

O=monoparentale 

O=faible 

O=moins à l'aise financièrement 

O=secondaire ou moins 
O= moral 

O=dit ne pas être au courant des services 

O=dit ne pas être au courant des services 

SOURCE DE 
DONNtES 

Questionnaire auto-
administré1 

(QAA) 
QAA 
QAA 

QAA 
QAA 

QAA 

QAA 
QAA 

QAA 
QAA 

2 L'indice de soutien social provient de !'Enquête sociale et de santé 1992-1993 (Audet, 1996). li est dichotomique - faible ou élevé - et se base sur les réponses à 11 questions. Les 
détails de cet indice sont présentés à l'annexl! C. 



(S11ile d11 t11ble1111 1) 

VARIABLES TRAITEl\IENT DES VARIABLES UTILIStES POUR L'ANAL VSE DE RtGRESSION SOURCE DE 
DONNtES 

Attitudes: 
• Perception de son état de santé 1 =excellente ou plutôt bonne O=pas très bonne QAA 
• Valeur accordée à sa santé 1 =très ou assez importante O=peu ou pas importante QAA 
• Attitude face aux cliniques jeunesse hors scolaires 1 =approuve fortement ou modérément O=approuve peu ou n'approuve QAA 

pas du tout 
• Attitude face aux cliniques jeunesse en milieu scolaire 1 =approuve fortement ou modérément O=approuve peu ou n'approuve QAA 

pas du tout 
• Croyance personnelle en l'utilité de la consultation du médecin 1 =très ou assez utile O=peu ou pas utile QAA 

pour obtenir de l'information concernant la sexualité 
• Utilité de la consultation du médecin, selon ses parents, pour 1 =très ou assez utile O=peu ou pas utile QAA 

obtenir de l'information concernant la sexualité 
• Utilité de la consultation du médecin, selon ses ami(e)s, pour l=très ou assez utile O=peu ou pas utile QAA 

obtenir de l'information concernant la sexualité 
• Croyance personnelle en l'utilité de la consultation du médecin si 1 =très ou assez utile O=pcu ou pas utile QAA 

présence d'activilés sexuelles 
• Utilité de la consultation du médecin, selon ses parents, si l=très ou assez utile O=pcu ou pas utile QAA 

présence d'activités sexuelles 
• Utilité de la consultation du médecin, selon ses ami(e)s, si l=très ou assez utile O=pcu ou pas utile QAA 

présence d'activités sexuelles 
• Influence de ses parents sur sa décision de consulter un médecin 1 =forte ou modérée O=légère ou aucune influence QAA 

pour des raisons reliées à la sexualité 
• Influence de ses ami(e)s sur sa décision de consulter un médecin 1 :=forte ou modérée O=légère ou aucune influence QAA 

pour des raisons reliées à la sexualité 
• Préférence concernant le sexe du médecin pour la consultation l=femme O=hommc ou indifférent QAA 

reliée à la sexualité 
(S11ile 411 t11ble1111 li 111 p11ge s11itv11fte) 



VARIABLES TRAITEMENT DES VARIABLES UTIUStES POUR L'ANAL\'SE DE RtGRESSION SOURCE DE 
OONNtES 

• Importance accordée aux facilitants (ou obstacles) de la 
consultation médicale 

• facteurs relatifs au médecin 
Caractéristiques personnelles 

sexe NA( variables traniformées en variables contin11es s11ite à la synthèse des domrées 
Habiletés en 3 composantes principales - voir plus loi11 - ) 

compétence 
attitude QAA 
délicatesse pour l'examen physique 

• facteurs relatifs à l'organisation de la clinique médicale 
accessibilité 
disponibilité (service et intervenants) 
confidentialité 
ambiance générale 
spécialisation cc jeunesse » 

FACTEURS FACILITANTS 
Variables familiales: 

• fréquence des visites chez son médecin personnel (médecin de 1 = l fois et plus par année O=moins d'une fois par année ou n'a QAA 
famille, par exemple) pas un tel médecin 

• Habitudes de consultation chez les membres de la famille 1 =avec rendez-vous O=sans rendez-vous QAA 
(avec/sans rendez-vous) 

Variables communautaires : 
• Type de milièu du domicile de l'élève (rural, rural/urbain, urbain) !=urbain ou rural/urbain O=rural QAA 
• Accessibilité aux transports en commun (autobus) dans sa ville 1 =transport présent O=transport inexistant QAA 

(S11ite d11 t11bleo11 o 111 page s11iwi11te) 



(S11ite 411 111ble1111 I) 

VARIABLES 

8ESOIN3 

Besoin perçu (par /'adolescent) : 
• Désir de recevoir de l'information au sujet de la sexualité 
• Désir de se procurer une méthode de contraception 
• Craintes ou peurs exprimées relativement aux MTS/SIDA 
• Craintes ou peurs exprimées relativement à la grossesse 

Besoin objectivi (par le chercheur) : 

• Activité sexuelle déclarés par l'adolescent (à vie)4 

• Indice de risque de grossesse5 

• Indice de risque de MTS/sida6 

• Présence d'une clinique jeunesse à l'école 

(S11ite 411 t11ble1111 .t Ill pt1ge s11iW111te) 

TRAITEMENT DES VARIABUS UTILISÉES POUR I.' ANAi. \'SE DE RÉGRESSION 

l=oui 
l=oui 
l=oui 
l=oui 

l=oui 
!=élevé 
l=élevé 

O=non 
O=non 
O=non 
O=non 

O=non 
O=faible ou nul 
O=faible ou nul 

O=non 

SOURCE DE 
DONNÉES 

QAA 
QAA 
QAA 
QAA 

QAA 
QAA 
QAA 

Entrevue téléphonique 
(ET) auprès des 

infinnières scolaires et 
des représentants des 

CLSC 

3 Chacune des variables du besoin (sauf l'activité sexuelle) a été détenninée par la présence d'un tel besoin à un moment ou à un autre au cours des 12 derniers mois. 
4 L'activité sexuelle était définie dans le questionnaire comme une relation sexuelle avec pénétration du pénis dans le vagin ou dans l'anus avec ou sans éjaculation. 
5 L'indice de risque de grossesse est dichotomique (faible ou élevé). Une personne est considérée à risque faible si elle utilise un moyen de contraception jugé fiable (pilule seule, 

condom seul, condom et pilule, condom et spennicide, Depo-Provera) à toutes ses relations sexuelles. Elle sera également classifiée à risque faible si elle n'a jamais eu de relation 
sexuelle, si elle n'a eu aucune relation sexuelle au cours de la dernière année ou si elle n'a eu que des relations sexuelles homosexuelles. Par opposition, une personne est 
considérée à risque élevé si elle utilise un moyen de contraception fiable, mais pas à toutes ses relations sexuelles, si elle utilise habituellement un moyen de contraception peu 
fiable (spermicide seul, retrait du pénis avant éjaculation, méthode du calendrier) ou si elle n'utilise jamais de moyen de contraception. Les détails de cet indice sont présentés à 
l'annexeC. 

6 L'indice de risque de MTS/SIDA est inspiré d'un indice développé par Santé Québec (MSSS, 1992a). li est dichotomique (faible ou élevé) et se base sur quatre types de relation 
sexuelle: relation avec un(e) partenaire scxuel(le) bien connu(e), mais différent(e) de son<< chum »ou de sa« blonde», relation avec une personne peu connue, relation avec une 
personne qui s'injecte des drogues ou relation sexuelle avec pénétration anale. Une personne est considérée à risque faible si elle a toujours utilisé le condom pour ces quatre types 
de relation sexuelle, Elle sera également classifiée à risque faible si elle n'a jamais eu de relation sexuelle ou si elle n'a eu aucune relation sexuelle au cours de la dernière année. 
Elle est considérée à risque élevé sinon, Les deta1ls de cet 1nd1ce sont présentés à l'annexe C. 



(S11ile d11 t11ble11u 1) 

VARIABl.ES 

• Présence d'une clinique jeunesse hors scolaire à proximité de 
l'école (2 km el moins) 

Carac:tfristlques soclodfmographlques de l'&ole : 

• Taille (n. d'élèves en s• secondaire)7 

• Indice de défavorisation (municipalité de l'école)8 

• Type de milieu (pour l'école) 
• Secteur d'adaptation scolaire 

' .\ R 1 -\ rn r or r r "D ·\"TE 

Consultation : 
• Fréquence des visites chez le médecin en matière de sexualité 

initiées par l'adolescent durant la dernière année 

TRAITEMENT DES VARIABl.ES UTIUStES POUR l.'ANAl.YSE DE RtGRESSION 

l=oui 

NA (variable co11tinue) 

NA (a•ariable co11tinue) 

l=urbain 
l=oui 

NA (variable discrète) 

O=non 

O=rural ou semi-urbain 
O=non 

7 La taille a été au préalable transformée par une fonction logarithmique afin de normaliser sa distribution. 
8 L'indice de défavorisation représente le pourcentage de ménages privés avec revenu insuffisant scion les données de Statistique Canada. 

SOURCE DE 
DONNtES 

(ET) 
el cartes 

géographiques 

Lisle du ministère de 
!'Éducation du 
Québec (MEQ) 

Recensement 
canadien de 1996 

(RC96) 
RC96 
MEQ 

QAA 
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Tableau 2 : Description des variables recueillies dans un but descriptif et source de données 

VARIABLES SOURCE DE 
DONNtES 

Variables liées à l'individu: 
• Intention de consulter un médecin en matière de se>eualité (à un moment ou à un autre au QAA 

cours de la dernière année) 

• Intention de consulter une infirmière en matière de sexualité (à un moment ou à un autre QAA 
au cours de la dernière année) 

Variables reliées à la clinique jeunesse: 

• Sexe du médecin Entrevue téléphonique 
(ET) auprès des 

infirmières scolaires 
et des représentants 

desCLSC 

• Nombre d'heures de présence du médecin/semaine ET 

Autres variables reliées aux services de santé de l'école : 

• Nombre d'heures de présence de l'infirmière/semaine ET 

• Tests disponibles sur place ET 

• Distribution de contraceptifs sur place ET 

Aspects relatifs aux cliniques jeunesse hors scolaires offertes par le CLSC du territoire : 

• Distance entre l'école et la clinique jeunesse hors-scolaire la plus près Mesure à l'aide 
de cartes 

géographiques (CG) 

Aspects relatifs à la consultation : 

• Nombre de consultations de l'infirmière durant la dernière année en matière de sexualité QAA 
• Détail des raisons de consultation de l'infirmière ou du médecin ,, Information concerant la sexualité en général ,, Contraception QAA ,, MTS/SIDA ,, Grossesse (pour soi ou sa copine) 

• Détail des lieux de consultation 
.,/ École 
.,/ CLSC QAA 
.,/ Clinique privée 
.,/ Urgence d'un hôpital 
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6.6 DÉROULEMENT DE 

De mai à septembre 1999, les infirmières scolaires et les représentants des CLSC ont été 

contactés par téléphone pour établir le portrait de la situation des différentes cliniques 

jeunesse scolaires et hors scolaires de la région. À la fin septembre, des lettres (voir 

l'annexe D) ont été envoyées à la Direction régionale du MEQ en Montérégie, aux 

directeurs généraux des commissions scolaires, puis aux directeurs d'écoles (mi-octobre 

1999), pour les informer au sujet de l'enquête et obtenir leur autorisation. Les directeurs 

généraux et coordonnateurs jeunesse des CLSC, ainsi que les infirmières scolaires, ont 

aussi été avisés par écrit durant la même période (voir l'annexe D). À la suite de 

l'acceptation du projet par les directeurs d'école, les professeurs de FPS ont été contactés 

afin de déterminer la période choisie pour l'administration du questionnaire en classe. La 

collecte des données a été effectuée du 25 octobre 1999 au 29 novembre 1999. Quatre 

personnes de la Direction de la santé publique de la Montérégie ont été formées pour 

présenter le questionnaire de façon standardisée et le remettre aux élèves en classe. Trente 

minutes étaient ensuite allouées pour compléter ce dernier. Afin d'assurer un meilleur 

climat de confiance, les professeurs étaient invités à quitter la classe. Le questionnaire 

était ramassé par le personnel de recherche à la tin de la période et inséré dans une 

enveloppe cachetée. 
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6.7 PRÉPARATION DES VARIABLES 

La variable dépendante, soit la fréquence des visites chez le médecin en matière de 

sexualité durant la dernière année, a été créée à partir de la somme des réponses obtenues 

aux questions Q44a, QSOa, Q57a et Q64a. Comme ces questions présentent originalement 

une échelle de mesure à la fois discrète et catégorique (aucune fois, une fois, deux fois, 

trois à cinq fois, plus de cinq fois)', il a fallu tenir compte des réponses aux questions 

Q45, QS l, QS8 et Q65 (nombre de consultations par lieu de consultation) afin de recons-

tituer une mesure discrète du nombre de consultations effectuées par chaque élève au 

cours de la dernière année. Ainsi, 95 % de l'ensemble des réponses aux questions Q44a, 

Q50a, Q57a et Q64a ont pu être transformées en une variable discrète de cette façon, tant 

pour les élèves des écoles avec clinique jeunesse que pour ceux des autres écoles2
• 

Pour les S % restant, une démarche plus complexe a été effectuée. En effet, comme les 

questions Q45, QSl, Q58 et Q65 présentent également une échelle de mesure catégorique 

(aucune fois, une seule fois, plus d'une fois)3, il n'a pas toujours été possible de 

déterminer un nombre exact de consultations. Par exemple, un élève peut avoir indiqué 

«trois à cinq» consultations à la question Q44a, puis avoir consulté« plus d'une fois» à 

l'école selon sa réponse à la question Q45. Dans ce cas, il est impossible de déterminer si 

l'élève a consulté trois, quatre ou cinq fois. Dans toutes les circonstances semblables 

1 Ces catégories ont été substituées à l'échelle discrète à la suite des commentaires reçus lors des pré-tests, 
sans réaliser à ce moment la limitation ainsi engendrée pour l'analyse subséquente. · 

2 Cette proportion est aussi de 95 % pour les réponses aux questions similaires qui concernent la consul-
tation infirmière. 

3 Ces catégories ont été substituées à l'échelle discrète à la suite des commentaires reçus lors des pré-tests, 
sans réaliser à ce moment la limitation ainsi :ngendrée pour l'analyse subséquente. 
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(0,2 % des cas)'', une approche conservatrice a été utilisée de façon systématique et à 

l'aveugle du statut de la présence ou de l'absence d'une clinique jeunesse à l'école. Ainsi, 

pour la situation présentée ci-haut, la valeur « 3 » a été attribuée au nombre de consul-

talions pour la réponses à la question Q44a5• 

Toutes les autres réponses (4,8 %) ont dû être réévaluées en raison de l'incohérence 

observée entre le nombre total de consultations rapportées (Q44a et b, Q50a et b, Q57a et 

b, Q64a et b) et la somme des fréquences de consultations rapportées pour chaque lieu de 

consultation (Q45-46, Q51-52, Q58-59, Q65-66), tant pour les consultations médicales 

que pour les consultations infirmières. Certaines réponses ont dû être invalidées, mais 

d'autres ont pu être corrigées afin de perdre le moins d'information possible (voir l'annexe 

E). Encore une fois, les corrections ont suivi un scénario conservateur (sous-estimation de 

la consultation) systématique pour l'ensemble des réponses incohérentes et à l'aveugle du 

statut de la présence ou de l'absence d'une clinique jeunesse à l'école. Notons que le 

nombre d'incohérences observées se répartissait de manière semblable entre les élèves des 

écoles avec clinique jeunesse et ceux des écoles sans clinique jeunesse. Par conséquent, il 

est peu probable que les corrections aient entraîné une erreur de classification diffé-

rentielle entre les groupes. 

4 0,4 % pour les réponses correspondant à la consultation infirmière. 
s La même procédure a été suivie pour calculer la fréquence des visites infirmières, variable documentée ce-

pendant dans un but principalement descriptif plutôt qu'analytique, comme nous l'avons déjà mentionné. 
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6.8 ÉTHIQUE 

L'acceptation des directions d'écoles et la participation des adolescents s'est faite sur une 

base strictement volontaire. Le questionnaire était totalement anonyme et les informations 

recueillies ont été traitées et conservées en toute confidentialité. Considérant que l'enquête 

ne comportait pas un risque à l'intégrité physique ou psychologique des participants, mais 

plutôt un risque important d'atteinte à la vie privée; considérant l'âge des participants et 

l'autonomie qui leur est conférée par la société québécoise en matière de sexualité et de 

consultation médicale; considérant la nécessité, pour les participants, de répondre au 

questionnaire sans le contrôle extérieur des parents ou de l'école étant donné la nature plus 

intime de certaines questions; considérant enfin le bris de confidentialité possible et la 

chute du taux de participation advenant le recours au consentement parental, nous avons 

jugé préférable de ne pas obtenir celui-ci spécifiquement. 

Le protocole de cette recherche a été approuvé par le Comité de déontologie du Centre de 

recherches cliniques du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (C.H.U.S.). 
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7. ANALYSES 

7.1 ANALYSES DESCRIPTIVES, MESURES D'ASSOCIATION 
ET RÉDUCTION DU NOMBRE DE CERTAINS GROUPES 
DE VARIABLES INDÉPENDANTES 

Analyses 

Dans un premier temps, nous avons effectué des analyses descriptives concernant les 

variables indépendantes en tenant compte de deux niveaux: individuel (caractéristiques 

reliées directement à l'élève) et collectif (caractéristiques reliées à l'école et aux services 

de santé associés). Ces analyses descriptives touchent l'ensemble des élèves, comme s'il 

s'agissait d'une seule population. Elles n'ont donc pas été ajustées pour l'effet hiérarchique 

des différentes écoles. Par la suite, afin de comparer ces variables indépendantes entre 

certains sous-groupes (garçons et filles, élèves du cours de religion et élèves du cours de 

morale), différents tests statistiques ont été utilisés : le test exact de Fisher pour les 

variables dichotomiques, le test du x! pour les variables à plus de deux catégories 

nominales et la corrélation des rangs de Kendall dans une situation impliquant une 

variable ordinale. 

Dans un deuxième temps, des tests statistiques ont été utilisés afin de vérifier si les deux 

grands groupes d'intérêt (avec et sans clinique jeunesse scolaire) étaient comparables sur 

chacune des variables indépendantes. Pour ce faire, les tests de Fisher et du x2 ont été 

utilisés lorsqu'il s'agissait des variables de niveau individuel binaires et catégoriques à 
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plus de deux catégories, respectivement. Le test de Mann-Withney a permis de comparer 

l'âge entre les deux groupes. Afin de comparer les variables de niveau collectif (variables 

reliées à l'école), deux types de tests ont été utilisés : le test des rangs signés de Wilcoxon 

pour les variables continues, considérant un échantillon d'écoles de petite taille (22 écoles 

au total) et sachant que les écoles avaient été jumelées lors de la sélection, et le test de 

McNemar corrigé selon la méthode de Yates pour les variables binaires. 

Parallèllement, trois analyses complémentaires ont été effectuées. La première de ces 

analyses concerne la perception de l'utilité de la consultation du médecin (questions Q21 à 

Q25b du questionnaire). Son but était double: d'une part, étudier le sens et la force d'une 

possible association entre l'utilité de la consultation médicale perçue par l'adolescent, ses 

croyances quant à l'opinion de ses parents/amis sur le sujet et le degré d'influence de ces 

derniers sur sa décision de consulter; d'autre part, réduire le nombre de variables pour les 

analyses de régression. Le khi-carré et la statistique PHI (cj>)6 ont été utilisés à cette fin. À 

la lumière des résultats ainsi obtenus, seules les variables jugées les plus pertinentes et les 

moins redondantes entre elles ont été conservées en vue de l'analyse de régression. 

La seconde analyse complémentaire concerne les 17 énoncés qui portent sur l'importance 

accordée à divers obstacles (ou facilitants) de la consultation médicale en matière de 

sexualité (questions Q26a-Q26q du questionnaire). Cette section fait appel à un grand 

nombre d'énoncés. Par conséquent, il paraissait utile d'étudier et de faire ressortir les 

6 Le khi-carré indique la présence d'une association entre deux variables catégoriques; la valeur + indique 
plutôt le degré d'association. Elle varie entre -1 et+ l et s'interprète comme une corrélation de Pearson. La 
relation entre ·let+ est la suivante: 11 = n+1

. 
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phénomènes principaux s'exprimant par la corrélation (redondance) plus ou moins grande 

entre les divers énoncés. 

L'analyse en composantes principales offre cette possibilité et permet de réduire le nombre 

d'éléments à conserver pour les analyses subséquentes (voir les analyses de régression 

hiérarchiques présentées plus loin). Le but recherché par cette technique consiste à estimer 

les combinaisons de coefficients associés aux énoncés initiaux qui permettent d'amplifier 

le plus les variations entre les jeunes. À partir de ces combinaisons, il est possible de 

calculer la position d'un élève sur une composante spécifique. Les valeurs ainsi obtenues 

pour chaque élève correspondent donc à une nouvelle variable qui sera utilisée pour les 

analyses de régression subséquentes. L'avantage de la technique consiste à fournir des 

variables (composantes principales) non redondantes entre elles et plus synthétiques. Dans 

le cas qui nous intéresse, les trois premières composantes obtenues par cette technique 

sont devenue les nouvelles variables à intégrer au modèle de régression subséquent. 

En outre, une approche graphique (Legendre et Legendre, 1984) a été utilisée afin de 

décrire les variations de ces trois composantes : les énoncés initiaux ont été illustrés dans 

l'espace des composantes principales en fonction des coefficients des combinaisons 

linéaires retenus (factor loading). L'alignement d'un énoncé (illustré par un vecteur sur un 

plan de deux composantes à la fois) dans la direction d'une composante principale dénote 

habituellement d'une bonne covariation avec la composante. Cette propriété a été utilisée 

afin de qualifier les composantes. 
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La dernière analyse complémentaire a porté sur les sept variables du besoin objectivé et du 

besoin perçu. Tout d'abord, elle visait à vérifier si ces variables mesuraient des perspec-

tives relativement différentes du besoin, tel que souhaité. Cette analyse visait également à 

éviter la collinéarité dans l'analyse de régression. Le Chi-carré et la statistique PHI ont 

permis d'effectuer l'analyse, et seules les variables corrélées à cl> :S 0,95 ont été conservées 

pour éviter la collinéarité dans l'analyse de régression ultérieure. 

7 .2 MÉTHODE DE RÉGRESSION UTILISÉE 

Les étapes subséquentes concernent la mise en relation des variables indépendantes 

présentées au tableau 1 (au niveau individuel : facteurs prédisposants, facilitants et besoin; 

au niveau collectif: clinique jeunesse scolaire) avec la variable dépendante, soit le nombre 

de consultations du médecin en matière de sexualité initiées par l'adolescent durant la 

dernière année (cette dernière variable cumule l'ensemble des consultations pour chaque 

élève, tous lieux de consultation confondus). Cette démarche vise à répondre aux objectifs 

4 et 5 de l'étude : identifier les principaux prédicteurs individuels de la consultation 

médicale en matière de sexualité et étudier l'effet des clinique jeunesse scolaires sur cette 

consultation. 

Pour ce faire, un modèle de régression hiérarchique (Raudenbush et al., 2000; Bravo et 

al., 1999; Ukoumunne et al., 1999; Bryk et Raudenbush, 1992) a été utilisé pour permettre 

d'étudier l'effet de variables dont la nature correspond à des niveaux différents (individu, 

école) sur la fréquence des visites médicales. Ces analyses ont été effectuées à l'aide du 
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logiciel HLM S (Hierarchical Linear and Nonlinear Modeling), version professionnelle 

(Raudenbush et al., 2000). Nous avons choisi un modèle hiérarchique à deux niveaux 

(individus et écoles) bien que, selon notre plan d'échantillonnage, nous aurions pu, 

théoriquement, utiliser un modèle à trois niveaux (individus, classes, écoles). Ce a 

été basé sur les considérations suivantes : 

1) l'interprétation des résultats d'un modèle à trois niveaux est beaucoup plus complexe 

et abstraite que celle d'un modèle à deux niveaux; 

2) la variation inter-écoles est probablement beaucoup plus grande que la variation inter-

classes (dans une même école) puisque les élèves des écoles de notre échantillon sont 

distribués dans les différentes classes de formation personnelle et sociale de façon 

administrative et sans égard à leurs résultats académiques (pas de classe enrichie) ou à 

leurs préférences ou habiletés spécifiques (pas d'option sport, musique, art, etc.). La 

seule exception à cette règle concerne le type d'enseignement reçu, moral ou 

religieux: nous avons traité cette caractéristique comme une variable de niveau indi-

viduel pour tenir compte de son effet potentiel sans alourdir inutilement le modèle 

statistique avec l'introduction d'un troisième niveau; 

3) enfin, c'est l'école, bien plus que la classe, qui risque d'influencer l'accessibilité aux 

services cliniques (notamment par la mise en place d'une clinique jeunesse pour les 

élèves de l'ensemble de l'école) et qui risque, par le fait même, d'influencer 

l'utilisation des services. 

Par ailleurs, nous avons opté pour un modèle de Poisson avec exposition constante afin de 

satisfaire au type de distribution attendue de la variable dépendante (décompte d'événe-
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ments discrets avec une forte proportion de zéros et période de mesure d'événements 

identique pour tous les cas, soit une année). 

Les résultats ont été obtenus à l'aide de la méthode d'estimation de la « moyenne 

populationnelle » (population-average mode!) plutôt qu'avec la méthode unit specific. 

Nous avons privilégié la première méthode parce que notre intérêt résidait dans l'analyse 

de la consultation du médecin chez l'ensemble des élèves étudiés, peu importe leur école 

de provenance. L'option unit specific aurait plutôt permis d'analyser cette consultation en 

considérant chaque élève par rapport à son école en particulier. 

7 .2.1 Le modèle statistique 

En régression hiérarchique, le modèle de Poisson se présente comme suit : 

Yij 1 Â.ij - P (nu. Â.ïj) 

Soit la variable Yij, nombre de consultations pour l'élève « i » de l'école « j », une variable 

discrète qui suit une distribution de Poisson avec une durée d'exposition nij et un taux de 

consultation Â.ïj· En conformité avec cette distribution, les valeurs attendues et la variance 

de Yu sont, respectivement : 

E (Yii 1 Â.ij) =nu Â.ïj et Var <Yïi 1 Â.ïj) =nu Â.ïj· 

Cependant, en présence d'une exposition constante, comme c'est le cas ici, on obtient 

plutôt: 

E cYïi 1 Â.ïj) = Â.ïj et Var cYïi 1 Â.ïj) = Â.ïj· 
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Pour une distribution de Poisson avec exposition constante, le modèle structural se définit 

comme suit: 

Premier niveau (variables individuelles, dénommées «X »dans ce cas-ci) 

log 0-u) = + + + ... + 

Par analogie, la fonction liaison log remplace en fait la fonction liaison logit utilisée 

en présence d'une distribution binômiale. En outre, de la même façon que l'on peut 

obtenir un rapport de cotes (odds ratio, OR) en régression logistique, il est aussi 

possible ici d'obtenir un ratio des taux (taux de consultations pour le cas qui nous 

intéresse) en calculant l'exponentielle du coefficient impliqué. 

Second niveau (variables reliées à l'école, dénommées « W »dans ce cas-ci) 

Le modèle structural pour le second niveau est identique à celui du deuxième niveau 

en régression hiérarchique linéaire où chacun des coefficients du premier niveau 

devient la variable dépendante du second niveau, soit : 

= Yoo +yo1W1j + Yo2W2j + ... +yosWsj + Uoj, Uo;-N(O, 't()()') 

P1j =rio+ yuW1j + Y12W2j + ... + Y1sWsj + Utj, u,j-N(O, 't11·) 

P2j = Y20 + Y21 W1j + Y22 W2j + ... + Y2s W sj + U2j , U2; - N (0, 't22·) 

PQj =yQ!J + YQ1W1j +yQ2W2j + ... +YQsWsj + UQj, llQj-N (0, 'tQQ·) 

où 'tQQ' = Var(UQj) 

Le logiciel HLM fournit les valeurs t pour les tests d'hypothèses en analyse bivariée. 

Cependant, en régression hiérarchique avec un modèle de Poisson, il ne permet pas de 
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tester simultanément plusieurs variables à la fois à l'aide de la valeur « déviance ». Le 

logiciel est incapable de fournir une telle mesure du fait qu'il base l'estimation des 

paramètres non pas sur la méthode du maximum de vraisemblance, mais plutôt sur la 

méthode de quasi vraisemblance (penalized quasi-likelihood) (Raudenbush et al., 2000). 

Une seconde limite, toujours en rapport avec le modèle de Poisson, vient du fait que, 

même si le modèle ajuste les résultats pour l'effet de grappe (cluster effect), il ne peut 

produire une quantification de cet effet comme en modèle linéaire. Par conséquent, nos 

résultats n'en feront pas mention. 

7.2.2 Les étapes de la régression hiérarchique 

La régression hiérarchique a été effectuée en quatre étapes. Chacune de ces étapes a tenu 

compte du jumelage des écoles (écoles avec et sans clinique jeunesse scolaire) effectué 

lors de l'échantillonnage. Le jumelage a avantagé la ressemblance des caractéristiques 

intrinsèques des 2 groupes d'écoles7 et a fait intervenir quatre variables d'intérêt: 

ln(taille)8
, indice de défavorisation, secteur d'adaptation scolaire et type de milieu. Afin de 

tenir compte de ce jumelage, chacun des modèles de régression évalués à chacune des 

étapes présentées ci-dessous a inclus d'emblée ces quatre variables à l'intérieur de 

l'équation du second niveau qui implique l'ordonnée à l'origine, le Po (voir les détails des 

équations plus loin). 

7 Rappelons que le jwnelage n'a pu se concrétiser par un appariement classique. Il a permis de favoriser la 
ressemblance des deux groupes d'écoles, mais reste un jumelage imparfait (pour plus de détails sur le 
jumelage des écoles, voir l'annexe A). 

8 La variable taille avait été transformée au préalable par une fonction logarithmique afin d'en nonnaliser la 
distnbution. 
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7.2.2.1 Étape 1 

Dans un premier temps, une analyse bivariée a été effectuée pour chacune des variables 

indépendantes du premier niveau (seuil de signification statistique retenu: 0,25). Chacun 

des modèles bivariés était défini par trois équations9 
: 

(1) log {Î1.ij) =Po+ PijXlij, yij 1 Àij _ p (Àij) 1 au premier niveau 

où À.if représente le nombre de consultations du médecin dans les 12 derniers 

mois pour l'élève ide l'école j 

et 

(2) Poj = Yoo + Yo1(lntaille) + Yo2(indice de défavorisation) 

+ Yo3(adaptation scolaire)+ y04(type de milieu)+ Uoj , Uoj - N (0, -r00.) au second 
niveau 

(3) P1j = Y10 + U1j, U1j - N(O, 't11') 

Concernant l'étude des interactions, deux variables d'importance ont été considérées, soit 

l'interaction« sexe*désir d'obtenir de la contraception» et« sexe*craintes par rapport à la 

grossesse». Il est possible que l'impact de ces deux besoins perçus sur le nombre de 

consultations médicales soit différent entre les sexes. En effet, le désir d'obtenir de la 

contraception et les craintes de grossesse n'engendrent pas nécessairement le même intérêt 

pour une consultation du médecin chez les garçons et chez les filles. Bien qu'un garçon 

puisse consulter un médecin pour se faire rassurer, mieux comprendre toutes les options 

existantes en matière de contraception ou encore pour obtenir des condoms gratuitement, 

il est logique de penser qu'il pourrait tout aussi bien traduire son désir de contraception 

par une simple visite à la pharmacie. Une situation semblable peut exister pour les craintes 
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de grossesse : bien que le garçon puisse consulter un médecin pour cette raison, notam-

ment en compagnie de sa partenaire, il est probable que ce type de craintes se traduise 

davantage en une consultation médicale chez la fille que chez le garçon. 

Étant donné le grand nombre de variables étudiées, la prise en compte des deux termes 

interactifs de premier niveau ci-haut mentionnés (interaction intra-niveau), et considérant 

que la régression hiérarchique permet d'étudier les interactions inter-niveaux, par exemple 

entre la variable clinique jeunesse et les facteurs individuels (effet observé sur les 

différents coefficients de pente pQi, voir plus loin}, aucune interaction supplémentaire n'a 

été vérifiée. Cette décision vise également à faciliter l'interprétation des résultats. 

7.2.2.2 Étape 2 

Une analyse multivariée a ensuite été effectuée, toujours avec les variables du premier 

niveau uniquement. Il a été convenu que les sept variables du besoin objectivé et du 

besoin perçu seraient toutes incluses dans le modèle en premier, considérant l'importance 

marquée du besoin dans les écrits scientifiques. Une fois ces sept variables insérées dans 

le modèle, seules les variables significatives à un seuil de 0,05 ont été conservées 

(procédure « backward » ). Une démarche « forward » manuelle a été utilisée par la suite 

pour déterminer, parmi les autres facteurs individuels (prédisposants et facilitants) 

significatifs dans l'analyse bivariée, ceux qui seraient susceptibles de s'ajouter au besoin 

pour expliquer la consultation du médecin en matière de sexualité (seuil de signification 

statistique retenu : 0,05). 

9 Les variables ln(taille), indice de défavorisation, adaptation scolaire et type de milieu sont toujours 
incluses dans tous les modèles, tel qu'expliqué plus haut, afin de contrôler pour le jumelage des écoles. 
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7.2.2.3 Étape3 

Par la suite, nous avons évalué l'impact de la clinique jeunesse scolaire (variable de 

deuxième niveau) sur l'ensemble du modèle qui contenait déjà les multiples variables de 

premier niveau (facteurs individuels). 

Pour ce faire, nous avons d'abord ajouté la variable clinique jeunesse à toutes les 

équations de second niveau. L'effet de la clinique a donc été évalué à la fois sur l'ordonnée 

à l'origine (Po) et sur toutes les pentes (pQj). Une démarche « backward » a permis ensuite 

de ne retenir que les effets statistiquement significatifs à un niveau de S % afin d'obtenir le 

meilleur modèle possible. Le modèle ainsi obtenu a été ajusté pour la présence d'une 

clinique jeunesse en CLSC à proximité de l'école (2 km et moins) afin de vérifier la 

stabilité de l'effet observé (modèle final). 

Parallèlement, une démarche identique a été reprise en substituant le temps de présence du 

médecin à l'école (en jours/semaine) à la variable clinique jeunesse scolaire, pour vérifier 

un possible effet dose-réponse. 

7.2.2.4 Étape4 

En dernier lieu, une analyse des résidus a été effectuée. Cette analyse a dû être adaptée aux 

particularités de l'approche de régression utilisée, notamment, aux particularités 

suivantes: 

" le phénomène de Poisson dans la distribution étudiée; 
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" l'utilisation de la méthode de quasi-vraisemblance par le logiciel HLM pour estimer 

les paramètres. 

Dans ces circonstances, les outils habituels d'analyse des résidus ne peuvent être utilisés. 

Par conséquent, nous avons d'abord observé les statistiques descriptives des résidus, puis 

nous avons opté pour une démarche d'appréciation graphique des résidus dans l'échelle 

logarithmique (histogramme et examen des nuages de points dans les graphiques repré-

sentant les résidus en fonction des valeurs prédites, du sexe et de l'identification des 

écoles). Nous voulions ainsi nous assurer de la distribution unimodale des résidus et de 

l'absence d'un regroupement particulier des résidus (ex. : association entre les résidus et 

une école en particulier). Pour confirmer l'absence d'association entre les résidus et 

certaines variables-clés (sexe et numéro d'identification des écoles), le test de Kruskal-

W allis a également été utilisé. 

D'autre part, les mêmes particularités mentionnées plus haut ont limité notre capacité à 

juger du caractère extrême de certaines données. En conséquence, toutes les observations 

ont été conservées durant les analyses de régression (pas d'analyse distincte excluant des 

données extrêmes). 
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8. RÉSULTATS 

8.1 PARTICIPATION 

Sur les 83 écoles secondaires publiques répertoriées en Montérégie, 35 n'étaient pas 

admissibles : 9 étaient anglophones et 26 n'offraient pas le se secondaire. Par ailleurs, l 7 

écoles ont été exclues : 16 écoles spécialisées ou à vocation particulière et une école qui 

possédait une clinique jeunesse depuis moins d'un an. Trente et une écoles étaient donc 

admissibles parmi lesquelles 13 écoles offraient une clinique jeunesse sur place. Treize 

des 18 écoles restantes ont été jumelées aux écoles avec clinique jeunesse suivant le 

procédé décrit précédemment pour former 13 couples d'écoles (un couple étant constitué 

d'une école avec clinique jeunesse et d'une école sans clinique jeunesse). Parmi les 13 

couples d'écoles ainsi formés, 10 ont accepté de participer. Un couple d'écoles a refusé de 

participer. Deux autres couples d'écoles ont posé problème dans la démarche de sélection. 

En effet, l'école avec clinique jeunesse du premier couple et l'école sans clinique jeunesse 

du second couple ont refusé de participer. Par contre, les 2 écoles qui restaient, l'une avec 

clinique et l'autre sans clinique jeunesse, possédaient des caractéristiques très 

semblables. Il a donc été possible de les conserver dans l'échantillon pour former le 11 c 

couple d'écoles participantes10 • 

10 D'ailleurs, selon le résultat du calcul des distances (annexe A), ces deux écoles auraient pu faire l'objet 
d'unjumelage a priori si les écoles qui ont refusé de participer jamais existé. 
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Les écoles qui ont refusé de participer ont toutes invoqué la même raison : une période de 

moyens de pression durant laquelle les professeurs boycottaient toute activité sortant du 

cadre strictement pédagogique. 

Sur le plan individuel, trois élèves en programme d'échange et un élève non-voyant ont 

été exclus de l'étude. Autrement, tous les élèves présents en classe lors de l'administration 

du questionnaire ont accepté de participer à l'enquête (920 élèves), soit 95 % des élèves 

susceptibles d'être rejoints dans les classes. Aucune différence statistiquement signifi-

cative n'a été notée sur le pourcentage de participation entre les groupes des écoles avec 

clinique jeunesse et ceux des écoles sans clinique, entre les garçons et les filles ou entre 

les élèves recevant l'enseignement moral et ceux recevant l'enseignement religieux. 

8.2 CARACTÉRISTIQUES DES ÉCOLES, DES CLINIQUES JEUNESSE 
SCOLAIRES ET DES JEUNES 

La section qui suit concerne les résultats des analyses descriptives. Elle présente 

également certaines mesures d'association et les résultats des analyses ayant permis de 

réduire le nombre de variables. Les données qui y sont rapportées (sous-sections 8.2.1 à 

8.2.4.2.1 inclusivement) sont regroupées et détaillées dans les tableaux présentés aux 

annexes F et G à moins d'indication contraire. 

8.2.1 Description des écoles 

Les 22 écoles ayant accepté de participer à l'enquête reflètent la diversité des écoles 

secondaires publiques francophones présentes sur le territoire de la Montérégie. Dans 
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notre échantillon, le nombre d'élèves en cinquième secondaire par école varie de 97 à 869 

avec une médiane de 271 élèves (moyenne géométrique de 261 élèves). L'indice de 

défavorisation rattaché à la municipalité où sont établies chacune des écoles est aussi très 

variable, passant de 9,1à33,5 % avec une moyenne de 19,8 % et une médiane de 19,l %. 

Quatre écoles sur les 22 ont un secteur d'adaptation scolaire. Finalement, quinze écoles 

proviennent de milieu urbain, six, de milieu urbain/rural et une seule, de milieu rural. 

8.2.1.1 Particularités des services offerts en clinique jeunesse scolaire 

Les médecins qui offrent des consultations dans les écoles incluses dans notre étude sont 

majoritairement de sexe féminin (55 % des cliniques jeunesse scolaires offrent les 

services d'un médecin de sexe féminin uniquement). Deux cliniques jeunesse scolaires 

offrent les services d'un médecin de sexe féminin et de sexe masculin en alternance. Les 

médecins sont présents à l'école d'une demi-journée aux deux semaines jusqu'à 1 journée 

par semaine (souvent partagée en deux demi-journées). Le nombre d'années d'existence 

des cliniques jeunesse scolaires étudiées varie entre 2 et 11 années (moyenne de 7,6 avec 

un écart-type de 2,8 années). 

Plusieurs caractéristiques différencient les services offerts par les cliniques jeunesse 

scolaires des services de santé offerts dans les écoles sans clinique jeunesse. Rappelons 

que dans cette étude, c'est la possibilité des consultations auprès d'un médecin 

sur les lieux mêmes de l'école qui définit la catégorie « avec clinique jeunesse ». Certaines 

interventions semblent exclusives aux écoles avec clinique jeunesse : le test de Pap, les 

prélèvements pour les MTS chez les filles et les garçons (une seule école sans clinique 

jeunesse peut effectuer un dépistage de MTS chez les garçons par prélèvement urinaire) et 
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la distribution gratuite des trois premières boîtes de contraceptifs oraux à une adolescente 

qui débute sa contraception (encore ici, une seule école sans clinique jeunesse scolaire 

pouvait remettre, par l'intermédiaire de l'infirmière scolaire, et sur prescription télépho-

nique ou écrite d'un médecin, les premiers échantillons de pilules contraceptives). La 

possibilité de donner l'injection de Depo-Provera à l'école semble aussi plus fréquente 

dans les écoles avec clinique jeunesse que dans les autres (9 écoles avec clinique jeunesse 

contre 5 écoles sans clinique jeunesse), mais cette différence n'est pas statistiquement 

significative (McNemar avec correction de Yates : p=0,219). 

D'un autre côté, l'administration de la pilule du lendemain, le test de grossesse et le 

dépannage pour les contraceptifs oraux (remise d'échantillons de pilules aux jeunes filles 

en attente de rendez-vous pour lesquelles la prescription d'anovulants arrive à échéance) 

semblent être une pratique courante tant dans les écoles avec clinique jeunesse que dans 

les autres écoles. Quant à la prise de sang pour le dépistage du vrn, elle paraît peu 

fréquente: seulement trois écoles avec clinique jeunesse scolaire et une école sans 

clinique rapportent effectuer cette intervention. 

8.2.2 Description des élèves 

B.2.2.1 Caractéristiques socio_démographiques 

L'échantillon d'élèves se partage légèrement en défaveur des garçons puisque ceux-ci 

représentent 46,3 % des répondants (n=425). L'âge varie de 15 à 20 ans, la majorité 

(94 %) des jeunes étant âgés de 16-17 ans, âge habituel pour des jeunes de cinquième 

secondaire. Une faible proportion de jeunes (5 %) ont 18 ans. La quasi-totalité des élèves 
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interrogés (96 %) rapportent une appartenance ethnique québécoise ou canadienne, les 

autres 4 % se partagent entre une vingtaine d'ethnies différentes. La plus grande partie des 

jeunes interrogés (83 %) vivent en milieu urbain ou semi-urbain. Le milieu familial est 

représenté par une famille biparentale (cette catégorie inclut les familles reconstituées) 

dans 82 % des cas alors que 18 % des élèves font partie d'une famille monoparentale ou 

d'un autre type de famille. Le niveau de scolarité complété par la mère le plus souvent 

rapporté par les répondants est un niveau secondaire ou moins (58 % de l'échantillon). Par 

ailleurs, 15 % des participants perçoivent leur famille moins à l'aise financièrement que 

les autres familles de jeunes du même âge. Finalement, 87 % des répondants ont un indice 

de soutien social élevé. 

B.2.2.2 Facilités de transport 

La possibilité d'utiliser le transport en commun (autobus) dans sa ville a été mesurée parce 

qu'elle peut représenter un indicateur de l'accessibilité aux services de santé chez les 

jeunes. D'après les données recueillies auprès des adolescents du se secondaire, un 

nombre important de jeunes n'ont pas accès à ce type de transport puisque ce dernier est 

inexistant dans la ville (ou le village) de près de 32 % des répondants. 

B.2.2.3 Sexualité 

Au regard des habitudes et comportements sexuels, 49 % des répondants (53 % des filles 

et 44 % des garçons, test exact de Fisher: p=0,010) disent avoir déjà eu une relation 

sexuelle avec pénétration. Parmi ceux-ci, 31 % des jeunes présentent un risque de 

grossesse élevé et 21 %, un risque de MTS/sida élevé (voir l'annexe C pour les calculs de 

ces indices), et ce, autant chez les filles que chez les garçons. 
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8.2.2.4 Attitudes face à la santé et habitudes de consultation 

Dans l'ensemble, les élèves de cinquième secondaire se disent en excellente ou plutôt 

bonne santé (94 % des répondants), les jeunes filles ayant toutefois une légère tendance à 

se percevoir davantage en mauvaise santé que les garçons (8 % des filles se disent en 

mauvaise santé contre 3 % des garçons, test exact de Fisher : p=0,002). Par contre, la 

valeur accordée à sa santé reste similaire pour les garçons et les filles, chacun trouvant sa 

santé très ou assez importante dans près de 97 % des cas. 

Un nombre important de répondants (61 % des jeunes, soit 67 % des adolescentes et près 

de 55 % des adolescents, test exact de Fisher: p<0,001) disent avoir un médecin «à 

eux», un médecin personnel significatif (un médecin de famille, par exemple). Parmi ces 

adolescents, jusqu'à 80 % des filles et 70 % des garçons (test exact de Fisher : p=0,005) 

voient ce médecin au moins une fois par année. Cela représente près de 4 7 % de 

l'ensemble des répondants, garçons et filles confondus. Finalement, lorsqu'on questionne 

les adolescents sur les habitudes de consultation du médecin pour l'ensemble des membres 

de leur famille, un peu plus du tiers rapportent un mode de consultation sans prise de 

rendez-vous. 

8.2.2.S Connaissance des services cliniques scolaires et attitude face aux 
cliniques jeunesse et à la consultation du médecin en mat/ère de 
sexualité 

Lorsqu'on demande aux jeunes s'il savent si un médecin ou une infirmière est disponible à 

l'école pour des consultations, une bonne proportion d'entre eux affirme ne pas en être au 

courant. En fait, il semble que la connaissance des services médicaux soit beaucoup moins 

à jour que celle des services infirmiers : 52 % des répondants (59 % des garçons et 46 % 
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des filles, test exact de Fisher: p<0,001) affirment ne pas être au courant de la présence 

(ou de l'absence) d'un médecin à l'école contre 13 % des répondants (20 % des garçons et 

6 % des filles, test exact de Fisher: p<0,001) pour ce qui à trait aux services infirmiers. 

Néanmoins, un peu plus de 90 % des jeunes interrogés approuvent modérément ou 

fortement tant les cliniques jeunesse scolaires que celles situées en dehors des milieux 

scolaires. 

D'autre part, la majorité des adolescents rapportent une préférence quant au sexe du 

médecin à rencontrer lorsqu'il s'agit d'une consultation en matière de sexualité. Quatre-

vingts pour cent des jeunes filles disent préférer un médecin de sexe féminin alors que 

seulement 1 7 % d'entre elles se disent indifférentes sur ce point. Chez les garçons, les 

opinions sont plus partagées: 40 % n'ont aucune préférence, 34 % préfèrent eux aussi un 

médecin de sexe féminin et 25 % aimeraient mieux rencontrer un médecin de sexe 

masculin (la différence entre les garçons et les filles est statistiquement significative, test 

exact de Fisher : p<0,001 ). 

8.2.2.6 Utilité de la consultation du médecin en matière de sexualité 

Près de trois adolescents sur quatre pensent qu'il est très utile ou assez utile de consulter 

un médecin simplement pour obtenir des informations relatives à la sexualité. Environ la 

même proportion de répondants (72 %) présument que leurs parents trouvent aussi ce 

genre de consultation très utile ou assez utile. À l'inverse, près de 43 % d'entre eux croient 

que leurs amis qualifieraient d'inutile ou de peu utile cette même consultation. 
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Lorsqu'on interroge les jeunes sur le degré d'utilité qu'ils attribuent à la consultation d'un 

médecin à partir du moment où il y a présence d'activités sexuelles, le portrait reste 

semblable. Par contre, une plus forte majorité de répondants supposent que leurs parents 

(80 % des répondants) et amis (61 % des répondants) qualifieraient une telle consultation 

de très utile ou d'assez utile. 

Dans les deux circonstances mentionnées ci-haut, les filles se distinguent significati-

vement des garçons selon les résultats du test exact de Fisher. En effet, une proportion 

plus grande d'adolescentes que d'adolescents semble en faveur de la consultation du 

médecin (83 % c. 65 %, p<0,001, pour une consultation pour information seulement et 

85 % c. 56 %, p<0,001, pour une consultation à partir du moment où il y a présence 

d'activités sexuelles). De même, une plus forte majorité de filles que de garçons croient 

que leurs parents et amis qualifieraient de très utile ou d'assez utile la consultation du 

médecin, tant lorsqu'il s'agit d'obtenir des informations en matière de sexualité (76 % c. 

66 %, p<0,001, pour les parents et 70 % c. 43 %, p<0,001, pour les amis) que lorsqu'il 

s'agit de consulter simplement parce qu'on est actif sexuellement (90 % c. 67 %, p<0,001, 

pour les parents et 79 % c. 40 %, p<0,001, pour les amis). 

La situation est un peu différente si l'on observe l'influence des parents et des amis sur la 

décision de consulter un médecm. De façon générale, une grande proportion de jeunes 

interrogés affirment qu'ils seraient modérément ou fortement influencés (quel que soit le 

sens de cette influence) par leurs parents et par leurs amis (62 % et 57 % respectivement) 

s'ils avaient à consulter un médecin pour des raisons en rapport avec la. sexualité. Par 

123 



Résultats 

contre. la différence entre les garçons et les filles est beaucoup moins marquée sur ce 

point. 

Une analyse du degré d'association entre les différentes variables liées à l'utilité de la 

consultation médicale (tableau 3) a permis de raffiner davantage les éléments présentés 

jusqu'à maintenant à ce sujet. De façon générale, les résultats de cette analyse laissent 

penser que l'adolescent s'identifie davantage à ses amis qu'à ses parents dans sa quali-

fication de l'utilité. 

En effet, le degré d'utilité que l'adolescent attribue à la consultation d'un médecin pour 

obtenir des informations en matière de sexualité semble légèrement plus associé à sa 

croyance par rapport à l'opinion de ses amis sur le sujet qu'à sa croyance par rapport à 

l'opinion de ses parents = 0,51 pour la première association mentionnée alors qu'elle 

n'est que de 0,44 pour la seconde). Le même constat apparaît lorsqu'il s'agit plutôt du 

degré d'utilité que l'adolescent attribue à la consultation médicale à partir du moment où 

il y a présence d'activités sexuelles. Cette situation se présente de façon similaire chez les 

filles et les garçons (résultats non présentés). 
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Tableau 3 : Association entra las différentes variables concernant la perception da l'utilité da la 
consultation médicale an matière de sexualité et la croyance an l'influence des autres 
sur la décision da consulter 

VARIABLES 

Croyance de l'adolescent quant à l'utilité de la 
consultation médicale simplement pour obtenir des 
informations en matière de sexualité (UI) 

Croyance de l'adolescent quant à l'opinion de ses 
parents sur l'utUité de la consultation médicale 
pour obtenir de l'information en matière de 
sexualité (Ulp) 

Croyance de l'adolescent quant à l'opinion de ses 

UI 

1,00 

0,44° 1,00 

amis sur l'utilité de la consultation médicale pour 0,51 ° 0,36° 
obtenir de l'information en matière de sexualité l ,OO 

•• 

(UI.) 

présence d'11c1i11itis sexuelles (UAS) i... : ... ' 

Croyance de l'adolescent quant à l'opinion de ses 

parents sur l'utUité de la consultation médicale à 0,27° 0,41 ° 0,21 • .i'=,,,'::: 

0,53 • 1 OO i,'=,,,'•.: partir du moment où il y a présence d'acti11itis ' 
sexuelles (UASp) 

Croyance de l'adolescent quant à l'opinion de ses 
amis sur l'utilité de la consultation médicale à 0,31 ° 0,21 • 0,48• ! 0,64" 0,47" 1,00 i 
partir du moment où il y a présence d'11cti11itis !,, i,, 

sexuelles (UAS.) 
·················-········-······-·-···············-·--······--······ .. ·············· ······-·····································t···-············-··········-··········-··t····························· 
Degré d'influence des parents sur la décision de 0,09• O,li" i • • • i 
consulter(fp) 0,04 1 0,08 0,15 0,13 11,00 

Degré d'influence des amis sur la décision de 
consulter (18 ) 

• p<0,05 •• p<0,01 

Ê 

0,12° 0,09° 0,11· 1 0,09° 0,14° 0,19" I 0,62° 1,00 

D'un autre côté, l'influence des parents et amis sur la décision de consulter semble peu liée 

à l'utilité que l'adolescent attribue à la consultation en matière de sexualité ( cp varie de 0,08 

à 0,12, p<0,05). Malgré tout, les adolescents (garçons et filles) auront tendance à se dire 

plus influencés par leurs amis ou par leurs parents s'ils croient ces derniers en faveur de la 

consultation puisque les valeurs cp, quoique faibles, restent de signe positif. 
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Devant ces résultats, et dans le but de faciliter l'interprétation des données, nous avons 

réduit le nombre de variables liées au degré d'utilité perçu de la consultation médicale 

pour l'analyse de régression hiérarchique subséquente (voir plus loin). Pour caractériser le 

degré d'utilité attribué à la consultation médicale en matière de sexualité, nous n'avons 

conservé que les deux variables qui présentaient la perception « personnelle » de 

l'adolescent : ces variables nous paraissaient plus fiables que celles qui portaient sur les 

croyances par rapport à l'opinion des parents ou amis sur le sujet. Nous avons également 

gardé les deux variables traitant de l'influence des autres (parents et amis) sur la décision 

de consulter parce qu'il nous était difficile de nous prononcer a priori sur la prédominance 

de l'une par rapport à l'autre. 

8.2.2.7 Importance accordée aux facilitants (au obstacles) de la consultation 
médicale 

Dans l'enquête, les répondants étaient invités à se prononcer sur l'importance qu'ils 

accorderaient à certaines caractéristiques (questions Q26a-Q26q) relatives au médecin ou 

à la clinique médicale s'ils avaient à consulter pour des raisons reliées à la sexualité 

(infonnations générales, contraception, orientation sexuelle, MTS/sida, grossesse, ... ). À 

ce sujet, les facteurs qui paraissent les plus cruciaux pour l'ensemble des jeunes font 

référence aux caractéristiques du médecin (compétence, attitude de respect envers les 

jeunes, délicatesse lors de l'examen physique) et au respect de la confidentialité dans la 

clinique. En effet, pour chacun de ces facteurs, au moins 85 % des réponses réîerent à la 

catégorie« très important». 

Plusieurs autres aspects méritent aussi une attention particulière. Par exemple, avoir la 

possibilité d'obtenir un rendez-vous rapidement, savoir que le médecin est à l'aise avec 
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les jeunes, qu'il les écoute attentivement, leur donne des explications simples et claires et 

qu'il inspire confiance sont autant de caractéristiques qui sont chacune jugées très ou 

assez importantes par plus de 95 % des jeunes interrogés. Par ailleurs, un peu plus de huit 

élèves sur dix ont aussi souligné l'importance de facteurs organisationnels de la clinique 

tels que la présence d'un « sans rendez-vous », la courte durée de l'attente dans la saile et 

la possibilité de consulter en dehors des heures de classe. Viennent ensuite l'ambiance 

agréable dans la clinique, la possibilité de choisir un médecin homme ou femme, puis 

l'accès facile à un transport pour se rendre à la clinique, énoncés relevés par plus des deux 

tiers des adolescents questionnés. Les énoncés les moins souvent qualifiés d'importants 

portent sur le fait de savoir que la clinique est souvent fréquentée par des jeunes de son 

âge et la possibilité de se rendre à la clinique à pied. 

Quelques différences ont été notées entre les garçons et les filles dans l'importance qu'ils 

ont accordée à chacune des caractéristiques présentées dans les énoncés. La corrélation 

des rangs de Kendall a été utilisée pour illustrer ce phénomène• 1 Les résultats sont 

présentés au tableau 4. 

11 Considérant l'étude de l'association entre une variable binaire (garçon ou fille), d'une part, et une variable 
ordinale contenant relativement peu de catégories (très, assez, peu important ou pas du tout important), 
d'autre part, la corrélation des rangs de Kendall est tout indiquée. De plus, elle a l'avantage de quantifier la 
magnitude de l'association. Elle varie entre -1 et +1. Dans le cas qui nous intéresse, un signe négatif 
signifie que les filles accordent, dans l'ensemble, plus d'importance que les garçons à la caractéristique 
présentée. Un signe positif signifie l'inverse, à savoir que les garçons accordent, dans l'ensemble, plus 
d'importance que les filles à la caractéristique en cause. Une valeur de zéro indique une absence 
d'association. 
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Tableau 4 : Corrélations des rangs de Kendall (corrélations pour variables ordinales) entre les filles 
et les garçons sur le degré d'importance qu'ils attribuent aux obstacles (ou facllltant1) 
de la consultation du médecin en matière de sexualité 

ÉNONCÉ Tau-cde 
Kendall 

Q26A A voir la possibilité de choisir un médecin homme ou femme -0,398. 

Q26B Savoir que le médecin est compétent -0,053 

Q26C Savoir que le médecin est à l'aise avec les jeunes -0,165. 

Q26D Savoir que le médecin respecte les jeunes -0,114• 

Q26E Savoir que le médecin écoute attentivement ce que les jeunes lui disent -0,135• 

Q26F Savoir que le médecin donne des explications simples et claires -0,113• 

Q26G Savoir que le médecin inspire confiance -0,165. 

Q26H Savoir que le médecin fait preuve de délicatesse lors de l'examen physique -0,240• 

Q261 Savoir que la clinique est souvent fréquentée par des jeunes de mon âge -0,193• 

Q26J Savoir que l'ambiance est agréable dans la clinique -0,112· 

Q26K Savoir que la confidentialité est respectée dans cette clinique -0,097 

Q26L Pouvoir obtenir un rendez-vous rapidement -0,113• 

Q26M Pouvoir me présenter sans avoir pris de rendez-vous -0,017 

Q26N Savoir qu'on n'attend pas longtemps dans la salle d'attente 0,080 

Q260 Pouvoir consulter en dehors des heures de classe -0,148. 

Q26P Pouvoir facilement me rendre à la clinique à pied -0,080 

Q26Q Avoir facilement accès à un transport pour me rendre à la clinique -0,131• 

• Valeur significative avec p < 0,003. Un seuil plus sévère de signification a été privilégié pour tenir compte 
du grand nombre de tests effectués à cette étape. Ce seuil a été calculé avec la méthode de correction de 
Bonferroni (pour a=0,05 et un même test répété 17 fois). 

Si l'on se réfère à ce tableau, il n'y a pas de différence notable sur l'importance accordée à 

la compétence du médecin et au respect de la confidentialité dans la clinique (corrélations 

de Kendall à -0,053 et -0,097, respectivement}. Aucune différence n'a été notée non plus 

pour les énoncés « pouvoir me présenter sans avoir pris de rendez-vous » et « pouvoir 

facilement me rendre à la clinique à pied». Tous les autres aspects mentionnés sont plus 

souvent qualifiés d'importants par les filles que par les garçons. Un seul facteur présente 

une corrélation inverse: la durée de l'attente dans la salle. Toutefois, la différence entre 
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les garçons et les filles sur ce dernier point est minime (corrélation de Kendall à 0,080) et 

non significative. 

L'analyse en composantes principales exécutée à partir de la matrice des corrélations des 

17 énoncés relatifs aux obstacles (ou facilitants) de la consultation médicale a permis de 

regrouper ceux-ci en trois grandes composantes expliquant 45,4 % du total de la variation, 

soit 27,3 % pour la première composante, 11,l % pour la seconde et 7,0 % pour la 

troisième. La quatrième composante, de même que les composantes subséquentes, n'ont 

pas été retenues parce qu'elles ajoutaient peu d'information et compliquaient inutilement 

l'interprétation des données. 

Comme nous l'avons mentionné à la section 7.1, une approche graphique (figures 2 et 3) 

permet de décrire les variations de ces composantes. L'alignement d'un énoncé (illustré 

par un vecteur sur un plan de deux composantes à la fois) dans la direction d'une compo-

sante principale dénote habituellement d'une bonne covariation avec la composante. Cette 

propriété sera utilisée afin de qualifier les trois composantes retenues. 

La figure 2 illustre les énoncés sur le plan des composantes principales 1 (CPl) et 2 (CP2) 

qui forment respectivement l'abscisse et l'ordonnée. Notons que tous les vecteurs-énoncés 

sont positionnés du même côté par rapport à l'origine. La CP 1 distingue principalement 

les élèves qui ont tendance à qualifier généralement tous les énoncés de plus importants 

que la moyenne (position individuelle négative sur l'échelle de la première composante de 
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ceux qui ont plutôt tendance les qualifier généralement de moins importants que la 

moyenne (position individuelle avec une valeur élevée sur l'échelle de la CP1)12 13
• 

La CP2 (figure 2) oppose les élèves qui tendent à privilégier l'aspect immédiat (courte 

durée de l'attente dans la salle, sans rendez-vous, rendez-vous rapide) et l'accessibilité 

(facilités de transport pour se rendre à la clinique, accès à la clinique à pied) au service 

(position individuelle positive sur l'échelle de la CP2) à ceux qui privilégient la qualité de 

la relation médecin-patient (position individuelle négative sur l'échelle de la CP2). 

À la figure 3, la troisième composante principale (CP3) présente un gradient qui distingue 

les élèves privilégiant des aspects environnementaux (contextuels) dans la clinique 

comme la fréquentation par d'autres jeunes ou l'ambiance (position individuelle négative 

sur l'échelle de la CP3) de ceux qui insistent davantage sur la compétence technique du 

médecin tout en priorisant aussi une prise en charge immédiate (rendez-vous rapide, sans 

rendez-vous, courte attente dans la salle). Dans cette dernière situation, la position indivi-

duelle est positive sur l'échelle de la CP3. 

12 Pour chacun des énoncés, la codification attnbuait une valeur de 1 si la cote «très important» était 
indiquée et une valeur de 4 pour la cote « pas du tout important ». Cela explique la position individuelle 
négative sur l'échelle de la CPl des élèves qui ont tendance à qualifier généralement tous les énoncés de 
plus importants que la moyenne. 

13 Notons que les positions individuelles ne sont pas illustrées sur les graphiques des positions des vecteurs-
énoncés {figures 2 et 3). 
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Figure 2 : Composante principale 2 en fonction de la composante principale 1 
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Note : chaque lettre co"espond dans l'ordre à chacun des énoncés présentés précédemment au tableau 4. 
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Figure 3 : Composante principale 3 en fonction de la composante principale 1 
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B.2.2.B Le besoin 

Pour les fins de l'enquête, en conformité avec notre cadre conceptuel et les concepts 

énoncés par Andersen (1995), le besoin a été étudié sous deux perpectives principales: 

celle du chercheur (besoin objectivé) et celle du répondant (besoin subjectif ou perçu). Le 

besoin objectivé a été analysé sous l'angle de trois variables. L'une d'elles qualifie 

l'activité sexuelle (avoir déjà eu ou non une relation sexuelle avec pénétration). Les deux 

autres mesurent le risque de grossesse et le risque de MTS/sida. Le besoin perçu a été 

divisé en quatre sous-sections: le besoin d'information en matière de sexualité, le besoin 

de contraception, les craintes vécues par rapport aux MTS/sida et enfin, les craintes 

vécues par rapport à la grossesse. Les données concernant le besoin objectivé ont déjà été 

décrites à la section 8.2.2.3. Nous traiterons donc maintenant du besoin perçu. 

La majorité des répondants (60 %) rapportent avoir désiré obtenir des informations en 

matière de sexualité à un quelconque moment durant la dernière année (50 % des garçons 

et 69 % des tilles, test exact de Fisher: p<0,001). Des proportions semblables de garçons 

et filles rapportent aussi avoir souhaité obtenir une contraception au cours de la dernière 

année (50 % des garçons et 62 % des tilles, test exact de Fisher: p<0,001). Par contre, les 

craintes concernant les MTS et le sida ainsi que les peurs au sujet de la grossesse (pour soi 

ou pour son amie dans le cas des garçons) sont beaucoup moins prévalentes. En fait, ces 

deux types de craintes ne sont mentionnés que par le tiers des jeunes. Cette proportion se 

rapproche du pourcentage d'élèves avec un indice élevé de risque de MTS/sida et de 

. risque de grossesse (composantes du besoin objectivé). Sur ces aspects, la différence entre 

les garçons et les tilles n'est statistiquement significative que pour les craintes concernant 
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la grossesse. En effet, 22 % des garçons rapportent avoir déjà eu, dans la dernière année, 

des craintes d'une grossesse chez leur amie (leur «blonde») contre près de 40 % des 

adolescentes interrogées (test exact de Fisher: p<0,001). 

Finalement, l'intensité des craintes en rapport avec les MTS/sida et la grossesse a été 

évaluée. Parmi les élèves ayant identifié des craintes concernant les MIS/ sida, 16 % (9 % 

chez les garçons et 21 % chez les filles, test exact de Fisher: p<0,01) disent qu'elles ont 

nui fortement ou modérément à leurs activités quotidiennes (activités familiales, sociales, 

scolaires, sentimentales ou sexuelles). Pour la grossesse, cette proportion grimpe à 30 %, 

sans différence significative entre les jeunes des deux sexes. 

Outre les résultats déjà présentés, une étude plus approfondie des relations entre les 

différentes variables du besoin a été faite. Plus précisément, les variables en jeu sont, pour 

le besoin objectivé, la présence d'au moins une relation sexuelle avec pénétration au cours 

de la dernière année (activité sexuelle oui/non}, le risque de MIS/sida (risque élevé vs 

risque faible ou nul) et le risque de grossesse (risque élevé vs risque faible ou nul). Pour le 

besoin perçu, on retrouve le désir d'obtenir des infonnations en matière de sexualité 

(oui/non), le désir d'obtenir de la contraception (oui/non}, les craintes par rapport aux 

MIS/sida (oui/non) et les craintes par rapport à la grossesse (oui/non). Comme ces 

variables sont toutes dichotomiques, un test exact de Fisher a d'abord été effectué pour 

vérifier la présence d'une contingence. Ensuite, la valeur PHI a pennis de quantifier le 

degré et le sens de cette contingence. 
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Sur la base des résultats du test exact de Fisher, les 21 corrélations étudiées sont toutes 

statistiquement significatives avec une valeur p<0,002 (corrigée avec la méthode de 

Bonferroni) sauf une seule, celle où = 0, 1 O. Cependant, selon les mesures d'association 

présentées au tableau S ci-dessous, les variables sont relativement peu corrélées entre 

elles. Il semble donc qu'elles présentent des perspectives différentes du besoin et mesurent 

des aspects relativement complémentaires. Par conséquent, nous avons jugé pertinent de 

toutes les conserver pour la régression hiérarchique sans craindre trop de collinéarité. 

Tableau 5 : Valeurs PHI quantifiant le degré d'association entre chacune des variables du besoin 

BESOIN OBJECTIVE (BO) BESOIN PERÇU (BP) 
activités risque de risque de désir désir de aalntn de aalntes de 

11xuelln llTS/slda 11r11111ae d'information contraception llTS/slda arOlllSll 
activités 11xuelln 1,00 

BO risque de llTS/sida 0,35 1.00 
rfsaue de qrOlllSll 0,42 0,37 1.00 
désir d'information 0,16 0,10 0,12 1,00 

BP désir de contraception 0,48 0,12 0,22 0,33 1,00 
aaintn de llTS/sida 0,33 0,29 0,26 0,23 0,24 1,00 
cralntn de 11r01U111 0 6.4 03.4 0,46 0.24 036 03) 1 OO 

8.2.2.9 Intention de consulter 

Même si plusieurs élèves ont perçu certains besoins en matière de sexualité au cours de la 

dernière année, ils n'ont pas tous eu l'intention de consulter un médecin ou une infirmière 

à ce sujet. En fait, 27 à 66 % des jeunes qui ont rapporté un besoin, tout dépendant de la 

raison de consultation et de l'intervenant (médecin ou infirmière) considérés, affirment 

avoir eu l'intention de consulter un professionnel de la santé à un moment quelconque de 

la dernière année. L'intention de consulter le médecin semble outrepasser, en proportion, 

l'intention de consulter l'infirmière lorsqu'il s'agit de contraception ou de MTS/sida. Par 

contre, lorsqu'il s'agit de grossesse ou d'information en matière de sexualité, la proportion 
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d'élèves avec intention de consulter est équivalente pour les deux types de professionnels 

de la santé. Finalement, dans toutes les circonstances, l'intention de consulter est signifi-

cativement plus présente chez les filles que chez les garçons (les valeurs p au test exact de 

Fisher sont toutes inférieures à 0,01). 

8.2.2.10 Consultation des professionnels de la santé 

Trente-sept pour cent des élèves interrogés (341 élèves) ont consulté au moins une fois un 

médecin ou une infirmière pour des raisons reliées à la sexualité au cours de la dernière 

année, soit 47 % de ceux qui ont rapporté un besoin perçu et 63 % de ceux qui ont 

formulé une intention de consulter. Ces 341 élèves ont rapporté un total de 1455 

consultations dont 790 chez un médecin (87 % effectuées par des filles) et 665 chez une 

infirmière (7 4 % effectuées par des filles). 

Parmi les consultations infirmières (figure 4), 45 % ont été faites dans le but d'obtenir des 

informations en matière de sexualité (37 % chez les gars contre 47 % chez les filles), 

29 % l'ont été pour obtenir un moyen de contraception (proportion semblable chez les 

filles et les garçons), 16 % ont été effectuées par crainte d'une grossesse (proportion 

semblable chez les garçons et les filles) et 10 % par crainte d'avoir une MTS ou le sida 

(15 % des consultations chez les garçons et 8 % chez les filles). 
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Figure 4 : Répartition des raisons de consultation infirmière en matière de 
sexualité dans la dernière année 
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Les visites chez le médecin (figure 5) se partagent un peu différemment avec 41 % des 

consultations pour contraception (21 % chez les garçons et 45 % chez les filles), 34 % 

pour de l'information (39 % chez les garçons contre 33 % chez les filles), 13 % pour 

MTS/sida (16 % chez les garçons, 12 % chez les filles) et 12 % pour grossesse (25 % des 

consultations chez les garçons et 10 % chez les filles). 

Figure 5 : Répartition des raisons de consultation médicale en matière de 
sexualité durant la dernière année 
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La répartition des élèves selon la fréquence des consultations du médecin ou de 

l'infirmière en matière de sexualité est présentée à la figure 6. La répartition selon le sexe 

est présentée aux figures 7 et 8. Sur ces figures, on note que la majorité des élèves n'ont 

pas consulté le médecin ou l'infirmière au cours de la dernière année. Cette tendance est 

beaucoup plus marquée chez les garçons. La plupart de ceux qui ont consulté l'ont fait 

une ou deux fois alors qu'une minorité seulement a consulté 8 fois et plus (rappelons que 

ce sont des visites initiées par l'adolescent). L'étendue des fréquences de consultations 

observées va de 0 à 13 consultations médicales (0 à 8 chez les garçons) et de 0 à 16 

consultations infirmières (0 à 15 chez les garçons). 

De façon générale, légèrement plus d'élèves ont consulté le médecin comparativement à 

l'infirmière. En outre, les filles semblent consulter plus que les garçons et la différence 

dans les distributions de fréquences entre les sexes est statistiquement significative tant 

pour la consultation du médecin (test de Mann-Withney: p < 0,001) que pour celle de 

l'infirmière (test de Mann-Withney: p < 0,001). On remarque une disparité semblable du 

nombre de consultations entre les sexes pour les raisons de consultation, information, 

contraception, MTS/sida ou grossesse, et pour le lieu de consultation, école, CLSC, 

clinique privée ou urgence d'un hôpital (résultats non présentés). 
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Figure 6 : Fréquence des consultations médicales ou infirmières en matière de sexualité dans la dernière année, élèves de 
!1 secondaire 
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Figure 7: Fréquence des consultations médicales en matière de sexualité selon le sexe dans la dernière année, élèves de 
!I' secondaire 
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Figure 8 : Fréquence des consultations infirmières en matière de sexualité selon le sexe dans la dernière année, élèves de 
S- secondaire 
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8.2.3 Particularité chez les élèves suivant le cours de religion et ceux 
suivant le cours de morale 

La majorité des jeunes interrogés (n=528, soit 57,6 %) étaient inscrits au cours de morale 

au moment de l'enquête. 

De façon générale, les élèves du cours de religion se comparent assez bien aux élèves du 

cours de morale. Quelques différences sont toutefois visibles. Concernant les caracté-

ristiques sociodémographiques, seules la provenance de l'élève et sa perception de la 

situation financière de sa famille diffèrent significativement entre ces deux groupes de 

répondants. En effet, 88 % des élèves du cours de religion voient leur famille comme 

étant aussi ou plus à l'aise financièrement que les autres familles des jeunes de leur âge 

contre 83 % chez les élèves du cours de morale (test exact de Fisher : p<0,05). En outre, 

les élèves du cours de religion proviennent davantage du milieu urbain ou semi-urbain et, 

probablement en conséquence, semblent avoir plus souvent accès à un transport en 

commun (autobus) dans leur ville ou village que les élèves qui suivent le cours de morale. 

En contrepartie, une proportion moindre d'élèves du cours de religion se disent actifs 

sexuellement par rapport aux élèves du cours de morale ( 40 % c. 56 % respectivement, 

test exact de Fisher: p<0,001). De même, les élèves du cours de religion sont moins 

nombreux à être au courant des services médicaux (différence statistiquement signi-

ficative) et infinniers (différence non significative) présents dans leur école compara-

tivement aux élèves qui suivent le cours de morale. Aucune autre différence, par ailleurs, 

n'a été notée entre ces deux groupes. 
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8.2.4.1 

Résultats 

Comparaison des deux grands groupes d'intérêt (avec et sans 
clinique jeunesse scolaire) 

Au niveau collectif (écoles) 

Comme nous l'avons déjà mentionné, les écoles avec et sans clinique jeunesse ont été 

jumelées sur la base de quatre variables dans le but d'optimaliser la comparabilité des 

deux groupes. Cette démarche étant imparfaite, il devient intéressant de comparer, une à 

une, ces variables pour chacun des groupes. Si l'on se réfère aux tableaux de l'annexe G, 

aucune différence statistiquement significative n'est notée pour chacune des 4 variables 

entre les deux groupes d'écoles. Cela laisse supposer que l'objectif visé par le jumelage 

des écoles a été atteint. 

Cependant, lorsqu'on compare ces deux mêmes groupes au regard d'autres variables, soit 

des variables reliées aux services de santé offerts à l'école ou à l'extérieur de l'école par le 

CLSC, on remarque des petites différences, toutes non significatives d'un point de vue 

statistique, mais qui méritent une attention particulière (tableaux de l'annexe G). Par 

exemple, le nombre d'intrants d'intervention14
, même si cette donnée n'est pas disponible 

pour toutes les écoles, tend à être plus important dans les écoles avec clinique jeunesse. 

14 Un intrant d'intervention correspond au nombre de consultations infirmières qui nécessitent un suivi ou 
une référence à un autre professionnel; la manière de colliger cette donnée est relativement standard d'un 
CLSC à l'autre. 
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D'autre part, la distance entre l'école et la clinique jeunesse hors scolaire la plus près 

semble légèrement moindre pour les écoles qui n'offrent pas de clinique jeunesse à 

l'intérieur de leurs murs. Ce constat a du sens : il est probable que les autorités des milieux 

où les écoles sont situées à proximité d'un service de santé jeunesse n'aient pas jugé 

nécessaire d'en établir un à l'intérieur même de l'école. D'un autre côté, le nombre de 

périodes allouées aux cliniques jeunesse hors scolaires dans les CLSC du territoire de 

chacune des écoles ne semble pas différer entre les deux groupes. Finalement, si le 

nombre de jours de présence infirmière/ semaine semble légèrement plus élevé dans les 

écoles sans clinique jeunesse, cette différence disparaît lorsqu'on tient compte de 

l'ensemble des intervenants sur place (médecin, s'il y a lieu, et infirmière). 

B.2.4.2 Au niveau individuel (élèves) 

Les données qui suivent sont présentées aux tableaux D et E de l'annexe F, à moins 

d'indication contraire. Les élèves provenant des écoles avec clinique jeunesse sont très 

comparables à ceux provenant des écoles sans clinique jeunesse, tant sur le plan des 

caractéristiques sociodémographiques que sur le plan de l'activité sexuelle, des habitudes 

de consultation, de l'importance accordée aux facilitants (ou obstacles) de la consultation 

médicale, du besoin (perçu et objectivé) et des attitudes à l'égard de la santé, des cliniques 

jeunesse et de la consultation du médecin en matière de sexualité. 

Quatre éléments font toutefois exception : le niveau de scolarité complété par la mère de 

l'élève, la connaissance des services infimiiers à l'école, l'intention de consulter une 

infirmière pour obtenir de la contraception et l'intention de consulter un médecin à cause 

144 



Résultats 

de craintes reliées aux MTS/sida. Dans le premier cas, la scolarité des mères des élèves 

ayant accès à une clinique jeunesse à l'école semble légèrement plus élevée que celle des 

mères des élèves des écoles sans clinique jeunesse (47 % des élèves du premier groupe 

rapportent que leur mère aurait terminé le collégial ou plus contre 37 % dans le second 

groupe, test exact de Fisher: p<0,01). 

D'autre part, dans les écoles avec clinique jeunesse, une proportion plus faible d'élèves 

(83 %) se dit au courant des services infirmiers dans l'école comparativement à la 

proportion (92 %) dans les écoles sans clinique jeunesse (test exact de Fisher: p<0,001). 

Par contre, cette différence n'est pas présente en ce qui concerne la connaissance des 

services scolaires médicaux. 

Finalement, des différences sont observées entre les deux groupes quant à l'intention de 

consulter une infirmière (consultation pour contraception) ou un médecin (consultation 

MTS/sida). Dans les deux cas, les jeunes des écoles avec clinique jeunesse rapportent plus 

souvent avoir eu l'intention de consulter au cours de la dernière année que ceux des écoles 

sans clinique jeunesse. Cependant, ces différences ne se sont pas reproduites dans les 

autres situations où l'intention de consulter était rapportée. 

8.2.4.2.1 Consultation des professionnels de la santé 

Pour l'ensemble de notre échantillon, le nombre total de consultations rapportées s'élève à 

1455. De ce nombre, 763 consultations ont été rapportées par les élèves provenant des 

écoles avec clinique jeunesse (351 consultations infirmières et 412 consultations 
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médicales). Dans les écoles sans clinique jeunesse, on retrouve plutôt 692 consultations 

(314 consultations infirmières et 378 consultations médicales). La proportion de ces 

consultations attribuée à chacune des quatre raisons principales de consultation étudiées 

(recherche d'informations au sujet de la sexualité, contraception, MTS/sida et grossesse) 

est semblable dans les deux groupes d'élèves tant pour la consultation infirmière que pour 

celle du médecin. 

Les figures 9 et 10 présentent la répartition des élèves selon la fréquence des consultations 

du médecin, puis de l'infirmière, en matière de sexualité et selon la présence ou l'absence 

d'une clinique jeunesse scolaire. Les figures 11, 12, 13 et 14 reprennent ces mêmes 

distributions, mais séparément pour les garçons, puis pour les filles. Sur ces quatre 

dernières figures, on observe une forme de distribution relativement similaire pour les 

élèves des écoles avec clinique jeunesse et pour ceux des écoles sans clinique jeunesse. 

Par contre, il semble y avoir un nombre légèrement plus grand de consultations chez les 

élèves des écoles avec clinique jeunesse, tant pour la consultation médicale que pour la 

consultation infirmière. Cette différence n'est statistiquement significative que pour la 

consultation médecin chez les garçons (test de Mann-Withney : p < 0,05) et pour la 

consultation de l'infirmière chez les filles (test de Mann-Withney: p < 0,05)15
• 

15 Rappelons toutefois que ces analyses ne sont contrôlées pour aucun facteur de confusion. 

146 



-... ....... 

Figure 9 : Fréquence des consultations médicales en matière de sexualité dans la dernière année selon la présence d'une 
clinique jeunesse scolaire, élèves de fi' secondaire 
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Figure 10 : Fréquence des consultations infirmières en matière de sexualité dans la dernière année selon la 
présence d'une clinique jeunesse scolaire, élèves de ff secondaire 
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Flgute 11 : Fréquence des consultations médicales en matière de sexualité chez les garçons dans la dernière année selon 
la présence d'une clinique jeunesse scolaire 
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Figure 12 : Fréquence des consultations infirmières en matière de sexualité chez les garçons dans la dernière année selon 
la présence d'une clinique jeunesse scolaire 
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Figure 13 : Fréquence des consultations médicales en matière de sexualité chez les filles dans la dernière année selon la 
présence d'une clinique jeunesse scolaire 
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Figure 14 : Fréquence des consultations infirmières en matière de sexualité chez les filles dans la dernière année selon la 
présence d'une clinique jeunesse scolaire 
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Il est aussi intéressant de comparer les lieux où chacun des deux groupes d'élèves a le plus 

tendance à consulter, notamment parce que l'un de ces groupes n'a pas accès à un médecin 

à l'intérieur même de l'école (groupe d'élèves provenant des écoles sans clinique jeunesse). 

Or, même lorsqu'il s'agit de consulter une infirmière, pourtant présente dans toutes les 

écoles 16
, on observe des différences dans les lieux de consultations d'un groupe à l'autre. 

L'essentiel de ces différences concerne surtout les consultations à l'école et au CLSC. 

Pour la consultation du médecin chez les jeunes des écoles avec clinique jeunesse 

(figure 15), les différents lieux de visite se distribuent comme suit: 45 % des consul-

tations auraient été effectuées dans une clinique privée, 27 % au CLSC, 22 % à l'école, 

3 % à l'urgence d'un hôpital et moins de l % dans un autre endroit (il s'agit ici de 

consultation téléphonique ou de la consultation d'un parent médecin, par exemple). 

Chez les adolescents des écoles sans clinique jeunesse, on retrouve plutôt 4 7 % . des 

consultations dans une clinique privée, 42 % au CLSC, 6 % à l'urgence d'un hôpital et 

moins de l % dans un autre endroit. Notons que près de 3 % de ces consultations ont été 

rapportées comme ayant eu lieu à l'école (3 filles et 3 garçons provenant d'écoles 

différentes). Ceci démontre une erreur de classification dans les réponses des élèves (la 

saisie a été vérifiée pour ces cas) puisqu'il ne devrait pas y avoir de médecin dans ces 

écoles. 

16 Exception faite d'une seule école du groupe avec clinique jeunesse où il rry a pas d'infirmière à l'école. 
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Figure 15 Répartition des lieux de consultation médicale dans la dernière année 
selon la présence d'une clinique jeunesse scolaire 
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Lorsqu'on regarde les visites de l'infirmière (figure 16), des différences ressortent aussi. 

Chez les jeunes des écoles avec clinique jeunesse, l'école est le lieu principal de 

consultation (65 % des consultations), le CLSC arrivant en second (20 % des visites). Au 

contraire, chez les jeunes des autres écoles, c'est le CLSC qui prend la première place 

(53 % des visites répertoriées) alors que seulement 33 % des consultations se font à 

l'école. Les autres lieux de visites se distribuent de façon semblable dans les deux groupes. 
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Figure 16 : Répartition des lieux de consultation infirmière dans la dernière année 
selon la présence d'une clinique jeunesse scolaire 
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8.3 PRÉDICTEURS DE LA CONSULTATION MÉDICALE 

Les résultats qui suivent concernent l'analyse de régression hiérarchique. L'analyse de 

régression visait principalement à identifier les principaux prédicteurs individuels de la 

consultation médicale en matière de sexualité et à étudier l'effet des cliniques jeunesse 

scolaires sur cette consultation (objectifs 4 et S del' étude). La méthode hiérarchique était 

nécessaire dans un contexte où la nature des variables impliquait plus d'un niveau 

(variables individuelles, variables liées à l'école). Comme nous l'avons présenté à la 

section 7 .2.2 du présent document, l'analyse de régression hiérarchique a été effectuée en 

quatre étapes principales. Rappelons que les modèles statistiques à chacune de ces étapes 

ont inclus les quatre variables qui ont servi au jumelage des écoles. 
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La première étape était constituée d'analyses bivariécs au premier niveau (facteurs -ou 

variables- individuels). Ainsi, trente-trois variables ont été étudiées (tableau 6). À cette 

étape, seules les variables significatives au niveau de signification de 0,25 ont été retenues 

pour l'étape subséquente, conformément aux critères établis à la section 7.2.2. Vingt-trois 

facteurs individuels ont donc été retenus par ce critère (les valeurs p apparaissent en 

caractère gras au tableau 6). Parmi ces 23 variables, 18 sont significatives à un niveau de 

5 % et 10 ont même obtenu une valeur p inférieure à 0,00 l. Notons que le type 

d'enseignement reçu, moral ou religieux, n'a pas passé le seuil de signification voulu et 

n'a donc pas été retenu pour les analyses subséquentes. Les exemples qui suivent rendront 

l'interprétation du tableau 6 plus aisée. 

Prenons d'abord les composantes mesurées du besoin perçu et du besoin objectivé. Elles 

comprennent les variables activité sexuelle, risque de grossesse et risque de MTS!sida, 

pour le besoin objectivé, et les variables désir d'obtenir de l'information en matière de 

sexualité, désir d'obtenir de la contraception, craintes par rapport aux MTS!sida et 

craintes par rapport à la grossesse, pour le besoin perçu. Ces variables sont toutes signi-

ficatives avec une valeur p inférieure à 0,001. Dans tous les cas, le fait d'avoir un besoin 

plus élevé semble associé à une plus grande consommation des services médicaux 

(rapport des taux de consultation variant de 2,58 à 7,15 selon le besoin étudié). Par 

exemple, pour la variable activité sexuelle, le rapport de taux de consultation est de 6,07 

(l.C. allant de 4, 11 à 8,97). Cela signifie que les élèves ayant déjà eu une relation sexuelle 

rapportent 6 fois plus de consultation du médecin en matière de sexualité que ceux qui 

n'ont jamais eu de relation sexuelle. 
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Outre le besoin, trois autres facteurs sont aussi fortement associés à la consommation des 

services (p<0,001). Il s'agit du sexe (les filles rapportent consulter le médecin 5,63 fois 

plus que les garçons), de la croyance en l'utilité de la consultation médicale à partir du 

moment où il y a activité sexuelle (ceux qui trouvent cette consultation très utile ou encore 

assez utile ont tendance à consulter 2,58 fois plus que les autres) et de la fréquence de 

consultation de son médecin personnel (ceux qui ont l'habitude de voir leur médecin une 

fois et plus par année consultent près de 2 fois plus que les autres en matière de sexualité). 

L'interprétation des résultats qui concernent les variables composantes principales (CP}, 

portant sur les obstacles et facilitants de la consultation médicale, est plus complexe. 

Voici quelques explications plus détaillées : (Rappelons que les CP sont des variables 

continues. Les rapport de taux présentés ont été calculés pour une augmentation d'une 

unité sur l'échelle de la CP étudiée.) 

Pour la CPl, le rapport des taux de consultation présenté au tableau 6 est de 0,85. Cela 

signifie que, généralement, le fait d'accorder plus d'importance à n'importe quel 

obstacle (questions Q26a-Q26q) tend à faire diminuer le taux de consultation. 

Pour la CP2, le rapport des taux de consultation est plutôt de 0,92. Dans ce cas, la 

signification est la suivante : le fait de privilégier davantage l'aspect immédiat et la 

disponibilité des services, et moins la qualité de la relation patient-médecin, entraîne 

généralement une diminution du taux de consultation. À l'inverse, privilégier la qualité 

de la relation patient-médecin aux dépends de l'aspect immédiat et de la disponibilité 

des services tend à augmenter la consultation. 
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Tableau & : Rapport des taux de consultation selon les déterminants Individuels du premier niveau (analyses bivariées), ajusté pour les 4 variables 
ayant servi au jumelage des écoles 

DETERMINANTSINDNIDUELS Rapport 
Coemclent de• taux de 

Cet6Aort- de d6termlnenta Variable (GQs) Erreur .tvno Valeuro consultation• 
Pr6dhlposent8 

Facteurs d6mogrephiques AOE .. 0,072 0,101 0,482 1,075 
SEKE 1,728 0,168 < 0,001 5,631 
ETHNE 1,246 0,590 0,049 3,475 

Structure sociale fAMl.LE .0,520 0,191 0,0'3 0,595 
SOUTIEN SOCIAL 0,143 0,263 0,592 1,154 
PERCEPTION DE LA SITUATION fl\IANCIÈRE F AMI.JALE -0,537 0,156 0,00:1 0,585 
SCOLARtl'é DE LA llÈRE -0,193 0,147 0,202 0,824 
COURS SUIVI (relgloo ou morille) -0,140 0,137 0,318 0,869 

Connal&&ances CONNAISSANCE DES SERVICES DU llÉDEClll À L °ECOLE 0,562 0,172 O,OIM 1,755 
CONNAISSANCE DES SERVICES DEL 'INFIRMIÈRE À L 'l!COLE 0,686 0,290 0,028 1,905 

AUitudes el préférences M'OftTANCE ACCORDâ: À SA SANTI! 0,450 0,454 0,333 1,569 
l'ERCEPTION DE SA SANTI! -1,118 0,270 0,001 0,327 
ATTITUlE FACE AUK CLINIQUES HORS SCOLAIRES 0,218 0,393 0,584 1,244 

fACI: AUK JEUIESSE SCOLAIRES 0,460 0,388 0,248 1,565 
CROYANCE EN L 'UTl.ITI! DE LA CONSU.. TATION DU MÉDEClll 0,641 0,183 0,11112 1,899 

SIMl'l.EMENT DE L'IN'ORMATION EN-TIÈRE 
DESEKUAUTI! 

CROYANCE EN L 'l.ITUTI! DE LA CONSU. TATION DU MÉOEOll 0,946 0,216 <O,OIH 2,575 
EN PRéSENœ D'ACTMTI! 

N'LUENCE DES PNIENTS sut LA DEOSION DE CONSlA. TER -0,148 0,204 0,474 0,862 
N'Ll.EllCE DES AMIS sut LA DEOSION DE CONSU. TER 0,256 0,214 0,245 1,292 
M'OftTANCE ACCORDâ: AUK f ACLITANTS OU OBSTACLES 

DE LA CONSU. TATION 
COMPOSANTE PRNCl'ALE t•• -0,169 0,045 0,001 0,645 
COMPOSANTE PRNCl'ALE 2 - -0,080 0,051 0,129 0,923 
C°""'°5AlllTE PRNCl'Al.E 3 - 0,052 0,077 o.sœ 1,054 

PMrlftENcE QUANT AU SEKE DU llÉDEClll 0,326 0,183 0,089 1,386 
Facllltenta 

Facteurs familiaux VISITES ctl!:Z LE MÉDEClll DE f Mill.LE 0,657 0,131 < 0,001 1,930 
ttAlllTUlES DE CONSU. TATION DANS LA F Mill.LE .0,155 0,132 0,252 0,856 

Facteurs communautaires TYPE DE Ml.JEU (..-i ou rwel) 0,154 0,142 0,290 1,166 
ACCESSIBUTI! AU TRANSPORT EN C()MMIJI -0 031 0217 0666 0969 -e-1n 

B1t11oin de services objectivé 1,604 0,100 < 0,001 6,072 
(BO) RISQUE DE OROSSESSE 0,619 0,165 < 0,001 2,268 

RISQUE DE MTSISIDA 0,632 0,179 < 0,001 2,299 

Besoin de services perçu Dt:SIR D'OBTENlt DES N'OftMATIONS EN MATIÈRE Dt; SEKUAUJI! 1,603 0,245 < 0,001 6,066 
(BP) Dt:SIR D'OBTEf!M DE LA CONTRACEPTION 1,967 0,214 < 0,001 7,152 

CRANTES PAR RAPPORT AUK MTSISIDA 0,949 0,083 < 0,001 2,563 
CRAlllTES PAR RAPPORT À LA OROSSESSE 1 556 0 156 < OJI01 4 740 

• Les rappor1s de taux de consultation ont 616 calcul6s comme sun: 
R.TC'" exp (GQs) 

- Rappelons que pour les variables continu1t11, soit l'lge el les composantes principales 1, 2 et 3, tes rappor1s de tauK de consultation ont été 
cefcul6s pour une unit6 d'augmenlalion.Pour taules les autres variables, se référer au tableau 1 pour la catégorisation des variables. 



Résultats 

Notons par ailleurs qu'aucun des deux termes interactifs de premier niveau étudiés, soit 

les variables « sexe*désir de contraception » et « sexe*craintes par rapport à la grossesse » 

ne s'est avéré statistiquement significatif (résultats non présentés). 

La deuxième étape de l'analyse de régression consistait à réduire les 7 variables du besoin 

(perçu et objectivé) aux éléments les plus significatifs à un niveau de 5 % (démarche 

backward manuelle). Deux composantes du besoin objectivé, soit le risque de grossesse et 

le risque de MTS/sida, ont dû être retirées parce qu'elles ne semblaient plus avoir d'effet 

sur la consultation, une fois les autres facteurs du besoin pris en considération. 

Par la suite, une procédure forward manuelle a permis d'ajouter au premier modèle trois 

autres prédicteurs de la consommation des services médicaux'', soit le sexe, le type de 

famille et la perception de la situation financière familiale (a. = 0,05). Le tableau 7 

présente ces résultats. 

17 Rappelons que les variables du besoin ont volontairement été incluses en prenùer dans le modèle 
multivarié sur la base des connaissances scientifiques, mais aussi parce que notre objectif ultime consistait 
à étudier l'effet des cliniques jeunesse scolaires, une fois les besoins pris en considération. 
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T•bleau 7 : Rapport des taux de consultation selon les déterminants Individuels de premier niveau (analyse multivariée), ajusté pour les 4 variables 
•yant servi au jumelage des écoles 

INDIVIDUELS Rapport 
Coefficient des taux de 

c .. 6aorles de détennlnants Variable (Gas) Erreur-tvoe Valeurp consultation• 
Pr6dl1posants 

Facteurs démographiques SEXE 1,301 0,183 <0,001 3,673 

Structure sociale FAMILLE -0,498 0,186 0,014 0,608 
PERCEPTION DE LA SITUATION FINANClt:RE FAMILIALE -0,336 0,138 0,024 0,715 

Besoin 
Besoin de services objectivé ACTIVITt: SEXUELLE 0,858 0,189 <0,001 2,359 

(BO) 
Besoin de services perçu Ot:SIR D'OBTENIR DES INFORMATIONS EN MATlt:RE DE SEXUALITt: 0,969 0,240 0,001 2,635 

(BP) Di:SIR D'OBTENIR DE LA CONTRACEPTION 1,152 0,185 <0,001 3,164 
CRAINTES PAR RAPPORT AUX MTS/SIDA 0,249 0,093 0,015 1,283 
CRAINTES PAR RAPPORT A LA GROSSESSE 0,386 0,169 0,033 1,471 

•Les rapports de taux de consultation ont été calculés comme suit: R.TC =exp (GOS) 



Résultats 

La troisième étape de l'analyse de régression hiérarchique a fait intervenir la variable 

clinique jeunesse scolaire, variable de second niveau hiérarchique. Lorsque cette variable 

est insérée dans toutes les équations de deuxième niveau du modèle (voir les équations à 

la section 7.2.2.), soit l'équation qui étudie l'effet de la clinique jeunesse scolaire sur 

l'ordonnée à l'origine (f3o) et celles qui étudient l'effet de la clinique sur chacune des pentes 

(J31, lh et les suivantes, associées aux variables individuelles significatives), on remarque 

une seule modulation de coefficient statistiquement significative (p=O,O 19) due à l'effet de 

la clinique jeunesse scolaire, soit la modulation de l'ordonnée à l'origine ((30) (résultats non 

présentés). En épurant le modèle avec une technique « backward »pour retirer les effets 

non significatifs de la clinique jeunesse scolaire sur les différents coefficients, l'effet sur le 

Po demeure, mais on retrouve également un effet modificateur de la pente sexe-

consultation. 

Afin de valider ces résultats, nous avons repris le même modèle en contrôlant pour l'effet 

potentiellement confondant de la présence d'une clinique jeunesse hors scolaire à proxi-

mité de l'école (dans un périmètre de 2 km et moins). Les résultats restent sensiblement les 

mêmes. Le modèle final ainsi obtenu est présenté au tableau SA. 
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Tableau BA : Modèle final (multivarié à deux niveaux), ajusté pour la proximité d'une clinique jeunasse au CLSC et pour las 
4 variables ayant servi au jumelage des écoles 

01··1rii·.,··1· ..,. .. tf.·'· ..... , ... · r'"ii"''·it"'·w,.,, ._ ...... - ·eaetlident · · . -. !' 
, ... · · · Ràpport de$ taux' de .. .. : ,qua .. O'L.41 pour .. :;:;, '.: :; . '. . :,. : 

. ; (GQs) . Écàit ' .. t.l'orr lnè' ):et out les éntës (81·:11 ·· .. ·. · consultatlon : l.C. à95"' 
Pour l'ordonnée à l'origine, BI 

Coefflcied de base Goo -2,553 0,676 15 0,002 
Coeftlclenls supplét11entaires 

CLINIQUE JEUNESSE SCOLAIRE .. 0,634 0,259 15 0,027 1,885 1,086 3,273 
fact1Œs liés au )llnelage des êcoles 

LN(TAILLE) Go2 -0,133 0,095 15 0,181 Variable fk contrôle 
MILIEU DE L'ÉCOLE G03 0,180 0,104 15 0,102 Variable fk contrôle 
ADAPTATION SCOLAIRE Go4 -0,231 0,181 15 0,222 Variable fk contrôle 
INDICE DE DÉFAVORISATION Gos -0,010 0,010 15 0,303 Variable fk contrôle 

Facteur de confusion 
CLINIQUE JEUNESSE EN CLSC (à proximité) Gœ 0,238 0,108 15 0,043 Facteur de confusion 

Pour la pente type de famllle-eonsuhatlon, 81 
Coetrlclent de base G10 -0,488 0,189 21 0,018 0,614 0,414 0,911 - Pour la pente activité sexuelle..consuhatlon, 82 

OI Coetrlclent de base G20 0,853 0,196 21 <0,001 2,347 1,562 3,529 N 

Pour la pente désir d1nformadons-consuhatlon, lb 
Coetrlclent de base G30 0,933 0,245 21 0,001 2,542 1,528 4,228 

Pour la pente désir de contraception.consultation, 8t 
Coetrlctent de base G4D 1,157 0,185 21 <0,001 3,181 2,165 4,676 

Pour la pente craintes mtslsida-consultatlon, 85 
Coetrlclent de base Gso 0,263 0,095 21 0,012 1,301 1,068 1,586 

Pour la pente craintes de grossesse-eonsultatlon, BI 
Coetrlclent de base G6o 0,391 0,170 21 0,032 1,478 1,037 2,107 

Pour la pente sexe-eonsultatlon, Dl 
Coeftlclenl de base 70'" 1,616 0,226 20 <0,0Cll 5,031 J,138 8,066 
Coeftlclenl supplél11enlaire 

CLINIQUE JEUNESSE SCOLAIRE ... 1111 .a,615 0,283 20 0,042 Voir encadrt '. Voir encadrt '. 
Pour la pente perception de la situation flnandère 
famlllale-eonsultatlon, BI 

Coemclent de base Gao -0 341 0131 21 0,017 0 711 0,542 0,933 
• Le celcU cl.! rapport des taux de consUtatlon et des lnervales de confiance s'est effectué comme sui: R.TC •exp (Gas) et l.C ... exp (Gas:!: to,o25;dl •écart-type) a: ;:-

" Ces coefficlerb servi'ont aux coq>arlllisons des cifférerjs groupes d'élèves (files et garçons des écoles avec et sens clinique jel.llesse) dans rencadré 1 (p. suivante) l::i 
... Dans le cas particulier de rneraction jetnlsse scolaire et sexe, les ratios des 1aux de consullllion sont calculés et présenés dans l'encadré 1 . f:' 



Encadré 1. 
Calcul du ratio des taux de consultation pour les garçons et les filles des écoles avec et sans clinique jeunesse 

Tableau 88 : Combinaisons spécifiques des coefficients (GQS) du 
tableau IA selon le sexe et le type d'école de provenance 
(avec ou sans clinique jeunesse scolaire) 

' 
SEXE 

Filles 
Garçons 

CLINIQUE JEUNESSE SCOLAIRE 

Oui 
1,635. 

0,634 ••• 

Non 
1,616 •• 

0,000 

Sachant que la codification était la suivante : fille = 1 garçon = 0 
Et en se repportant aux valeurs des GQs présentées au tableau SA ... 

•Got+ G10 + G11=0,634 + 1,616-0,615 = 1,635 
•• G10 = 1,616 

- ••• Got = 0,634 el 
Partant de ces résultats, il est possible de calculer les différents ratios des taux 
de consultations ainsi que leurs intervalles de confiance (95 %) afin de 
comparer les groupes d'élèves suivants : 

1) Filles des écoles avec clinique jeunesse vs filles des écoles sans clinique 
jeunesse 

exp (1,635 - 1,616) = 1,02 (0,80 à 1,30)" 

2) Filles des écoles avec clinique jeunesse vs garçons des écoles avec 
clinique jeunesse 

exp (1,635 -0,634) == 2,71(l,78à4,16) 

3) Filles des écoles sans clinique jeunesse vs garçons des écoles sans 
clinique jeunesse 

exp (1,616- 0,000) == 5,03 (2,79 à 9,08) 

4) Garçons des écoles avec clinique jeunesse vs garçons des écoles sans 
clinique jeunesse 

exp (0,634 - 0,000) = 1,89 (1,09 à 3,27) 

" Les intervalles de confiance ont été calculés à l'aide de scores t; les degrés de liberté 
tiennent compte des pertes, en degrés de liberté, additionnées pour chacun des 
paramètres impliqués. Par exemple, pour le numéro t ), nous avons calculé l'l.C. à 95% 
à partir de la démarche suivante (les calculs présentés utilisent des valeurs arrondies et, 
par conséquent, peuvent donner des résultats légèrement différents de ceux présentés à 
la colonne précédente): 
ddl = 13 = 22 - ((22 - 15) + (22 - 20)) 

t 0,025; 13 ddl = 2.160 

Valeur de !'estimé (échelle HLM)= [(GOI + G70 + G71 )- (G70)] 
=((0,634 + 1,616- 0,615)-(1,616)] 
= 0,019 

Variance de l'estimé (échelle HLM)= var Go1 +var G11 + 2cov Go1,G11 
= 0,0670 + 0,0799 +2(-0,0673) 
= 0,0123 

Erreur-type de !'estimé (échelle HLM)= (0,0123) 112 

IC (échelle HLM)= estimé± t o,025; 13 ddl •Erreur-type de l'estimé 

IC (échelle brute)= EXP( estimé± t o,025; 13 ddl •Erreur-type de l'estimé) 

Tableau BC: Matrice des variances covariances des coefficients Go1, 
G10 et G11 

Coefficients Go1 G10 G11 
Go1 0,0670 
G10 0,0386 0,0512 
G11 -0,0673 -0,0451 0,0799 

Il· =: ;:::-
Ci 
i: 



Résultats 

Selon ces résultats, la variable clinique jeunesse a un effet statistiquement significatif. 

Cependant, cet effet se manifeste par une interaction avec la variable sexe (modification 

statistiquement significative du paramètre fh représentant la pente sexe-consultation). Par 

conséquent, l'effet de la variable clinique jeunesse doit être interprété séparément pour les 

garçons et les filles. En fait, lorsqu'on observe les résultats touchant au (37, on voit que cet 

effet se manifeste essentiellement chez les garçons. En effet, le ratio des taux de 

consultation est supérieur à 1 et statistiquement significatif lorsqu'on compare les garçons 

des écoles avec clinique jeunesse aux garçons des autres écoles alors que ce ratio est 

presque égal à 1 et non significatif (I.C. à 95 % allant de 0,80 à 1,30) lorsqu'on compare 

les filles des écoles avec et sans clinique jeunesse (voir l'encadré 1.). 

Par ailleurs, toutes les autres variables du modèle conservent une influence statistiquement 

significative (p<0,05) sur la consultation du médecin, conformément au modèle multivarié 

de l'étape précédente (tableau 7). Il s'agit du type de famille avec un ratio des taux de 

consultation (R.TC) associé de 0,61, de l'activité sexuelle (R.TC = 2,35), du désir 

d'obtenir de l'information (R.TC = 2,54), du désir d'obtenir de la contraception 

(R.TC =3,18), des craintes de MTS/sida (R.TC = 1,30), des craintes de grossesse (R.TC = 

1,48) et de la perception de la situation financière familiale (R.TC = 0,71). 

Globalement, si l'on étudie la corrélation entre les valeurs observées (nombre de 

consultations rapportées) et les valeurs prédites par le modèle, on obtient un coefficient de 

corrélation de 0,613 et une estimation indirecte du R2 de 0,376; près de 38 % de la 

variation observée serait expliquée par le modèle. 
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Dans un autre ordre d'idées, nous avons étudié l'effet dose-réponse. Pour ce faire, nous 

avons repris les analyses de l'étape 3 du plan d'analyse en remplaçant la variable clinique 

jeunesse scolaire par la variable temps de présence du médecin à l'école, en nombre de 

jours par semaine. Les résultats restent de nouveau comparables, tant sur le plan des 

valeurs des coefficients que de la signification statistique (résultats non présentés). 

Pour un temps de présence du médecin d'une demi-journée par semaine, les garçons des 

écoles avec clinique jeunesse consultent 1,65 fois plus que ceux des autres écoles, et 2,60 

fois plus, si le temps de présence du médecin est d'une journée/semaine. Cette différence 

n'est pas apparente chez les filles. Par contre, aucun effet dose-réponse n'a pu être mis en 

évidence en fonction du nombre d'années d'existence de la clinique jeunesse scolaire. 

Malgré un taux de consultation observé de près de 2 fois supérieur chez les garçons des 

écoles avec clinique jeunesse comparativement aux garçons des autres écoles (voir 

l'encadré 1.), au total, seulement 47 garçons ont mentionné avoir consulté le médecin au 

moins une fois au cours de la dernière année. Sur ce nombre, trente-huit provenaient 

d'écoles avec clinique jeunesse, parmi lesquels cinq seulement ont dit avoir consulté à 

l'école même. 

En contrepartie, même si les résultats ne montrent aucune différence de consommation des 

services médicaux chez les filles, il reste que plusieurs d'entre-elles ont consulté à l'école 

lorsque ce service leur était offert (38 des 121 consultantes provenant des écoles avec 

clinique jeunesse). 
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L'analyse des résidus représentait la quatrième et dernière étape de l'analyse de régression 

hiérarchique. Elle n'a démontré aucune particularité, tant dans les statistiques descriptives 

des résidus que dans les différents graphiques observés et dans les résultats des tests de 

Kruskall-Wallis. Il semble donc que l'équation obtenue par le modèle de régression 

hiérarchique présenté soit adéquate et corresponde assez bien au phénomène étudié. 
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9. DISCUSSION 

La grande force de cette étude vient certainement de son caractère novateur : aucune étude 

du genre n'a encore été effectuée au Canada ou au Québec, à notre connaissance. Cette 

distinction joue probablement aussi un grand rôle quant à la richesse d'informations 

recueillies et quant aux nombreuses pistes de réflexions soulevées par les résultats. La 

discussion qui suit reprend les principaux résultats avec un regard critique, puis propose 

quelques solutions et pistes de réflexions, dans une perspective de santé publique. 

9.1 PARTICULARITÉS DE L'ÉCHANTILLON 

9.1.1 Taille et taux de réponse 

Malgré les difficultés liées aux moyens de pression utilisés par les enseignants du 

secondaire au moment du recrutement des écoles pour notre étude (octobre et novembre 

1999), nous avons atteint un excellent taux de participation. Vingt-deux des vingt-six 

écoles contactées ont accepté de participer et tous les élèves rencontrés en classe (n=920) 

. ont répondu au questionnaire. Cela représente 95 % des élèves visés par notre échantil-

lonnage. 

Les écoles ayant refusé de participer présentent plusieurs ressemblances: elles sont toutes 

de grande taille (nombre d'élèves en cinquième secondaire variant de 440 à un peu plus de 
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600), proviennent de milieux urbains ou semi-urbains et ont toutes (sauf une) un taux de 

défavorisation élevé, de plus de 20 %. Deux d'entre elles possèdent une clinique jeunesse 

scolaire. Il est donc relativement difficile, sur la base de ces seules caractéristiques, 

d'établir si ces écoles pourraient différer des écoles du même type de notre échantillon. 

Le taux de réponse obtenu dans notre enquête est excellent : 98 % des questions ne 

présentent que 2 % et moins de non-réponse (les deux tiers se situent entre 0, 1 % et 0,5 % 

de non-réponse). Cela laisse présumer une certaine clarté des questions, une confiance à 

l'égard du respect de la confidentialité, de même qu'un bon niveau d'acceptabilité en 

général. 

Pour quelques questions, cependant, le nombre de réponses manquantes ou invalides s'est 

élevé à 4,2 % et 5,5 %. Ceci découle d'un certain nombre d'incohérences relevées au 

niveau des questions portant sur le nombre de consultations (infirmières et médicales) 

effectuées pour obtenir des informations en matière de sexualité. Il s'est présenté une 

situation semblable, mais de moindre importance, pour toutes les consultations rapportées, 

peu importe la raison de consultation. Néanmoins, le taux de réponse (valide) à ces 

questions s'avère élevé si on le compare aux taux de réponse rapportés par Armstrong et 

al. (1994) dans la synthèse qu'ils font de plusieurs enquêtes relatives à la santé (enquêtes 

téléphoniques, par entrevue face-à-face ou par questionnaire postal) effectuées auprès de 

. populations diverses. Dans leur ouvrage, les taux de réponse aux questions, rapportés pour 

différentes études, varient de 80 à 93 %. Par ailleurs, les taux de réponse dans notre étude 

ne sont jamais différentiels entre les élèves des écoles avec et sans clinique jeunesse. Cet 
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aspect est primordial, outre celui d'un taux de réponse élevé, pour éviter un biais dû à la 

non réponse. 

9.2 CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE DE L'ÉCHANTILLON 

9.2.1 Au niveau des écoles 

Comme le laissent voir les résultats, les écoles participantes présentent des caracté-

ristiques très variées, tant sur le plan du nombre d'élèves, de la présence d'un secteur 

d'adaptation scolaire que du niveau de défavorisation identifié. Cette diversité est un peu 

moins grande au regard du type de milieu dans lequel se situe l'école puisqu'une seule 

école provient d'un milieu rural. Ceci reflète la réalité des écoles secondaires qui doivent 

desservir une population de jeunes provenant de plusieurs municipalités : il est souvent 

plus avantageux de s'établir dans un milieu davantage urbain. Par ailleurs, la localisation 

des écoles ne doit pas être inférée à la provenance des élèves puisque ces derniers peuvent 

très bien habiter en milieu rural tout en fréquentant une école urbaine. Cette constatation 

peut néanmoins refléter une prédominance du type d'organisation et de culture propres à 

un contexte scolaire urbain ou semi-urbain dans l'étude. 

9.2.2 Au niveau des élèves 

Comme nous l'avons souligné dans nos résultats, la proportion de garçons participant à 

l'étude est légèrement inférieure à la proportion de filles. Il est difficile de juger si ces 

proportions correspondent tout à fait à la réalité des écoles secondaires publiques 

francophones en Montérégie. Plus d'adolescents que d'adolescentes pourraient s'être 
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absentés lors de notre visite en classe, mais il est plus probable que cette différence soit 

plutôt attribuable au décrochage scolaire, plus important chez les garçons que chez les 

filles (MEQ, 1999). 

D'un autre côté, les élèves recrutés dans notre étude présentent plusieurs points communs : 

ils ont 16 ou 17 ans pour 94 % d'entre eux, ce à quoi il fallait s'attendre avec des élèves de 

cinquième secondaire régulier, ils rapportent très majoritairement (96 %) une apparte-

nance ethnique québécoise ou canadienne et vivent en milieu urbain ou semi-urbain pour 

la plupart (83 %). 

Les élèves interrogés se comparent aux jeunes du même âge de l'ensemble du Québec 

pour quelques variables mesurées dans l'Enquête sociale et de santé 1992-1993 (ESS), soit 

le type de famille (82 % de familles biparentales, incluant les familles recomposées, dans 

notre enquête comme dans l'ESS), et l'indice de soutien social (15 % de jeunes avec un 

indice faible dans l'ESS et 13 % dans notre étude). La distribution du type de famille se 

compare également à celle retrouvée chez les élèves de cinquième secondaire dans une 

autre enquête montérégienne effectuée en 1998 (Bellerose et al., à paraître). Par ailleurs, 

les jeunes de notre étude semblent avoir une perception semblable à celle des jeunes de 

cette même enquête quant à leur situation financière (15 % des jeunes de notre étude 

considèrent leur famille moins à l'aise financièrement que celles des autres jeunes de leur 

âge; dans l'enquête de Bellerose et al., 13 % des élèves de cinquième secondaire 

percevaient que leur famille était moins à l'aise financièrement que celles des jeunes du 

même âge dans leur quartier). 
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En outre, la proportion de jeunes actifs sexuellement retrouvée dans notre étude (près de 

50 %) correspond aux proportions décrites chez les adolescents québécois du cinquième 

secondaire (47 à 69 %) par Otis (1996). De même, la proportion de jeunes avec un indice 

de risque de MTS/sida élevé est très semblable à celle rapportée dans une enquête de 

Santé Québec (MSSS, 1992c) si on calcule l'indice tel que proposé par Santé Québec 

(rappelons que les données présentées dans notre étude correspondent à un indice de 

risque de MTS/sida légèrement modifié par rapport à celui de Santé Québec). 

En général, les adolescents sont vus comme des personnes en santé (Ryan et al., 1996). 

Les adolescents eux-mêmes se perçoivent comme tel. Selon les résultats d'études de 

différents pays, 90 à 95 % des adolescents se disent en bonne ou excellente santé (Klein et 

al., 1998; Camirand, 1996; Michaud, 1984). Nos résultats le confirment puisque 94 % des 

élèves de notre échantillon se sont dits en bonne ou en excellente santé. Cette information 

nous donne un bon aperçu de la santé globale et, jusqu'à un certain point, de la capacité 

d'adaptation et du fonctionnement social des jeunes de notre échantillon. En effet, l'auto-. 

déclaration de l'état de santé est reconnue par plusieurs comme une représentation multi-

dimensionnelle de la santé, modulée par l'interprétation personnelle des symptômes 

physiques ou psychologiques, par la stigmatisation secondaire à la maladie et par les 

caractéristiques sociodémographiques (Camirand, 1996; Fylkesnes et Helge Forde, 1992). 

Par contre 6 % des jeunes de notre échantillon ne se considèrent pas en très bonne santé et 

cela peut nous laisser présumer que des besoins importants (physiques, psychologiques, 

sociaux) restent non comblés chez cette minorité. 
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D'un autre côté, plusieurs répondants ont rapporté avoir un médecin « à eux » ou un 

médecin de famille. Par la réponse à cette question, nous voulions identifier une source 

stable de soins de santé, en accord avec les écrits scientifiques à l'effet que la présence 

d'une source régulière de soins favorise la consultation chez les adolescents (Bartman et 

al., 1997; Ryan et al., 1996). Un constat semble aller en ce sens: la très grande majorité 

des jeunes ayant identifié un médecin personnel (80 %) ont affirmé recontrer celui-ci au 

moins une fois par année. En outre, il est reconnu que, les adolescents utilisent de 

multiples sources de soins de santé et visitent souvent plusieurs lieux de consultation 

différents (Klein et al., 1998; Rickert et al., 1998; Camirand, 1996); cette situation rend 

certainement difficile pour l'adolescent l'identification d'un seul médecin personnel. Par 

conséquent, il est impossible de nous prononcer sur les habitudes de consultations 

médicales de l'ensemble des élèves. De plus, l'analyse de régression hiérarchique n'a pas 

permis de retenir la variable visite chez son médecin personnel au moins une fois par 

année comme prédicteur significatif de la consultation, une fois les autres facteurs pris en 

considération. 

En revanche, les élèves de cinquième secondaire semblent majoritairement favorables aux 

cliniques jeunesse tant scolaires que hors scolaires. En effet, plus de 90 % d'entre eux 

approuvent fortement ou modérément les cliniques qui réservent une plage horaire 

uniquement pour les jeunes, d'une part, et la présence d'un médecin à l'école, d'autre part. 

À prime abord, ce genre de service semble donc correspondre aux besoins des jeunes et 

aux attentes qu'ils ont face à l'orgamsation d'une clinique médicale et face aux caracté-

ristiques du médecin qu'ils voudraient rencontrer. Toutefois, cette perception positive ne 
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peut que donner un aperçu très global et difficilement quantifiable de l'intérêt que portent 

les jeunes aux cliniques jeunesse. D'ailleurs, cette attitude positive envers un tel service ne 

signifie pas que les adolescents l'ont déjà expérimenté et elle est encore moins garante de 

l'utilisation future qui pourrait en être faite. Comme l'avaient déjà souligné Weathersby et 

al. (1995) dans leur étude américaine, cela pourrait simplement signifier que la clinique 

jeunesse est certainement bonne « pour les autres » sans qu'on pense ou qu'on désire 

l'utiliser soi-même. 

Malgré cet intérêt marqué envers les cliniques jeunesse, bien peu se disent au courant des 

services de santé offerts à l'école, notamment en ce qui concerne la présence d'un médecin. 

La moitié des répondants seulement se disent au courant de la présence d'un tel service à 

l'école, la situation étant moins problématique pour les services infirmiers. Et ces chiffres 

sont probablement une sur-estimation puisque ceux qui se disent au courant de l'infor-

mation ne disposent pas nécessairement d'une description juste de la situation qui prévaut 

à leur école. Il reste donc un énorme travail promotionnel à effectuer sur ce plan, 

particulièrement auprès des garçons, avant de conclure trop rapidement quant à l'utili-

sation de ces services par les jeunes. 

Un autre fait intéressant concerne la préférence des jeunes par rapport au sexe du médecin. 

En effet, une majorité de filles (80 %) et une proportion importante de garçons (34 %) ont 

dit préférer un médecin de sexe féminin s'ils avaient à consulter en matière de sexualité. 

Chez les garçons, cette proportion est d'autant plus surprenante que seulement 25 % 

d'entre eux ont rapporté préférer un médecin de sexe masculin. Cette constatation traduit 
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sans doute tout un ensemble de perceptions selon lesquelles les caractéristiques d'un 

médecin de sexe féminin correspondrait davantage aux besoins de services des jeunes en 

matière de sexualité. Cet aspect gagnerait à être plus approfondi lors de travaux ultérieurs; 

il serait alors possible de viser à modifier certaines des perceptions des jeunes à ce sujet, 

dans le cas où elles s'avéreraient non fondées. Dans le cas contraire, il faudrait chercher à 

encourager le développement d'habiletés particulières chez les médecins de sexe masculin 

oeuvrant auprès des jeunes. Cette démarche pourrait ainsi permettre d'améliorer l'acces-

sibilité culturelle aux services médicaux. 

Peu de différences sont ressorties entre les élèves des cours de religion et de morale. Les 

différences se situent dans la perception de la situation financière familiale et dans la 

présence d'activités sexuelles : les élèves du cours de religion tendent à se percevoir plus à 

l'aise financièrement que les élèves du cours de morale, mais une moins grande proportion 

des derniers se déclarent actifs sexuellement. Cette constatation reflète sans doute les 

comportements issus d'une culture ou de valeurs familiales particulières associées à la 

pratique religieuse, ou du moins, au choix du cours de religion. Il pourrait aussi être 

possible que ces résultats représentent une sous-déclaration de l'activité sexuelle, moins 

facilement avouée, chez les jeunes suivant le cours de religion. La proportion de jeunes 

actifs sexuellement parmi les élèves suivant un cours de religion reste tout de même 

élevée (40 %). 

La principale conclusion à retenir concernant les jeunes du cours de religion et de morale 

reste sans doute la suivante: à besoins de services égaux (besoins perçus ou objectivés), 
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les profils de consultation sont les mêmes; le choix du cours d'enseignement religieux ou 

d'enseignement moral, s'il est associé au besoin objectivé qui quantifie l'activité sexuelle, 

ne semble pas, toutefois, être associé à l'utilisation des services de santé. 

9.3 COMPARAISON DES DEUX GRANDS GROUPES 
(ÉLÈVES DES ÉCOLES AVEC CLINIQUE JEUNESSE SCOLAIRE 
ET ÉLÈVES DES AUTRES ÉCOLES) 

La comparabilité des deux grands groupes à l'étude (élèves d'écoles avec et élèves d'écoles 

sans clinique jeunesse) est importante dans la mesure où l'un des objectifs de la recherche 

était de mettre en évidence, entre ces deux groupes, une différence de consommation des 

services en matière de sexualité qui serait attribuable à la présence d'une clinique jeunesse 

scolaire. Pour ce faire, il faut être en mesure d'exclure une différence attribuable à d'autres 

facteurs, individuels ou relatifs à l'école, qui pourraient être présents de façon différen-

tielle entre les deux groupes. 

Lorsqu'on se penche sur les caractéristiques sociodémographiques, la comparabilité des 

groupes semble très bonne, tant sur le plan des écoles que sur le plan des facteurs 

individuels. En outre, sachant que le besoin est un des facteurs parmi les plus importants 

dans le processus d'utilisation des services de santé, il est très rassurant de constater 

l'équivalence des deux groupes à l'égard de chacun des besoins mesurés, tant au niveau 

des besoins perçus par l'adolescent qu'au niveau des besoins objectivés. 
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Par contre, quelques écarts entre les deux groupes restent difficiles à interpréter. Il s'agit 

d'une connaissance des services infirmiers apparemment moins grande chez les élèves des 

écoles avec clinique jeunesse que chez les autres élèves alors qu'une telle différence n'est 

pas visible pour la connaissance des services médicaux; il s'agit aussi de l'intention de 

consulter une infirmière (pour raison de contraception) ou un médecin (pour raison de 

MTS/sida), un peu plus importante chez les élèves ayant accès à une clinique jeunesse 

scolaire que chez les autres, mais qui n'est pourtant pas différente entre les groupes à 

l'égard des autres raisons de consultation (information et grossesse). En présence d'une 

clinique jeunesse, les adolescents sont peut-être plus au courant de la possibilité d'obtenir 

des anovulants ou de subir un test de dépistage sur place. Cela pourrait expliquer une 

partie de la différence. Cependant, étant donné le manque de constance dans les 

différences observées, ces résultats pourraient fort bien être le fruit du hasard, surtout 

devant le grand nombre de tests statistiques effectués pour comparer les deux groupes 

d'élèves. Il faut donc les interpréter avec prudence. 

Globalement, les deux grands groupes d'élèves (écoles avec et sans clinique jeunesse) 

semblent donc comparables. Sachant cela, il est intéressant d'aborder certaines parti-

cularités de la consultation au sein de chacun des groupes, particularités qui ne sont pas 

reprises dans le contexte de la régression hiérarchique discutée plus loin. 

Tout d'abord, bien que les jeunes des deux groupes ont consulté dans les mêmes 

proportions pour chacune des raisons de consultation en matière de sexualité (information, 

contraception, MTS/sida, grossesse), les lieux de consultation, eux, diffèrent. La 
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différence touche principalement les consultations à l'école et au CLSC. En fait, la 

consultation d'un médecin en clinique privée est tout aussi importante pour les élèves des 

écoles avec clinique jeunesse que pour les élèves des autres écoles (48 % et 47 % des 

consultations, respectivement). Par contre, si la consultation en CLSC représente 42 % des 

consultations pour les élèves des écoles sans clinique jeunesse, elle semble réduite du tiers 

(27 %) chez les élèves des écoles avec clinique jeunesse pour faire place à la consultation 

à l'école. Dans les deux groupes cependant, la consultation à l'urgence d'un hôpital ou dans 

un autre endroit reste peu importante. 

Ce constat semble appuyer l'idée véhiculée dans les écrits scientifiques selon laquelle les 

jeunes utilisent plusieurs lieux de services de santé. Cette perspective renforce la nécessité 

de conserver plus d'une approche ou plus d'une culture de soins pour assurer aux jeunes 

une accessibilité aux services. Par ailleurs, bien que nos résultats ne permettent pas de le 

démontrer, il est possible que les médecins en clinique privée et ceux rattachés au CLSC 

(qu'ils soient en clinique jeunesse scolaire ou hors scolaire) couvrent deux clientèles 

distinctes et on pourrait très bien y voir une complémentarité. 

D'autre part, malgré la présence d'une infirmière dans toutes les écoles (sauf dans une des 

écoles de l'échantillon avec clinique jeunesse) et des temps de présence infirmière/semaine 

semblables entre les deux groupes d'écoles, la proportion de consultations effectuées à 

l'école sur l'ensemble des consultations infirmières, semble plus importante chez les 

élèves des écoles avec clinique jeunesse que chez les autres (65 % c. 31 %). Cet attrait 

relatif pour la consultation infirmière à l'école pourrait s'expliquer par un effet de synergie 
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de la présence d'un médecin quelques heures par semaine dans les écoles avec clinique 

jeunesse. Il pourrait aussi être relié à une plus grande promotion, dans ces mêmes écoles, 

des services offerts par l'infirmière scolaire en matière de sexualité. Ces deux explications 

ne peuvent toutefois pas être vérifiées. 

9.4 QUALITÉS MÉTROLOGIQUES DU QUESTIONNAIRE AUTO· 
ADMINISTRÉ 

Aucune étude spécifique de fidélité ou de validité du questionnaire n'a été effectuée en 

raison de contraintes organisationnelles (temps, ressources). Par contre, une attention 

particulière a été donnée afin d'assurer une bonne validité de contenu au questionnaire : 

les questions s'appuient sur un construit théorique inspiré du modèle de Andersen (Aday et 

Awe, 1997; Andersen, 1995, 1968; Aday et al., 1984, 1980; Aday et Andersen, 1975, 

1974; Andersen et Newman, 1973) reconnu et très étudié dans le domaine de l'utilisation 

des services de santé. En outre, certaines des composantes du cadre théorique ont été 

validées sur le terrain auprès de jeunes et approuvées par des intervenants dans le secteur 

jeunesse. 

Par ailleurs, une validité d'usage est assurée par le fait que plusieurs questions ont été 

empruntées à des enquêtes déjà conduites auprès des jeunes, notamment dans des enquêtes 

dirigées par Santé Québec. 

Finalement, un- souci de précision a été porté à la formulation des questions (points de 

repère significatifs, vocabulaire adapté, utilisation d'exemples) pour s'assurer d'une 
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compréhension juste et adéquate des questions par les adolescents. Deux prétests ont été 

effectués pour compléter cette démarche. 

Malgré tous ces efforts, quelques éléments nous font remettre en question une partie de la 

validité des questions relatives à la consultation. En effet, quelques élèves des écoles sans 

clinique jeunesse (3 filles et 3 garçons provenant d'écoles différentes sur 456 élèves) ont 

affirmé avoir consulté un médecin à l'école durant la dernière année. Bien que possible 

(par exemple, un médecin pourrait avoir été invité dans une classe pour donner une 

formation et avoir été consulté à cette occasion sans pour autant faire partie d'une clinique 

jeunesse scolaire), il est plus probable que cette situation découle d'une mauvaise 

interprétation et génère une erreur de classification. Deux possibilités se présentent alors : 

il y a erreur sur le lieu de consultation ou sur l'intervenant consulté (l'élève aurait en fait 

consulté une infirmière plutôt qu'un médecin à l'école). 

Dans le premier cas, l'erreur rend les élèves des écoles sans clinique jeunesse plus compa-

rables à ceux des écoles avec clinique jeunesse et pourrait potentiellement masquer une 

différence dans les lieux de consultation des deux groupes. Dans la deuxième situation, 

considérant qu'il serait alors probable que l'erreur sur le type d'intervenant consulté ait été 

effectuée par la même proportion d'élèves dans les deux groupes, l'erreur de classification 

risque d'être non différentielle et, par conséquent, le risque de biais de classification sera 

faible. De toute façon, dans l'une ou l'autre des situations, l'impact réel de ces erreurs de 

classification est probablement minime en raison du petit nombre d'élèves touchés. 
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Une erreur de classification pourrait également avoir eu lieu au moment de la détermi-

nation du statut de l'école (avec ou sans clinique jeunesse). Mais cette situation reste 

improbable considérant la double vérification du statut en pré-enquête (auprès des CLSC 

et des infirmières scolaires), la pré-identification des enveloppes contenant les question-

naires et surtout, la cohérence des réponses obtenues à ce sujet. 

Un second élément relatif à la consultation capte l'attention. Cinq pour cent des 

consultations infirmières (représentant 3 % des élèves) semblent avoir été effectuées dans 

des cliniques privées. Cette situation prévaut autant chez les élèves des écoles avec 

clinique jeunesse que chez les autres élèves. Ce constat peut paraître surprenant, mais en 

fait, il correspond à la réalité montérégienne dans laquelle une petite proportion d'infir-

mières travaillent effectivement en clinique privée. 

D'autre part, l'utilisation d'une échelle de mesure catégorique plutôt que discrète dans les 

questions traitant du nombre global de consultations médicales et infirmières, de même 

que la méthode employée pour transformer les réponses à ces questions en une valeur 

discrète unique (voir la section 6.7) ont probablement engendré une sous-estimation de la 

consultation, n'affectant toutefois pas plus un groupe que l'autre (avec ou sans clinique 

jeunesse). 

Finalement, nous avons parfois noté une non-concordance entre le nombre total de 

consultations du médecin ou de l'infirmière rapportées et le nombre de consultations 

identifiées par lieu de consultation. Cette confusion s'explique de plusieurs façons et a 
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rendu nécessaires quelques corrections (voir l'annexe E). Il faut surtout retenir que la 

proportion de ces erreurs est similaire entre les élèves qui ont accès à une clinique 

jeunesse scolaire et les autres. Par ailleurs, la démarche de correction a été la plus 

conservatrice possible (dans le sens d'une sous-estimation du nombre de consultations) et 

systématique pour tous les cas. Par conséquent, une perte de puissance dans la capacité à 

détecter une différence de consultation entre les deux groupes d'élèves (écoles avec et sans 

clinique jeunesse) reste plus à redouter qu'un risque de biais. 

En résumé, en dépit des limites présentées au sujet de la validité de quelques questions, et 

considérant le taux de réponse très élevé pour chacune des questions, il semble 

raisonnable de croire que les données recueillies reflètent la réalité de notre échantillon de 

manière acceptable. 

9.5 REPRÉSENTATIVITÉ DE L'ÉCHANTILLON ET POSSIBILITÉ DE 
GÉNÉRALISATION 

Malgré un grand nombre d'écoles sélectionnées sur le nombre d'écoles admissibles, notre 

échantillon d'écoles n'a pas la prétention d'être parfaitement représentatif de toute la 

population des écoles francophones offrant le cinquième secondaire régulier en Monté-

régie. Comme les cliniques jeunesse étaient déjà implantées dans certaines écoles et pas 

dans d'autres, nous avons voulu privilégier la validité interne de l'étude en nous 

préoccupant surtout de la comparabilité des groupes d'écoles avec et sans clinique 

jeunesse Oe jumelage des écoles visait essentiellement cet objectif) plutôt que de 

rechercher à tout prix un échantillon représentatif de toutes les écoles admissibles. Nous 
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avons tout de même sélectionné une grande diversité d'écoles, et les informations 

obtenues sur les écoles non participantes (écoles ayant refusé de participer et écoles non 

sélectionnées) concernant la taille, le type de milieu, l'indice de défavorisation et la 

présence d'un secteur d'adaptation scolaire laissent supposer une bonne représentativité à 

ce niveau. Cependant, les contraintes opérationnelles et les contraintes de temps liées à la 

menace de grève du corps enseignant au moment de la collecte des données ne nous ont 

pas permis de respecter parfaitement le plan d'échantillonnage prévu (voir l'annexe A), et 

la proportion de classes retenues pour chaque école a entraîné une légère sur-repré-

sentation des écoles de petite taille comparativement aux autres écoles. 

D'un autre côté, nous n'avons recruté que quelques classes d'élèves par école, mais sachant 

que la répartition des élèves dans les classes de cinquième secondaire régulier s'effectuait 

de manière relativement aléatoire (aucun groupe enrichi, ni groupe «option» sport, 

musique, danse ou art}, ce choix nous assurait probablement une bonne représentativité 

des élèves de l'ensemble des écoles participantes. La seule exception concernait l'option 

du cours de religion ou de morale. C'est pourquoi nous avons sélectionné les classes en 

stratifiant pour ce type de cours. Cette dernière étape nous a permis en même temps 

d'éviter un biais de sélection. 

Finalement, lorsqu'on compare les caractéristiques sociodémographiques des répondants 

de notre étude avec celles provenant des données d'enquête de Santé Québec ou de 

l'enquête de Bellerose et al. (à paraître}, on note très peu d'écarts, ce qui renforce l'idée 

d'une bonne représentativité. Il faut toutefois mentionner que les données de Santé Québec 
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proviennent d'une population à la fois scolaire et hors scolaire, francophone et anglophone 

et que celles de l'enquête montérégienne concernaient aussi des élèves d'écoles privées et 

d'écoles anglophones. 

9.5.1 Généralisation 

En ce qui concerne la généralisation des résultats, par contre, il faut rester très prudent. En 

effet, notre échantillon couvre une population scolaire d'un programme régulier. Nos 

données ne pourraient donc pas être généralisées à une population de décrocheurs ou 

encore à des jeunes en Centre jeunesse. En outre, elles pourraient difficilement être 

exportées telles quelles dans d'autres régions du Québec, la réalité jeunesse et surtout, la 

réalité des cliniques jeunesse étant variable d'une région à l'autre. 

Il serait aussi risqué de vouloir généraliser nos résultats à d'autres groupes d'âges puisque 

les connaissances sur les services, la perception des obstacles et surtout, le niveau de 

besoin, notamment en matière de sexualité, changent énormément du début jusqu'à la fin 

du secondaire. Enfin, l'inférence ne peut être faite par rapport aux élèves d'écoles anglo-

phones, spécialisées, alternatives ou privées : ces écoles ont chacune une culture 

particulière et une réalité différente de celle des écoles de notre étude. 

En somme, il ne faut pas oublier de resituer notre étude dans son contexte exploratoire : 

malgré la richesse d'informations qu'elle procure, cette étude ne peut tout au plus que 

laisser supposer des tendances bien générales au sein des populations de jeunes non 

couvertes par notre échantillonnage. Par contre, nos résultats nous permettent de 
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généraliser les informations obtenues à l'ensemble des jeunes de se secondaire régulier des 

écoles francophones de la Montérégie avec une bonne assurance. 

9.6 RELATIONS ENTRE BESOIN, PERCEPTION DE L'UTILITÉ DE LA 
CONSULTATION MÉDICALE, INTENTION DE CONSULTER ET 
CONSULTATION 

Un grand nombre d'informations ont été recueillies sur le besoin, l'utilité de la consul-

tation médicale, l'intention de consulter et la consultation en elle-même. Il en ressort 

plusieurs constats et réflexions. Certains seront discutés plus en profondeur étant donné 

leur impact de santé publique et en organisation des soins. Parallèlement, nous 

proposerons des pistes de solutions ou des avenues à explorer afin d'améliorer la situation. 

Le premier constat concerne la consultation en moindre proportion chez les garçons par 

rapport aux filles, tant pour la consultation de l'infirmière que pour la consultation du 

médecin et ce, peu importe le lieu de consultation. Cette disparité entre garçons et filles en 

matière de consultation reflète tout à fait ce qui était connu dans la littérature scientifique 

et que nous avons souligné dans la recension des écrits. Plusieurs pistes d'explications 

sont apportées par les résultats de l'étude à ce propos : 

\l Les garçons se disent moins au courant des services de santé scolaires que les filles, 

tant en ce qui concerne les services infirmiers que médicaux. Même si nous ne l'avons 

pas spécifiquement vérifié, on peut supposer que ce manque d'information au sujet des 

services disponibles peut s'étendre aussi aux services de santé hors scolaires. Il est 

cependant difficile de savoir si ce manque d'information relève d'un moindre intérêt de 
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la part des garçons face aux services de santé en général, d'une organisation de soins 

moins apte à rejoindre efficacement cette population de jeunes ou de la présence de 

ces deux facteurs. 

Globalement, les garçons se perçoivent davantage en bonne santé comparativement 

aux filles. De même, ils ont tendance à percevoir meilleur le statut financier de leur 

famille que les filles. Cette attitude générale plus positive influe sans doute sur le 

degré d'aide que les garçons sont prêts à accepter des autres personnes, entre autres, 

des intervenants en santé. 

Par ailleurs, les adolescents semblent moins enclins que les adolescentes à approuver 

fortement les cliniques jeunesse scolaires ou hors scolaires. En outre, ils sont moins 

nombreux (en proportion) à déclarer avoir un médecin de famille, un médecin « à 

eux ». Même lorsqu'ils en ont un, ils sont proportionnellement moins nombreux que 

les filles à le consulter au moins une fois par année. Encore une fois, ceci traduit peut-

être un moindre intérêt des garçons envers les services de santé en général. D'ailleurs, 

les adolescents interrogés dans notre étude qualifient moins souvent de très utile ou 

d'assez utile la consultation du médecin en matière de sexualité. 

Il est possible aussi que l'importance d'un examen médical périodique touche 

davantage les filles que les garçons, surtout en matière de sexualité où il existe une 

forte tradition d'examen annuel chez les femmes, avec l'examen gynécologique et la 

préoccupation au regard de la contraception, tradition qui est absente du côté 

masculin. Par ailleurs, selon nos résultats, les garçons ont moins tendance que les filles 

à se dire influencés par leurs parents et amis face à la décision de consulter ou non un 
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médecin. Bien qu'il soit difficile, à partir de ces données, de distinguer la part de 

croyance face à l'influence de l'entourage et la part d'influence réelle, il est possible 

que les adolescents se laissent moins facilement convaincre que les filles, notamment 

par leurs proches, mais peut-être aussi par les messages véhiculés par les profes-

sionnels de la santé. 

'& D'un autre côté, les adolescents ne sont peut-être pas tout à fait conscients des besoins 

de santé que les intervenants en santé peuvent percevoir. À ce sujet, nos données 

démontrent que les garçons rapportent moins souvent que les filles un besoin en 

matière de sexualité, sauf en ce qui à trait aux MTS/sida, seule catégorie où l'on ne 

retrouve pas de différence significative selon le sexe. Même chez les garçons qui 

perçoivent des besoins en matière de sexualité, la proportion d'adolescents qui 

affirment avoir eu l'intention de consulter reste plus faible que chez les filles. Ce fait 

est probablement relié, partiellement du moins, à l'utilité moins importante attribuée à 

la consultation médicale chez les adolescents comparativement aux adolescentes. 

Comparativement à la même situation chez les filles, il est également possible que 

certains besoins perçus par les garçons, comme le désir de contraception ou la crainte 

que sa partenaire soit enceinte, représentent un incitatif de moindre importance 

relativement à la consultation d'un médecin et qu'ils se traduisent davantage par 

l'i\tilisation d'autres types de ressources (ex: pharmacies). Cependant, l'analyse des 

deux interactions « sexe*désir de contraception » et « sexe*craintes par rapport à la 

grossesse» n'a pas permis d'appuyer cette hypothèse de manière statistiquement 

significative. 
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\l Par rapport au besoin objectivé, les adolescents rapportent moins souvent que les 

adolescentes avoir déjà eu une relation sexuelle avec pénétration (9 % moins). Ce 

dernier constat n'est cependant pas retrouvé de manière constante dans la littérature : 

selon la revue effectuée par Otis ( 1996), seulement trois des 29 études répertoriées à 

ce sujet rapportent qu'une proportion inférieure de garçons que de filles ont déclaré 

avoir déjà eu une relation sexuelle avec pénétration anale ou vaginale. L'une de ces 

trois études a été effectuée en Montérégie (Bellerose et Guay, 1993). 

Même si les garçons de notre étude rapportent moins fréquemment que les filles avoir 

déjà eu une relation sexuelle avec pénétration, ceux qui sont actifs sexuellement 

présentent des risques objectivés de MTS/sida et de grossesse (pour leur partenaire 

sexuelle) similaires à ceux des filles. Sur la base de ces résultats, les garçons devraient 

donc être incités à consulter autant que les filles, mais cela ne semble pas être le cas 

selon les observations de notre étude. 

\l En contrepartie, il est difficile d'associer la consommation moindre de services de 

santé en matière de sexualité chez les garçons aux obstacles qu'ils percevraient de 

manière différente. En effet, la crainte d'un manque de compétence du médecin et la 

crainte du non respect de la confidentialité sont des éléments qui semblent aussi 

cruciaux pour les filles que pour les garçons. En outre, les garçons ont moins tendance 

que les tilles à qualifier les autres obstacles présentés de très ou d'assez importants· 

(crainte que les caractéristiques relationnelles du médecin fassent défaut, par exemple, 

en ce qui concerne l'aisance avec les jeunes, le respect, la capacité d'écoute, la capacité 

d'expliquer clairement et simplement, l'établissement d'un climat de confiance et la 
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délicatesse lors de l'examen physique ou caractéristiques organisationnelles mal 

adaptées aux besoins des jeunes comme l'obligation de prendre rendez-vous ou des 

horaires conflictuels avec les heures de classe). Une exception possible: la durée de 

l'attente dans la salle pourrait gêner ou importuner davantage les garçons, mais cette 

différence entre garçons et filles est minime et n'est pas statistiquement significative. 

Devant ces hypothèses d'explication, quelques avenues de solution sont tracées. Beaucoup 

de travail reste à faire pour sensibiliser davantage les garçons face à leur santé et pour 

renforcer l'idée d'une santé sexuelle intégrée à la santé globale. La préoccupation 

apparente des garçons au regard des MTS/sida pourrait être une porte d'entrée pour 

aborder d'autres problématiques en santé sexuelle et améliorer leur perception de l'utilité 

de la consultation. Dans la même ligne de pensée, l'utilisation de consultations pour un 

problème de santé physique moins intime (ex.: blessure sportive) avait déjà été soulevée 

dans notre recension d'écrits comme levier pour ouvrir la porte sur des consultations qui 

touchent à des sujets plus sensibles, particulièrement chez les garçons. 

Par ailleurs, comme la confidentialité et la compétence du médecin paraissent très 

importants pour les garçons (comme pour les filles, d'ailleurs), les efforts devraient être 

intensifiés afin de rassurer les jeunes sur le respect de ces conditions, d'autant plus que ces 

aspects sont sans cesse rapportés dans la littérature sur l'utilisation des services de santé 

chez les jeunes. 
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Finalement, les réflexions présentées ci-haut laissent percevoir toute une gamme 

d'interactions et de relations possibles entre le besoin, la perception de l'utilité de la 

consultation et l'intention dans le processus d'utilisation des services de santé. On aurait 

tout intérêt à les explorer davantage, notamment chez les garçons, dans un contexte de 

faible utilisation des services malgré des besoins objectivés identifiés. 

Un second constat s'applique cette fois à l'ensemble des élèves. Il s'agit de la corrélation 

imparfaite entre le besoin perçu et le besoin objectivé (voir le tableau 5 à la section 

8.2.2.8). Bien entendu, il était difficile de faire correspondre tout à fait les notions 

touchant au besoin perçu, ressenti par l'individu et les caractéristiques du besoin 

mesurables de façon objective à l'aide de critères précis. Cela confirme la nécessité de 

définir plusieurs perspectives du besoin pour mieux le circonscrire, comme l'avaient déjà 

souligné plusieurs auteurs (Aday et Awe, 1997; Andersen, 1995; Bradshaw, 1977; Aday et 

Andersen, 1974; Andersen et Newman, 1973; Donabedian, 1973). Cela signifie aussi 

probablement qu'il reste encore beaucoup de travail à accomplir pour conscientiser 

davantage les jeunes de l'impact de leurs comportements sur leur santé. De cette façon, les 

besoins perçus et objectivés pourront se rapprocher. 

D'autre part, même si un besoin lié à la sexualité est perçu par l'adolescent, il ne se 

transforme pas nécessairement en une intention d'utiliser les services de santé. Une part de 

ces besoins peut certainement avoir été gérée d'emblée par l'entourage ou par d'autres res-

sources accessibles à l'adolescent, mais il est concevable aussi que l'intention de consulter 

n'ait pu prendre place faute d'informations sur les services disponibles et sur leur utilité. 
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Enfin, même si l'intention de consulter était déjà présente, la consommation des services 

ne s'est pas toujours concrétisée. Dans ce cas, l'importance accordée à l'utilité de la consul-

tation joue certainement un rôle, mais ce sont probablement les obstacles à la consultation 

qui interviennent le plus à ce stade. Sur ce plan, le manque d'accessibilité géographique 

n'a pas pris le premier rang, contrairement à ce qu'on aurait pu présumer. Ce sont surtout 

des critères d'accessibilité socio-organisationnelle (Pineault et Daveluy, 1995) qui 

retiennent l'attention des jeunes, comme l'acceptabilité surtout (perception des qualités 

relationnelles du médecin, de ses compétences, du degré de confidentialité), mais aussi la 

commodité (système de rendez-vous, heures d'ouverture). L'importance entourant le rôle 

du médecin devrait faire l'objet d'une attention particulière; le médecin gagnerait à se faire 

mieux connaître des jeunes, à s'adapter davantage à leurs besoins et à démystifier son rôle 

aux yeux des adolescents. 

Le dernier constat concerne la consultation infirmière. Notre recherche se voulait 

davantage centrée vers la consultation du médecin, notamment pour la régression hiérar-

chique. Or, nos résultats ont aussi permis de dégager certaines informations concernant 

l'utilisation des services infimiers en matière de sexualité. 

D'abord, mentionnons qu'un peu plus de 45 % des consultations rapportées par les élèves 

ont été effectuées auprès d'une infirmière. Cela confirme la place de choix des infirmières 

dans ce domaine pour les quatre sphères de consultation explorées, soit la consultation 

pour obtenir des informations, pour contraception, pour MTS/sida et pour grossesse. En 

fait, seule la part des consultations attribuable à la contraception est moindre auprès des 
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infirmières comparativement à celle effectuée auprès des médecins, ce qui est inversé pour 

les consultations pour information. La part des consultations attribuable aux deux autres 

raisons reste assez similaire chez les médecins et chez les infirmières. 

Parmi les élèves qui ont consulté au moins une fois au cours de la dernière année en 

matière de sexualité, 40 % ont visité uniquement le médecin, 20 % ont visité uniquement 

l'infirmière et 40 % ont visité l'un et l'autre. Il semble donc que chacun des intervenants ait 

sa place ou sa spécificité aux yeux des adolescents. Cette utilisation des services de santé, 

variable d'un adolescent à l'autre, renforce la nécessité de diversifier les services pour les 

jeunes, notion fréquemment véhiculée dans la littérature scientifique. 

Enfin, la consultation infirmière observée semble légèrement plus fréquente chez les filles 

des écoles avec clinique jeunesse (résultats illustrés à la figure 14) comparativement aux 

filles des écoles sans clinique jeunesse. Ces résultats laissent croirent à un effet des 

cliniques jeunesse scolaires sur la consultation infirmière, probablement différentiel selon 

le sexe. Il serait donc intéressant, dans une étude ultérieure, d'évaluer l'effet des cliniques 

jeunesse scolaires sur la consultation infirmière, en contrôlant pour les facteurs individuels 

prédicteurs de cette consultation, à l'aide d'un modèle de régression comme celui utilisé 

pour analyser la consultation du médecin. Les données et le construit théorique actuel ne 

permettent pas de réaliser cette analyse. 
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9.7 PRÉDICTEURS DE LA CONSULTATION MÉDICALE 

Cette section concerne les résultats de l'analyse de régression hiérarchique. Celle-ci visait 

principalement à vérifier les deux hypothèses formulées à la section 5 du présent 

document. Comme nous l'avons expliqué précédemment, la méthode hiérarchique était 

nécessaire pour tenir compte de la nature même des variables étudiées, soit des variables 

représentant des paliers différents, les individus et les écoles. 

Selon la première hypothèse, les différents facteurs définis dans le cadre théorique (prédis-

posants, facilitants et besoin) sont prédicteurs de la consommation des services médicaux 

en matière de sexualité. Cependant, dans notre modèle statistique final, seuls des facteurs 

prédisposants et des facteurs du besoin sont des prédicteurs statistiquement significatifs. Il 

est difficile de comparer ces résultats aux données de la littérature parce que très peu 

d'études se sont penchées sur l'utilisation des services de santé chez les jeunes et ont 

utilisé un modèle semblable au nôtre. Néanmoins, certaines informations méritent une 

attention. 

Comme nous l'avons fréquemment mentionné, le besoin est de loin le facteur le plus 

souvent rapporté comme prédicteur significatif de l'utilisation des services de santé, tant 

dans les études effectuées auprès des personnes âgées qu'auprès de populations d'adultes 

ou d'adolescents. Nos résultats le confirment : dans tous les cas, le fait d'avoir un besoin 

augmente de 1,3 à 3,2 fois la consommation des services médicaux, selon le besoin 

préalablement défini. Toutefois, rappelons que les variables du besoin ont volontairement 
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été incluses en premier dans le modèle multivarié sur la base des connaissances 

scientifiques et parce que notre objectif ultime consistait à étudier l'effet des cliniques 

jeunesse scolaires, une fois les besoins pris en considération. Cependant, mentionnons que 

les variables du besoin se situaient sans contredit parmi les plus significatives et les plus 

fortement associées à la consultation médicale dans les analyses bivariées. 

D'un autre côté, la définition que nous avons donnée aux variables du besoin ne 

correspond pas toujours à celle utilisée dans les autres études. Dans un contexte d'utili-

sation des services bien spécifique (visites médicales en matière de sexualité initiées par 

l'adolescent), il nous fallait être plus précis dans notre définition du besoin pour qu'elle 

corresponde davantage à la réalité étudiée. Par exemple, dans leur étude auprès d'ado-

lescents américains, Ryan et al. (1996) ont défini le besoin par la variable perception de 

l'état de santé. Ils ont observé que cette variable expliquait de façon significative la 

consultation pour maladie, mais aussi la consultation pour visite de routine. 

Dans le cas présent, nous avons plutôt classifié la perception de l'état de santé comme un 

facteur prédisposant. Cette variable s'est avérée très significative dans l'analyse bivariée, 

mais non significative dans l'analyse multivariée. Elle ne semble donc pas être un facteur 

de premier plan en ce qui concerne la consultation des adolescents montérégiens en 

matière de sexualité. Plus près de nous, l'Enquête sociale et de santé 1992-1993 

(Camirand, 1996) n'avait pas non plus noté d'association entre la perception de l'état de 

santé et l'utilisation des services de santé au cours des deux dernières semaines chez les 

adolescents. 
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Nos ·résultats donnent une place prépondérante aux besoins perçus par rapport aux besoins 

objectivés. En effet, les quatre besoins perçus définis dans notre étude (désir d'infor-

mation, désir de contraception, craintes de MTS/sida et craintes de grossesse) sont 

demeurés significatifs contre un seul des trois besoins objectivés, la présence d'activité 

sexuelle, dans le modèle final. Cette situation pourrait être secondaire à un problème de 

multicollinéarité entre les variables du besoin, mais les résultats présentés au tableau 5 

(degré d'association entre les variables du besoin) n'appuient pas cette hypothèse. 

À notre avis, ces résultats confirment plutôt l'importance du besoin perçu dans une 

démarche de consultation initiée par l'adolescent et démontrent la présence d'un écart entre 

les besoins identifiés par les professionnels de la santé et ceux réellement perçus ou 

ressentis par la population. Avant de vouloir atteindre une consommation de services 

proportionnelle aux besoins déterminés par les experts, il faudrait d'abord penser à faire 

correspondre un peu plus les besoins perçus et objectivés : tant que les besoins objectivés 

ne seront pas identifiés par les jeunes eux-mêmes, il n'y aura pas de consultation. 

Il faut par ailleurs souligner que les besoins dits objectivés par les experts, même s'ils 

relèvent des connaissances scientifiques, font intervenir un jugement de valeur et sont 

donc teintés d'une certaine subjectivité. Par conséquent, il est possible que ce jugement 

mesure mal la vulnérabilité réelle des adolescents. Ainsi, il faut rester prudent et faire 

preuve de nuance avant d'utiliser le besoin dit objectivé comme seuil de référence pour 

déterminer le niveau de consultation nécessaire chez les adolescents. Un effort doit être 
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fait pour saisir davantage les besoins tels qu'exprimés et ressentis par les jeunes et 

rapprocher la perception des scientifiques de la réalité du terrain. 

Concernant les facteurs facilitants, Bartman et al. ( 1997) ont démontré que la présence 

d'une source régulière de soins chez des adolescents américains était un déterminant de la 

consultation pour des symptômes et pour une visite de routine. Dans notre analyse 

bivariée, les élèves qui ont l'habitude de visiter leur médecin de famille ou leur médecin 

«à eux» (au moins 1 visite/année) consultent presque 2 fois plus que les autres en matière 

de sexualité. Toutefois, cette influence disparaît dans le modèle final. Cela s'explique 

probablement par un effet de confusion dû à la variable sexe, non contrôlé dans l'analyse 

bivariée. Aucun facilitant individuel n'a donc été retenu. Cependant, l'effet attribuable à la 

clinique jeunesse, même s'il est de niveau hiérarchique supérieur, doit être considéré 

comme un facilitant majeur dans l'étude. 

Finalement, outre les variables du besoin, trois facteurs prédisposants sont associés de 

façon statistiquement significative à l'utilisation des services médicaux en matière de 

sexualité. Le sexe en est un. Il est par ailleurs lié à l'effet d'une clinique jeunesse à l'école. 

Selon ces résultats, les filles des écoles avec clinique jeunesse ont consulté le médecin 2,7 

fois plus que les garçons des mêmes écoles. Dans les écoles sans clinique jeunesse, ce 

rapport entre filles et garçons est plutôt de 5,0. Cette tendance à une consommation de 

services supérieure chez les tilles comparativement aux garçons était déjà bien connue 

dans la littérature et nous l'avons déjà abordée dans la recension des écrits. En fait, un 
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modèle statistique qui n'aurait pas retenu la variable sexe aurait été douteux, ce qui n'est 

pas le cas ici. 

Le type de famille constitue un autre facteur prédisposant retenu dans notre modèle final. 

Selon nos résultats, les jeunes provenant des familles biparentales (familles reconstituées 

incluses) semblent avoir consulté 39 % moins que ceux des familles monoparentales 18 • À 

notre connaissance, cette composante n'avait pas été documentée jusqu'à ce jour dans la 

littérature. Cette différence d'utilisation des services médicaux pourrait peut-être 

s'expliquer par la présence d'un réseau social plus solide chez les adolescents de familles 

biparentales, ce qui permettrait de combler une partie des besoins en matière de sexualité 

en dehors du système de soins. D'un autre côté, il se pourrait aussi que les jeunes des 

familles monoparentales présentent des besoins plus importants, autres que ceux 

considérés dans notre étude (besoins d'ordre psycho-social, par exemple), susceptibles 

d'entraîner un recours accru aux services médicaux en matière de sexualité. 

Une conclusion semblable pourrait s'appliquer à la variable perception de la situation 

financière familiale, troisième facteur prédisposant conservé dans notre modèle final. En 

effet, la perception de la situation financière familiale pourrait être considérée comme un 

proxy de besoins non mesurés ici. 

18 Les élèves provenant d'un autre type de famille (ex.: famille d'accueil) ont aussi été regroupés dans cette 
catégorie parce que leur situation différait grandement du noyau familial biparental plus habituel. Ils ne 
représentent cependant que 14 élèves sur les 920 répondants. 

196 



Discussion 

Par contre, il ne faut pas conclure que le statut socio-économique de l'adolescent influe sur 

sa consommation de services médicaux en matière de sexualité. En effet, la variable dont 

nous parlons ici reflète une perception, non une indication précise du revenu familial. 

Selon l'enquête sociale et de santé 1992-1993 (Camirand, 1996), «seulement 39 % des 

jeunes faisant partie d'un ménage pauvre ou très pauvre s'estiment effectivement ainsi( ... ) 

À l'inverse, dans les ménages ayant un revenu moyen ou supérieur, 25 % et 19 % des 

jeunes se considèrent comme pauvres ou très pauvres». Nos résultats ne nous permettent 

donc pas de conclure à un effet du statut économique sur l'utilisation des services 

médicaux. 

Notons par ailleurs que le modèle utilisé ne nous a pas permis de contrôler pour la 

dépendance possible dans le cas où deux partenaires sexuels auraient répondu au question-

naire. Dans ce cas, on pourrait s'attendre à une sur-estimation de l'association observée 

entre les différents prédicteurs étudiés et la fréquence de consultation. Par contre, le fait de 

n'avoir sélectionné qu'une proportion relativement faible de classes dans chaque école a 

probablement diminué ce risque. Cette situation représente probablement une certaine 

réalité, liée à la nature même du phénomène étudié, que nous n'avons pas pu quantifier. 

Selon la seconde hypothèse présentée à la section 5 du document, une fois tous les 

prédicteurs individuels significatifs considérés dans un même modèle, le taux de 

consultation par élève sur un an serait plus élevé, et d'autant plus élevé que le besoin serait 

important, en présence d'une clinique jeunesse scolaire qu'en son absence. Cette hypothèse 

a été partiellement confirmée. En effet, lorsqu'on observe les résultats présentés au 
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tableau 8 et à l'encadré 1, on remarque qu'en moyenne, les garçons des écoles avec 

clinique jeunesse consultent plus que les garçons des autres écoles. Cet effet n'a pas été 

observé chez les filles. Par ailleurs, l'augmentation de la consultation observée chez les 

garçons des écoles avec clinique jeunesse semble indépendante du besoin (aucun effet 

statistiquement significatif de la variable clinique jeunesse n'a été noté sur les pentes lh à 

(36 qui concernent le besoin objectivé et les différents besoins perçus). 

Bien qu'un nombre restreint de garçons aient consulté un médecin au cours de la dernière 

année (11 % de l'ensemble des garçons interrogés), l'effet observé paraît suffisamment 

important pour ressortir de façon significative dans les analyses effectuées sur l'ensemble 

de la population étudiée. En fait, les garçons des écoles avec clinique jeunesse rapportent 

avoir consulté presque de 2 fois plus que les garçons des autres écoles alors qu'aucune 

tendance de ce genre n'est observée chez les filles. En outre, on observe également une 

relation dose-réponse : le ratio des taux de consultation est de 1,65 pour une présence du 

médecin d'une demi-journée/semaine et il passe à 2,60 pour une présence d'une journée/ 

semaine19• 

19 Bien que les résultats de cette analyse dose-réponse semblent renforcer les premiers résultats présentés, il 
faut les interpréter avec prudence. En effet, le dispositif de l'étude ne permet pas d'assurer le sens de cette 
relation dose-réponse, à savoir si c'est bien l'augmentation du temps de présence du médecin à l'école qui 
affecte l'utilisation des services et non l'inverse. 
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Ces résultats font apparaître deux explications possibles qui s'opposent: 

1) Le fait de rendre un service accessible aux jeunes par sa proximité augmente le recours 

aux services, chez les garçons seulement, peu importe le niveau du besoin. Cette 

explication sous-entend une certaine surutilisation des services : même des jeunes sans 

un réel besoin vont consulter simplement parce que le service est facilement 

accessible. 

2) L'augmentation générale de la consommation des services chez les garçons, même si 

elle ne varie pas en fonction des besoins, reflète en fait une meilleure adéquation entre 

chacun des niveaux de besoin et l'utilisation des services subséquente. 

La première explication est très improbable à notre avis. Dans un contexte d'utilisation des 

soins de santé, les responsabilités peuvent être partagées entre deux groupes d'acteurs 

principaux : les individus qui font la demande de services et les professionnels qui sont 

consultés (Pineault et Daveluy, 1995; Contandriopoulos, 1987). Il est possible qu'une sur-

utilisation ou qu'une malutilisation des services de santé soit secondaire à la prescription 

inappropriée ou exagérée de services, d'examens, de traitements ou de médicaments par le 

fournisseur de soins (Pineault et Daveluy, 1995; Contandriopoulos, 1987). Cependant, 

cette surutilisation de services reste valable surtout lorsque le fournisseur de soins est 

interpelé et non lorsque l'utilisation des services étudiée se penche sur les consultations 

initiées ou commandées par l'individu. 

Une surutilisation des services dépendante de l'individu reste possible, mais improbable 

dans le contexte d'une population d'adolescents considérant les aspects suivants : 
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les adolescents, et particulièrement les garçons, sont généralement reconnus pour 

sous-utiliser les services de santé (voir à ce sujet la section 2.4 de la recension des 

écrits); 

il est probable que l'utilisation des services que nous avons mesurée, si elle ne semble 

pas varier en fonction des besoins que nous avons identifiés, corresponde à d'autres 

types de besoins, tout aussi importants pour déterminer la consommation de services, 

mais moins faciles à définir. Par exemple, il pourrait s'agir d'inquiétudes face aux 

transformations corporelles, d'anxiété par rapport à la sexualité qui se développe, de 

difficultés relationnelles ou même de problèmes pouvant relever à prime abord d'un 

autre domaine que celui de la sexualité (ex. : difficultés familiales), mais se traduisant 

par une consultation médicale dont la raison invoquée en est une relative à la 

sexualité; 

Finalement, comme le soulignait Michaud dans son ouvrage (1997): 

( ... ) il reste que dialoguer avec un adolescent en difficulté, rassurer un adolescent 
inquiet du développement de son corps ( ... ) relèvent autant d'une prise en charge 
curative que de la prévention; il s'agit souvent, en fait, d'une action de santé 
globale, curative d'un malaise actuel, préventive d'un malaise futur. 
( ... ) à l'adolescence, tout acte de soin est préventif( ... ) au moins en partie. 
( ... )Tout événement s'inscrit, à l'adolescence, comme une marque pour le futur. 

En ce sens, il devient difficile de croire à l'explication de surutilisation des services. Voilà 

pourquoi nous ne retiendrons que la seconde option, celle qui suppose une meilleure 

utilisation des services chez les garçons des écoles avec clinique jeunesse, pour un même 

niveau de besoin, comparativement aux garçons des autres écoles. 
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Par ailleurs, nos résultats font ressortir un autre constat. Une bonne proportion 

d'adolescentes (31 %) préfère consulter à l'école plutôt qu'ailleurs lorsque le service 

médical y est offert. Cette observation suggère un transfert de lieu d'utilisation, du moins 

pour certaines adolescentes, lié à la proximité de la clinique, sans qu'on observe pour 

autant une augmentation de l'utilisation totale des services. Ainsi, certaines adolescentes 

semblent avoir une préférence pour les cliniques scolaires lorsque l'opportunité d'un tel 

service se présente, mais cette préférence n'est pas un facteur suffisant pour modifier le 

nombre de consultations habituel effectué par l'ensemble des jeunes filles. Cette attitude 

pourrait néanmoins refléter la confiance et la perception positive des adolescentes face 

aux cliniques jeunesse scolaires et à la qualité de leurs services. Elle pourrait aussi laisser 

supposer une utilisation plus précoce des services. Ce phénomène est non négligeable : de 

nombreuses complications peuvent être évitées par une contraception débutée plus tôt, par 

une interruption volontaire de grossesse effectuée à un stade plus précoce de la grossesse 

ou encore par un dépistage et un traitement des MTS effectués plus précocément. 

Cependant, nos résultats ne nous permettent pas de prouver ces explications. 

À l'inverse, l'augmentation de la consommation des services médicaux chez les garçons 

des écoles avec clinique jeunesse semble indépendante du lieu de consultation puisqu'une 

proportion relativement faible de garçons a consulté sur les lieux mêmes de l'école. 

Autrement dit, certains garçons des écoles avec clinique jeunesse consultent à l'école, 

mais la consultation dans ce lieu n'apparaît pas suffisante pour expliquer à elle seule 

l'augmentation globale de l'utilisation des services médicaux chez les garçons des écoles 

avec clinique jeunesse comparativement aux garçons des autres écoles. Cette constatation 
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pourrait résulter d'un effet promotionnel global par rapport aux services médicaux, intra-

scolaires comme extra-scolaires, lié à la présence d'une clinique jeunesse à l'école. Il 

pourrait aussi s'agir de la conséquence d'expériences positives avec les services médicaux 

scolaires (expériences personnelles ou d'amis) entraînant une confiance accrue face aux 

services médicaux en général et une meilleure perception de l'utilité de la consultation. 

Toutefois, nos résultats ne nous permettent pas de démontrer ces explications non plus. 

En résumé, bien que les résultats démontrent une association entre la présence d'un 

médecin à l'école (clinique jeunesse scolaire) et une utilisation accrue des services 

médicaux chez les garçons, il n'est pas possible d'attribuer ces résultats à un phénomène 

précis. Plusieurs facteurs sont probablement en cause, parmi lesquels se retrouvent sans 

doute une plus grande sensibilisation des jeunes face à la consultation médicale et une 

certaine familiarité avec les services de santé (par le bouche-à-oreille ou à la suite de 

visites du médecin en classe, par exemple), une réduction des obstacles perçus par les 

jeunes et une accessibilité géographique, mais surtout socio-organisationnelle et culturelle, 

améliorée. 

9.8 LIMITES 

La principale limite à la validité interne de cette étude réside probablement dans 

l'imprécision de la mesure. Les données recueillies restent des données d'enquête et 

aucune étude spécifique de fidélité ou de validité du questionnaire n'a été effectuée. 

Malgré toutes les précautions prises pour formuler des questions claires, une certaine 
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confusion a été notée, notamment sur la fréquence d'utilisation des services médicaux et 

infirmiers, surtout en ce qui concerne la fréquence rapportée par lieu de consultation. 

Cette erreur de classification, toutefois non différentielle entre le groupe d'élèves des 

écoles avec clinique jeunesse et celui des écoles sans clinique jeunesse, nous a obligés à 

corriger certaines réponses, mais dans une approche systématique et très conservatrice. 

Cette démarche a probablement généré une légère sous-estimation de la consultation 

réelle. 

Une autre difficulté réside dans le caractère transversal de l'étude alors qu'une grande 

partie des variables mesurées sont susceptibles de subir des modifications dans le temps et 

de s'influencer les unes les autres (ex. : le besoin, la perception de l'utilité de la consul-

tation, l'intention de consulter et la consultation elle-même). Cette situation pourrait avoir 

créé des imprécisions pour les réponses qui font appel au passé. Par contre, nous n'avons 

aucune raison de croire que les difficultés ont été différentes pour les élèves des écoles 

avec clinique jeunesse et ceux des autres écoles. 

Le caractère transversal de l'étude ne permet pas non plus, en principe, de nous assurer de 

l'antériorité des variables (ex. : le besoin perçu est-il réellement apparu avant la 

consultation?). Cependant, cette dernière lacune devrait avoir été compensée par une 

formulation des questions qui assure un ordre chronologique. 
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Les limites concernant les possibilités de généralisation doivent aussi être prises en 

compte. Comme elles ont déjà été détaillées à la section 9.5.1, nous n'y reviendrons pas 

ici. 

Plusieurs limites concernent les résultats de la régression hiérarchique. En effet, nos 

données ne permettent pas de préciser les raisons sous-jacentes à l'augmentation de la 

consommation des services médicaux chez les garçons des écoles avec clinique jeunesse 

comparativement à ceux des autres écoles. En raison de difficultés opérationnelles (coût, 

temps et difficultés à retrouver un registre fiable de la répartition géographique des 

cliniques), nous n'avons pas non plus contrôlé nos analyses pour la présence, la proximité 

et le nombre de cliniques médicales privées sur le territoire de l'école. 

D'autre part, nous avons calculé un coefficient de détermination (R2) de presque 38 %. Ce 

R2 représente probablement une surestimation du pouvoir explicatif réel du modèle 

puisqu'il a été calculé sur le même échantillon qui a servi à construire le modèle. Comme 

la présente étude se situe dans un contexte exploratoire et fait appel à un échantillonnage 

de même qu'à des analyses complexes, il n'a pas été jugé opportun de vérifier la stabilité 

du modèle avec un sous-échantillon, tel que proposé par Kleinbaum et al. (1998). Une 

grande part de la variation observée reste donc inexpliquée. 

Il peut aussi paraître surprenant qu'un nombre relativement restreint de facteurs 

individuels aient été conservés dans le modèle de régression final au regard du grand 

nombre de variables individuelles étudiées. Cette situation peut être attribuée en partie à la 
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capacité du modèle à accepter de nouvelles variables, contrainte par le nombre d'écoles 

plus que par le nombre d'élèves étudiés. La même situation peut aussi s'expliquer par la 

collinéarité entre certaines variables. Par exemple, plusieurs des facteurs individuels 

mesurés produisent probablement un effet de collinéarité avec la variable sexe, limitant 

ainsi la possibilité d'ajout au modèle multivarié. Enfin, certaines des variables indivi-

duelles mesurées ne sont pas associées ou présentent trop peu de variabilité (ex. : l'âge) 

pour être associées à la consultation du médecin en matière de sexualité. 

Finalement, il est toujours possible qu'un facteur de confusion non identifié ait pu biaiser 

les résultats, surtout en présence d'une problématique peu étudiée. Dans le cas présent, il 

était impossible de procéder à une assignation aléatoire des cliniques jeunesse scolaires et 

difficile, pour des raison organisationnelles, de procéder à un échantillonnage aléatoire des 

élèves. Cependant, les informations recueillies tant au niveau des écoles qu'au niveau des 

facteurs individuels démontrent une bonne comparabilité des groupes (élèves des écoles 

avec et sans clinique jeunesse), ce qui rend peu probable un biais de confusion à ce 

niveau. 

La seule distinction significative qui aurait pu avoir un impact en ce sens touche la 

scolarité maternelle : les élèves des écoles avec clinique jeunesse semblent avoir des 

mères légèrement plus scolarisées que les élèves des autres écoles. Cette différence est 

notée chez les élèves des deux sexes, mais n'est statistiquement significative que chez les 

garçons. Dans l'analyse bivariée, le fait d'avoir une mère plus scolarisée a été associé 

significativement avec un taux de consultation plus faible. Par conséquent, contrôler pour 
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ce facteur dans notre modèle final aurait eu pour effet d'augmenter la différence de 

consultation déjà observée. 

9.9 FORCES 

En contrepartie, l'étude présente aussi plusieurs forces. D'abord, l'excellent taux de partici-

pation des écoles et le haut taux de réponse des élèves, similaires pour le groupe d'élèves 

des écoles avec clinique jeunesse et pour le groupe d'élèves des autres écoles, réduisent de 

beaucoup les possibilités de biais de sélection et de biais dû à la non-réponse, respec-

tivement. 

Par ailleurs, la bonne comparabilité des élèves des écoles avec et sans clinique jeunesse, 

jumelée à l'utilisation de points de repères précis pour les adolescents, permet de supposer 

que les biais de mémoire et de désirabilité sociale seront de même ampleur dans chacun 

des groupes. Par conséquent, l'effet de ces biais devrait être annulé dans les analyses 

comparant les deux groupes. Le même raisonnement peut être fait pour le biais de désira-

bilité sociale si l'on ajoute cette fois à la bonne comparabilité des groupes, le bon contrôle 

de l'anonymat, l'attention portée à la formulation des questions (formulation qui évite les 

jugements de valeur) et la standardisation de la présentation du questionnaire en classe. 

Concernant l'analyse de régression, notre étude a l'avantage de prendre en compte la 

nature hiérarchique des variables en cause, variables individuelles et variables liées à 

l'école, de même que la distribution particulière des observations (distribution de 
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Poisson). En outre, nous avons obtenu des résultats statistiquement significatifs malgré un 

nombre d'écoles relativement limité et une variabilité dans les cliniques jeunesse scolaires. 

D'autre part, même si notre modèle statistique est différent de ceux retrouvés dans la 

littérature sur l'utilisation des soins de santé (aucun modèle de régression hiérarchique, 

encore moins un modèle de Poisson, n'a été publié sur ce sujet à notre connaissance), les 

résultats obtenus semblent cohérents. Par ailleurs, les 38 % de variation expliquée par 

notre modèle se comparent avantageusement aux valeurs des R2 retrouvés dans les écrits. 

En effet, ceux-ci varient plutôt de 7 à 25 % (Bass et al., 1992; Wolinsky et Johnson, 1991; 

Bass et Noelker, 1987; Markides et al., 1985; Tanner et al., 1983; Andersen et Aday, 

1978), une seule étude faisant exception: celle de Bass et al. (1992), effectuée auprès de 

personnes âgées et dans laquelle la variance expliquée passait de 25 à 42 % après l'ajout 

de certains termes d'interaction20
• Il semble donc que le modèle choisi ait été bien adapté 

aux données étudiées. 

20 Aucune de ces études ne fait mention de l'utilisation d'un échantillon de validation pour vérifier la 
stabilité du modèle statistique étudié. Par conséquent, les R2 présentés reflètent probablement une 
surestimation du pouvoir explicatif des différents modèles, le R2 de 38 % de la présente étude n'y faisant 
pas exception, comme nous l'avons déjà souligné. 
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1 O. CONCLUSION 

L'originalité de cette étude, qui s'inscrit dans un cadre exploratoire, réside à la fois dans le 

portrait détaillé qu'elle fait de l'utilisation des services de santé en matière de sexualité par 

les adolescents montérégiens du cinquième secondaire régulier (consultation infirmière et 

consultation médicale), dans l'étude de l'impact des cliniques jeunesse scolaires sur cette 

consultation (consultation du médecin seulement}, mais aussi dans le modèle statistique 

utilisé pour étudier cet impact de même que les déterminants individuels de l'utilisation 

des services (régression hiérarchique avec un modèle de Poisson). 

Vintg-deux écoles ont accepté de participer (11 avec une clinique jeunesse scolaire et 11 

sans ce service) et 920 élèves ont répondu au questionnaire distribué en classe. 

Globalement, de 42 à 50 % des consultations rapportées en matière de sexualité (consul-

tation infirmière ou consultation du médecin) ont eu lieu à l'école ou au CLSC au cours de 

la dernière année pour l'ensemble de l'échantillon. C'est donc dire que ces lieux de 

consultation ne doivent pas être sous-estimés; ils sont tous deux importants aux yeux des 

adolescents. 

En outre, nos résultats ont démontré un effet positif et statistiquement significatif des 

cliniques jeunesse scolaires sur la consultation du médecin en matière de sexualité chez 

les garçons, population peu rejointe d'ordinaire par les services de santé en général. Les 
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garçons des écoles avec clinique jeunesse ont un taux de consultation près de 2 fois 

supérieur au taux de consultation chez les garçons des écoles sans clinique jeunesse. Bien 

qu'un nombre restreint de garçons aient consulté un médecin durant la dernière année, 

l'effet observé lié à la présence d'une clinique jeunesse scolaire apparaît suffisamment 

important pour ressortir de façon significative dans les analyses effectuées sur l'ensemble 

de la population étudiée. 

Avant de pouvoir conclure plus précisément sur les avantages potentiels des cliniques 

jeunesse scolaires, plusieurs pistes de réflexion, soulignées et mises en lumière par nos 

résultats, devront être explorées. En effet, il reste énormément de travail à faire sur le plan 

de la sensibilisation aux besoins en matière de sexualité, de la perception de l'utilité de la 

consultation, de la connaissance des services offerts dans ce domaine et de la réduction 

des obstacles, surtout en matière d'accessibilité socio-organisationnelle et culturelle 

(acceptabilité du service, perception de l'attitude, des compétences et des habiletés du 

médecin, confidentialité) avant que l'utilisation des services ne soit optimale. 

Finalement, bien que l'étude présentée se soit penchée sur l'utilisation des services de 

santé en réponse aux besoins des adolescents, elle n'a pas la prétention (ni la capacité) de 

juger de l'impact de cette utilisation sur la santé. Il ne faudrait pas non plus que les 

réflexions exposées fassent oublier toute la perspective de la prévention primaire. Cette 

perspective ne faisait pas partie des objectifs à l'étude, mais elle doit conserver un 

caractère primordial lorsqu'on veut agir en amont des problèmes. En effet, il faut continuer 

à travailler sur la prévention des comportements néfastes pour la santé et sur la promotion 
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des comportements sains et sécuritaires, tant auprès des adolescents que de leur entourage 

et de la société, pour ainsi espérer réduire ultérieurement les besoins non comblés. 

210 



Bibliograpllie 

11. BIBLIOGRAPHIE 

Aday, L.A., Anderson, R. (1974). A framework for the study of access to medical care. 
Health Serv Res. 9(3) : 208-220. 

Aday, L.A., Andersen, R.M. (1975). Access to Medical Care. Ann Arbor : Health 
Administration Press, 306 p. 

Aday, L.A., Andersen, R.M., Fleming, G.V. (1980). Health Care in the U.S. : Equitable 
for Whom? Beverly Hills : Sage Publications, 41 S p. 

Aday, L.A., Fleming, G.V., Andersen, R.M. (1984). Access to Medical Care in the U.S.: 
Who bas it. Who doesn't? Chicago : Pluribus Press, 229 p. 

Aday, L.A., Awe, W.C. (1997). Health services utilization models. In Gochman, O.S. 
(Ed.), Handbook of Health Behavior Research I: Personal and Social Determinants. New-
York : Plenum Press, p. 153-172. 

Ajzen, I., Fishbein, M. (1980). Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior. 
Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 278 p. 

Ajzen, I. (1988). Attitudes. Personalitv and Behavior. Chicago: The Dorsey Press, 175 p. 

Andersen, R.M. (1968). A Behavioral Model of Families' Use of Health Services. 
Chicago : Center for Health Administration Studies, 111 p. 

Andersen, R., Newman, J.F. (1973). Societal and individual determinants of medical care 
utilization in the United States. Milbank Mem Fund O. 51(1): 95-124. 

Andersen, R., Aday, L.A. (1978). Access to medical care in the U.S. : realized and 
potential. Med Care. 16(7): 533-546. 

Andersen, R.M. (1995). Revisiting the behavioral model and access to medical care: does 
it matter? J Health Soc Behav. 36( 1): 1-10. 

Armstrong, B.K., White, E., Saracci, R. (1994). Princioles of Exposure Measurement in 
Epidemiology. Oxford : Oxford University Press, p. 294-317. 

211 



Bibliographie 

Association canadienne de santé publique (1995). Consultation pancanadienne sur la 
vision et les objectifs généraux nationaux proposés au sujet de la santé des enfants et des 
adolescents canadiens: Rapport de svnthèse. Ottawa : Association canadienne de santé 
publique, 62 p. 

Association des CLSC et des CHSLD du Québec (1998). Situation des ressources et des 
services des CLSC auprès des enfants de 0-18 ans et de leur famille. Montréal : 
Association des CLSC et des CHSLD du Québec, 18 p. 

Audet, N. (1996). Cahier technique et méthodologique: Enquête sociale et de santé 1992-
1993: Volume 2: Définition et composition des indices et regroupements. Montréal: 
Santé Québec, ministère de la Santé et des Services sociaux, gouvernement du Québec, 
270p. 

Bandura, A. (1986). Social Foundations of Thought and Action: a Social Cognitive 
Theorv. Englewood Cliffs : Prentice-Hall, 617 p. 

Bartman, B.A., Moy, E., D'Angelo, L.J. (1997). Access to ambulatory care for 
adolescents : the role of a usual source of care. J Health Care Poor Underserved. 8(2) : 
214-226. 

Bass, D.M., Noelker, L.S. (1987). The influence of family caregivers on elder's use of in-
home services: an expanded conceptual framework. J Health Soc Behav. 28(2): 184-196. 

Bass, D.M., Looman, W.J., Ehrlich, P. (1992). Predicting the volume of health and social 
services : integrating cognitive impairment into the modified Andersen framework. 
Gerontologist. 32(1) : 33-43. 

Bearss, N., Santelli, J.S., Papa, P. (1995). A pilot program of contraceptive continuation in 
six school-based clinics. J Adolesc Health. 17 : 178-183. 

Beaudoin & Renaud (Dir.) (mise à jour 1998). Livre premier; Titre deuxième; chapitre 
premier; section 1 : des soins; art.14. In Code civil du Québec. Montréal : Wilson & 
Lafleur Limitée, p. 6. 

Becker, M.H., Nathanson, C.A., Drachman, R.H., Kirscht, J.P. (1977). Mothers' health 
beliefs and children's clinic visits: a prospective study. J Communitv Health. 3(2): 125-
135. 

Bellerose, C., Beaudry, J., Bélanger, S. (à paraître). Expériences de vie des élèves de 
niveau secondaire de la Montérégie. Longueuil : Direction de la santé publique, de la 
planification et de l'évaluation, Régie régionale de la santé et des services sociaux de la 
Montérégie, données non publiées. 

212 



Bibliographie 

Bellerose, C., Guay, M. (1993). MTS-sida: quels risques pour nos jeunes? St-Jean-sur-
Richelieu: USP de l'hôpital du Haut-Richelieu, 45 p. 

Berkanovic, E., Telesky, C., Reeder, S. (1981). Structural and social psychological factors 
in the decision to seek medical care for symptoms. Med Care. 19(7) : 693-709. 

Borenstein, P.E., Harvilchuck, J.O., Rosenthal, B.H., Santelli, J.S. (1996). Patterns of 
ICD-9 diagnoses among adolescents using school-based clinics : diagnostic categories by 
school level and gender. J Adolesc Health. 18 : 203-210. 

Bradshaw, J. (1977). The concept of social need. In Gilbert, N., Specht, H. (Ed.), Planning 
for Social Welfare : Issues. Models and Task. Englewood Cliffs : Prentice Hall, p. 290-
296. 

Bravo, G., De Wals, P., Dubois, M.-F., Charpentier, M. (1999). Correlates of care quality 
in long-term care facilities : a multilevel analysis. J Gerontol B Psychol Sei Soc Sei. 
54(3): 180-188. 

Brindis, C.D., Sanghvi, R.V. (1997). School-based health clinics: remaining viable in a 
changing health care delivery system. Annu Rev Public Health. 18 : 567-587. 

Bryk, A.S. et Raudenbush, S.W. (1992). Hierarchical Linear Models: Applications and 
Data Analysis Methods. Newbury Park : Sage Publications, 265 p. 

Camirand, J. (1996). Enquête sociale et de santé 1992-1993; Un profil des enfants et 
adolescents québécois: Monographie no 3. Montréal: Santé Québec, ministère de la Santé 
et des Services sociaux, gouvernement du Québec, 194 p. 

Conférence des régies régionales de la santé et des services sociaux du Québec (1999). 
Agir ensemble pour la santé et le bien-être des enfants et des adolescents. Québec : 
Conférence des régies régionales de la santé et des services sociaux du Québec, service 
des communications, 65 p. 

Contandriopoulos, A.P. (1987). Qui a déjà vu des services de santé surutilisés? Artère. 
5(2) : l, 5-6. 

Cooper, H., Smaje, C., Arber, S. (1998). Use of health services by children and young 
people according to ethnicity and social class : secondary analysis of a national survey. Br 
Med J. 317(7165): 1047-1051. 

Counte, M.A., Glandon, G.L. (1991). A panel study of life stress, social support, and the 
health services utilization of older persons. Med Care. 29( 4) : 348-361. 

Direction de la santé publique, de la planification et de l'évaluation (1998). À toute 
jeunesse: Un partenariat au profit des jeunes de la Montérégie; Programme de promotion-

213 



Bibliograp/iie 

prévention auprès des jeunes de 5-17 ans et de leur famille. Longueuil : Régie régionale de 
fa santé et des services sociaux de la Montérégie, 65 p. 

Donabedian, A. (1973). Aspects of Medical Care Administration: Specifving 
Reguirements for Health Care. Cambridge : Harvard University Press, 649 p. 

Dryfoos, J.G. (1988). School-based health clinics: three years of experience. Fam Plann 
Persoect. 20(4) : 193-200. 

Dryfoos, J.G., Klerman, L.V. (1988). School-based clinics: their role in helping students 
meet the 1990 objectives. Health Educ O. 15(1): 71-80. 

Dryfoos, J.G. (1994). Medical clinics in junior high school: changing the model to meet 
demands. J Adolesc Health. 15 : 549-557. 

Dubow, E.F., Lovko, K.R., Kausch, D.F. (1990). Demographic differences in adolescents' 
health concems and perceptions of helping agents. J Clin Child Psychol. 19 : 44-54. 

Durant, R.H. (1991). Overcoming barriers to health care access. In Hendee, W.R. (Ed.), 
The Health of Adolescents, San Francisco : Jossey-Bass Publishers, p. 431-452. 

Edwards, L.E., Steinman, M.E., Arnold, K.A., Hakanson, E.Y. (1980). Adolescent 
pregnancyprevention services in high school clinics. Fam Plann Perspect. 12(1): 6-14. 

English, A., Kapphahn, C., Perkins, J., Wibbelsman, C.J. (1998). Meeting the health care 
needs of adolescents in managed care: a background paper. J Adolesc Health. 22(4): 278-
292. 

Équipe connaissance/surveillance (données compilées en août 1999). (Communication 
personnelle sur des données compilées à partir de fichiers du recensement canadien de 
1996 de Statistique Canada). Longueuil: Direction de la santé publique, de la 
planification et de l'évaluation, Régie régionale de la santé et des services sociaux de la 
Montérégie. 

Feroli, K.L., Hobson, S.K., Sloand Miola, E., Scott, P.N., Daley Waterfield, G. (1992). 
School-based clinics: the Baltimore experience. J Pediatr Health Care. 6(3) : 127-131. 

Freedman, V.A. (1993). Kin and nursing home lengths of stay: a backwark recurrence 
time approach. J Health Soc Behav. 34(2): 138-152. 

Fylkesnes, K., Helge Forde, O. (1992). Determinants and dimensions involved in self-
evaluation ofhealth. Soc Sei Med. 35 (3): 271-279. 

Galavotti, C., Lovick, S.R. (1989). School-based clinic use and other factors affecting 
adolescent contraceptive behavior. J Adolesc Health Care. 10: 506-512. 

214 



Bibliograpliie 

Godin, G. (1990). Les fondements psychosociaux dans l'étude des comportements reliés à 
la santé. In La promotion de la santé : concepts et stratégies d'action, Santé Société. 
Collection Promotion de la santé no 2 : p. 5-25. 

Green, L.W., Kreuter, M.W. (1991). Health Promotion Planning: an Educational and 
Environmental Approach. (Second edition). Mountain View : Mayfield Publishing 
Company, 506 p. 

Grimsmo, A., Siern, H. (1984). Factors affecting primary health care utilization. Fam 
Pract. 1(3) : 155-161. 

Groupe de travail pour les jeunes (1991). Un Québec fou de ses enfants. Québec: 
ministère de la Santé et des Services sociaux, Direction des communications, 
gouvernement du Québec, 179 p. 

Groupe de travail sur l'application des mesures de protection de la jeunesse (1991). La 
protection sur mesure. un projet collectif. Québec : ministère de la Santé et des Services 
sociaux, Direction générale de la prévention et des services communautaires, 
gouvernement du Québec, 164 p. 

Groupe de travail sur l'évaluation de la Loi sur la protection de la jeunesse et de 
l'application de la Loi sur les jeunes contrevenants (1992). La protection de la ieunesse ... 
plus qu'une loi. Québec : ministère de la Santé et des Services sociaux; ministère de la 
Justice, gouvernement du Québec, 191 p. 

Groupe d'étude canadien sur l'examen médical périodique (1994). Guide canadien de 
médecine clinique préventive. Ottawa : Groupe Communication Canada, 1136 p. 

Harold, R.D., Harold, N.B. (1993). School-based clinics: a response to the physical and 
mental health needs of adolescents. Health Soc Work. 18(1): 65-74. 

Hawkins, W.E., Spigner, C., Murphy, M. (1990). Perceived use of health education 
services in a school-based clinic. Perce.pt Mot Skills. 70: 1075-1078. 

Hibbard, J.H., Pope, C.R. (1986). Age differences in the use ofmedical care in an HMO: 
an application of the behavioral model. Med Care. 24(1): 52-66. 

Hodgson, C., Feldman, W., Corber, S .• Quinn, A. (1986). Adolescent health needs II: 
utilization ofhealth care by adolescents. Adolescence. 21(82): 383-390. 

Hulka, B.S., Wheat, J.R. (1985). Patterns of utilization: the patient perspective. Med 
Care. 23(5) : 438-460. 

Janz, N.K., Becker, M.H. The health beliefmodel: a decade later. Health Educ O. 
11(1) : 1-47. 

215 



Bibliographie 

Kirby, D., Waszak, C., Ziegler, J. (1991). Six school-based clinics: their reproductive 
health services and impact on sexual behavior. Fam Plann Perspect. 23(1): 6-16. 

Kirby, D., Resnick, M.D., Downes, B., Kocher, T., Gunderson, P., Potthoff, S., Zelterman, 
D., Blum, R.W. (1993). The effects of school-based health clinics in St. Paul on school-
wide birthrates. Fam Plann Perspect. 25(1): 12-16. 

Kirscht, J.P., Becker, M.H., Eveland, J.P. (1976). Psychological and social factors as 
predictors ofmedical behavior. Med Care. 14(5): 422-431. 

Kisker, E.E., Brown, R.S. (1996). Do school-based health centers improve adolescents' 
access to health care, health status, and risk-taking behavior? J Adolesc Health. 18(5) : 
335-343. 

Klein, J.O., Slap, G.B., Elster, A.B., Schonberg, S.K. (1992). Access to health care for 
adolescents. A position paper of the Society for Adolescent Medicine. J Adolesc Health. 
13(2): 162-170. 

Klein, J.D., Cox, E.M. (1995). School-based health clinics in the mid-1990s. Curr Opin 
Pediatr. 7 : 353-359. 

Klein, J.D., McNulty, M., Flatau, C.N. (1998). Adolescents' access to care: teenagers' 
self-reported use of services and perceived access to confidential care. Arch Pediatr 
Adolesc Med. 152(7): 676-682. 

Kleinbaum, D.G., Kupper, L.L., Muller, K.E., Nizam, A. (1998). Selecting the best 
regression equation. In Kugushev, A. (Ed.), Third Edition: Applied Regression Analysis 
and Other Mùltivariable Methods._Pacific Grove : Duxbury Press, p. 386-422. 

Leavitt, F. (1979). The health belief model and utilization of ambulatory care services. 
Soc Sei Med. 13A(l): 105-112. 

Legendre, L., Legendre, P. (1984). Écologie numérique: Tome 1: Le traitement multiple 
des données écologiques: Tome 2: La structure des données écologiques: 2ème édition. 
Québec: Presses de l'Université du Québec, 260p. et 335 p. 

Malus, M., LaChance, P.-A., Lamy, L., Macaulay, A., Vanasse, M. (1987). Priorities in 
adolescent bealth care: the teenager's viewpoint. J Fam Pract 25(2): 159-162. 

Markides, K.S., Levin, J.S., Ray, L.A. (1985). Detenninants of physician utilization 
among Mexican-Americans : a three-generations study. Med Care. 23(3) : 236-246. 

Marks, A., Malizio, J., Hocb, J., Brady, R., Fisher, M. (1983). Assessment ofbealth needs 
and willingness to utilize bealth care ressources of adolescents in a suburban population. 
The 1Pediatr.102(3): 456-460. 

216 



Bibliographie 

McCord, M.T., Klein, J.O., Foy, J.M., Fothergill, K. (1993). School-based clinic use and 
school performance. J Adolesc Health. 14: 91-98. 

McHamey-Brown, C., Kaufinan, A. (1991). Comparison of adolescent health care 
provided at a school-based clinic and at a hospital-based pediatric clinic. South Med J. 
84(11) : 1340-1342. 

Mechanic, D. (1979). Correlates of physician utilization: Why do major multivariate 
studies of physician utilization find trivial psychosocial and organizational effects? l. 
Health Soc Behav. 20(4): 387-396. 

Michaud, P.A., Martin, J. (1982). La consultation de l'adolescent dans la pratique des 
médecins : une étude de soins ambulatoires dans deux cantons suisses. Soz Praventivmed. 
27(6) : 304-309. 

Michaud, P.A. (1984). Soins et besoins de santé des adolescents: une comparaison 
internationale. Soz Praventivmed. 29(4-5): 233-234. 

Michaud, P.A., Albin, P. (Dir.) (1997). La santé des adolescents : approches. soins. 
prévention. Lausanne : Éditions Payot, 636 p. 

Miller, B., McFall, S. (1991). The effect of caregiver's burden on change in frail older 
persons' use offormal helpers. J Health Soc Behav. 32(2): 165-179. 

Ministère de la Santé et des Services sociaux (1992a). Maintenant et pour l'avenir... la 
jeunesse. Québec : ministère de la Santé et des Services sociaux, gouvernement du 
Québec, 30 p. 

Ministère de la Santé et des Services sociaux (1992b ). La politique de la santé et du bien-
être. Québec: gouvernement du Québec, 192 p. 

Ministère de la Santé et des Services sociaux (1992c). Santé Québec; Enquête québécoise 
sur les facteurs de risque associés au SIDA et aux autres MTS : la population des 15-29 
ans; 1991. Québec : Santé Québec, ministère de la Santé et des Services sociaux, 
gouvernement du Québec, pagination multiple. 

Ministère de la Santé et des Services sociaux (1995a). Maintenant et pour l'avenir ... la 
jeunesse: Guide de soutien à l'implantation du plan d'action jeunesse à l'intention de la 
régie régionale et de ses partenaires. Québec : ministère de la Santé et des Services 
sociaux, Direction de l'adaptation sociale, gouvernement du Québec, 114 p. 

Ministère de la Santé et des Services sociaux (l 995b ). Orientations ministérielles en 
matière de planification des naissances. Québec : ministère de la Santé et des Services 
sociaux, gouvernement du Québec, 32 p. 

217 



Bibliographie 

Ministère de la Santé et des Services sociaux (1997). Priorités nationales de santé 
publique. Québec : ministère de la Santé et des Services sociaux, gouvernement du 
Québec, 103 p. 

Ministère de la Santé et des Services sociaux (1998). Pour une stratégie de soutien du 
développement des enfants et des jeunes: Agissons en complices. Québec : ministère de la 
Santé et des Services sociaux, Direction des communications, gouvernement du Québec, 
76p. 

Ministères de la Santé et des Services sociaux et ministère de l'Éducation ( 1993 ). Les 
services de santé et les services sociaux en milieu scolaire: Guide en vue d'assurer une 
action concertée entre les CLSC et les organismes scolaires. Québec : gouvernement du 
Québec, 47 p. 

Ministère de l'Éducation du Québec (page consultée le 16 août 1999). Bienvenue au site 
du MEO. Adresse URL: http://www.meq.gouv.qc.ca. 

Narring, F., Michaud, P.A. (1995). Methodological issues in adolescent health surveys: 
the case of the Swiss multicenter adolescent survey on health. Soz Praventivmed. 40: 
172-182. 

Nutbeam, O. (1997). Promoting health and preventing disease: an international 
perspective on youth health promotion. J Adolesc Health. 20: 396-402. 

Otis, J. (1996). Santé sexuelle et prévention des MTS et de l'infection au VIH: Bilan d'une 
décennie de recherche au Québec auprès des adolescents et adolescentes et des jeunes 
adultes. Québec : Direction générale de la planification et de l'évaluation, ministère de la 
Santé et des Services sociaux, gouvernement du Québec, 164 p. 

Phillips, K.A., Morrison, K.R., Andersen, R., Aday, L.A. (1998). Understanding the 
context of healthcare utilization : assessing environmental and provider-related variables 
in the behavioral model ofutilization. Health Serv Res. 33(3 Pt 1): 571-596. 

Pineault, R., Daveluy, C. (1995). La détermination des besoins. In La planification de la 
santé: Concepts. méthodes. stratégies. Montréal : Éditions Nouvelles, p. 73-276. 

Portes, A., Kyle, O., Eaton, W.W. (1992). Mental illness and help-seeking behavior 
among maried Cuban and Haitian refugees in South Florida. J Health Soc Behav. 33(4): 
283-298. 

Raudenbush, S., Bryk, A., Cheong, YF, Congdon, R. (2000). HLM 5: Hierarchical Linear 
and Nonlinear Modeling. Lincolnwood : Scientific Software International Inc., 306 p. 

Renaud, L., Gomez Zamudio, M. (1998). Planifier pour mieux agir. Montréal : Réseau 
francophone international pour la promotion de la santé, 154 p. 

218 



Bibliographie 

Resnick, M., Blum, R.WM., Hedin, D. (1980). The appropriateness ofhealth services for 
adolescents: youths' opinions and attitudes. J Adolesc Health Care. 1(2): 137-141. 

Rickert, V.I., Davis, S.O., Riley, A.W., Ryan, S. (1997). Rural school-based clinics: are 
adolescents willing to use them and what services do they want? J Sch Health. 67(4): 
144-148. 

Riggs, S., Cheng, T. (1988). Adolescents' willingness to use a school-based clinic in view 
of expressed health concerns. J Adolesc Health Care. 9 : 208-213. 

Rosentock, I.M. (1974). Historical origins of the Health belief model. Health Educ 
Monogr. 2: 328-335. 

Rundall, T.G. (1981). A suggestion for improving the behavioral model of physicial 
utilization. (Comment on Mechanic, (1979). J Health Soc Behav. 20(4): 387-396.) J. 
Health Soc Behav. 22(1): 103-104. 

Ryan, S.A., Millstein, S.G., Greene, B., Irwin, C.E. Jr. (1996). Utilization of ambulatory 
health services by urban adolescents. J Adolesc Health. 18(3): 192-202. 

Santé Canada (page consultée le 16 août 1999). Santé Canada en direct. Adresse URL : 
http://www.hc-sc.gc.ca 

Secrétariat à la jeunesse, ministère des Relations avec les citoyens et de l'immigration 
(aucune date de publication retrouvée). Jeunesse Québec: Plan d'action gouvernemental 
1998-2001. Québec : gouvernement du Québec, 56 p. 

Settertobulte, W., Kolip, P. (1997). Gender-specitic factors in the utilization of medical 
services during adolescence. J Adolesc. 20(1): 121-132. 

Spyckerelle, Y., Bon, N., Ferron, C., Deschamps, J.P. (1991). Perceived health and health 
requests in a French adolescent population. International Journal of Adolescent Medicine 
and Health. 5(2): 161-175. 

Stephens, T., Morin, M. (1996). Enquête de 1994 sur le tabagisme chez les jeunes; 
Rapport technique. Ottawa : Santé Canada, 224 p. 

Stevens, A., Raftery, J. (1994). Introduction. In Stevens, A., Raftery, J. (Ed.), Health Care 
Needs Assessment: The Epidemiologicallv Based Needs Assessment Reviews: Volume 1. 
Oxford: Radcliffe Medical Press LTD, p. 11-30. 

Tanner, J.L., Cockerham, W.C., Spaeth, J.L. (1983). Predicting physician utilization. Med 
Care. 21(3): 360-369. 

219 



Bibliographie 

Tietze, C., Lewitt, S. (1971). Use effectiveness of oral and intrauterine contraception. 
Fertil Steril. 22(8): 508-513. 

Triandis, H.C. (1977). Intemersonal behavior. Montery: Brooks/Cole publication, 329 p. 

Ukoumunne, O.C., Gulliford, M.C., Chinn, S., Sterne, J.A.C., Burney, P.G.J., Donner, A. 
( 1999). Methods in health service research; Evaluation of health interventions at area and 
organisation level. BMJ. 319(7206): 376-379. 

Vernon, M.E.L., Seymore, C. (1987). Communicating with adolescents in alternative 
health care sites. Sernin Adolesc Med. 3(2): 115-120. 

Walsh, J.M.E., McPhee, S.J. (1992). A systems model of clinical preventive care: an 
ananlysis of factors influencing patient and physician. Health Educ O. 19(2): 157-175. 

Walter, H.J., Vaughan, R.D., Armstrong, B., Krakoff, R.Y., Tiezzi, L., McCarthy, J.F. 
(1995). School-based health care for urban minority junior high school students. Arch 
Pediatr Adolesc Med. 149: 1221-1225. 

Walter, H.J., Vaughan, R.D., Armstrong, B., Krakoff, R.Y., Tiezzi, L., McCarthy, J.F. 
(1996). Characteristics of users and nonusers of health clinics in inner-city junior high 
schools. J Adolesc Health. 18: 344-348. 

Weathersby, A.M., Lobo, M.L., Williamson, D. (1995). Parent and student preferences for 
services in a school-based clinic. J Sch Health. 65(1): 14-17. 

Wolinsky, F.D., Johnson, R.J. (1991). The use of health services by older adults. :! 
GerontoL 46(6) : S345-357. 

Wolinsky, F.O., Johnson, R.J. (1992). Widowhood, health status, and the use of health 
services by older adults: a cross-sectional and prospective approach. J Gerontol. 47(1): 
S8-16. 

Wolk, L.I., Kaplan, D.W. (1993). Frequent school-based clinic utilization: a comparative 
profile ofproblems and service needs. J Adolesc Health. 14: 458-463. 

Wood, D.L., Hayward, R.A., Corey, C.R., Freeman, H.E., Shapiro, M.F. (1990). Access to 
medical care for children and adolescents in the United States. Pediatrics. 86(5): 666-673. 

Zabin, L.S., Hirsch, M.B., Smith, E.A., Streett, R., Hardy, J.B. (1986). Evaluation of a 
pregnancyprevention program for urban teenagers. Fam Plann Persnect. 18(3): 119-126 . 

. P.D., Morse, E.V., Simon, P.M., Stock, M., Pratt, J.L., Sterne, S. (1996). 
Community reactions to reproductive health care at three school-based clinics in 
Louisiana. J Sch Health. 66(7): 237-241. 

220 



Bibliographie 

Zelnik, M., Koenig, M.A., Kim, Y.J. (1984). Sources of prescription contraceptives and 
subsequent pregnancy among young women. Fam Plann Perspect. 16(1): 6-13. 

Zimmer-Gembeck, M.J., Alexander, T., Nystrom, R.J. (1997). Adolescents report their 
need for and use ofhealth care services. J Adolesc Health. 21(6): 388-399. 

Zimmerman, D.J., Santelli, J.S. (1998). School and adolescent health and managed care. 
Am J Prev Med. 14(3S) : 60-66. 

221 



ANNEXES 



Annexe A 

Spécifications sur l'échantillonnage 



Annexe A 

Spécifications sur l'échantillonnage 

Les lignes ci-dessous décrivent la procédure retenue pour jumeler les écoles avec et sans 

clinique jeunesse afin d'optimaliser la comparabilité des deux groupes. La démarche 

suivie pour sélectionner les classes d'élèves est ensuite présentée. 

Jumelage des écoles 

Les écoles ont été jumelées selon leurs similitudes au regard des quatre variables 

suivantes: 

0 taille de l'école (nombre d'élèves en se secondaire); 

0 type de milieu (rural, rural/urbain ou urbain); 

0 pourcentage de « défavorisation » (proportion de ménages privés à faible revenu selon 

la municipalité de l'école); 

0 présence ou absence d'un secteur d'adaptation scolaire dans l'école (ce dernier élément 

a été ajouté suite à une proposition d'intervenants en santé jeunesse de la Direction de 

la santé publique de la Montérégie, car cette variable est de plus en plus utilisée pour 

circonscrire de façon plus précise les écoles qui accueillent une population plus 

défavorisée). 

Les couples d'écoles retenus sont ceux qui présentent la plus petite «distance » si l'on 

tient compte de l'ensemble des différences entre les deux écoles pour chacune des quatre 

variables. 
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Le calcul des distances s'effectue comme suit: une valeur numérique est attribuée à 

chacune des quatre variables mentionnées. La «distance» entre les deux écoles (école 

avec clinique jeunesse/école sans clinique jeunesse) est égale à la racine carrée de la 

somme de toutes les différences pondérées au carré: 

où 

d, = différence entre le logarithme naturel (transformation nécessaire ici pour obtenir une 
distribution normale) du nombre d'élèves dans chacune des deux écoles, pondérée 

par l'étendue de la variation du logarithme naturel du nombre d'élèves dans les 

écoles avec clinique jeunesse 

d! = différence entre les valeurs attribuées pour le type de milieu (rural = 1; rural/ 

urbain= 2; urbain= 3) dans chacune des deux écoles, pondérée par 

de la variation de cette variable dans les écoles avec clinique jeunesse 

l'étendue 

d3 = différence entre les pourcentages de "défavorisation" dans chacune des deux écoles, 
pondérée par l'étendue de la variation de cette variable dans les écoles avec 

clinique jeunesse 

d4 = différence entre les valeurs attribuées pour la présence ou l'absence d'un secteur 
d'adaptation scolaire (absence = O,· présence = 1) dans chacune des deux écoles. 

Ainsi, chaque critère (ou variable) compte pour un poids égal dans l'évaluation de la 

distance. 

Dans le cas où une même école sans clinique jeunesse s'est avérée être le premier choix 

pour deux écoles avec clinique jeunesse, les 2e et 3e choix parmi les possibilités de couples 

sont pris en considération afin d'obtenir les meilleurs couples d'écoles pour les 
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circonstances. Le tableau qui suit présente le résultat du jumelage avec la valeur des 

distances calculées pour chaque couple d'écoles. 

Tableau A. Présentation des couples d'écoles retenus et du résultat du calcul 
des distances 

COUPLES D'ÉCOLES RETENUS8 
DISTANCEb 

(calculée sur la base 
École avec clinique jeunesse École sans clinique des quatre variables 

jeunesse 
d'intérêt) 

Paul-Germain-Ostiguy et Marcel-Landry 0,421 

Mgr-Euclide-Théberge et Robert-Ouimet 0,079 

Gérard-Filion et Fernand-Lefebvre 0,698 

Polybel et André-Laurendeau 0,265 

Ozias-Leduc et Jean-Jacques-Bertrand 0,709 

Mont-Bruno et Louis-Philippe-Paré 0,375 

Mgr-A.-M.-Parent et Bemard-Gariépy 0,041 

Arthur-Pigeon et Wilfrid-Léger 0,233 

Vaudreuil et La Magdeleine 0,128 

Patriotes-de-Beauhamois et Baie-Saint-François 0,533 

Soulanges et Pierre-Bédard 0,648 

• Seules les écoles participant's sont présentées ici. 

b Une distance > 1,000 aurait démontré une très grande différence entre les écoles sur la base de 
l'ensemble des quatre variables d'intérêt. 
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Sélection des classes 

Les classes sélectionnées sont toutes des classes de formation personnelle et sociale 

(FPS). Or, sauf pour deux exceptions (écoles Paul-Germain-Ostiguy et Wilfrid-Léger), 

toutes ces classes regroupent soit uniquement des élèves qui suivent le cours de religion, 

soit uniquement des élèves qui suivent le cours de morale. Pour tenir compte de ce 

confondant potentiel, nous avons donc stratifié pour cette caractéristique. 

Comme nous l'avons mentionné à la section 6.4, nous avons déterminé la taille de 

l'échantillon selon des critères d'ordre pratique. Ainsi, dans les écoles de petite taille 

(8 classes ou moins en se secondaire), nous avons sélectionné une seule classe, deux 

classes, dans les écoles de taille moyenne (9 à 16 classes), et trois classes, dans les 

grandes écoles (17 à 24 classes). Dans le premier cas (petites écoles), le choix d'un groupe 

de religion ou de morale s'est fait en alternance d'une école à l'autre. Dans la seconde 

situation (écoles de taille moyenne), nous avons privilégié autant que possible la sélection 

aléatoire d'un groupe de religion et d'un groupe de morale. Un seul couple d'écoles 

correspondait initialement à la troisième situation: nous avons dû sélectionner un seul 

groupe de morale et deux groupes de religion pour nous plier aux conditions de l'une des 

deux écoles. Dans tous les cas, nous avons tenté de reproduire autant que possible la 

sélection de classes de même type dans les deux écoles jumelées. 

La procédure utilisée pour jumeler les écoles étant de nature imparfaite, il a fallu 

composer avec des écoles jumelées, mais parfois de tailles relativement différentes 

puisque trois autres critères étaient aussi impliqués dans le jumelage des écoles. Par 

ailleurs, le nombre total d'élèves en 5e secondaire n'était pas toujours proportionnel au 
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nombre de classes parce que le ratio classes/élèves était variable d'une école à l'autre, 

contrairement à ce que l'on avait supposé au départ. Le plus souvent, la sélection du plus 

grand nombre possible de classes a été privilégié, soit celui correspondant à l'école avec 

la plus grande taille parmi deux écoles jumelées. Cependant, les contraintes opération-

nelles et les contraintes de temps, de même que les pressions liées à la menace d'une 

grève du corps enseignant durant la période de collecte des données n'a pas toujours 

permis de respecter parfaitement l'ensemble des critères fixés a priori. 

Si l'on observe le résultat final découlant des différentes étapes de l'échantillonnage 

(tableau B), on remarque une légère sur-représentation des élèves provenant de petites 

écoles. Cette légère sur-représentation de certaines écoles aurait pu être corrigée par 

l'utilisation de pondérations associées au plan d'échantillonnage, mais ce, au détriment de 

la simplicité d'une analyse déjà complexe. 
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Tableau B. Résultat de la sélection des classes, présenté par couple d'écoles 

ÉCOLES JUMELÉES 
CLASSES 

CLASSES NON RETENUESb SÉLECTIONNÉES8 

Paul-Germain-Ostiguy • • •• Marcel-Landry 0 000 OO'îJ' 'Û''Û' 

Mgr-Euclide-Théberge • • •• tt 
Robert-Oui met 0 O'îJ''îJ' 'Ü''Ü' 

Gérard-Filion •t ••• • Fernand-Lefebvre O'\i' 000 000 0 'Û' 'Û' 

Polybel •t ••• •tt 
André-Laurendeau O'Û' 000 000 000 'Û' 

Ozias-Leduc •t ••• ttt 
Jean-Jacques-Bertrand Q'Û' 000 0 

Mont-Bruno •tt ••• ••• • •• ••t ttt ttt 
Louis-Philippe-Paré ow 000 'Û' 'Û' 'Û' 'Û' 

Mgr-A.-M.-Parent • • •• ••t t 
Bernard-Gariépy 0 000 0 'Û' 'Û' 'Û' 

Arthur-Pigeon • ••t t 
Wilfrid-Léger Cl ClCl 

Vaudreuil •t ••• •tt ttt ttt 
La Magdeleine O'Ü' 000 000 OO 'Û' 'Û' 'Û' 'Û' 'Û' 

Patriotes-de-Beauharnois t ••• •tt 
Baie-Saint-François 'Û' 000 00'\i' 'Û"Û' 

Soulanges • ••t ttt 
Pierre-Bédard 0 0 'Û' 

• Dans l'ensemble, 18% des classes des écoles a•!ec clinique jeunesse ont été sélectioMées contre 19% des classes pour 
les écoles sans clinique jeunesse. 

b Malgré le jumelage des écoles qui tient compte, entre autres, de la taille des écoles, on voit ici que le nombre de 
classes ne correspond pas toujours parfaitement entre deux écoles jumelées. 
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Questionnaire 



NOTE TO USERS 

Copyrighted materials in this document have not 
been filmed at the request of the author. They are 

available for consultation at the author's 
university library. 

Apx.B 

This reproduction is the best copy available. 
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Indice de soutien social 

L'indice de soutien social utilisé provient de !'Enquête sociale et de santé 1992-1993 

(Audet, 1996). Cet indice est établi à partir des réponses à 11 questions (questions Q3 à 

Ql3). De légères modifications ont été apportées aux questions originales à la suite des 

commentaires recueillis lors des prétests. Par conséquent, nous avons dû faire certains 

compromis pour établir l'échelle de valeurs des variables temporaires S1 à S7 (voir ci-

dessous). Tous les changements apportés ont été faits de façon à respecter le mieux 

possible l'indice de soutien social original, élaboré par Santé Québec. 

Construction de l'indice 

Variables temporaires: STOT, SSOC, MANQ, Si. S2, SJ, S4, Ss, S6, S1 

Note: MANQ =nombre de valeurs manquantes (codes 97, 98 ou 99 selon les questions) 

Étape 1 

Nous avons attribué un score à chaque réponse de chaque question pour créer les 
variables temporaires S1 à S1. 

Code des réponses Valeun attribuées Code des réponses Valeun attribuées 
pour les questions initiales aux variables temporaires pour les questions initiales aux variables temporaires 

(03 à 013) es. (03 à013l es. à S.l 
Si ••• AlonS1• ••• Si ••• Alors Sz-••• 

QI l=l 50 Q12=1 0 
QI 1=2 38 Q12=2 13 
Q11=3 26 Q12=3 26 
Qll=4 26 Ql2=4 38 
Q11=5 13 Q12=5 50 
Qil=6 0 Q12=6 98 
Q11=9 97 Q12=9 99 
Qll=M 99 Ql2=M 97 

S•ile à /11 -•e s•iW111te 
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Code des réponses Valeurs attribuées Code des réponses 
pour les questions initiales aux variables temporaires pour les questions initiales 

(Suite) 
SI ••• 

Si .•. 

SI ••• 

lOJ àOlJl (S, fOJ à 013\ 

AlorsS3= ••• SI ••• 
Q13=1 50 Q4=1 
Ql3=2 33 Q4=2 
Q13=3 16 Q4=3 
Ql3=4 0 Q4=4ouQ3=2 
Ql3=9 99 Q4=9 
Ql3=M 97 Q4=M 

Alors Sr··· Si ... 
Q5=2 0 Q9=2 
Q6=1 25 QIO=I 
Q6=2 43 Q10=2 
Q6=3 50 Q10=3 
Q6=9 99 Q10=9 
Q6=M 97 QIO=M 

Alors S,= ••• 
Q7=2 0 
QS=I 25 
Q8=2 33 
Q8=3 45 
Q8=9 99 
QS=M 97 

Étape 2 

Créer la variable STOT: 

Étape3 

Créer la variable SSOC: 

Si MANQ = 0, alors SSOC = STOT * 100/350 

Si MANQ = 1, alors SSOC = STOT * 100/300 

Si MANQ 2, alors SSOC = 999 
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Valeurs attribuées 
aux variables temporaires 

lS, à S.,\ 

Alors S4= ••• 
50 
33 
16 
0 
99 
97 

Alors Sr··· 
0 
25 
43 
50 
99 
97 
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Étape4 

Créer l'indice de soutien social final (SSOCFIN) en variable dichotomique: faible (2) ou 

élevé (1). Un indice de soutien social faible correspond à une valeur de 59,8 et moins, soit 

le seuil du 1er quintile établi par Santé Québec. 

Si SSOC = 999, alors SSCOFIN = 999 

Si SSOC s 59,8, alors SSCOFIN = 2 

Si SSOC > 59,8, alors SSCOFIN = 1 
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Indice de risque de MTS/SIDA 

L'indice de risque de MTS/SIDA provenant de l'enquête de Santé Québec effectuée 

auprès de jeunes âgés de 15 à 29 ans en 1991 (MSSS, l 992a) a été utilisé dans notre étude 

afin d'établir une partie du besoin objectivé par le chercheur (les autres composantes de ce 

besoin sont mesurées par la présence d'activité(s) sexuelle(s) et par un indice de risque de 

grossesse). L'indice de risque de MTS/SIDA est établi à partir des réponses à 8 questions 

portant sur quatre types de relation sexuelles (questions Q33 à Q40): relation sexuelle 

avec un(e) partenaire sexuel(le) bien connu(e), mais différent(e) de son "chum" ou de sa 

"blonde", relation sexuelle avec une personne peu connue, relation sexuelle avec une 

personne qui s'injecte des drogues et relation sexuelle avec pénétration anale. L'indice de 

risque tel que défini par Santé Québec est dichotomique: faible ou élevé. 

Selon cet indice, une personne est considérée à risque faible si elle a toujours utilisé le 

condom pour les trois derniers types de relations sexuelles mentionnées plus haut ou si 

elle a eu une relation sexuelle ou plus, avec ou sans condom, avec un(e) partenaire 

connu(e). Dans tous les autres cas, la personne est considérée à risque élevé. 

Considérant cet indice de risque de MTS/SIDA trop conservateur comparativement à celui 

développé pour quantifier le risque de grossesse (voir plus loin), nous avons inclus dans la 

catégorie à risque élevé les personnes n'ayant pas toujours utilisé le condom de manière 

constante lors de relations sexuelles avec un(e) partenaire connu(e). Notons qu'à partir de 

cet indice, il est impossible de quantifier le risque potentiellement encouru lors de 
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relations sexuelles avec son « chum » ou sa «blonde», contrairement aux résultats 

obtenus à partir de l'indice de risque de grossesse (voir plus loin). 

Par ailleurs, ajoutons que les adolescents qui n'ont jamais eu de relation sexuelle ou qui 

n'ont eu aucune relation sexuelle avec pénétration au cours de la dernière année ont été 

classifiés dans la catégorie à risque faible. 
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Indice de risque de grossesse 

Un indice de risque de grossesse a été créé spécifiquement pour la présente étude afin de 

quantifier une partie du besoin objectivé par le chercheur (les autres composantes de ce 

besoin sont mesurées par la présence d'activité(s) sexuelle(s) et par un indice de risque de 

MTS/SIDA). Cet indice fait intervenir les 2 questions suivantes : 

Q31. Au cours des 12 derniers mois, quel moyen de contraception (pour éviter une 

grossesse) a été utilisé la majorité des fois lors de tes relations sexuelles avec 

pénétration? (par toi ou par ton ou ta partenaire sexuel(le)) 

Q32. Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu utilisé un moyen de 

contraception lors de tes relations sexuelles avec pénétration? 

L'indice de risque est dichotomique: faible ou élevé. Une personne est considérée à risque 

faible si elle utilise un moyen de contraception 1 jugé fiable2 à toutes ses relations 

sexuelles. Une personne n'ayant jamais eu de relation sexuelle, n'ayant pas eu de relation 

sexuelle dans la dernière année ou ayant eu uniquement des relations sexuelles homo-

sexuelles est également classifiée à risque faible. Par opposition, une personne est 

considérée à risque élevé si elle utilise un moyen de contraception fiable, mais pas de 

manière constante à toutes ses relations sexuelles, si elle utilise habituellement un moyen 

de contraception peu fiable3 ou si elle n'utilise jamais de moyen de contraception. 

1 Le moyen de contraception dont il est question ici réfère à celui identifié à la question Q3 l. 
2 Les moyens de contraception jugés fiables sont les suivants: pilule seule, condom seul, condom et pilule, 

condom et spermicide, Depo-Provera. 
3 Les moyens de contraception jugés peu fiables sont les suivants: spermicide seul, retrait du pénis avant 

éjaculation, méthode du calendrier. 
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Il est ainsi possible d'obtenir un indice de risque pour les garçons, sachant leur type de 

relation sexuelle habituelle (protégée ou non). En fait, cet indice représente, pour le 

garçon, le risque de grossesse pour l'ensemble de ses partenaires sexuelles. 
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Lettres 



RÉGIONALE 
DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 
HONTÉRÉGIE 

IDiRECTIONl:llûlm•lt111.1114134;p.11141J1 
Le 28 septembre 1999 

Madame Sylvie Mazur 
Direction régionale de la Montérégie 
Ministère de l'Éducation du Québec 
Édifice Montval, 6e étage 
201, place Charles-Le Moyne 
Longueuil (Québec) J4K 2T5 

AnnexeD 

Prototype de la lettre envoyée à la 
Direction régionale du MEQ 

en Montérégie 

Objet : Les services de santé offerts aux jeunes: besoins et opinions 
Enquête auprès d'élèves de cinquième secondaire en Montérégie 

Madame Mazur, 

Par la présente, nous désirons vous informer d'un projet d'enquête auquel certaines écoles secondaires publiques 
francophones de la Montérégie seront invitées à collaborer en novembre prochain. Ce projet, mis de l'avant par 
la Direction de la santé publique de la Montérégie en collaboration avec le Département des sciences de la santé 
communautaire de l'Université de Sherbrooke, vise principalement à explorer les besoins de services de santé 
des jeunes et leurs opinions par rapport aux services de santé qui leur sont offerts, notamment en milieu scolaire. 

Il existe actuellement une douzaine d'écoles secondaires qui offrent une clinique médicale (ou clinique jeunesse) 
dans leurs locaux en Montérégie. Le programme régional À toute jeunesse (auquel le milieu scolaire a collaboré) 
recommande l'implantation de telles cliniques près des milieux de vie des jeunes. Des études américaines ont 
démontré l'impact positif d'interventions scolaires globales, qui incluent l'accessibilité des cliniques semblables, 
sur la poursuite des études, l'assiduité aux cours, la prévention des grossesses, les connaissances et les 
comportements en matière de sexualité. Par contre, aucune étude semblable n'a été effectuée au Québec. Les 
résultats de notre enquête nous permettront d'évaluer la pertinence des services offerts dans les cliniques 
jeunesse en milieu scolaire en tenant compte du contexte québécois. 

Une lettre sera transmise sous peu aux directeurs généraux des commissions scolaires concernées afin de les 
informer du projet d'enquête. Par la suite, les directeurs et directrices des écoles secondaires seront invités à y 
participer. Dans l'ensemble, l'enquête fera appel à la participation d'environ vingt-quatre écoles secondaires. En 
novembre, un questionnaire d'une durée approximative de lS minutes devrait être distnbué aux élèves de 
cinquième secondaire, dans une classe sur six (minimum d'une classe) pour chacune des écoles qui auront 
accepté de participer. 

En terminant, rappelons que cette enquête peut avoir des répercussions concrètes sur les services de santé à 
offrir en milieu scolaire. Si vous désirez de plus amples renseignements au sujet de l'enquête, n'hésitez pas à 
contacter le Dr Élisabeth Lajoie, responsable de l'étude, au (4SO) 928-6777 poste 3084. 

Veuillez agréer, Madame Mazur, l'expression de nos salutations distinguées. 

Le directeur par intérim, 

Richard Côté, MD, FRCPC 
RC/EUld 
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DE LA SANTt ET DES 
SERVICES SOCIAUX 
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Le 28 septembre 1999 

«Titre» <<prénom>> «nom>> 
<<poste» 
«comscolaire» 
«adresse» 
«ville» «code _postal>> 

AnnexeD 

Prototype de la lettre envoyée 
aux directeurs généraux 

des commissions scolaires 

Objet: Les services de santé offerts aux jeunes: besoins et opinions 
Enquête auprès d'élèves de cinquième secondaire en Montérégie 

«Titre» <<110111>>, 

Par la présente, nous désirons vous informer d'un projet d'enquête auquel certaines écoles secondaires publiques 
francophones de la Montérégie seront invitées à collaborer en novembre prochain. Ce projet, mis de l'avant par 
la Direction de la santé publique de la Montérégie en collaboration avec le Département des sciences de la santé 
communautaire de l'Université de Sherbrooke, vise principalement à explorer les besoins de services de santé 
des jeunes et leurs opinions par rapport aux services de santé qui leur sont offerts, notamment en milieu scolaire. 

Il existe actuellement une douzaine d'écoles secondaires qui offrent une clinique médicale (ou clinique jeunesse) 
dans leurs locaux en Montérégie. Le programme régional À toute jeunesse (auquel le milieu scolaire a collaboré) 
recommande l'implantation de telles cliniques près des milieux de vie des jeunes. Des études américaines ont 
démontré l'impact positif d'interventions scolaires globales, qui incluent l'accessibilité à des cliniques 
semblables, sur la poursuite des études, l'assiduité aux cours, la prévention des grossesses, les connaissances et 
les comportements en matière de sexualité. Par contre, aucune étude semblable n'a été effectuée au Québec. Les 
résultats de notre enquête nous permettront d'évaluer la pertinence des services offerts dans les cliniques 
jeunesse en milieu scolaire en tenant compte du contexte québécois. 

En octobre, nous prévoyons transmettre une lettre aux directeurs des écoles secondaires concernées pour les 
inviter à participer à l'enquête et pour convenir avec eux des meilleures modalités à prendre pour faciliter la 
démarche. Dans l'ensemble, l'enquête devrait faire appel à la participation d'environ vingt-quatre écoles 
secondaires. En novembre, un questionnaire d'une durée approximative de 15 minutes devrait être distribué aux 
élèves de cinquième secondaire dans une classe sur six (minimum d'une classe) pour chacune des écoles qui 
auront accepté de participer. 

En terminant, rappelons que cette enquête peut avoir des répercussions concrètes sur les services de santé à 
offrir en milieu scolaire. Nous restons entièrement disponible pour toute question ou tout commentaire. 
N'hésitez pas à contacter le Dr Élisabeth Lajoie, responsable de l'étude, au (450) 928-6777 poste 3084. 

En espérant pouvoir compter sur votre précieuse collaboration, nous vous prions d'agréer, «Titre» «nom», 
l'expression de nos salutations distinguées. 

Le directeur par intérim, 

Richard Côté, MD, FRCPC 

RC/EUld 
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AnnexeD 

Prototype de la lettre envoyée 
aux directeurs d'écoles 

Objet : Les services de santé offerts auxjeu11es: besoi11s et opinions 
Enquête auprès d'élèves de cinquième secondaire e11 Montérégie 

«Titre», 

Par la présente, nous vous convions à participer à une enquête que nous souhaitons tenir en 
novembre prochain auprès d'élèves de cinquième secondaire de votre école. Dans l'ensemble, 
vingt-six écoles secondaires de la Montérégie ont été sélectionnées pour collaborer au projet. Les 
directeurs généraux des commissions scolaires concernées ont déjà été mis au courant. L'enquête, 
mise de l'avant par la Direction de la santé publique de la Montérégie en collaboration avec le 
Département des sciences de la santé communautaire de l'Université de Sherbrooke, vise 
principalement à explorer les besoins de services de santé des jeunes et leurs opinions par rapport 
aux services de santé qui leur sont offerts, notamment en milieu scolaire. Dans cette perspective, 
votre participation est de très grande importance. 

Il existe actuellement en Montérégie une douzaine d'écoles secondaires qui offrent une clinique 
jeunesse (avec présence d'un médecin) dans leurs locaux. Le programme régional À toute 
jeunesse, auquel le milieu scolaire a collaboré, recommande l'implantation de telles cliniques près 
des milieux de vie des jeunes. Des études américaines ont démontré l'impact positif 
d'interventions scolaires globales, qui incluent l'accessibilité à des cliniques semblables, sur la 
poursuite des études, l'assiduité aux cours, la prévention des grossesses, les connaissances et les 
comportements en matière de sexualité. Par contre, aucune étude semblable n'a été effectuée au 
Québec. Les résultats de l'enquête que nous vous proposons nous permettront d'évaluer la 
pertinence des services offerts dans les cliniques jeunesse en milieu scolaire en tenant compte du 
contexte québécois. 

Cette enquête se présente sous la forme d'un questionnaire écrit totalement anonyme. La plus 
grande confidentialité sera respectée pour le traitement des informations collectées. Si vous 
acceptez de participer, un membre de notre équipe distnbuera le questionnaire dans une classe sur 
six (minimum d'une classe) du cinquième secondaire régulier. Une quinzaine de minutes seront 
nécessaires aux élèves pour le compléter. 
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Pour ce faire, nous suggérons de réserver une partie d'un cours de formation personnelle et 
sociale. En effet, l'enquête s'inscrit bien dans certains thèmes du cours et celui-ci est obligatoire 
pour tous les élèves de secondaire V. Par ailleurs, nous proposons d'effectuer la rencontre au 
début du mois de novembre (début de la deuxième étape) suite aux recommandations 
d'intervenants du milieu scolaire. Toutefois, nous restons ouverts à toute suggestion de votre part 
et pourrons en discuter avec vous si vous le désirez. Le Dr Élisabeth Lajoie, responsable de 
l'étude, entrera en contact avec vous dans la semaine qui suit pour confirmer votre intention de 
participer et discuter des meilleures modalités à prendre pour faciliter la démarche. 

En terminant, rappelons que cette enquête peut avoir des répercussions concrètes sur les services 
de santé à offrir aux jeunes de la Montérégie, notamment en milieu scolaire, et votre participation 
est cruciale pour la mener à bien. Si vous désirez de plus amples renseignements, n'hésitez pas à 
contacter le Dr Élisabeth Lajoie au (450) 928-6777 poste 3084. 

En espérant pouvoir compter sur votre précieuse collaboration, nous vous prions d'agréer, «Titre», 
l'expression de nos salutations distinguées. 

Le directeur par intérim, 

Richard Côté, .MD, FRCP 

RC/EL 
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AnnexeD 

Prototype de la lettre envoyée aux 
directeurs généraux des CLSC et 

aux coordonnateurs Jeunesse 

Objet: Les services de santé offerts aux jeunes: besoins et opinions 
Enquête auprès d'élèves de cinquième secondaire en Montérégie 

uTITRE», 

Par la présente, nous désirons vous informer d'un projet d'enquête auquel certaines écoles secondaires publiques 
francophones de la Montérégie seront invitées à collaborer en novembre prochain. Ce projet, mis de l'avant par 
la Direction de la santé publique de la Montérégie en collaboration avec le Département des sciences de la santé 
communautaire de l'Université de Sherbrooke, vise principalement à explorer les besoins de services de santé 
des jeunes et leurs opinions par rapport aux services de santé qui leur sont offerts, notamment en milieu scolaire. 

Une dizaine de CLSC de la Montérégie offrent actuellement des services de clinique jeunesse (avec présence 
d'un médecin) sur les lieux de certaines écoles secondaires de leur territoire. Le programme régional À toute 
jeunesse, auquel des intervenants des CLSC et du milieu scolaire ont collaboré, recommande l'implantation de 
telles cliniques près des milieux de vie des jeunes. Des études américaines ont démontré l'impact positif 
d'interventions scolaires globales, qui incluent l'accessibilité des cliniques semblables, sur la poursuite des 
études, l'assiduité aux cours, la prévention des grossesses, les connaissances et les comportements en matière de 
sexualité. Par contre, aucune étude semblable n'a été effectuée au Québec. Les résultats de notre enquête nous 
permettront d'évaluer la pertinence des services offerts dans les cliniques jeunesse en milieu scolaire en tenant 
compte du contexte québécois. 

Une lettre a déjà été transmise aux directeurs généraux des commissions scolaires concernées afin de les 
informer du projet d'enquête. Sous peu, les directeurs et directrices des écoles secondaires seront invités à y 
participer. Les infmnières scolaires recevront elles aussi une lettre explicative, mais aucune contribution 
particulière ne leur sera demandée (certaines de ces infirmières sont déjà au courant du projet). Dans l'ensemble, 
l'enquête devrait faire appel à la participation d'environ vingt-quatre écoles secondaires. En novembre, un 
questionnaire d'une durée approximative de 1 S minutes devrait être distribué aux élèves de cinquième 
secondaire, dans une classe sur six (minimum d'une classe) pour chacune des écoles qui auront accepté de 
participer. 

En terminant, rappelons que cette enquête peut avoir des répercussions concrètes sur les services de santé à 
offrir aux jeunes de la Montérégie, notamment en milieu scolaire. Si vous désirez de plus amples renseignements 
au sujet de l'enquête, n'hésitez pas à contacter le Dr Élisabeth La joie, responsable de l'étude, au ( 450) 928-6777 
poste 3084. 

En espérant pouvoir compter sur votre précieuse collaboration, nous vous prions d'agréer, ccTITRE», l'expression 
de nos salutations distinguées. 

Le directeur par intérim, 

Richard Côté, MD, FRCPC 
RC/ElJld 

c.c. Coordonnateur(trice) Jeunesse 
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AmiexeD 

Prototype de la lettre envoyée aux 
infirmières scolaires 

Objet : Les services de santé offerts aux jeunes: besoins et opinions 
Enquête auprès d'élèves de cinquième secondaire en Montérégie 

«Titre», 

Par la présente, nous désirons vous informer d'une enquête à laquelle l'«école», où vous travaillez, 
a été invitée à participer en novembre prochain. Dans l'ensemble, vingt-six écoles secondaires de 
la Montérégie ont été sélectionnées pour collaborer au projet. Ce dernier, mis de l'avant par la 
Direction de la santé publique de la Montérégie en collaboration avec le Département des 
sciences de la santé communautaire de l'Université de Sherbrooke, vise principalement à explorer 
les besoins de services de santé des jeunes et leurs opinions par rapport aux services de santé qui 
leur sont offerts, notamment en milieu scolaire. 

Une dizaine de CLSC de la Montérégie offrent actuellement des services de clinique jeunesse 
(avec présence d'un médecin) sur les lieux de certaines écoles secondaires de leur territoire. Le 
programme régional À toute jeunesse, auquel des intervenants des CLSC et du milieu scolaire ont 
collaboré, recommande l'implantation de telles cliniques près des milieux de vie des jeunes. Des 
études américaines ont démontré l'impact positif d'interventions scolaires globales, qui incluent 
l'accessibilité à des cliniques semblables, sur la poursuite des études, l'assiduité aux cours, la 
prévention des grossesses, les connaissances et les comportements en matière de sexualité. Par 
contre, aucune étude semblable n'a été effectuée au Québec. Les résultats de notre enquête nous 
permettront d'évaluer la pertinence des services offerts dans les cliniques jeunesse en milieu 
scolaire en tenant compte du contexte québécois. 

L'enquête que nous avons proposée à votre direction d'école (une lettre a déjà été envoyée à toutes 
les directions d'écoles concernées) se présente sous la forme d'un questionnaire écrit totalement 
anonyme. La plus grande confidentialité sera respectée pour le traitement des informations 
collectées. Si votre école accepte de participer, le questionnaire sera distribué par un membre de 
notre équipe dans une classe sur six (minimum d'une classe) du cinquième secondaire régulier. 
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Pour ce faire, nous avons suggéré à votre direction d'école de réserver le cours de formation 
personnelle et sociale. En effet, l'enquête s'inscrit bien dans certains thèmes du cours et celui-ci 
est obligatoire pour tous les élèves de secondaire V. Nous avons aussi proposé d'effectuer la 
rencontre au début du mois de novembre (début de la deuxième étape) suite aux recommandations 
d'intervenants du milieu scolaire. 

Comme nous l'avons déjà mentionné, cette lettre vise simplement à vous informer de la situation; 
nous n'attendons aucune contribution particulière de votre part. Cependant, Si vous avez des 
commentaires, des questions ou des suggestions à propos de l'enquête, n'hésitez pas à me 
contacter au (450) 928-6777 poste 3084. 

En terminant, rappelons que cette enquête peut avoir des répercussions concrètes sur les services 
de santé à offrir aux jeunes de la Montérégie. 

En espérant pouvoir compter sur votre précieux soutien, nous vous prions d'agréer, «Titre», 
l'expression de nos salutations distinguées. 

La responsable de l'enquête, 

Élisabeth Lajoie, MD 

E/L 
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Ajustements concernant les variables relatives à la consultation 
du médecin et de l'infirmière 

AnnexeE 

Les réponses de certains élèves concernant la fréquence des consultations du médecin et 

de l'infirmière présentaient parfois des incohérences. Dans certains cas, on a constaté que 

la fréquence globale rapportée pour le nombre de consultations du médecin ou de 

l'infirmière (Q44a et b, Q50a et b, Q57a et b, Q64a et b) ne concordait pas avec la somme 

des fréquences de consultations rapportées pour chaque lieu identifié, soit l'école, le 

CLSC, la clinique privée ou l'hôpital (Q45-46, Q51-52, Q58-59, Q65-66). Cette situation 

se reproduit pour la consultation de l'infirmière comme pour celle du médecin et ce, pour 

chacune des quatre raisons principales de consultation mentionnées dans le questionnaire 

(information, contraception, MTS/SIDA, grossesse). En fait, 1,8% à 9,1% des réponses 

aux questions Q44a et b, QSOa et b, Q57a et b et Q64a et b présentaient ce genre 

d'incohérence (voir le tableau C). Le pourcentage d'erreur reste comparable pour les 

consultations infirmières et médicales, mais il varie selon les différentes raisons de 

consultation et tend à diminuer avec la répétition du même canevas de questions, plus on 

avance dans le questionnaire. Par ailleurs, les erreurs sont réparties de manière semblable 

dans les deux groupes (avec et sans clinique jeunesse scolaire). 

Ce phénomène pourrait s'expliquer partiellement par un "effet de page" du questionnaire. 

En effet, entre les deux questions traitant de la fréquence de consultation, les élèves 

devaient tourner une page. De plus, la question portant sur le lieu de consultation (verso 

de la page) n'indiquait pas précisément la raison de consultation d'intérêt, contrairement à 

la question sur la fréquence globale de consultation (recto de la page). Finalement, au 
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recto de la page, il était précisé de n'indiquer que les consultations initiées par l'adolescent 

alors que cette consigne n'était pas répétée au verso de la page. Ces trois particularités 

pourraient expliquer la confusion de certains élèves et l'incohérence de leurs réponses. 

D'autre part, rappelons que le nombre de consultations médicales constitue notre variable 

dépendante. 1 Afin de perdre le moins d'information possible sur cette variable 

d'importance, nous avons procédé au recodage des réponses problématiques. Pour ce faire, 

nous avons suivi une démarche systématique, identique pour tous les élèves et à l'insu de 

l'école de provenance et donc du statut de présence ou non de clinique jeunesse scolaire 

dans l'école. Finalement, dans le but de préserver le mieux possible la validité interne de 

l'étude, nous avons opté pour un scénario conservateur dans lequel toutes les corrections 

favorisaient une sous-estimation de la consultation. 

Malgré tout, parce qu'elles présentaient une trop grande incohérence, certaines réponses 

ont dû être invalidées (elles ont été remplacées par la valeur zéro afin de ne pas surestimer 

la consultation). Le tableau C présente le nombre et la proportion de réponses réévaluées 

(invalidées ou corrigées) selon les différentes raisons de consultation et le type d'inter-

venant consulté. 

l Les informations portant sur la consultation infinnière ont plutôt été recueillies dans un but descriptif et par 
souci de précision pour pennettre aux élèves de clairement différencier les deux types de consultations 
(infinnière et médicale) dans leurs réponses. 
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Tableau C. Nombre et proportion de réponses réévaluées, corrigées ou invalidées, présentées par raison de consultation et 
par type d'intervenant consulté 

RtPONSES Consultation Consultation Consultation Consultation 
RttVALUtES pour informations pour contraception pour MTS/sida pour grossesse TOTAi. 

en matière de sexualité 

Médeci11 Infirmière Médeci11 l11firmière Médecin Infirmière Médecin Infirmière Médecin Infirmière 
N=920 N=920 N=920 N=920 N=920 N=920 N=920 N=910 N=J6BO N=J6BO 

,, '") ,, '") ,, '") ,, '") n (%) n '") n '") n (%) n (%) n (%) 

Réponses 
INVALIDtES 51 (5,5) 39 (4,2) 14 (1,5) 21 (2,3) 12(1,3) 8 (0,9) 8 (0,9) 5 (0,5) 85 (2,3) 73 (2,0) 

Réponses 
CORRIGtES 33 (3,6) 37 (4,0) 35 (1,8) 27 (2,9) 18 (2,0) 13 (1,4) Il (1,2) 12 (1,3) 97 (2,6) 89 (2,4) 

TOTAL 
des réponses 
RttVALUtES 

84 (9,1) 76(8,2) 49(5,3) 48 (5,2) 30 (3,3) 21 (2,3) 19 (2,1) 17 (1,8) 182 (4,9) 162 (4,4) 



Annexe F 

Tableau D. 
Caractéristiques des élèves: données descriptives et 

comparaison de différents groupes d'intérêt 

Tableau E. 
Importance accordée aux obstacles (ou facilitants) 

de la consultation médicale 



Tableau D. Caractéristiques des élèves: données descriptives et comparaisons de différents groupes d'intérêt 

DoNNtES COMPARAISON DES GROUPES 
DESCRIPTIVES 

VARIABLE Clinique jeunesse scolaire Sexe Cours suivi 
ENSEl\lllLE Oui Non Test Garçon Fille Test Morale Religion Test 
Dt:StLtVES (n=464) (n=456) statistiq11e (n=425) (n=493) statistiq11e (n=528) (n=389) statistiq11e 

(N=920) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) 

Fadeun pridlspounts ' 
f'•rltlbla délffogn1p1'Ïfua 

Sexe 
Masculin 425 (46,3) 212(45,7) 213 (46,9) Fis lier 235 (44,5) 190(48,8) Fislier 
Féminin 493 (53,7) 252(54,3) 241 (53,1) p=0,741 293 (55,5) 199 (51,2) p=0,203 

Â&e 
Yariab/e traitée en 
catégories 

15 ans 8 (0,9) 3 (0,6) 5 (1,1) Chi-carré 2 (0,5) 6 (1,2) CM-carré 5 (0,9) 3 (0,8) Chi-carré 
16 ans 611 (66,6) 312(67,2) 299(65,9) p=0,832 272 (64,0) 339 (68,8) p=0,132 360(68,2) 250(64,3) p=0,716 
17 ans 249(27,1) 123 (26,5) 126 (27,8) 123 (28,9) 126 (25,6) 134 (25,4) 115 (29,6) 
18 ans 46(5,0) 24 (5,2) 22 (4,8) 24 (5,6) 22 (4,5) 26 (4,9) 20 (5,1) 
19 ans 3 (0,3) 1 (0,2) 2 (0,4) 3 (0,7) 0 (0,0) 2 (0,4) 1 (0,3) 
20ans 1 (0,1) 1 (0,2) 0(0,0) 1 (0,2) 0 (0,0) 1 (0,2) 0 (0,0) 

Appartenance ethnique 
Québécois ou Canadien 882 (96,3) 447(96,S) 435 (96,0) Fisher 403 (95,3) 477 (97,1) Fis lier 503 (95,8) 376 (96,9) Fisher 
Autre 38 (3,7) 16 (3,S) 18 (4,0) p=0,729 20(4,7) 14 (2,9) p=0,161 22 (4,2) 12 (3,1) p=0,480 

Suite du tableau D à la page suivante! ... 
Note I: La 11011-rlpo11â11ts ont été exclus da lllbleaux , ce 9ui exp/Ïf ue pou'fuoi le total de c1'a9ue cellule 11 'arril•e pos toujours à 910. 
Note 1: La pourcentages ont été calc11lh sur la bose des répondants unÜJ11elffent et ils n'arrivent pas toujours à 100" à cause des arrondisselffents. 



.. ./suite du tableau D 

OONNtES 
COMPARAISON DES GROUPES 

DESCRIPTIVES 

VARIABLE Clinique jeunesse scolaire Sexe Cours suivi 
ENSEMBLE Oui Non Test Garçon Fille Test Morale Religion Test 
DEStLtVES (n=464) (n=456) statistique (n=425) (n=493) statistique (n=528) (n=389) statistique 

(N=920) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) 

socÜlle 

Situation flnancitre de la • famille {par rapport aux autres 
familles des jeunes du mfme i&e) 

Plus à l'aise 214(23,6) 114(24,9) 100(22,2) Chi-carré 119 (28,5) 95 (19,4) Clli-carré 116 (22,4) 98 (25,2) Chi-carré 
financièrement p=0,192 p=0,003 p=0,/06 
Aussi à l'aise 559 (61,6) 269(58,7) 290(64,4) 246 (58,9) 313 (63,9) 314(60,6) 244 (62,7) 
financièrement 
Moins à l'aise 135 (14,9) 15 (16,4) 60(13,3) 53 (12,7) 82 (16,7) 88 (17,0) 47 (12,I) 
financièrement 

Traité de façon 
dichotomique 
Aussi ou plus à l'aise 773 (85,1) 383 (83,6) 390(86,7) Fisher 365 (87,3) 408 (83,3) Fisher 430(83,0) 342 (87,9) Fisher 
financièrement p=0,225 p=0,093 p=0,048 
Moins à l'aise 135 (14,9) 75 (16,4) 60 (13,3) 53 (12,7) 82 (16,7) 88 (17,0) 47(12,1) 
financièrement 

Suite du tablet1u D à lt1 page suivante/ ... 
Note 1: La 11011-rlpo11tl1111ts 011t ltl ucl11s da 111ble1111X, ce fllÎ uplif11e poll'fllOÎ le tot11l tle clr11que cellule n '11rrive pos toujours ci 920. 

Note 2: La po11rce11111gn ont ltl c11lculh sur 111 btue tin rlpond11nts unifue•ent et ils n '11rrivent pos toujours ci 100% ci couse des arrondissements. 



.. ./suite du tableau D 

DoNNtES COMPARAISON DES GROUPES 
DESCRIPTIVES 

VARIABLE Clinique jeunesse scolaire Sexe Cours suivi 
ENSEMBLE Oui Non Test Garçon Fille Test Morale Religion Test 
DESËLtVES (n=464) (n=456) statisliq11e (n=425) (n=493) statistiq11e (n=528) (n=389) statistique (N=920) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n (%) 

Type de famille 
Biparentale intacte 649(70,8) 326 (70,6) 323 (71,0) Chi-carré 308 (72,6) 340 (69,2) Clii-carré 365 (69,3) 282(72,9) Cl1i-ccarré 
Garde partagée 36 (3,9) 19(4,1) 17 (3,7) p=0,949 21 (5,0) 15 (3,1) p=0,268 24 (4,6) 12 (3,1) p=0,812 
Monoparentale (mère) 86 (9,4) 44 (9,5) 42 (9,2) 35 (8,3) 51 (10,4) 50(9,5) 36 (9,3) 
Biparentale reconstituée 78 (8,5) 39(8,4) 39 (8,6) 33 (7,8) 45 (9,2) 50 (9,5) 28 (7,2) 
(mère+ conjoint) 
Monoparentale (père) 29(3,2) 14 (3,0) 15 (3,3) 13(3,1) 15 (3,1) 16 (3,0) 12 (3,1) 
Biparentale reconstituée 25 (2,7) 11 (2,4) 14(3,1) 11 (2,6) 14 (2,9) 14 (2,7) 11 (2,8) 
(père+ conjointe) 
Autre 14 (1,5) 9(1,9) 5 (1,1) 3 (0,7) 11 (2,2) 8 (1,5) 6 (1,6) 

Traité de façon 
dichotomique 

Biparentale (dont 752(82,0) 376(81,4) 376 (82,6) Fisher 352 (83,0) 399 (81,3) Fisher 429 (81,4) 321 (82,9) Fisher 
famille reconstituée) p=0,667 p=0,545 p=0,601 
Monoparentale (dont 165 (18,0) 86 (18,6) 79 (17,4) 72(17,0) 92 (18,7) 98 (18,6) 66(17,1) 
garde partagée) ou 
autre 

Indice de soutien social 
Faible 116 (12,7) 64 (13,9) 52 (11,S) Fisher 61 (14,5) 55 (11,2) Fisher 68 (12,9) 48 (12,4) Fisher 
Élevé 799(87,3) 397(86,1) 402 (88,5) p=0,276 361 (85,5) 436 (88,8) p=0,163 458 (87,1) 338 (87,6) p=0,841 

Suite du tableau D à la page suiva11tel ... 
Note l: La non-répond.nu ont hé excl11s des t"bleou, ce 911i explif11e poll'fllOi le tot"I de ch"q11e cell11le n '"rrive pos 1011jo11rs à 920. 

Note 1: La po11rcent11ga ont hé c11/c11lés sur'" base dts répondants 11ni911t111tnt tt Us n '"rrivtnt pos toujours o 100% o ca11st da arrondissements. 



•• ./suite du tableau D 

DoNNtES COMPARAISON DES GROUPES 
DESCRIPTIVES 

VARIABLE Clinique jeunesse scolaire Sexe Cours suivi 
ENSEMBLE Oui Non Test Garçon Fille Test Morale Religion Test 
DEStLf:Vt:S (n=464) (n=456) statistiq11e (n=425) (n=493) statistiq11e (n=528) (n=389) statistiq11e (N=920) n(%) n(%) n(%) n(%) n (%) n (%) 

Scolarlti de la mtre 
Pas tenniné le 8 (0,9) 3 (0,6) 5 (1,1) Chi-carré• 6 (1,4) 2 (0,4) Chi-carré• 5 (0,9) 3 (0,8) Chi-carré• 
primaire p=0,060 p=0,140 p=0,439 
Primaire 70 (7,6) 38 (8,2) 32 (7,0) 25 (5,9) 45(9,1) 41 (7,8) 29 (7,S) 
Secondaire 426(46,S) 192 (41,S) 234(51,S) 190(44,7) 236 (48,0) 236 (44,8) 189 (48,6) 
Collégial 221 (24,1) 122 (26,3) 99 (21,8) 106(24,9) l IS (23,4) 123 (23,3) 98 (2S,2) 
Universitaire 142 (15,5) 81 (17,S) 61 (13,4) 73 (17,2) 69 (14,0) 93(17,6) 49 (12,6) 
Inconnue 50(5,5) 27 (5,8) 23(5,1) 25 (5,9) 25 (5,1) 29 (5,5) 21 (5,4) 

Traité de façon 
dichotomique 

Secondaire ou 504 (58,I) 233 (53,4) 271 (62,9) Fisher 21 (55,3) 283 (60,6) Fisher 282 (56,6) 221 (60,1) Fisher 
moins p=0,006 p=0.113 p=0,330 
Collégial ou plus 363 (41,9) 203 (46,6) 160(37,1) 179 (44,8) 184 (39,4) 216 (43,4) 147 (39,9) 

•: attention, au moins une fréquence attendue <5 Suite du tableau D à la page suiva11tel ... 

Note I: Ln 11011-ripo11"'111ts 011t hi exclus des tllblaiwc , ce 911i explif 11e po11rq11oi le total de ch11911e cellule n 'arrive pos toujours à 910. 

Note 2: Les po11rce11t11ges 011t hi c11lc11lh s11r 111 base da ripo11"'111ts u11iq11e111e11t et ils 11 '11rri•re11t pos to11jo11rs à 100" à c1111se des 11rro11disseme11ts. 



... /suite du tableau D 

DoNNtES COMPARAISON DES GROUPES 
DESCRIPTIVES 

VARIABLE Clinique jeunesse scolaire Sexe Cours suivi 
[NSEl\tBLE Oui Non Test Garçon Fille Test Morale Religion Test 
DESÉllVES (n=464) (n=456) statistique (n=425) (n=493) statistique (n=528) (n=389) statistique 

(N=920) n(%) n(%) n(%) n (%) n(%) n(%) 

Counsulvi 
Morale 528 (57,5) 273 (59,0) 255 (56,2) Fisher 235 (55,3) 293 (59,6) Fisher ----- ---- ------
Religion 389(42,4) 190 (41,0) 199 (43,8) p=0,423 190(44,7) 199 (40,4) p=0,203 

Con11•ÏSSll11ca 

Connaissance des 
services 1111dic•wc à l'école 

Au courant des services 441 (48,0) 226(48,8) 215 (47,3) Fisher 173 (40,8) 267 (54,3) Fislier 270(51,3) 169 (43,4) Fislier 
Pas au courant des 477(52,0) 237(51,2) 240 (52,7) p=0,644 251 (59,2) 225 (45,7) p<0,001 256 (48,7) 220(56,6) p=0,019 

services 

Connaissance des 
services infirmiers à l'kole 

Au courant des services 803 (87,5) 385 (83,3) 418 (91,7) Fisher 341 (80,2) 460 (93,7) Fisher 469 (89,2) 331 (85,1) Fisher 
Pas au courant des 115 (12,5) 77 (16,7) 38 (8,3) p<0,001 84 (19,8) 31 (6,3) p<0,001 57 (10,8) 58 (14,9) p=0,070 
services 

Suite du tableau D à la page suivamel ... 
Note l: La 11011-rlpo11â111s 0111 hé u:c/11s da 111b/e11wc, ce 9111 u:p/Üille poll'fllOi le 101•/ de ch11911e ce/111/e n '11rrive pas 1011jo11rs à 910. 

Note 1: La po11rce11l•gn 0111 hé c11lc11lh sur I• b11se da répo11i•nls 11ni911e111enl et ils n '11rriven1pas1011jo11rs à 100" à c1111se des 11rrondisse111enls. 



... /suite du tableau D 

DoNNtES COMPARAISON DES GROUPES 
DESCRIPTIVES 

VARIABLE Clinique jeunesse scolaire Sexe Counsuivi 
ENSEMBLE Oui Non Test Garçon Fille Test Morale Religion Test 
DEStLtVES (n=464) (n=4S6) statistique (n=42S) (n=493) statistique (n=S28) (n=389) statistique 
(N=920) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) 

Attil11da 

Perception de son itat de 
santi 

Excellente 370(40,3) 183 (39,5) 187 (41,1) Chi-carré 212 (50,1) 157(31,8) Chi-carré 194 (36,8) 175(45,1) Clii-carré 
Plutôt bonne 493 (53,7) 246 (53,1) 247 (54,3) p=0,218 197 (46,6) 295 (59,8) p<0,001 297 (56,4) 194 (50,0) p=0,032 
Pas très bonne 55 (6,0) 34 (7,3) 21 (4,6) 14 (3,3) 41 (8,3) 36 (6,8) 19 (4,9) 

Traité de façon 
dichotomique 

Excellente ou 863 (94,0) 429 (92,7) 434 (95,4) Fisher 409 (96,7) 452 (91,7) Fisher 491 (93,2) 369 (95,1) Fisher 
plutôt bonne p=0,095 p=0.002 p=0,261 
Pas très bonne 55 (6,0) 34 (7,3) 21 (4,6) 14 (3,3) 41 (8,3) 36 (6,8) 19 (4,9) 

Valeur accordie l sa santi 
Très importante 584 (63,6) 297 (60,4) 305 (66,9) Clii-carré• 259 (61,2) 324 (65,7) Chi-carré• 316(60,0) 267 (68,8) Chi-carré• 
Assez importante 304(33,1) 167 (36,1) 137(30,0) p=0,084 145 (34,3) 158 (32,0) p=0,123 193 (36,6) 109 (28,I) p=0,012 
Peu importante 28 (3,1) 16 (3,S) 12 (2,6) 17 (4,0) 11 (2,2) 18 (3,4) 10 (2,6) 
Pas du tout 2 (0,2) 0(0,0) 2 (0,4) 2 (0,5) 0 (0,0) 0(0,0) 2 (0,5) 
importante 

Traité de façon 
dichotomique 

Très ou assez 888 (96,5) 446(96,5) 442 (96,9) Fisher 404 (95,5) 482 (97,8) Fisher 509 (96,6) 376(96,9) Fisher 
importante p=0,853 p=0,063 p=0,853 
Peu ou pas 30(3,3) 16 (3,5) 14 (3,1) 19 (4,5) 11 (2,2) 18 (3,4) 12(3,1) 
imiportante 

Suite du tableau D à la page suiva11tel ... 
•: attention, au moins une fréquence attendue <S 

Niiie 1: Les non-ripond11nts ont hi excl11s da t11blea11X, ce 911i explÜ/ue poUl'fllOÏ le tot11l de choque cellule n 'orrive pos toujours à 910. 
Note Z: Les po11rcenlllges ont hi c11lc11lis s11r 111 IHlse des .-ipond11nts 11nique111ent et ils n '11rrivent pos toujours à 100% à cause des arrondissements. 



... /suite du tableau D 

DoNNtES COMPARAISON DES GROUPES 
DESCRIPTIVES 

VARIABLE Clinique jeunesse scolaire Sexe Cours suivi 
[NSEMBLE Oui Non Test Garçon Fille Test Morale Religion Test 
DEStLtVES (n=464) (n=4S6) statistique (n=42S) (n=493) statistique (n=S28) (n=389) statistique (N=920) n(%) n(%) n(%) n (%) n(%) n(%) 

Attitude face aux cliniques 
jeunesse llon scol11ira 

Approuve fortement 679(74,0) 323 (69,9) 3S6 (78,1) Chi-carré 272 (64,2) 406 (82,S) Chi-carré 38S (73,1) 292 (75,3) Clii-carré 
Approuve modérément 163 (17,8) 96 (20,8) 67 (14,7) p=0,044 97 (22,9) 66 (13,4) p<0,001 92 (17,5) 71 (18,3) p=0,248 
Approuve légèrement 61 (6,6) 3S (7,6) 26 (S,7) 42 (9,9) 18 (3,7) 38 (7,2) 22 (S,7) 
N'approuve pas du tout IS (1,6) 8 (1,7) 7 (l,S) 13(3,1) 2 (0,4) 12 (2,3) 3 (0,8) 

Traité de façon 
dichotomique 

Approuve fortement ou 842(91,7) 419(90,7) 423 (92,8) Fisher 369 (87,0) 472 (95,9) Fisher 477 (90,S) 363 (93,6) Fisher modérément 
Approuve légèrement p=0,282 p<0,001 p=0,1/3 

ou n'approuve pas du 76 (8,3) 43 (9,3) 33 (7,2) SS (13,0) 20 (4,1) SO (9,S) 2S (6,4) 
tout 

Suite du tableau D à la page s1livm1te/ ... 
Note l: La 11011-rlpo11"'111ts 011t itl acl11s la 111bln11a , ce 911i ap/ÏJ/11e poll'fllOi le tot11I de chaq11e ce/111le 11 'arrive pas toujours à 920. 
Note 1: La po11rce11taga 011t itl calc11lh s11r 111 ""se da rlpo11"'111ts 11nÏJ/11ement et ils n'arrivent pas to11jo11rs à 100% à ca11se des arrondissements. 



... /suite du tableau D 

OONNtES COMPARAISON DES GROUPES 
DESCRIPTIVES 

VARIABLE Clinique jeunesse scolaire Sexe CourssuM 
ENSEMBLE Oui Non Test Garçon Fille Test Morale Religion Test 
DEStLtVES (n=464) (n=456) statistique (n=425) (n=493) statistique (n=528) (n=389) statistique 

(N=920) n(%) n(%) n(%) n (%) n(%) n(%) 

Attitude face aux cliniques 
jeunesse scolllira 

Approuve fortement 668 (72,9) 345 (74,7) 323 (71,1) Chi-carré 268 (63,2) 398 (81,2) Chi-carré 380(72,2) 285 (73,6) Chi-carré 
Approuve modérément 184 (20,1) 83 (18,0) 101 (22,2) p=0,225 107 (25,2) 77 (15,7) p<0,001 115 (21,9) 69(17,8) p=0,235 
Approuve légèrement 51 (5,6) 25 (5,4) 26 (5,7) 38 (9,0) 13 (2,7) 24 (4,6) 27 (7,0) 
N'approuve pas du tout 13 (1,4) 9 (1,9) 4 (0,9) 11 (2,6) 2 (0,4) 7 (1,3) 6 (1,6) 

Traité de façon 
dichotomique 

Approuve fortement ou 852 (93,0) 428 (92,6) 424(93,4) Fisher 375 (88,4) 475 (96,9) Fisher 495 (94,I) 354 (91,5) Fisher 
modérément p=0,698 p<0,001 p=0,149 
Approuve légèrement 64 (7,0) 34 (7,4) 30(6,6) 49 (11,6) 15 (3,1) 31 (5,9) 33 (8,5) 
ou n'approuve pas du 
tout 

Croyance en l'utlllti de la 
consullation du mHecln pour 
obtenir de l'information 
concernant la sexuallti 

Très utile 260(28,3) 130(28,1) 130(28,6) CM-carré IOO (23,5) 159 (32,4) Chi-carré 148 (28,1) 111 (28,6) Chi-carré 
Assez utile 422(46,0) 205 (44,4) 217(47,7) p=0,601 175 (41,2) 247 (50,4) p<0,001 240(45,6) 182 (46,9) p=0,411 

Peu utile 199 (21,7) 107 (23,2) 92 (20,2) 120 (28,2) 79(16,l) 113(21,5) 85 (21,9) 
Pas du tout utile 36 (3,9) 20(4,3) 16 (3,5) 30(7,1) 5 (1,0) 25 (4,8) lO (2,6) 

Traité de façon 
dichotomique 

682 (74,4) 335 (72,5) 347 (76,3) Fisher 275 (64,7) 406 (82,9) Fisher 388 (73,8) 293 (75,5) Fisher Très ou assez utile 
Peu ou pas utile 235 (25,6) 127 (27,5) 108 (23,7) p=0,/99 150 (35,3) 84(17,1) p<0,001 138 (26,2) 95 (24,5) p=0,591 

Suite du tableau D à la page suivafltel ... 
Note l: La 11011-rlpo11d1111ts 011t itl ac/us da t11ble11ux, ce 9ui ap/ÏJ/ue pou'fUOÏ le tot11I de chaque cellule 11 'arrive pos toujours à 910. 
N11te 2: La pource11t11ges 011t itl c11lculh sur la base des rlpo11d1111ts u11i9uement et ils n'arrivent pos toujours à 100" à cause des arrondissements. 



... /suite du tableau D 

DoNNtES COMPARAISON DES GROUPES 
DESCRIPTIVES 

VARIABLE Clinique jeunesse scolaire Sexe Cours suivi 
ENSEMBLE Oui Non Test Garçon fille Test Morale Religion Test 
DEStLÈVt:S (n=464) (n=456) statistique (n=425) (n=493) statistique (n=528) (n=389) statistique 

(N=920) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) 

Vtlllti de la consultation 
du mfdedn pour obtenir de 
l'information concernant la 

selon sn parents 
Très utile 274 (30,0) 147 (32,0) 127 (28,0) Chi-carré 107 (25,4) 166 (33,9) Chi-carré 151 (28,9) 122(31,5) Chi-carré 
Assez utile 379(41,5) 179 (38,9) 200(44,2) p=0,393 172 (40,9) 207 (42,2) p=0,004 225 (43,0) 154 (39,8) p=0,746 
Peu utile 199(21,8) 104 (22,6) 95 (21,0) I08 (25,7) 91 (18,6) 114(21,8) 84 (21,7) 
Pas du tout utile 61 (6,7) 30 (6,5) 31 (6,8) 34 (8,1) 26 (5,3) 33 (6,3) 27 (7,0) 

Traité de façon 
dichotomique 

Très ou assez utile 653 (71,5) 326 (70,9) 327 (72,2) Fisher 279 (66,3) 373 (76,I) Fisher 376 (71,9) 276 (71,3) Fis lier 
Peu ou pas utile 260(28,5) 134(29,1) 126(27,8) p=0,661 142 (33,7) 117 (23,9) p=0,001 147(28,1) 111 (28,7) p=0,882 

Vtlllti de la consultation 
du mfdedn pour obtenir de 
l'information concernant la 
se1ualiti selon ses amlfe)s 

Très utile 153 (16,8) 81 (17,7) 72 (15,9) Clii-carré 47 (11,3) 105 (21,4) Chi-carré 87 (16,7) 64 (16,6) Chi-carré 
Assez utile 369(40,6) 179(39,2) 190 (42,0) p=0,758 132 (31,7) 237 (48,4) p<0,001 208 (39,9) 161 (41,8) p=0,547 
Peu utile 283 (31,1) 142 (31,1) 141 (31,2) 170(40,8) 113 (23,1) 160(30,7) 123(31,9) 
Pas du tout utile 104 (11,4) SS (12,0) 49 (10,8) 68 (16,3) 35 (7,1) 66 (12,7) 37 (9,6) 

Traité de façon 
dichotomique 

Très ou assez utile S22 (S7,4) 260(S6,9) 262 (58,0) Fisher 179(42,9) 342 (69,8) Fisher 29S (56,6) 225 (58,4) Fisher 
Peu ou pas utile 387(42,6) 197 (43,1) 190 (42,0) p=0,788 238 (57,1) 148 (30,2) p<0,001 226 (43,4) 160(41,6) p=0,588 

Suite d11 tableau D à la page suiva11te/ ... 
Nole I: La non-répond11nls onl hé ac/us des lllble1111JC , ce fllÎ up/Ïf ue pou'fllOÎ le 10111/ de c/111911e ce/111/e n '11nive pos 1011jo11rs à 910. 

Nole 1: La pourcenlllga 0111 hé e11/c11/h sur /11 bllse Jes répond11111s 1111Ïf 11emenl n ils n '11niven1pos1011jo11rs à I 00% à c11use de.'i 11nondissemen1s. 



... /suite du tableau D 

DoNNtES COMPARAISON DES GROUPES 
DESCRIPTIVES 

VARIABLE Clinique jeunesse scolaire Sexe Cours suivi 
ENSEMBLE Oui Non Tesl Garçon Fille Tesl Morale Religion Tesl 
DEStLÈVES (n=464) (n=456) slalislique (n=425) (n=493) slalislique (n=528) (n=389) slalislique (N=920) n(%) n(%) n(%) n (%) n (%) n(%) 

Croyance en l'utlliti de la 
consultation du mHedn si 
prâence d'activita sexuelles 

Très utile 312 (34,0) 157 (33,9) 155 (34,1) Chi-carré 67 (15,8) 245 (49,9) CM-carré 175 (33,3) 137 (35,3) CM-carré 
Assez utile 343 (37,4) 168 (36,3) 175 (38,5) p=0,744 172(40,6) 171 (34,8) p<0,001 195 (37,1) 147 (37,9) p=0,810 
Peu utile 195 (21,3) I05 (22,7) 90(19,8) 129(30,4) 65 (13,2) 116 (22,I) 78 (20,1) 
Pas du tout utile 67 (7,3) 33 (7,1) 34 (7,5) 56 (13,2) 10 (2,0) 40(7,6) 26 (6,7) 

Trailé de façon 
dicholomique 

Très ou assez utile 655 (71,4) 325 (70,2) 330(72,7) Fisher 239 (56,4) 416 (84,7) Fisher 370(70,3) 284 (73,2) Fisher 
Peu ou pas utile 262 (28,6) 138 (29,8) 124(27,3) p=0,422 185 (43,6) 75 (15,3) p<0,001 156 (29,7) 104 (26,8) p=0,374 

Utllit6 de la consultation 
du mHecln si prmnce 
d'actMta sexuelles selon ses 
parents 437 (48,0) 216 (47,3) 221 (48,8) Chi-carré i29 (30,7) 308 (63,7) CM-carré 250(48,0) 187 (48,4) CM-carré 

Très utile 286(31,4) 142 (31,1) 144 (31,8) p=0,567 153 (36,4) 133 (27,3) p<0,001 162(31,1) 123 (31,9) p=0,234 
Assez utile 135 (14,8) 15 (16,4) 60(13,2) 96 (22,9) 38 (7,8) 85 (16,3) 49 (12,7) 
Peu utile 52 (5,7) 24 (5,3) 28 (6,2) 42 (10,0) 9 (1,8) 24 (4,6) 27 (7,0) 
Pas du tout utile 

Trailé de façon 
dicholomique 723 (79,5) 358 (78,3) 365 (80,6) Fisher 282 (67,1) 441 (90,4) Fisher 412(79,1) 310 (80,3) Fisher 

Très ou assez utile 187 (20,5) 99 (21,7) 88 (19,4) p=0,413 138 (32,9) 47 (9,6) p<0,001 I09(20,9) 76(19,7) p=0,677 
Peu ou pas utile 

Suite du tableau D à la page s11iva11tel ... 
Note l: La 11011-ripo11d1111ts ont hi exclus da 111ble1111JC , ce 9ul uplifue pour9uoi le total de clsaque cellule 11 'arrit•e pos toujours à 920. 

Note 1: La pourcenlllges ont hi calcula sur la btise des ripontlants u11i9ue,,,e11t et ils 11 '11rrit1e11t pas toujours à 100" à cause des 11rro11dissements. 



.. ./suite du tableau D 

DoNNb:s COMPARAISON DES GROUPES 
DESCRIPTIVES 

VARIABLE Clinique jeunesse scolaire Sexe Cours suivi 
ENSEMBLE Oui Non Test Garçon Fille Test Morale Religion Test 
DEStLtVES (n=464) (n=456) statistique (n=425) (n=493) statistique (n=528) (n=389) statistique (N=920) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) 

Utllltf de la consultation 
du mfdecin si présence 
d'actMtfs sexuelles selon ses 
aml(els 200(22,0) 98 (21,5) I02 (22,5) Chi-carré 30 (7,2) 170 (34,8) Chi-carré 116 (22,3) 83 (21,5) Chi-carré 

Très utile 356 (39,2) 182 (39,9) 174 (38,4) p=0,903 139 (33,3) 217(44,4) p<0,001 204 (39,2) 152(39,4) p=0,866 
Assez utile 256(28,2) 130(28,5) 126(27,8) 172(41,1) 83 (17,0) 142 (27,3) 113 (29,3) 
Peu utile 97 (10,7) 46(10,1) 51 (11,3) 77(18,4) 19 (3,9) 58 (11,2) 38 (9,8) 
Pas du tout utile 

Traité de façon 
dichotomique 556 (61,2) 280(61,4) 276 (60,9) Fisher 169 (40,4) 387(79,1) Fisher 320(61,5) 235 (60,9) Fis/1er 

Très ou assez utile 353 (38,8) 176(38,6) 177 (39,I) p=0,892 149 (59,6) 102 (20,9) p<0,001 200(38,5) 151 (39,1) p=0,890 
Peu ou pas utile 

Influence de ses urents 
sur la d&ision de consulter un 
midecln pour des raisons relim 
l la sexualltf 

Fortement 365 (39,8) 186(40,3) 179 (39,3) Chi-carré 148 (34,8) 217(44,4) Chi-carré 219 (41,6) 146 (37,8) Chi-carré 
Modérément 203 (22,2) 97 (21,0) 106 (23,3) p=0,198 104 (24,5) 99 (20,2) p=O,OJJ I09 (20,7) 94 (24,4) p=0,545 
Légèrement 151 (16,5) 68 (14,8) 83 (18,2) 74(17,4) 75 (15,3) 85 (16,1) 63 (16,3) 
Pas du tout 197(21,5) l I0(23,9) 87 (19,I) 99 (23,3) 98 (20,0) 114(21,6) 83 (21,5) 

Traité de façon 
dichotomique 
Fortement ou 568 (62,0) 283 (61,4) 285 (62,6) Fisher 252 (59,3) 316(64,6) Fisher 328 (62,2) 240(62,2) Fisher 
modérément p=0,734 p=0,/01 p=/,000 
Légèrement ou pas du 348 (38,0) 178 (38,6) 170 (37,4) 173 (40,7) 173 (35,4) 199 (37,8) 146 (37,8) 
tout 

Suite du tablea11 D à la page suivante/ ... 
Note l: Les 11011-rjpo11d1111ts 0111 hl ud11s des 1t1ble111a, ce 911i uplif11e poll'fllOÎ le tot11l de ch119ue cellule n '11rrive pos toujours o 910. 
Note 2: Les po11rce111t1ges 0111 hl c11lculh s11r 111 btlse des rlpond11111s 11nif11e111e111etUs11 '11rritoent pos toujours o 100" o cause des arrondissements. 



... /suite du tableau D 

OONNtES COMPARAISON DES GROUPES 
DESCRIPTIVES 

VARIABLE Clinique jeunesse scolaire Sexe Cours suivi 
l:NSEl\IBLE Oui Non Test Garçon Fille Test Morale Religion Test 
DEStLÈVES (n=464) (n=456) statistiq11e (n=425) (n=493) statistiq11e (n=528) (n=389) statistiq11e 

(N=920) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) 

lnOuence de ses ami(e}! 
sur la dfclslon de consuller un 
mHecln pour des raisons reli&s 
l la sexuallti 

Fortement 296 (32,3) 146 (31,7) 150(33,0) Chi-carré 106(25,1) 190(38,8) Chi-carré 182 (34,5) 114 (29,6) Chi-carré 
Modérément 224 (24,5) 106(23,0) 118 (25,9) p=0,322 104 (24,6) 120(24,5) p<0,001 127 (24,1) 97 (25,2) p=0,138 
Légèrement 187 (20,4) 92 (20,0) 95 (20,9) I02 (24,1) 84 (17,I) 95 (18,0) 91 (23,6) 
Pas du tout 208 (22,7) 116(25,2) 92 (20,2) 111 (26,2) 96 (19,6) 123 (23,3) 83 (21,6) 

Traité de façon 
dichotomique 

Fortement ou 520(56,8) 252 (54,8) 268 (58,9) Fisher 210(49,6) 310(63,3) Fisher 309 (58,6) 211 (54,8) Fisher 
modérément p=0,251 p<0,001 p=0,251 
Légèrement ou pas du 395 (43,2) 208 (45,2) 187 (41,1) 213 (50,4) 180 (36,7) 218(41,4) 174 (45,2) 
tout 

Prifirence concernant le 
sexe du ndecln concernant la 
consuUation pour des raisons 
reli&s l la sexualiti 

Médecin homme 124 (13,5) 57 (12,3) 67 (14,7) Chi-carré I08 (25,4) 16 (3,3) Chi-carré 61 (11,6) 63 (16,2) Chi-carré 
Médecin femme 540(58,8) 270(58,3) 270(59,2) p=0,389 146(34,4) 394 (80,1) p<0,001 321 (60,9) 218 (56,0) p=0,/09 
Aucune préférence 255 (27,7) 136 (29,4) 119 (26,1) 171 (40,2) 82 (16,7) 145 (27,5) 108 (27,8) 

Suite du tableau D à la page suivante! ... 
Note J: Ln 11011-ripo11d•11ts 0111 hl exclus dn ltlbl'11ux, ce 911i exp/Ïf 11e polll'flloi le tot•l de clr•911e cel/11/e" '•rrive pas to11jo11rs à 920. 

Note 2: Ln po11rce111t11n 0111 hl c•lc11lh s11r I• blUe dn ripo11d•nts 1111if11e111ent et ils n '•rrivent pos to11jo11rs à /OO" à c•11se des 11rrondisse111ents. 



... /suite du tableau D 

DoNNtES COMPARAISON DES GROUPES 
DESCRIPTIVES 

VARIABLE Clinique jeunesse scolaire Sexe Cours suivi 
[NSEl\IBLE Oui Non Test Garçon Fille Test Morale Religion Test 
DEStLÈVES (n=464) (n=456) statistique (n=425) (n=493) statistique (n=528) (n=389) statistique 
(N"" 920) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) 

Importance accord& aux 
facllltants (ou obstacles) de la 
consultation mHicale 
• Facteurs relatifs au médecin 

Caractéristigues 
personnelles Voir tableau Voir note I au bas du Voir note l a11 bas du ---

• sexe Al tableau Al tableau Al 
Habiletés 

• compétence 
• attitude 
• délicatesse pour 
• l'examen physique 

• Facteurs relatifs à 
l'organisation de la clinique 
médicale 

• accessibilité (géo, et $) 
• disponibilité 

(service et intervenants) 
• confidentialité 
• ambiance générale 
• spécialisation 

Suite t/11 tablea11 D à la page suivante! ... 
Note 1: La no11-ripond11111s ont hi ud11s da 111ble11ux , ce 911i uplif11e poll'fllOÏ le 10111/ de cli11911e cel/11/e n '11rrive pas to11jo11rs à 910. 
Note 1: La po11rce11111ga ont hi c11lc11lh s11r hl hse da riponânls 11nif11e111en1 et ils n '11rriven1pos1011jo11rs à 100" à c1111se Jes 11rrondisse111en1s. 



.. ./suite du tableau D 

DoNNtES COMPARAISON DES GROUPES 
DESCRIPTIVES 

VARIABLE Clinique jeunesse scolaire Sexe Cours suivi 
ENSEl\IBLE Oui Non Test Garçon Fille Test Morale Religion Test 
DEStLtvES (n=464) (n=456) statistique (n=425) (n=493) statistique (n=528) (n=389) statistique (N= 920) n(%) n(%) n(%) n(%) n (%) n(%) 

Fidëüri fadlltnli · . . , 
V•riabla f••Ui•la 
L'iltve a un midedn de 
famille 

Oui 564 (61,4) 286 (61,9) 278 (61,1) Fis lier 232 (54,7) 331 (67,3) Fis lier 308 (58,4) 255 (65,7) Fislier 
Non 353 (38,5) 176 (38,1) 177 (38,9) p=0,839 192 (45,3) 160 (32,5) p<0,001 218 (41,4) 133 (34,3) p=0,028 

Friquence des visites chez 
le midecln de famille (n=562) 

> 1 fois/année 163 (29,0) 90(31,6) 73 (26,3) Clii-carré 48 (20,7) 115 (34,8) Chi-carré 89 (28,9) 74 (29,1) Clii-carré 
Environ 1 fois/année 265 (47,1) 136(47,7) 129(46,4) p=0,135 114 (49,1) 150(45,5) p<0,001 143 (46,4) 121 (47,6) p=0,920 
< 1 fois/année 135 (24,0) 59 (20,7) 76 (27,3) 70(30,2) 65 (19,7) 76 (24,7) 59 (23,2) 

Traité de façon 
dichotomique (n=563) 

2: 1 fois/année 428 (76,0) 226(79,3) 202 (72,7) Fis lier 162 (69,8) 265 (80,3) Fislier 232 (75,3) 195 (76,8) Fis lier 
< 1 fois/année 135 (24,0) 59(20,7) 76 (27,3) p=0,075 70(30,2) 65 (19,7) p=0,005 76 (24,7) 59 (23,2) p=0,766 

Habitudes de consultation 
chez les membres de la famille 

Sur rendez-vous 589(65,I) 307 (67,3) 282 (62,8) Chi-carré 268 (64,3) 320 (65,8) Chi-carré 330(63,7) 257 (66,9) Chi-carré 
Clinique ou CLSC sans 261 (28,8) 124 (27,2) 137 (30,5) p=0,348 120 (28,8) 140(28,8) p=0,596 156 (30,1) 104 (27,1) p=0,586 
rendez-vous 
Urgence 55 (6,1) 25 (5,5) 30(6,7) 29 (7,0) 26 (5,3) 32 (6,2) 23 (6,0) 

Traité de façon 
dichotomique 

Sur rendez-vous 589(65,1) 307 (67,3) 282(62,8) Fisher 268 (64,3) 320(65,8) Fisher 330(63,7) 257 (66,9) Fisher 
Sans rendez-vous 316(34,9) 149 (32,7) 167 (37,2) p=0,163 149(35,7) 166(34,2) p=0,625 188 (36,3) 127 (33,1) p=0,324 

S11ite d11 tab/ea11 D à la page s11ivaf1tel ... 



.. ./suite du tableau D 

OONNtES COMPARAISON DES GROUPES 
DESCRIPTIVES 

VARIABLE Clinique jeunesse scolaire Sexe Cours suivi 
[NSEMILE Oui Non Test Garçon Fille Test Morale Religion Test 
DEStLtVES (n=464) (n=4S6) statistique (n=425) (n=493) statistiq11e (n=528) (n=389) statistique (N=920) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n (%) 

Jl•IMbla co••11111111111ires 

Type de milieu 
Rural 
Semi-urbain 152 (16,8) 71 (15,5) 81 (18,I) Chi-carré 65 (15,6) 87 (17,9) Chi-carré 107 (20,7) 45 (11,7) Chi-carré 
Urbain 253 (28,0) 124(27,1) 129(28,9) p=0,372 125 (30,0) 127 (26,1) p=0,358 123 (23,7) 128 (33,3) p<0,001 

500(55,2) 263 (57,4) 237(53,0) 226 (54,3) 273 (56,1) 288 (55,6) 211 (54,9) 
Traité de façon 
dichotomique 

Rural 
Urbain ou rural/urbain 158 (17,3) 71 (IS,5) 87 (19,2) Fisher 67 (16,0) 91 (18,5) Fisher 110 (21,1) 48 (12,4) Fisher 

754(82,7) 388 (84,5) 366(80,8) p=0,138 351 (84,0) 401 (81,5) p=0,336 412 (78,9) 339 (87,6) p=0,001 
Accesslblllti aux transports en 
commun (autobus) 

Transport inexistant 289 (31,5) 133 (28,7) 156 (34,3) Fisher 127 (30,0) 162 (32,9) Fisher 205 (38,9) 84 (21,6) Fisher 
Transport présent 629 (68,5) 330(71,3) 299(65,7) p=0,076 297 (70,0) 330(67,1) p=0,354 322(61,1) 304 (78,4) p<0,001 

Suite du tableau D à la page suivante! ... 
Note 1: Les 11011-ripo11d11111S ont hé exclus lies 111bln111JC, ce 911i up/Ïf11e pollt'fllOÎ le tot11l lie c/r11q11e cellule n '11rrive pos toujours à 920. 

Note 1: Les po11rce11111ges ont hé c11lc11lh s11r ill bue lies riponânts 1111Ïf11enren1 et ils n '11rriven1 pos toujo11rs à 100" à c1111se lies 11rronllissements. 



, . ,/suite du tableau D 

DoNNtt:s COMPARAISON DES GROUPES 
DESCRIPTl\'ES 

VARIABLE Clinique jeunesse scolaire Sexe Cours suivi 
ENSEMBLE Oui Non Test Garçon Fille Test Morale Religion Test 
DEStLËVES (n=464) (n=4S6) statistique (n=42S) (n=493) statistique (n=S28) (n=389) statistique 

(N"' 920) n(%) n(%) n(%) n(%) n (%) n(%) 

Besoin·:.·· 1 

' Perç11 ""' l'ûr4M411 

Informations dnlrffl au 
sujet de la sexuallti 

Oui, fortement 87 (9,S) 42 (9,1) 4S (10,0) Chi-carré 32 (7,6) SS (11,2) Chi-carré 47 (9,0) 40 (10,3) Chi-carré 
Oui, modérément 192 (21,0) 102(22,1) 90(19,9) p=0,752 S9(14,0) 132 (26,8) p<0,001 I09 (20,8) 82 (21,2) p=0,900 
Oui, légèrement 272 (29,8) 132 (28,6) 140(31,0) 118 (28,1) IS4 (31,3) 157 (30,0) 115 (29,7) 
Non 363 (39,7) 186(40,3) 177 (39,2) 211 (50,2) IS I (30,7) 211 (40,3) 150 (38,8) 

Traité de façon 
dichotomique 

Oui 5SI (60,3) 276 (S9,7) 21S (60,8) Fisher 209 (49,8) 341 (69,3) Fisher 313 (S9,7) 237 (61,2) Fisher 
Non 363 (39,7) 186 (40,3) 177 (39,2) p=0,736 211 (S0,2) ISI (30,7) p<0,001 211 (40,3) ISO (38,8) p=0,681 

Besoin de c:ontrac:epllon 
rapporti 

Oui, fortement 308 (33,7) 147 (31,9) 161 (3S,5) Chi-carré 93 (22,0) 214 (43,7) Chi-carré 188 (35,9) 119 (30,7) Chi-carré 
Oui, modérément 116(12,7) 61 (13,2) S5 (12,1) p=0,225 59 (13,9) 51 (11,6) p<0,001 71 (13,5) 45 (11,6) p=0,199 
Oui, légèrement 94 (10,3) 56(12,1) 38 (8,4) 60(14,2) 34 (6,9) 52 (9,9) 42 (10,8) 
Non 397(43,4) 197 (42,7) 200(44,1) 211 (49,9) 185 (37,8) 213 (40,6) 182 (46,9) 

Traité de façon 
dichotomique 

Oui 518 (S6,6) 264 (57,3) 254 (55,9) Fisher 212 (50,1) 305 (62,2) Fisher 311 (59,4) 206(53,1) Fisher 
Non 397 (43,4) 197 (42,7) 200(44,1) p=0,690 211 (49,9) 185 (37,8) p<0,001 213 (40,6) 182 (46,9) p=0,068 

Suite tlu tableau D à la page s11iva11te/ ... 
Note l: La 11011-ripo11dtl11ts 0111 hi ucl11s lies lllblmux , ce fllÎ uplÎf 11e pollf'fllOÎ le 101111 tle ch11911e cell11le 11 'arrive pos to11jo11rs o 910. 

Note 2: La po11rce11t11gn 0111 hi c11lc11lh s11r 111 bose tin ripo11tl1111ts 1111i911e,,,e11t n ils n '11rrive111 pos to11jo11rs o 100% o c1111se tin arrondissements. 



... /suite du tableau D 

DoNNtES COMPARAISON DES GROUPES 
DESCRIPTIVES 

VARIABLE Clinique jeunesse scolaire Sexe Cours suivi 
ENSEMBLE Oui Non Test Garçon Fille Test Morale Religion Test 
DEStLtvES (n=464) (n=4S6) statistique (n=42S) (n=493) statistique (n=S28) (n=389) statistique 
(N=920) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) 

Cnlntes et peun vs 
MTS/SIDA 

Oui, fortement 67 (7,3) 29 (6,3) 38 (8,4) Chi-carré 24 (S,6) 43 (8,8) Chi-carré 40(7,6) 27 (6,9) Chi-carré 
Oui, modérément 70(7,6) 41 (8,9) 29 (6,4) p=0,318 31 (7,3) 38 (7,7) p=0,304 42 (8,0) 27 (6,9) p=0,465 
Oui, légèrement 153 (16,7) 74 (16,0) 19 (17,4) 70 (16,S) 83 (16,9) 95 (18,1) SS (14,9) 
Non 628 (68,4) 319(68,9) 309(67,9) 300(70,6) 327 (66,6) 349 (66,3) 277 (71,2) 

Traité de façon 
dichotomique 

Oui 290(31,S) 144 (31,1) 146(32,1) Fisher 125 (29,4) 164 (33,4) Fisher 177 (33,7) 112 (28,8) Fisher 
Non 628 (68,3) 319 (68,9) 309(67,9) p=0,777 300 (70,6) 327 (66,6) p=0,200 349 (66,3) 277 (71,2) p=0,131 

(Impact sur les 
adlvlt& quotidienne) (n=290) 

Forte 22 (7,6) J0(6,9) 12 (8,2) Chi-carré 2 (1,6) 20 (12,2) Chi-carré 14 (7,9) 8 (7,1) C/ii-carré 
Modérée 24 (8,3) 9 (6,3) IS (10,3) p=0,526 9 (7,2) IS (9,1) p<0,001 14 (7,9) IO (8,9) p=0,845 
Légère 64 (22,1) 3S (24,3) 29 (19,9) 21 (16,8) 43 (26,2) 42 (23,7) 22 (19,6) 
Aucune 180(62,1) 90(62,S) 90(61,6) 93 (74,4) 86 (S2,4) 107 (60,S) 72 (64,3) 

Traité de façon 
dichotomique 

Forte ou modérée 46 (IS,9) 19 (13,2) 27 (18,S) Fisher 11 (8,8) 3S (21,3) Fisher 28 (IS,8) 18 (16,1) Fisher 
Légère ou pas 244 (84,1) 125 (86,8) 119(81,S) p=0,261 114(91,2) 129(78,7) p=0,005 149(84,2) 94 (83,9) p=/,000 
d'impact sur les 
activités 

S11ite d11 tablea11 D à la page s11ivamel ... 
Note I: La 11011-répo11i1111ts 0111 hé exclus ies 111ble11ux , ce 911i explÏf 11e poll'fllOi le 10111/ ie clr11911e ce/111/e 11 '11rrive pas to11jo11rs ,; 920. 
Note Z: La po1m:e11111ga 0111 hé c11/c111's s11r /11 b11se ies ripo11d11111s 1111Ïf 11e111e111 et ils 11 '11rri••ent pas 1011jo11rs,; /OO" ,; c1111se des arrondissements. 



... /suite du tableau D 

DoNNtES COMPARAISON DES GROUPES 
DESCRll'TIVES 

VARIABLE Clinique jeunesse scol1lre Sexe Cours suivi 
ENSEMBLE Oui Non Test Garçon Fille Test Morale Religion Test 
DEStLtVES (n=464) (n=456) statistique (n=425) (n=493) statistique (n=528) (n=389) statistique 

(N=920) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) 

Craintes et peurs vs 
1rossesse 

Oui, fortement I08 (11,8) 53 (11,5) 55 (12,1) Chi-carré 27 (6,4) 81 (16,5) Clii-carré 68 (12,9) 40 (10,3) Clii-carré 
Oui, modérément 15 (8,2) 37 (8,0) 38 (8,4) p=0,455 24 (5,7) 51 (I0,4) p<0,001 44 (8,4) 31 (8,0) p=0,643 
Oui, légèrement 100(10,9) 58 (12,6) 42 (9,2) 43 (I0,1) 51 (11,6) 58 (11,0) 42 (10,8) 
Non 634(69,1) 314(68,0) 320(70,3) 330(77,8) 302 (61,5) 356 (67,7) 275 (70,9) 

Traité de façon 
dichotomique 

Oui 283 (30,9) 148 (32,0) 135 (29,7) Fisher 94 (22,2) 189 (38,5) Fisher 170(32,3) 113 (29,1) Fisher 
Non 634(69,1) 314(68,0) 320(70,3) p=0,475 330(77,8) 302 (61,5) p<0,001 356 (67,7) 215 (70,9) p=0.312 

lntensltt (lmp1d sur les 
1dMta quotidienne) (n=283) 

Forte 32 (11,3) 10 (6,8) 22 (16,4) Chi-carré 8 (8,6) 24 (12,7) Chi-carré 16 (9,5) 16 (14,2) Chi-carré 
Modérée 52 (18,4) 31 (20,9) 21 (15,7) p=0,013 14 (15,1) 38 (20,1) p=0.135 39 (23,1) 13(11,5) p=0,081 
Légère 77 (27,3) 35 (23,6) 42(31,3) 22 (23,7) 55 (29,1) 45 (26,6) 32 (28,3) 
Aucune 121 (42,9) 72 (48,6) 49 (36,6) 49 (52,7) 72 (38,1) 69 (40,8) 52 (46,0) 

Traité de façon 
dichotomique 

Forte ou modérée 84 (29,8) 41 (27,7) 43 (32,1) Fisher 22 (23,7) 62 (32,8) Fisher 55 (32,5) 29 (25,7) Fisher 
Légère ou pas 198 (70,2) I07 (72,3) 91 (67,9) p=0,437 71 (76,3) 127 (67,2) p=0.129 114 (67,5) 84 (74,3) p=0,234 
d'impact sur les 
activités 

S11ite du tableau D à la page suivante! ... 
Note 1: Ln 11011-ripond.,.ts ont hi uclus da ta61e11ux, ce 9ui aplÜiue pourquoi le total de cl1a9ue cellule" 'arrive pos toujours à 910. 
Nt1te 1: La pourcentages t11tt hi calculh sur 111 btise da ripo11da11ts u11i9ue111e11t d ils 11 '11rrive11t pas toujours à 100" à cause des arro11disse111e11ts. 



... /suite du tableau D 

DoNNtES COMPARAISON DES GROUPES 
DESCRIPTIVES 

VARIABLE Clinique jeunesse scolaire Sexe Cours suivi 
[NSEMBLE Oui Non Test Garçon Fille Test Morale Religion Test 
Dt:Stl.ÈVES (n=464) (n=456) s1atistiq11e (n=425) (n=493) statistiq11e (n=528) (n=389) slatistiq11e 

(N=920) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) 

Intention de consulter un 
mHedn pour obtenir des 
informations (n=536) 

Oui, fortement 77 (14,4) 40(15,2) 37 (13,6) Chi-carré 16 (7,7) 61 (18,6) Chi-carré 45 (15,0) 32 (13,7) Clii-carré 
Oui, modérément 109 (20,3) 63 (24,0) 46 (16,8) p=0,/47 34 (16,4) 75 (22,9) p<0,00/ 62 (20,6) 47 (20,1) p=0,963 
Oui, légèrement 142(15,4) 67 (25,5) 75 (27,5) 53 (25,6) 89 (27,I) 80 (26,6) 62 (26,5) 
Non 208 (38,8) 93 (35,4) 115 (42,1) I04 (50,2) 103 (31,4) 114 (37,9) 93 (39,7) 

Traité de façon 
dichotomique 

328 (61,2) 170(64,6) 158 (57,9) Fisher I03 (49,8) 225 (68,6) Fis lier 187(62,1) 141 (60,3) Fislier Oui 
Non 208 (38,8) 93 (35,4) 115 (42,1) p=0,112 104 (50,2) 103 (31,4) p<0,001 114 (37,9) 93 (39,7) p=0,720 

Intention de consulter une 
lnfirmitre pour obtenir 
des Informations (n=543) Chi-carré 

Oui, fortement 90(16,6) 49 (17,9) 41 (15,2) C/ii-carré 19 (9,2) 70(20,9) p=0,001 50 (16,4) 39 (16,S) Clii-carré 
Oui, modérément 121 (22,3) 67 (24,5) 54 (20,0) p=0,366 41 (19,8) 80(23,9) 68 (22,3) 53 (22,4) p=0,268 
Oui, légèrement 149 (27,4) 69(25,3) 80 (29,6) 63 (30,4) 86 (25,7) 75 (24,6) 74(31,2) 
Non 183 (33,7) 88 (32,2) 95 (35,2) (40,6) 99 (29,6) 112 (36,7) 71 (30,0) 

Traité de façon 
dichotomique 

Oui 360(66,3) 185 (67,8) 175 (64,8) Fislier 123 (59,4) 236 (70,4) Fislier 193 (63,3) 166 (70,0) Fislier 
Non 183 (33,7) 88 (32,2) 95 (35,2) p=0,469 84 (40,6) 99 (29,6) p=0,009 112 (36,7) 71 (30,0) p=0,101 

Intention de consuller un 
mHedn pour obtenir de 
la contraception (n=513) 

Oui 242 (47,2) 130 (50,2) 112 (44,1) Fis lier 11 (5,2) 230(76,7) Fis lier 145 (47,2) 96 (46,8) Fisher 
Non 271 (52,8) 129(49,8) 142 (55,9) p=0,185 201 (94,8) 70 (23,3) p<0,001 162 (52,8) 109 (53,2) p=/,000 

Suite 1/u tableau D à la page suivante! ... 



... /suite du tableau D 

DoNNÉES COMPARAISON DES GROUPES 
DESCRIPTIVES 

VARIABLE Clinique jeunesse scolaire Seie Cours suivi 
ENSEMBLE Oui Non Test Garçon Fille Test Morale Religion Test 
DES ÉLÈVES (n=464) (n=456) statistique (n=425) (n=493) statistique (n=528) (n=389) statistique 

(N= 920) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) 

Intention de consulter une 
lnOrmltre pour obtenir de 
la contraception (n=507) 

Oui 139(27,4) 86 (33,1) 53(21,5) Fisher 26 (12,3) 112 (38,0) Fisher 84 (27,8) 54 (26,5) Fisher 
Non 368 (72,6) 174 (66,9) 194 (78,5) p=0,004 185 (87,7) 183 (62,0) p<0,001 218 (72,2) 150 (73,5) p=0,761 

Intention de consulter un 
mHec:in l cause de craintes 
relim aux MTS/SIDA (n=287) 

Oui 142 (49,5) 84 (59,6) 58 (39,7) Fisher 46 (37,1) 95 (58,6) Fisher 87 (49.4) 54(49,I) Fisher 
Non 145 (50,5) 57 (40,4) 88 (60,3) p=0,001 78 (62,9) 67 (41,4) p<0,001 89 (50,6) 56 (50,9) p=/,000 

Intention de consulter une 
lnOrmltre l cause de craintes 
rellm aux MTS/SIDA (n=281) 

Oui 99(35,2) 46 (32,9) 53 (37,6) Fisher 33 (27,0) 65 (41,1) Fisher 56 (33,1) 42 (37,8) Fisher 
Non 182 (64,8) 94 (67,1) 88 (62,4) p=0,454 89 (73,0) 93 (58,9) p=0,016 113 (66,9) 69 (62,2) p=0,444 

Intention de consulter un 
mHec:ln l cause de craintes par 
rapport à la grossesse (n=279) 

Oui 
Non 120(43,0) 66 (45,2) 54 (40,6) Fisher 29(31,5) 91 (48,7) Fisher 64 (38,6) 56 (49,6) Fisher 

159(57,0) 80(54,8) 79 (59,4) p=0,469 63 (68,5) 96(51,3) p=0,007 102 (61,4) 51 (50,4) p=0,085 
Intention de consulter une 
lnOrmltre l cause de craintes 
par rapport à la grossesse 
(n=277) 

Oui 119 (43,0) 62 (42,5) 57 (43,5) Fisher 27 (29,7) 92 (49,5) Fisher 66 (39,8) 53 (47,7) Fisher 
Non 158 (57,0) 84 (57,5) 74 (56,5) p=0,903 64 (70,3) 94 (50,5) p=0,002 100(60,2) 58 (52,3) p=0,216 

Suite du tableau D à la page suivante/ ... 
Note I: Ln 11011-rlpo11d1111ts 011t hl uclus des t11ble11ux, ce 9ui uplÎfue poU'fUOÏ le tot11I de ch119ue cellule n '11rrive pos toujours à 910. 
Note 2: Ln pource11t11gn 0111 hl c11lculh sur 111 b11se des rlpond11nts uni9uement n ils 11 '11rrivent pos toujours à I 00% à cause des arrondissements. 



.. ./suite d11 tableau D 

DoNNtES COMPARAISON DES GROUPES 
DESCRlnlVES 

VARIABLE Clinique jeunesse scolaire Sexe Cours suivi 
ENSEMBLE Oui Non Test Garçon Fille Test Morale Religion Test 
DEStttVES (n=464) (n=456) statistique (n=425) (n=493) statistique (n=528) (n=389) statistique (N=920) n(%) n(%) n(%) n (%) n (%) n(%) 

Bno/11 hvll11I p11r le c"erc,,e11r 

Acllvlli se1ue11e• 
Oui 448 (49,0) 232 (50,4) 216 (47,6) Fisher 187 (44,2) 259 (53,0) Fisher 292 (55,6) 154 (39,9) Fisher 
Non 466(51,0) 228 (49,6) 238 (52,4) p=0,391 236 (55,8) 230 (47,0) p=0,010 233 (44,4) 232 (60,1) p<0,001 

Indice de risque de 
grossesse (n=448) 

!::i 

Faible 287 (69,2) 151 (71,2) 136 (67,0) Fisher 119 (69,2) 167 (69,0) Fisher 190 (69,9) 96 (67,6) Fisher 
Élevé 128 (30,8) 61 (28,8) 67 (33,0) p=0,395 53 (30,8) 15 (31,0) p=l,000 82 (30,1) 46 (32,4) p=0,655 - Indice de risque 

MTS/ (n=448) 
Faible 345 (78,6) 182 (80,2) 163 (76,9) Fisher 149(80,5) 195 (77,4) Fisher 227(79,1) 117 (78,0) Fisher 
Élevé 94 (21,4) 45 (19,8) 49 (23,1) p=0,417 36 (19,5) 57 (22,6) p=0,478 60 (20,9) 33 (22,0) p=0,806 

• Le terme "relations sexuelles avec pénétration" était défini dans le questionnaire par: relation sexuelle avec pénétration du pénis dans le vagin ou dans l'anus avec ou fil!!!l! éjaculation. 

Note 1: La 11011-rlpo11d1111ts 0111 hl ucl11s da lllblnillX, ce flli up/ÜJue poU'fUOi le 10111/ de c"aque cellule 11 'arril'e pos toujours à 910. 

Note 1: Ln po11rce11lllgn 0111 hl c11lc11lh s11r 111 bose da rlpo11d1111ts 1111Üi11e111e11t d ils 11 'arril'ent fNIS toujours à 100" à cause des arro11dissements. 



AnnexeF 

Tableau E. Importance attribuée aux obstacles (ou facilitants) de la consultation 
médicale (question Q26) 

Enoncés relatifs aux obstacles ou Fréquence (pourcentage) 
facilitants potentiels de la consultation N=920 

n f'/o) 

Avoir la possibilité de choisir un médecin homme 
ou femme 

Très important 421 (45,9) 
Assez important 248 (27,0) 
Peu important 161 (17,5) 
Pas du tout important 88 (9,6) 

Savoir que le médecin est compétent 

Très important 790 (86,l) 
Assez important 114 (12,4) 
Peu important 11 (1,2) 
Pas du tout important 3 (0,3) 

Savoir que le médecin est ti l'aise avec les jeunes 

Très important 635 (69,2) 
Assez important 238 (26,0) 
Peu important 36 (3,9) 
Pas du tout important 8 (0,9) 

Savoir que le médecin respecte les jeunes 

Très important 794 (86,7) 
Assez important 103 (11,2) 
Peu important 15 (1,6) 
Pas du tout important 4 (0,4) 

Savoir que le médecin écoute attentivement ce que 
les jeunes lui disent 

Très important 773 (84,2) 
Assez important 133 (14,5) 
Peu important 10 (1,1) 
Pas du tout important 2 (0,2) 

Suite du tableau E à la page suivante/ ... 

Note l : Aucune différence statistiquement significative n'a été observée entre les élèves provenant des écoles avec 
clinique jeunesse et ceux des écoles sans clinique jeunesse sur l'importance accordée à ces différents obstacles 
(test utilisé: corrélation de Kendall et alpha corrigé pour le nombre de tests effectués= 0,0S); les différences 
entre garçons et filles sont rapponées à la section 8.2.2. 7 du documenL 

Note 2 : Les non-répondants ont été exclus des tableaux, ce qui explique pourquoi le total de chaque cellule n'arrive 
pas toujours à 920. 

Note 3: Les pourcentages ont été calculés sur la base des répondants uniquement et ils n'arrivent pas toujours à 100 % 
à cause des arrondissement& 
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.. ./suite du tableau E 
Énoncés relatifs aux obstacles ou Fréquence (.pourcentage) 
facilitants potentiels de la consultation N=920 

n f"/6) 

Savoir que le médecin donne des explications 
simples et claires 

Très important 691 (75,3) 
Assez important 206 (22,4) 
Peu important 16(1,7) 
Pas du tout important 5 (0,5) 

Savoir que le médecin inspire confiance 

Très important 753 (82,0) 
Assez important 145 (15,8) 
Peu important 15 (1,6) 
Pas du tout important 5 (0,5) 

Savoi! que le médecin fait preuve de délicatesse 
lors de l'examen physique 

Très important 778 (84,7) 
Assez important 118 (12,9) 
Peu important 14 (1,5) 
Pas du tout important 8 (0,9) 

Savoir que la clinique est souvent fréquentée par 
des jeunes de son âge 

Très important 232 (25,3) 
Assez important 307 (33,4) 
Peu important 300 (32,7) 
Pas du tout important 79 (8,6) 

Savoir que l'ambiance est agréable dans la clinique 

Très important 283 (30,8) 
Assez important 419 (45,6) 
Peu important 179 (19,5) 
Pas du tout important 37 (4,0) 

Savoir que la confidentialité est respectée dans 
cette clinique 

Très important 811 (88,4) 
Assez important 93 {10,1) 
Peu important 11 (1,2) 
Pas du tout important 2 (0,2) 

Suite du tableau E a la page suivante! ..• 
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. ../suite du tableau E 
Enoncés relatifs aux obstacles ou Fréquence (pourcentage) 
facilitants potentiels de la consultation N=920 

n (",,{,) 
Pouvoir obtenir un rende:-vous rapidement 

Très important 569 (62,0) 
Assez important 306 (33,3) 
Peu important 35 (3,8) 
Pas du tout important 8 (0,9) 

Pouvoir se présenter sans rende:-vous 

Très important 393 (42,8) 
Assez imP.ortant 376 (41,0) 
Peu important 132 (14,4) 
Pas du tout important 17 (1,9) 

Savoir qu'on n'attend pas longtemps dans la salle 
d'attente 

Très important 454 (49,5) 
Assez important 319 (34,7) 
Peu important 127 (13,8) 
Pas du tout important 18 (2,0) 

Pouvoir consulter en dehors des heures de classe 

Très important 450 (49,0) 
Assez important 331 (36,l) 
Peu important 97 (10,6) 
Pas du tout important 40 (4,4) 

Pouvoir se rend1·e li la clinique li pied 

Très important 214 (23,4) 
Assez important 291 (31,8) 
Peu important 309 (33,7) 
Pas du tout important 102 (l l,l) 

Pouvoir avoir facilement accès li un transport pour 
se rendre li la clinique 

Très important 270 (29,4) 
Assez important 371 (40,5) 
Peu important 211 (23,0) 
Pas du tout important 65 (7,1) 
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Annexe G 

Tableau F. 
Statistiques descriptives concernant les variables collectives (relatives à l'école) 
pour l'ensemble des écoles participantes et comparaison des groupes d'écoles 

avec et sans clinique jeunesse sur les variables de nature continue 

Tableaux G, H et 1. 
Comparaison des deux groupes d'écoles (avec et sans clinique jeunesse) sur les 

variables collectives de nature catégorique relatives à l'école 



Tableau F. Statistiques descriptives pour les variables collectives (relatives à l'école) pour l'ensemble des écoles participantes et 
comparaison des groupes d'écoles avec et sans clinique jeunesse sur les variables de nature continue 

Ensemble des écoles (N=22) Comparaison des groupes d'écoles 
JI AR/ABLES COLLECTIVES ( 11 écoles avec clinique jeunesse Valeur p" 

(relatives à l'école) et 11 écoles sans clinique jeunesse) Avec clinique jeunesse Sans clinique jeunesse 
(n =Il) (n = Il) 

CJrict&istlqua sododfmognpblques : '' 

Taille (nombre d'élèves en s• secondaire) 312,36± 199,04b 280,20• 242,86. 0.182" 
(97,00 à 869,00) 

Indice de défavorisation pour la municipalité de l'école 19,84±6,48 19,2 ± 7,8d 20,5 ±5,1 0,477 
(%de ménages privés avec revenu insuffisant selon Statistique (9,IO à 33,SO) (9,1à33,S) (10,8 à 28,2) 
Canada) 

Présence d'un secteur d'adaptation scolaire• 
4 (18,2)' Oui --- --- ---

Non 18 (81,8) 

Type de milieu• 
Urbain IS (68,2) --- --- ------
Urbain/rural 6 (27,3) 
Rural 1 (4,S) 

• Le test des rangs signés de Wilcoxon a été utilisé pour traiter les variables de nature continue, considérant la petite taille de l'échantillon d'écoles (N=22) el sachant que les écoles ont 
été jumelées sur la base de 4 variables d'intérêt (ln (taille),% de défavorisation, type de milieu, secteur d'adaptation scolaire). 

b Moyenne± écart-type (étendue). 
c Moyenne géométrique. La distribution de la variable taille n'étant pas normale, le ln (taille) a été utilisé pour jumeler les écoles. Par conséquent, la moyenne géométrique est plus 

pertinente. 
d Test effectué pour les différences de moyennes du ln (taille). 
• Ces variables étant traitées de manière catégorique, leur comparaison entre les groupes d'écoles avec cl sans clinique jeunesse sera plutôt présentée dans les tableaux C, D et E aux 

pages suivantes. 
' Fréquence (pourcentage). 

Suite du tableau F à la page suimt1tel ... 



... /Suite du tableau F 

Ensemble des écoles (N=22) 
VARIABLES COLLECTIVES (11 écoles avec clinique jeunesse 

(relatives à l'école) et 11 écoles sans clinique jeunesse) 

Facteun rell& aux services de saatt de l'ale 
V•rilllJln rnUn directe111e11t .t hl clmiq11e je1111nse. de l'école 

Nombre de jours de présence médecin/sem 
0,68 ±0,32 (seulement écoles avec clinique jeunesse, n=l I) 

(0,25 à 1,00) 

Sexe du médecin 
(seulement écoles avec clinique jeunesse, n= 11) 

Femme 6 (54,5) 
Homme 3 (27,3) 
Mixte 2 (18,2) 

Nombre d'années d'existence de la clinique jeunesse 
(seulement écoles a•iec clinique jeunesse, n=l I) 7,64± 2,87 

(2,00 à 11,00) 

1 ms boîtes de contraceptifs oraux (CO) remises par le médecin 
(seulement écoles avec clinique jeunesse, n= 11) 

Oui 11 (100,0) 
Non ---

Jl'•rialJln miles au 1111trn seniicn de santl de l'icole 

Nombre de jours de présence infinnière/sem 2,92± 1,50 
(0,00 à 5,00)1 

Nombre de jours de présence intervenant/sem ( infinnière + 3,26± 1,46 
médecin) (l,00à5,50) 

1 Une seule école n'est pas visitée par une infinnière; il s'agit d'une école avec clinique jeunesse. 
NA : non applicable 

Comparaison des groupes d'écoles 

Avec clinique jeunesse Sans clinique jeunesse Valeur p 
(n = Il) (n = Il) 

NA 

NA 

NA 

NA 

2,5± 1,6 3,3±1,4 0,218 
(0,0à 5,0) (1,5 à 5,0) 

3,2± 1,6 3,3± 1,4 0,838 
(1,0 à 5,5) (1,5 à 5,0) 

Suite du tableau F à la page suiva11tel ... 



. ..!Suite du tableau F 

Ensemble des écoles (N=22) Comparaison des groupes d'écoles 
VARIABLES COLLECTIVES ( 11 écoles avec clinique jeunesse Valeur p 

(relatives à l'école) et 11 écoles sans clinique jeunesse) Avec clinique jeunesse Sans clinique jeunesse 
(n = 11) (n = Il) 

Nombre d'intrants d'intervention (avril 98-mari; 99)h 
(n=/5, soit: 444,33 ± 243,88 538,0 ± 196,5 362,4 ± 263,4 0,144 
n=7 pour les écoles avec clinique jeunesse (97,00 à 926,00) (326,0 à 899,0) (97,0 à 926,0) 
n=B pour /es écoles sans clinique jeunesse) 

Test de grossesse effectué à l'écolci 
Oui 19(86,4) --- --- ---
Non 3 (13,6) 

Pap test effectué à l'école1 

Oui 11 (50,0) --- --- ---
Non 11 (50,0) 

Prélèvements MTS effectués à l'école (pour les filles)1 

Oui 11 (50,0) --- --- ---
Non 11 (50,0) 

Prélèvements MTS effectués à l'école (pour les garçons)i 
Oui 12 (54,5) --- -- ---
Non IO (45,5) 

Prise de sang pour le VIH effectué à l'écolci 
Oui 4 (18,2) --- --- ---
Non 18 (81,1) 

1• boîtes de contraceptifs oraux (CO) remises par l'infinnière 
(acte délégué)1 

(n= 2 J car absence d'infirmière dans une école) 
Oui 1 (4,8) --- --- ---
Non 20(95,2) 

11 Les intrants d'intervention représentent le nombre de consultations inOrmli'ra qui nécessitent un suivi ou encore une référence à un autre professionnel. Le tableau rapporte les 
intrants pour l'année 98-99, les données plus récentes n'étant pas disponibles au moment de l'étude, Notons que les consultations dites ponctuelles ne sont aucunement considérées ici. 

1 Ces variables étant traitées de manière catégorique, leur comparaison entre les groupes d'écoles avec et sans clinique jeunesse sera plutôt présentée dans les tableaux C, D et E aux 
pages suivantes. 

Suite du tableau F à la page suivante/ ... 
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Ensemble des écoles (N=22) 
VARIABLES COLLECTIVES ( 11 écoles avec clinique jeunesse 

(relatives à l'école) et 11 écoles sans clinique jeunesse) 

lft'es boîtes de CO remises par l'infi.rmière 
(sur prescription verbale ou écriteY 

(n=2 I car absence d'infir.mière dans une école) 
Oui 3 (14,3) 
Non 18 (85,7) 

Dépannage pour les cd 
Oui 18 (81,8) 
Non 4 (18,2) 

Pilule du lendemain disp0nible à l'écolel 
Oui 20(90,9) 
Non 2 (9,1) 

Possibilité d'administrer le Depo-Provera à l'écolel 
Oui 14 (63,6) 
Non 8 (36,4) 

Aspects rlllltifs •ux di11if11n je1111nse Aors scol•irn offertn 
pt1r le CLSC 411 territoire 
Clinique jeunesse à proximité de l'école (2 km et moins Y 

oui 9(59,1) 
non 13(40,9) 

Distance école-clinique jeunesse hors scolaire la plus près 
(n=/6, soit: 4,67±6,39 
n =B pour /es écoles avec clinique jeunesse (0,65 à 22,00) 
n=B pour les écoles sans clinique jeunesse) 

Nombre de périodes" de clinique jeunesse au CLSC (total) 1,09±0,87 
(0 à 3) 

Comparaison des groupes d'écoles 

Avec: clinique jeunesse Sans dinique jeunesse 
(n = li) (n = Il) 

--- ---

--- ---

--- ---

--- ---

--- ---

7,61 ± 8,12 1,73 ± 1,33 
(0,79 à 22,00) (0,65 à 4,37) 

0,91±0,70 1,27±1,01 
(Oà2) (0 à 3) 

Valeur p 

---

---

---

---

---

0,063 

0,234 :::s :::s 

J Ces variables étant traitées de manière catégorique, leur comparaison entre les groupes d'écoles avec et sans clinique jeunesse sera plutôt présentée dans les tableaux C, D et E aux 
pages suivantes. 

" Une période équivaut à une demi-journée (am ou pm) ou à une soirée, 



AnnexeG 

TABLEAUX G, H et 1 : Comparaison des 2 groupes d'écoles (avec et sans clinique 
jeunesse) sur les variables collectives de nature 
catégorique relatives à l'école 

T hl a eau Gl C . . d, h" aracter1st1ques SOCIO emoerap 1ques: SECTEUR D ADAPTATION SCOLAIRE 

Écoles sans clinique jeunesse Test 
statistique 

ADAPTATION 
1 oui 

1 SCOLAIRE 
non 

Écoles 
avec clinique oui 2 0 

McNemat" jeunesse 

1 

p=/,000 
non 0 9 

1 

T hl a eau G2 C . d, h" aracter1st1ques soc10 emoerap 1ques: TYPE DE MILIEU 

Écoles sans clinique jeunesse Test 
statistique 

TYPES DE MIUEU 1 urbain 1 semi-urbain/rural 

Écoles urbain 6 1 
avec clinique McNemar 

jeunesse p=/,000 
semi-urbain/rural 2 2 

T bl a eau Hl T )'eeS d e services d" "hl à l'é 1 T. ISPODI es CO e: EST DE GROSSESSE 

Écoles sans clinique jeunesse Test 
statistique 

TEST DE GROSSESSE i oui î non 

Écoles oui 8 1 
avec clinique McNemar 

jeunesse p=l,000 
non 2 0 

• Le test de McNemar a été utilisé considérant la nature catégorique des variables et sachant que les écoles 
ont été jumelées sur la base de quatre variables d'intérêt: ln (taille),% de défavorisation, type de milieu, 
secteur d'adaptation scolaire. 
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T bl a eau H2 T yees d e services d" "bl à I'' 1 P ISPODI es eco e: 'AP TEST 

Écoles sans clinique jeunesse Test 
statistique 

PAPTEST 1 oui 1 non 

Écoles oui 0 11 
avec clinique McNemar 

jeunesse 
1 

p=0,00/ 
non 

1 

0 0 

Tableau H3. Types de services disponibles à l'école: PRÉLÈVEMENTS MTS 
(POUR LES FILLES) 

Écoles sans clinique jeunesse Test 
statistique 

PRÉLEVEMENTS 

1 1 

MTS (POUR LES oui non 
Écoles FILLES) 

avec clinique 
jeunesse oui 0 11 McNemar 

p=0,00/ 
0 

non 0 

Tableau H4. Types de services disponibles à l'école: PRÉLÈVEMENTS MTS 
(POUR LES GARÇONS) 

Écoles sans clinique jeunesse Test 
statistique 

PRÉLÈ.VEMENTS 
MTS (POUR LES oui non 

Écoles GAR CONS) 
avec clinique 

jeunesse oui 1 10 McNemar 
p=0,002 

non 0 0 
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T bl a eau HS T . ypes d e services d" 'bl à I'' ISPODI es eco e: p 'RJSE DE SANG POUR LE VIH 

Écoles sans clinique jeunesse Test 
statistique 

PRISE DE SANG 
1 oui 

1 POUR LE VIH ! non 

Écoles 

1 
avec clinique oui 0 3 

McNemar jeunesse 
p=0,625 

non 1 7 

Tableau 86. Types de services disponibles à l'école: ]ERES BOÎTES DE CONTRACEPTIFS 
ORAUX (CO) REMISES PAR L'INFIRMIÈRE (ACTE DÉLÉGUÉ) 

Écoles sans clinique jeunesse Test 
statistique 

/ERES BOITES DE CO 
REMISES PAR oui Écoles L'INFIRMIÈRE (ACTE 

non 

avec clinique DÉLÉGUÉ) 
jeunesse 

McNemar oui 0 1 
p=/,000 

non 0 9 

Tableau H7. Types de services disponibles à l'école: ]ERES BOÎTES DE CONTRACEPTIFS 
ORAUX (CO) REMISES PAR L'INFIRMIÈRE (SUR PRESCRIPTION VERBALE OU 
ÉCRITE DU MÉDECIN) 

Écoles sans clinique jeunesse Test 
statistique 

/EMS BOITES DE CO 
REMISES PAR oui Écoles L'INFIRMIÈRE (SUR 

non 

avec clinique PRESCRIPTION) 
jeunesse 

McNemar oui 0 2 
p=J,000 

non 1 7 
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Tableau 88. Types de services disponibles à l'école: DÉPANNAGE POUR LES 
CONTRACEPTIFS ORAUX (CO) 

Écoles sans clinique jeunesse Test 
statistique 

DÉPANNAGE POUR 1 

1 LES CO 1 
oui non 

Écoles 
avec clinique oui 7 3 

McNemar jeunesse 
p=0,625 

non 1 0 

Tableau 89. Types de services disponibles à l'école: PILULE DU LENDEMAIN 
DISPONIBLE À L'ÉCOLE 

Écoles sans clinique jeunesse Test 
statistique 

PIUULEDU 
LENDAMAIN oui Écoles DISPONIBLE À non 

avec clinique L'ÉCOLE 
jeunesse 

McNemar oui 9 2 
p=0,500 

non 0 0 

T hl a eau 810 T . ··rpes d i e serv ces d" "hl à l'é 1 l ISPOnl es CO e: NJECTION DU D p EPO- 'ROVERA 

Écoles sans clinique jeunesse Test 
statistique 

INJECTION DU oui 
1 DtPO-PROYEJU. non 

Écoles 
avec clinique oui 4 s McNemar jeunesse 

p=0,219 

non 1 1 
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Tableau 1. 

Écoles 
avec clinique 

jeunesse 

AnnexeG 

Aspects relatifs aux cliniques jeunesse hors scolaires offertes par le 
CLSC du territoire: CLINIQUE JEUNESSE À PROXIMITÉ DEL 'ÉCOLE (2 km 
et moins) 

Écoles sans clinique jeunesse Test 
statistique 

CLINIQUE JEUNESSE 1 
À PROXIMITÉ DE oui 
L'ÉCOLE (2km et 1 

non 
moins) 

1 McNemar oui 3 0 p=0,250 

non 3 5 
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Enquête menée par la . 
Direction de la santé publique, de la planification et de l'évaluation 
Régie régionale de la santé et des services sociaux de la Montérégie 
1255, rue Beauregard 
Longueuil (Québec) J4K 2M3 
( 450) 928-6777 

En collaboration avec 

Le Département des sciences de la santé communautaire de l'Université de Sherbrooke 

Automne 1999 



Je6 6ervice6 de 6anlé o//ert:5 aux jeune:5: be6oin6 el opinion6 

Cnt:Juêle auprètJ J'é/2vetJ de cint:Juième tJecondaire en rf!onlérég-ie 

Bonjour, 

L'enquête à laquelle tu es invité(e) à participer est conduite par la Direction de la santé publique 
de la Montérégie en collaboration avec l'Université de Sherbrooke. Ce projet implique environ 
vingt-quatre écoles secondaires francophones en Montérégie et s'adresse uniquement à des élèves 

de 5e secondaire. 

Dans le questionnaire qui suit, nous désirons connaître tes besoins par rapport aux services de 
santé et ce que tu penses des services actuellement offerts aux jeunes. Ce questionnaire te 
concerne et ton opinion sur le sujet est très importante. Les résultats de l'enquête nous permettront 
d'améliorer les services de santé déjà en place pour les jeunes et d'évaluer l'importance d'en créer. 
de nouveaux. 

Il te faudra compter environ 20 minutes pour compléter le questionnaire 

Tu es libre de participer ou non à cette étude. 
Si tu participes, sois assuré( e) que ce questionnaire restera 

strictement confidentiel et anonyme. 

Ta collaboration est précieuse. L'honnêteté et le sérieux avec lesquels tu répondras vont 
déterminer la valeur des résultats de l'enquête et vont avoir des conséquences directes sur les 
services de santé offerts aux jeunes de ton âge. 

Si tu le désires, tu pourras avoir accès aux résultats de l'enquête en les demandant à l'infirmière de 
ton école secondaire à l'automne 2000. 

Merci de ton aide! 

-
Elisabeth Lajoie, M.D. 
Responsable du projet 
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Instructions 

=> Lis bien chaque question. 

=> Suis attentivement les consignes identifiées par le dessin suivant: "!:?'+ CONSIGNE. 

=>Si tu rencontres ce même dessin (ti',.) juste à côté d'une case que tu as cochée, suis 
attentivement les instructions qui sont inscrites au bout de la flèche. 

=> Choisis la réponse qui reflète le mieux ta situation. 

Exemples: 
Voici trois exemples de questions. Les réponses devraient être inscrites comme suit: 

1. Quel est ton sport préféré? 
Précise: natation 

Si tu as répondu 

Aucun ....... ........ ....... .. 2. En dehors des heures de classe, combien 
de jours par semaine regardes-tu la 
télévision? 

3. · Comment aimes-tu les activités suivantes? 
"!:?'+ CONSIGNE: coche une réponse pour 

chaque activité 
Regarder 

1à3 jours .. ...... ........ ..... O 

4 à 6jours ... .... ........ ...... O 

7 jours ........................... O 

J'aime beaucoup J'aime assez 
cette activité cette activité 

la télévision ... ....... .. . 0 ŒI 

Lire .. ............... ..... .... 0 0 

Faire du sport ........... ŒI 0 

Je n'aime pas 
beaucoup 

cette activité 

0 

ŒI 

0 

/ NOTE: Dans. le présent questionnaire, l'abréviation "MTS" sera utilisée ' 
pour désigner toute maladie transmissible sexuellement. 

\. 

II 

' 



N'oublie pas: 

toutes tes réponses resteront confidentielles et 
anonymes 

III 



/ Avant d'aborder les questions sur les seroices de santé, 
voici quelques questions à propos de ton entourage 

1. Avec qui vis-tu actuellement? 
(la plus grande partie du temps) 

Avec mon père et ma mère.. ..... ...... .. .... ... 0 

Alternativement avec ma mère 
et mon père (garde partagée).... ... ....... ... .. 0 

Avec ma mère seulement.. .... .... ..... ... ..... . 0 

Avec ma mère et son conjoint.... ...... ... .. .. 0 

Avec mon père seulement... ........ .... ... .... . 0 

Avec mon père et sa conjointe.. ... ..... ..... . 0 

Autre, précise: -------- --

2. À quel groupe ethnique ou culturel 
(exemple: canadien, québécois, autochtone, chinois, italien, arabe, grec, etc.):--------------

3. As-tu des ami(e)s? 

4. Si OUI, en général es-tu satisfait(e) de tes 
rapports avec eux? 

5. Y a-t-il dans ton entourage (tes ami(e)s ou ta famille) 
quelqu'un à qui tu peux te confier, parler 
librement de tes problèmes? 

6. Si OUI, combien de personnes environ? 

1 

Oui ..... ......... .. .... ..... ................. ... .. .. .... ... 0 
f1: ,+Si tu as répondu 

Non.... ..... .................. ........... ............ .. ... 0 NON, passe à la 
question #5 

Très satisfait( e ) .. .. ................... ... ......... ..... 0 

Plutôt satisfait( e ). .. . . . .. .. . . .. .. .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . 0 

Plutôt insatisfait( e ). . . . . . . . .. .. .. .. . . . .. .. .. . . . . . . . . . 0 

Très insatisfait( e ) .... ... ....... .... .......... ..... ... . 0 

Oui .... ....... ....... ...... ........ ...... ......... ... ...... 0 
f1: ,+Si tu as répondu 

Non........ .. ............... ..... .......... .......... .... DNON, passe à la 
question #7 

Une ou deux.... .... ........... ...... .... ... .......... 0 

De trois à cinq.... ................. ... .. ... ....... ... .. .. 0 
Plus de cinq... ...... .......... ....... .......... ... .... .... 0 



7. Y a-t-il dans ton entourage (tes ami(e)s ou ta 
famille) quelqu'un qui peut t'aider si tu as des 
difficultés? 

8. Si OUI, combien de personnes? 

9. Y a-t-il dans ton entourage (tes ami(e)s ou ta 
famille) quelqu'un de qui tu te sens proche 
et qui te démontre de l'affection? 

10. Si OUI, combien de personnes? 

/ 

Oui ........ ............................. ..... ....... ... ... ... . 0 
'i'.? r+Si tu as répondu 

Non.......................................................... ONON, passe à la 
question #9 

Une ou deux.................. ........................... 0 
De trois à cinq......................... ..................... 0 
Plus de cinq.......................... ..... ................... 0 

Oui .......................................................... 0 
'i'.? r+Si tu as répondu 

Non......................................................... ONON, passe à la 
question #11 

Une ou deux............................................. 0 

De trois à cinq.............................................. 0 
Plus de cinq......................... ........ ........... ... ... 0 

Maintenant, parlons de ta vie sociale 

11. Au cours des 12 derniers mois (environ depuis le Plus d'une fois par semaine....................... 0 
début de ton secondaire 4 jusqu'à aujourd'hui), combien 
de fois as-tu participé à des rencontres Environ une fois par semaine.................... . 0 
sociales? (rencontres avec ta parenté, tes ami(e)s ou 0 Environ une fois par mois ...... . : ................ . 
des connaissances) 

Quelques fois par année.............. .. .... ........... 0 

Environ une fois par année.... .................... 0 

Jamais....................................................... 0 
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12. Au cours des 2 derniers mois (environ depuis la 
rentrée scolaire de cette année) , dirais-tu que tu as 
passé ton temps libre ... 

13. En général, comment considères-tu ta vie 
sociale? 

Presqu'entièrement seule( e ) ..... .. ..... ...... .. . D 

Plus de la moitié du temps seul(e) .... ... ... . D 

À peu près la moitié seul( e) et la moitié 
avec d'autres. ........................... ... .... .... .. ... . D 

Plus de la moitié du temps avec d'autres..... D 

Presqu'entièrement avec d'autres..... ..... ... ... D 

Je n'ai pas de temps libre.... .... .................. .... D 

Très satisfaisante....... ...... ...... ...... ............ .. D 

Plutôt satisfaisante..... ...... .............. ...... ...... D 

Plutôt insatisfaisante.................. ..... ........ ... D 

Très insatisfaisante. .... .... .......... .. ... ..... ..... ... D 

__ sa_n_t_é_? ______________________________ } 

14. Ta santé, pour toi, c'est quelque chose de ... 

15. Comparativement aux autres jeunes de ton âge, 
dirais-tu que ta santé est en général... 

Très important. .... .... .... .... ................... D 

Assez important.. ... ............................. D 

Peu important............... .... ....... ............ D 

Pas du tout important..... ...... ... ......... ... D 

Excellente ... ... .......... .. ......... ............... . D 

Plutôt bonne ............. ...... ................ .... . D 

Pas très bonne.......... ........ ...... .......... .... D 
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l --Les questions suivantes portent sur les visites chez le médecin (en général) ) 

16. As-tu un médecin à toi? (un médecin que tu 
préfères voir ou un médecin de famille, par exemple) 

17. En général, à quelle fréquence le vois-tu? 

18. La majorité du temps, lorsque les membres de 
ta famille (ou les personnes avec lesquelles tu vis la plus 
grande partie du temps) consultent un médecin, ils 
ont l'habitude de ... 

19. Certaines cliniques médicales réservent des 
heures particulières dans leur horaire 
uniquement pour les jeunes. Que penses-tu de 
ce service? (s i tu ne connais pas ce genre de service, 
donne ton avis quand même) 

20. Certains médecins se déplacent pour faire des 
consultations sur place dans les écoles 
secondaires. Que penses-tu de ce service? (si tu 
ne connais pas ce genre de service, donne ton avis 
quand même) 

Oui ........ ... ....... ....... ..... ...... ..... ... .... ...... ... .. 0 
'i?r+Si tu as répondu 

Non.. .... ....... .. .. .... ... .... ..... ... ... .... ...... ...... ... ÜNON, passe à la 

Plus d'une fo is par année....... .. ... ......... .. 0 

Environ une fois par année. ...... ... ... ....... 0 

Moins d'une fois par année.. ......... .. .... .. . 0 

Prendre un rendez-vous dans une clinique 
médicale ou dans un CLSC...... ... . .. . . . . . . . 0 

Se présenter dans une clinique médicale 
ou dans un CLSC sans rendez-vous........ 0 

Se présenter à l'urgence d'un hôpital... ... 0 

J'approuve fortement ce genre 
de service.. ........ ........ .. .... .... ..... ... .... ... ... .... 0 

J'approuve modérément ce genre 
de service....... .... .............. ....... .... ...... ... .... 0 

J'approuve légèrement ce genre 
de service.. ..... .. .. ...... ..... ..... ... ... .... ............ 0 

Je n'approuve pas du tout ce genre 
de service.... ...... .. ....... ...... ... .......... ...... ..... 0 

J'approuve fortement ce genre 
de service..... ....... ... .. ... ............... ... ......... .. . 0 

J'approuve modérément ce genre 
de service... ........ .... ............ ... ........ ....... .... 0 

J'approuve légèrement ce genre 
de service......... ......... .. ...... .. .. .. ... .. .. .. ..... ... 0 

Je n'approuve pas du tout ce genre 
de service .............. ...... .. .... ......... .... ..... .. ... 0 
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21. À ton avis, est-il utile de consulter un médecin 
pour obtenir des informations qui concernent 
la sexualité? 

Très utile. .. ....... ...... ........ ............. .... .... D 

Assez utile... ... .. ...... ... ................. ......... ..... D 

Peu uti le ........... .. ....... ....... .... .... ... ............. D 

Pas du tout utile.... ....................... .. .......... D 

22. À ton avis, les personnes suivantes pensent-elles qu'il est utile pour un jeune de ton âge de consulter un 
médecin afin d'obtenir des informations gui concernent la sexualité? 

i:l '+ CONSIGNE: coche une réponse pour chaque catégorie de personnes mentionnée 

Très uti le Assez utile Peu utile Pas du tout 
utile 

a) Tes parents (ou ton tuteur) pensent que c'est.. ..... D D D D 

b) Tes ami(e)s pensent que c'est.. .......... ... ..... ........... D D D D 

23. Penses-tu qu'il te serait utile de consulter un 
médecin si tu avais (ou si tu as) des relations 
sexuelles? 

Très utile. ........ .. ........... ...... ............... .. D 

Assez utile.................................... ........ .. .. D 

Peu utile .................. ...... .. .... .. .. .... .. .. ....... .. D 

Pas du tout uti le....... ........ .. ..... .... ..... .. ...... D 

24. À ton avis, les personnes suivantes pensent-elles qu'il est utile pour unjeune de ton âge de consulter un 
médecin à partir du moment où il a des relations sexuelles? 

i:l '+ CONSIGNE: coche une réponse pour chaque catégorie de personnes mentionnée 

Très utile Assez utile Peu utile 

a) Tes parents (ou ton tuteur) pensent que c'est.. .. ... D D D 

b) Tes ami(e)s pensent que c'est. ...... .. ... ......... .. .... .... D D D 

25. Si tu devais consulter un médecin pour des raisons qui concernent la sexualité ... 
(relations sexuelles, orientation sexuelle, MTSISIDA, contraception, grossesse, .. .) 

i:l '+ CONSIGNE: coche une réponse pour chaque catégorie de personnes mentionnée 

Fortement Modérément Légèrement 
a) Tes parents (ou ton tuteur) influenceraient 

ta décision de consulter .. ...... .... ...... .. .... .. .. ... ........ .. D D D 

b) Tes ami(e)s influenceraient 
ta décision de consulter .. ... ...... ... ..... ....... .. .. .... .. ..... D D D 
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Pas du tout 
utile 
D 

D 

Pas du tout 

D 

D 



26. Personnellement, quelle importance accorderais-tu aux énoncés ci-dessous si tu devais consulter un 
médecin pour des raisons qui concernent la sexualité? (relations sexuelles, orientation sexuelle, MTSISIDA, 
grossesse, contraception, .. .) 
<t.l:'+ CONSIGNE: coche une réponse pour chacun des énoncés ci-dessous. 

Très Assez Peu Pas du tout 
important important important important 

a) A voir la possibilité de choisir un médecin 
homme ou femme ...... .... ..... .. .. .... .. .... ....... ..... ......... ... ......... .... .... 0 0 0 0 

b) Savoir que le médecin est compétent ... ..... .......... ... ... ..... ....... .... 0 0 0 0 

c) Savoir que le médecin est à l'aise avec les jeunes .. ....... .... ....... 0 0 0 0 

d) Savoir que le médecin respecte les j eunes .... ... .. .. .......... .......... . 0 0 0 0 

e) Savoir que le médecin écoute attentivement ce que 
les jeunes lui disent. ........ .... .......... ..... ... .... ..................... .. ...... ... 0 0 0 0 

t) Savoir que le médecin donne des explications 
simples et claires ... .. ... ..... .... ........ ...... ............... ........... ............ . 0 0 0 0 

g) Savoir que le médecin inspire confiance ............ .... ............ .... .. 0 0 0 0 

h) Savoir que le médecin fait preuve de délicatesse 
lors de l'examen physique ........... ...... ... ................ ....... .............. 0 0 0 0 

i) Savoir que la clinique est souvent fréquentée par 
des jeunes de mon âge ..... ....... .. .. .... ........ ......... .. ...... ...... ...... .... . 0 0 0 0 

j) Savoir que l'ambiance est agréable dans la clinique ... .............. 0 0 0 0 

k) Savoir que la confidentialité est respectée 
dans cette clinique .. ... ........ ...... .... .. ... ..... ........ ....... ... ..... ...... ... ... . 0 0 0 0 

1) Pouvoir obtenir un rendez-vous rapidement ......... ..... .......... ... .. 0 0 0 0 

m) Pouvoir me présenter sans avoir pris de rendez-vous ..... ....... ... 0 0 0 0 

n) Savoir qu'on n'attend pas longtemps dans 
la salle d'attente .. .... ........... ... .. ...... .... ............ ..... ........................ 0 0 D D 

o) Pouvoir consulter en dehors des heures de classe .... .......... .. .. .. 0 D D 0 

p) Pouvoir facilement me rendre à la clinique à pied ... ................ 0 D D D 

q) A voir facilement accès à un transport pour 
me rendre à la clinique ........ ..... .. .......... ................ .... ............. .... D 0 0 D 
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27. Préférerais-tu rencontrer un médecin homme 
ou femme si tu devais consulter pour des 
raisons qui concernent la sexualité? (relations 
sexuelles, orientation sexuelle, MTSISIDA, grossesse, 
contraception, .. .) 

28. À ta connaissance, y a-t-il un médecin qui vient 
régulièrement (au moins une fois par mois) à ton 
école pour que les élèves puissent le consulter? 

29. À ta connaissance, y a-t-il une infirmière qui 
vient régulièrement (au moins une fois par mois) à 
ton école pour que les élèves puissent la 
consulter? 

7 

Un médecin homme........ ................... 0 

Un médecin femme.... ...... ......... .... ... .. 0 

Aucune préférence.... .......................... 0 

Oui .... ............................ ............ ... .. ..... 0 

Non ....... .............................................. 0 

Je ne sais pas... ........ .... .... ..................... 0 

Oui ................ .... ........... ............ ... ....... . 0 

Non ... ... ..... ........................ ........ .......... 0 

Je ne sais pas..... .... ..... ..... ....... ... ......... .. 0 



Les questions suivantes se rapportent à ta vie sexuelle 

ATTENTION: Pour les questions suivantes, le terme "relations sexuelles avec pénétration" signifie: 
Relation sexuelle avec pénétration du pénis dans le vagin ou dans l'anus avec ou sans éjaculation 

30. As-tu déjà eu une relation sexuelle avec 
pénétration? 

31. Au cours des 12 derniers mois (environ depuis le 
début de ton secondaire 4 jusqu'à aujourd'hui), quel 
moyen de contraception (pour éviter une 
grossesse) a été utilisé la majorité des fois lors 
de tes relations sexuelles avec pénétration? 
(par toi ou par ton ou ta partenaire sexuelle) 

CONSIGNE: coche une seule réponse 

32. Au cours des 12 derniers mois (environ depuis le 
début de ton secondaire 4 jusqu'à aujourd'hui), à quelle 
fréquence as-tu utilisé un moyen de 
contraception lors de tes relations sexuelles 
avec pénétration? 

8 

Oui ............ ............. ..... .. ..... .. ...... .. ..... .. 0 
r+Si tu as répondu 

Non.............. ........... ... ... .... .. ....... ......... 0 NON, passe à la 

Aucun moyen.......... ............. ... ... ... ... ..... 0 

Pilule seule.. ....... ....... ...... .... ... ... ... ...... .. 0 

Condom seul............... ........... ... ... ..... .. .. 0 

Spermicide seul (mousse, gelée, ... ).. .. .... . 0 

Condom et pilule...... .................... ...... .. 0 

Condom et spermicide.. .... ...... ... .... .... .... .. 0 

Retrait du pénis avant 
éjaculation.................. .. ...... ..... .. ....... .... 0 

J'ai des relations seulement homosexuelles 
etje n'ai pas besoin de contraception....... 0 

Autre: précise: __________ _ 

Je n'ai pas eu de relation sexuelle avec 
pénétration dans la dernière année. ... ...... 0 

À toutes les fois. ... .... ... .......................... 0 

Plus de 50% des fois... ....... ..... ... ....... ...... ... 0 

Moins de 50% des fois ... ................. ..... ... .. 0 

Jamais .......... ............ ............. .... ...... ..... 0 

J'ai des relations seulement homosexuelles 
etje n'ai pas besoin de contraception.... ... 0 

Je n'ai pas eu de relation sexuelle avec 
pénétration dans la dernière année........... 0 

question #41 



33. Au cours des 12 derniers mois, as-tu eu une 
(ou des) relation(s) sexuelle(s) avec pénétration 
avec une personne que tu connaissais bien, 
mais qui n 'était pas ton "chum" ou ta 
"blonde"? 

34. À cette (ces) occasion(s), avais-tu utilisé le 
condom? 

35. Au cours des 12 derniers mois, as-tu eu une 
(ou des) relation(s) sexuelle(s) avec pénétration 
avec une personne que tu connaissais peu? 

36. À cette (ces) occasion(s), avais-tu utilisé le 
condom? 

37. À ta connaissance, au cours des 12 derniers 
mois, as-tu eu une (ou des) relation(s) 
sexuelle(s) avec pénétration avec une personne 
qui s'injectait des drogues avec une seringue? 
("se shootait'') 

38. À cette (ces) occasion(s), avais-tu utilisé le 
condom? 

39. Au cours des 12 derniers mois, as-tu eu une 
(ou des) relation(s) sexuelle(s) où il y a 
pénétration du pénis dans l'anus? 

40. À cette (ces) occasion(s), avais-tu utilisé le 
condom? 
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Oui ........ ............ .. ......... ...... ... .... .. ... .... . 0 
t\>,..Si tu as répondu 

Non.. ....... ........... ..... ...... .. ......... ......... ... ONON, passe à la 
question #35 

Toujours...... ............ .. ... .......... ........... .. 0 

Parfois.... .. .... ...... .. .......... ... ....... ....... ... . 0 

Jamais.. ........ .. ............ .. ........... ...... ...... 0 

Oui .. ...... ...... .................. ..... ..... ..... .. ..... . 0 

Non ...... ..... ... .... ........... .... .... ...... ..... ... ... 
question #37 

Toujours.. .. .. ...... ....... ... .... ....... ....... ..... . 0 

Parfois... ..... .... ... ... ..... .... ..... .. ..... ..... ... .. 0 

Jamais ........... ...... ........... ........ ....... ... ... 0 

Oui ...... ...... .... .... ... .... .... .... ... .... ...... .... ... 0 
i\> ,+Si tu as répondu 

Non.. ........... ........... .............................. 0 NON, passe à la 
question #39 

Toujours. .. ...... .... .. ........ ............ .......... . 0 

Parfois. ......... ..... .. ..... .... .. .... ....... .......... 0 

Jamais. .... .......... .. .. ..... ....... ... ... ... ........ . 0 

Oui .. ..... ... .... .. ..... ... .... ... .... ............. .... .. . 0 
i\> ,..Si tu as répondu 

Non.. ... .. .. ...... ... ................ ... ...... ..... .... .. ONON, passe à la 
question #41 

Toujours... .......... ..... .. ....................... ... 0 

Parfois ..... .... ...... .... .... ...... .... ... ... ....... .. . 0 

Jamais. ........ ...... ...... ..... .... .... .... ... ... .. ... 0 



Les questions suivantes portent sur le besoin d'information au sujet de la sexualité 
(relations sexuelles, orientation sexuelle, MFSISIDA, grossesse, contraception, .. .) 

41. Au cours des 12 derniers mois (environ depuis le 
début de ton secondaire 4 jusqu'à aujourd'hui) as-tu 
désiré recevoir de l'information au sujet de la 
sexualité à un moment ou à un autre? 

Oui, fortement................... ..... ......... ........ 0 

Oui, modérément.................................... 0 

Oui, légèrement....... .. .... ........ .. ....... ......... 0 
'i?r+Si tu as répondu 

Non.............. ............. ....... ........ .. .... .......... 0 NON, passe à la 
question #47 

42. À cette (ces) occasion(s), as-tu eu l'intention de consulter les personnes suivantes pour obtenir cette 
information? 
'i?'-+ CONSIGNE: coche une réponse pour chacune des personnes mentionnées 

Oui, fortement Oui, modérément Oui, légèrement Non 

a) Un médecin...... ..... ......... ... ... ..... ...... ... . 0 0 D D 

b) Une infirmière.. .. .. ............................. .... D D D D 

43. Finalement, as-tu consulté les personnes suivantes pour obtenir de l'information au sujet de la 
sexualité au cours des 12 derniers mois? 
'i?'-+ CONSIGNE: coche une réponse pour chacune des personnes mentionnées 

Oui Non 
a) Un médecin.. .... ..................... .... .............. ..... ..... ...... D D 

b) Une infirmière................................. .................. ........... D D 

44. Combien de fois as-tu consulté les personnes suivantes pour obtenir de l'information au sujet de la 
sexualité au cours des 12 derniers mois? (ne compte pas les fois où c'est le médecin ou l'infirmière qui te 
demandait de revenir) 
'i?'-+ CONSIGNE: coche une réponse pour chacune des personnes mentionnées 

Aucune Une Deux Trois à Plus de 
fois fois fois cinq fois cinq fois 

a) Un médecin ......................................... D D 0 D D 

b) Une infirmière .... .. .... .. ............. .. ............ 0 0 D D D 
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45. À guel(s) endroit(s) as-tu consulté un médecin pour cette raison au cours des 12 derniers mois? 
CONSIGNE: 1. coche une réponse pour chacun des endroits mentionnés 

2. si tu n'as pas consulté un médecin pour cette raison au cours des 12 derniers mois, coche NON partout 

Oui, une Oui, plus 
Non seule fois d'une fois 

a) À l'école .... ..... ......... .... .... ................. ..... .... ... ...... ...... . D D D 

b) Au CLSC ................ ...... ..... .. .. ..... ................. .. .... ...... . D D D 

c) Dans une clinique médicale privée ... .................... .. .. . D D D 

d) À l'urgence d'un hôpital.. .......... .. .. ...... ................... .. D D D 

e) Autre (précise l'endroit et le nombre de fois) : -----------------

46. À guel(s) endroit(s) as-tu consulté une infirmière pour cette raison au cours des 12 derniers mois? 
1. coche une réponse pour chacun des endroits mentionnés 
2. si tu n'as pas consulté une infirmière pour cette raison au cours des 12 derniers mois, coche NON partout 

Oui, une Oui, plus 
Non seule fois d'une fois 

a) À l'école .......................................... .... ..................... . D D 0 

b) Au CLSC .................... .. ...... .. ................................... . D D D 

c) Dans une clinique médicale privée ........................... . D D D 

d) À l'urgence d'un hôpital... .... .. ................................. . D D D 

e) Autre (précise l'endroit et le nombre de fois): -----------------
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Î Les questions suivantes portent sur le besoin de te procurer une méthode de 
contraception (pour éviter une grossesse) ex: pilule, condom, Dépo-Provera ou "l'injection au trois mois", etc. 

'-

47. Au cours des 12 derniers mois (environ depuis le 
début de ton secondaire 4 jusqu'à aujourd'hui) as-tu 
désiré te procurer une méthode de 
contraception (pour éviter une grossesse) à un 
moment ou à un autre? 

Oui, fortement................. ...... ......... ... ... ... 0 

Oui, modérément... ... .. ... .. .. ....... ... ....... .. .. 0 

Oui, légèrement..................... ..... ... ... ....... 0 
i? r+Si tu as répondu 

Non........... ........................... ..... ... ... .. ... .. .. O NON, passe à la 
question #53 

48. À cette (ces) occasion(s), as-tu eu l'intention de consulter les personnes suivantes pour obtenir cette 
méthode de contraception? 
i? ... CONSIGNE: coche une réponse pour chacune des personnes mentionnées 

Oui Non 
a) Un médecin..... ........... ....... ........ .... ....... ....... ... ... ...... 0 0 

b) Une infirmière. ....... .. ...... ...... ... .... .. .. ....... ..... .... ....... .. .... 0 0 

49. Finalement, as-tu consulté les personnes suivantes pour obtenir cette méthode de contraception au 
cours des 12 derniers mois? 
i? ... CONSIGNE: coche une réponse pour chacune des personnes mentionnées 

Oui Non 
a) Un médecin.... ...... ... ........ ........ .. ... ... ........................ 0 0 

b) Une infirmière.......................... .... .... .............. ... .. ......... 0 0 

50. Combien de fois as-tu consulté les personnes suivantes pour obtenir une méthode de contraception 
au cours des 12 derniers mois? (ne compte pas les fois où c'est le médecin ou l'infirmière qui te 
demandait de revenir) 
i? ... CONSIGNE: coche une réponse pour chacune des personnes mentionnées 

Aucune Une Deux Trois à Plus de 
fois fois fois cinq fois cinq fois 

a) Un médecin ...... ... ..... .... ... ............ .. ...... 0 0 0 0 0 

b) Une infirmière .... .. ................... .. .. .. .. .. .. .. 0 0 0 0 0 
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51. À quel(s) endroit(s) as-tu consulté un médecin pour cette raison au cours des 12 derniers mois? 
1. coche une réponse pour chacun des endroits mentionnés 
2. si tu n'as pas consulté un médecin pour cette raison au cours des 12 derniers mois, coche NON partout 

Oui, une Oui, plus 
Non seule fois d'une fois 

a) À l'école ................................................................... . 0 0 0 

b) Au CLSC .. ....... ........... .... .... ... ..... ....... ... .... .... ........... . 0 0 0 

C) Dans 1. . 'd. 1 . ' une c m1que me 1ca e privee ...... ... ............... .. .. 0 0 0 

d) À l'urgence d'un hôpital.. ........................................ . 0 0 0 

e) Autre (précise l'endroit et le nombre de fois): -----------------

52. À quel(s) endroit(s) as-tu consulté une infirmière pour cette raison au cours des 12 derniers mois? 
CONSIGNE: 1. coche une réponse pour chacun des endroits mentionnés 

2. si tu n'as pas consulté une infirmière pour cette raison au cours des 12 derniers mois, coche NON partout 

Oui, une Oui, plus 
Non seule fois d'une fois 

a) À l'école ................................................................... . 0 0 0 

b) Au CLSC ................................................................. . 0 0 0 

c) Dans une clinique médicale privée .......................... . . 0 0 0 

d) À l'urgence d'un hôpital ... ......... ............................. . . 0 0 0 

e) Autre (précise l'endroit et le nombre de fois):-----------------
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Les questions suivantes portent sur les inquiétudes par rapport aux MTS ou au SIDA 

53. Au cours des 12 derniers mois( depuis le début de 
ton secondaire 4 jusqu'à aujourd'hui), as-tu eu peur 
d'avoir une MTS ou le SIDA à un moment ou à 
un autre? 

Oui, fortement... ... ... ..... .. .... .. .. .. ... ... ... ...... 0 

Oui, modérément... ... .. ...................... .. .... 0 

Oui, légèrement...... ... .... ..... ... ........... .. .. ... 0 
'ti,..Si tu as répondu 

Non.. .... .. ................. .. .. ... ... ...... .......... .. .. ... ONON, passe à la 
question #60 

54. À cette (ces) occasion(s), est-ce que tes 
inquiétudes par rapport aux MTS ou au SIDA 
ont nui à l'une ou l'autre de tes activités 
quotidiennes? (activités familiales, sentimentales, 
scolaires, sociales ou sexuelles) 

Oui, fortement... .. .... .. ... ...... ........ ........... .. 0 

Oui, modérément.. .... .............. ...... ........... 0 

Oui, légèrement............ ... ..... ........... .. ...... 0 

Non ... ............ ............ ..... .. ... .......... ... ..... ... 0 

55. À cette (ces) occasion(s), as-tu eu l'intention de consulter les personnes suivantes? 
ii'+ CONSIGNE: coche une réponse pour chacune des personnes mentionnées 

Oui Non 
a) Un médecin......... .. .... ..... ..... .. .................................. 0 0 

b) Une infirmière............. .. ...... .. .. ........ .... ........ .... .. .......... . 0 0 

56. Finalement, as-tu consulté les personnes suivantes parce que tu avais peur d'avoir une MTS ou le 
SIDA au cours des 12 derniers mois? 
ii'+ CONSIGNE: coche une réponse pour chacune des personnes mentionnées 

Oui Non 
a) Un médecin....................... .... .... ... .... ...... .... ........ .. ... 0 0 

b) Une infirmière.......... .. ............ .. ...................... .. .... .. ...... 0 0 

57. Combien de fois as-tu consulté les personnes suivantes parce que tu avais peur d'avoir une MTS. ou 
le SIDA au cours des 12 derniers mois? (ne compte pas les fois où c'est le médecin ou l'infirmière qui te 
demandait de revenir) 
ii'+ CONSIGNE: coche une réponse pour chacune des personnes mentionnées 

Aucune Une Deux Trois à Plus de 
fois fois fois cinq fois cinq fois 

a) Un médecin.............................. ........... 0 0 0 0 0 

b) Une infirmière... .. .. ........ .. ........ .. ............ 0 0 0 0 0 
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58. À quel(s) endroit(s) as-tu consulté un médecin pour cette raison au cours des 12 derniers mois? 
iX'+ CONSIGNE: 1. coche une réponse pour chacun des endroits mentionnés 

2. si tu n'as pas consulté un médecin pour cette raison au cours des 12 derniers mois, coche NON partout 

Oui, une Oui, plus 
Non seule fois d'une fois 

a) À l'école .. ...... ........... .... ................ .. ... ..... ..... ... .......... . 0 0 0 

b) Au CLSC .... ..... ...... ....... ... .......... .... ..... ..................... . 0 0 0 

c) Dans une clinique médicale privée ....... ............. ....... . 0 0 0 

d) À l'urgence d'un hôpital... .. ....... ............ ............ ...... . 0 0 0 

e) Autre (précise l'endroit et le nombre de fois):-----------------

59. À guel(s) endroit(s) as-tu consulté une infirmière pour cette raison au cours des 12 derniers mois? 
iX'+ CONSIGNE: 1. coche une réponse pour chacun des endroits mentionnés 

2. si tu n'as pas consulté une infirmière pour cette raison au cours des 12 derniers mois, coche NON partout 

Oui, une Oui, plus 
Non seule fois d'une fois 

a) À l'école ....................................... ......... ................... . 0 0 0 

b) Au CLSC ................................................................. . 0 0 0 

c) Dans une clinique médicale privée ........................... . 0 0 0 

d) À l'urgence d'un hôpital.. ............... ......................... . 0 0 0 

e) Autre (précise l'endroit et le nombre de fois): -----------------
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Les questions suivantes portent sur les inquiétudes par rapport 
au risque de grossesse pour toi ou pour ta "blonde" 

Oui, fortement... ........ ... .. ........... .... ... ...... . 0 

Oui, modérément.... .. .... ... .. ..... ................ 0 

60. Au cours des 12 derniers mois, (environ depuis le 
début de ton secondaire 4 jusqu'à aujourd'hui) as-tu eu 
peur d'être enceinte ou que ta "blonde" soit 
enceinte à un moment ou à un autre,? Oui, légèrement.... .... .. .... .. ... .. .... ...... ....... . 0 . 

i? r+Si tu as répondu 
Non........... .. .. ...... .. ...... ... ... .... ....... .. .......... ONON, passe à la 

question #67 

61. À cette (ces) occasion(s), est-ce que ta peur 
d'être enceinte ou que ta "blonde" soit enceinte 
a nui à l'une ou l'autre de tes activités 
quotidiennes? (activités familiales, sentimentales, 
scolaires, sociales ou sexuelles) 

Oui, fortement.. ...... ... .. ........... .. .... .... ...... . 0 

Oui, modérément...... ... .. ... .. ..... .... ............ 0 

Oui, légèrement... ............. ....... ........... ..... 0 

Non .................. ... ....... .... .. ...... .. ..... ... ........ 0 

62. À cette (ces) occasion(s), as-tu eu l'intention de consulter les personnes suivantes? 
i?'+ CONSIGNE: coche une réponse pour chacune des personnes mentionnées 

Oui Non 

a) Un médecin..... .... ..... ................... ........... ... .............. 0 0 

b) Une infirmière...... ... ........... ................. .. .............. .. ....... 0 0 

63. Finalement, as-tu consulté les personnes suivantes parce que tu avais peur d'être enceinte ou que ta 
"blonde" soit enceinte au cours des 12 derniers mois? 
i?'+ CONSIGNE: coche une réponse pour chacune des personnes mentionnées 

Oui Non 
a) Un médecin..... ............... .... ..... .... .......... ........ .......... 0 0 

b) Une infirmière.......... .................. ......................... .. ... .... 0 0 

64. Combien de fois as-tu consulté les personnes suivantes parce que tu avais peur d'être enceinte ou 
que ta "blOnde" soit enceinte au cours des 12 derniers mois? (ne compte pas les fois où c'est le médecin 
ou l'infirmière qui te demandait de revenir) 
i?'+ CONSIGNE: coche une réponse pour chacune des personnes mentionnées 

Aucune Une Deux Trois à Plus de 
fois fois fois cinq fois cinq fois 

a) Un médecin......... ................................ 0 0 0 0 0 

b) Une infirmière ... ................. .. ................. 0 0 0 0 0 
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65. À guel(s) endroit(s) as-tu consulté un médecin pour cette raison au cours des 12 derniers mois? 
1. coche une réponse pour chacun des endroits mentionnés 
2. si tu n'as pas consulté un médecin pour cette raison au cours des 12 derniers mois, coche NON partout 

Oui, une Oui, plus 
Non seule foi s d'une fois 

a) À l'école ......... ........ .. .... ...... .... ......... .... ... .......... ....... .. 0 0 0 

b) Au CLSC ... .. ... .... ..... .......... ... ....... ... ...... ........ .. ....... .. . 0 0 0 

) D 1. . ' d' 1 . , c ans une c m1que me 1ca e privee .... .......... .. ........ .. .. 0 0 0 

d) À l'urgence d'un hôpital... .... .. .. .. ...... .... .. ...... .. .... .. .. .. 0 0 0 

e) Autre (précise l'endroit et le nombre de fo is):-----------------

66. À guel(s) endroit(s) as-tu consulté une infirmière pour cette raison au cours des 12 derniers mois? 
CONSIGNE: 1. coche une réponse pour chacun des endroits mentionnés 

2. si tu n'as pas consulté une infirmière pour cette raison au cours des 12 derniers mois, coche NON partout 

Oui, une Oui, plus 
Non seule fois d'une fois 

a) À l'école ...... .... ............ ............ .. .. ....... ... .... ........... ... . . 0 0 0 

b) Au CLSC ... .. ........... .... .......... .. .. ......... ..... .. .. ........ .... . . 0 0 0 

c) Dans une clinique médicale privée .. ...... .. .. .. .. .. ........ .. 0 0 0 

d) À l'urgence d'un hôpital.. ............. .. .... ........ .... .. ...... .. 0 0 0 

e) Autre (précise l'endroit et le nombre de fois):-----------------
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[ Quelques questions maintenant sur tes déplacements ) .._ _______ ___.. 

67. Dans quelle ville ou village demeures-tu ? 

68. T'arrive-t-il de prendre les transports en 
commun (autobus) dans ta ville ou ton village? 
(Ne tiens pas compte de l'autobus scolaire.) 

69. À ton avis, l'arrêt d'autobus le plus près de 
chez toi se situe ... 

70. À ton avis, le montant d'argent exigé pour 
prendre l'autobus de la ville où tu demeures 
est ... 

Inscris le nom de ta ville ou de ton village 
sur cette ligne: 

Souvent ........... ............... .. ...... ..... ...... .... D 

Quelquefois.................................... ...... D 

Rarement........................ ..... ... .... .. ... ... . D 

Jamais .. .................................... ... ......... D 

Il n'y a pas ce type de transport 
dans ma ville ou mon village ...... .. ... .. .... . 

Si tu as coché 
réponse, 

passe à la 
question # 71 

Assez près de chez moi.................... ..... D 

· Trop Join de chez moi............................ D 

Je ne sais pas où il se situe..................... D 

Raisonnable pour mes moyens............... D 

Trop cher pour mes moyens................... D 

Je ne sais pas............................... ...... ...... D 
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[ En terminant, il reste quelques informations générales à te demander 

71. Quel niveau de scolarité tes parents ont-ils complété? 
CONSIGNE: coche une réponse pour chacun de tes parents 

N'a pas Primaire Secondaire Collégial Universitaire 
terminé le primaire (cégep) 

a) Ton père ..... ......... ...... ..... .... .... 0 0 0 0 0 

b) Ta mère .. ..... .... ....... ............. .. 0 0 0 0 0 

72. Quel âge as-tu? J'ai ans 

73. De quel sexe es-tu? 

74. Parmi ces deux cours, lequel suis-tu 
cette année? 

75. A ton avis, dirais-tu que ta famille est plus à 
l'aise ou moins à l'aise financièrement que la 
plupart des familles des jeunes de ton âge? 

---

Masculin .... ........ ........................... .. .... D 

Féminin ... ................. ... ........................ D 

Enseignement moral.... .. ... ........ ..... ... ... ... D 

Enseignement religieux... .... ..... .... ...... .... D 

Plus à l'aise financièrement... .... .... .......... D 

Aussi à l'aise financièrement... ..... ......... .. D 

Moins à l'aise financièrement.... .. ............ D 
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Je ne 
sais pas 

0 

0 
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merci beaucoup pour la collaboration! 

Si tu as des questions qui concernent la sexualité (relations sexuelles, 
orientation sexuelle, MTS, SIDA, grossesse, contraception), souviens-toi que tu 
peux toujours contacter l'infirmière de ton école, ou encore, 
téléphoner à Info-Santé au CLSC de ta région. 

SOIS ASSURÉ(E) QUE TOUTES LES INFORMATIONS QUE TU NOUS AS 
DONNÉES RESTERONT CONFIDENTIELLES ET ANONYMES. 

Commenlairej 

Si lu a:J Je:J commenlaire:J :Jur celte entjuêle, lu peux /e:J in:Jcrire dan:J ci-de:J:Jou:J. 
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