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On estime que 50 % des maladies mentales sont
présentes avant l'âge de 14 ans ; 75% à 25 ans Swartz et al 2020



Âge d'apparition des troubles de santé
mentale et de toxicomanie Solmi et al 2022

L'âge maximal d'apparition de toute maladie mentale est de 14,5 ans, avec un pic 
d'apparition des trouble de consommation à 19,5 ans

(Solmi et al. 2021) 



Investir dans les jeunes procure 
des avantages considérables

Etude Juridiction Intervention (investissement) Retour sur investissement rapporté (pour 
chaque dollar investi)

ACCESS Open Minds86 (Edmonton, Alberta) 
Canada

ACCESS Open Minds $9.80 (range of $6.50 to $11.10)

Steinberg Institute (2017)87

National Research Council and Institute of Medicine. 2009. Preventing 
Mental, Emotional, and Behavioral Disorders Among Young People: 
Progress and Possibilities. Washington, DC: The National Academies 
Press. https://doi.org/10.17226/12480.48

USA prévention et intervention précoce pour les 
programmes de santé mentale

2 à 10 $ d'économies à long terme en frais de 
santé, en frais de justice pénale et juvénile, en
frais d'éducation et en perte de productivité

KPMG mental health Australia52 Australia prévention et intervention précoce pour les 
enfants et les jeunes aux prises avec un début 
de dépression et d'anxiété (ou à risque)

$7.90

The Economic Impact of Youth Mental Illness and the Cost 
Effectiveness of Early Intervention (2009). Access Economics Limited, 
Australia.50

Australia traitement de santé mentale et intervention sur 
les meilleures pratiques chez les jeunes et les 
jeunes adultes

3,26 $ RSI pour le traitement
RSI de 5,60 $ pour les meilleures pratiques (par 
exemple, intervention précoce)

Australian Government. 2019. National Mental Health Commission. 
Return on Investment: Prevention in mental health.49

Australia Interventions e-Santé pour la prévention des 
troubles anxieux chez les jeunes

3,06 $ dans les dix ans suivant l'intervention

A Global Framework for Youth Mental Health: Investing in Future 
Mental. Capital for Individuals, Communities and Economies, World 
Economic Forum (2020)51

South Korea automutilation et prévention du suicide $7.50



Âge d'apparition des troubles de santé 
mentale et de toxicomanie Solmi et al 2022

… et rappelez-vous qu'une grande 
majorité des personnes atteintes de DaO
avec des conditions de SM 
concomitantes se présentent au 
système de santé bien avant le 
diagnostic (Nosyk 2022 ; présentation 
VCH)



L'appel à l'action date de plusieurs
décennies...
1. Le rapport du Surgeon General des États-Unis sur la santé mentale en 1999 

2. La Commission sur l'avenir des soins de santé au Canada de 2002 

3. Le « Plan d'action pour la santé mentale » 2013-2020 de l'Organisation
mondiale de la santé.

4. Un cadre d'action, une approche à quatre piliers des problèmes de drogue 
à Vancouver en 2001



L'appel à l'action date de plusieurs
décennies...
"Le problème avec de nombreux programmes actuellement en place est qu'ils ne sont pas 
fondés sur des preuves et que des méthodes inefficaces sont encore largement utilisées. 
Aussi bien intentionnés soient-ils, les programmes qui existent sont souvent mal 
coordonnés, manquent de ressources et sont dispersés , les services sociaux, l'application
de la loi, la promotion de la santé et les agences de prévention de la toxicomanie. Ils
manquent souvent d'objectifs clairs et de cibles spécifiques. La rivalité entre les 
prestataires de services est considérée comme un obstacle. (cont. ) D. McPherson, A 
Framework for Action, (2001)



L'appel à l'action date de plusieurs
décennies...

"De plus, il y a eu un manque criant de financement pour les programmes de prévention
primaire à travers la province. La prévention primaire de l'abus de substances est une
partie importante de chaque plan de santé régional officiel ... Pourtant, il n'y a 
actuellement aucun plan ou objectif de prévention provincial ou régional en place. Même
les programmes les plus réussis n'atteignent souvent pas leurs objectifs, soit parce que 
les objectifs sont irréalistes, soit parce que les programmes ciblent le mauvais groupe
d'individus ». D. McPherson, A Framework for Action, (2001)



La surdose due à l'approvisionnement en
drogues toxiques est une crise sans 
précédent pour la santé des jeunes

Principales causes de décès en Colombie-Britannique de mars 2020 à décembre
2021, par catégorie d'âgeLes jeunes sont fortement

impactés par la crise des 
overdoses.

En 2021, il y a eu un record 
absolu de surdoses (29) et 
de suicides (36) chez les 
moins de 19 ans.



Foundry est un réseau provincial de centres 
intégrés de santé et de services sociaux pour les 
jeunes de 12 à 24 ans.









Focus: [Jeunes] Hommes et santé mentale
Rice et. al, 2018

• Les adolescents de sexe masculin et féminin
de 11 à 15 ans ont des taux de participation 
aux soins de santé similaires, mais les 
adolescents de 16 à 30 ans sont 3 fois
moins susceptibles de recourir aux services 
de santé

• Dans les centres Foundry, environ 29 % des 
jeunes qui fréquentent s'identifient comme
des hommes



Focus: [Jeunes] Hommes et santé mentale
(Rice et. al, 2018)

• Au Canada, les hommes sont 3 fois plus 
susceptibles d'avoir des problèmes de 
consommation de substances que les femmes 
(Statistique Canada, 2012)

• En 2021, 78 % des décès par surdose étaient
des hommes. 
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Qui sont les jeunes les plus associés aux troubles liés à
l'utilisation d'opioïdes ? Sverdlichenko et al 2021

Étude portant sur plus de 1 700 jeunes âgés de 14 à 24 ans, à la recherche de soutien en matière de toxicomanie. Comparativement aux jeunes
non consommateurs d'opioïdes, les jeunes consommateurs d'opioïdes étaient plus susceptibles de déclarer :

1. Commencer à consommer plus tôt

2. Utilisation de plus de substances

3. Utilisation de certaines substances à une fréquence plus élevée que les utilisateurs non opioïdes

4. Plus de problèmes de santé mentale concomitants, en particulier la dépression et l'anxiété ; 72 % des jeunes consommateurs
d'opioïdes présentaient un trouble concomitant lors du dépistage

5. Plus de traumatismes et un diagnostic probable d'ESPT

6. Ne pas avoir d'emploi, d'études ou de formation

7. Défis liés aux déterminants sociaux de la santé



Jeunes, consommation de substances et 
stigmatisation Turuba et al 2022

Je pense que ma plus grande peur en tant que personne anxieuse, à travers tous les aspects de l'accès aux soins de 
santé, c'est que... je vais aller chez le médecin et ils vont dire "Oh mon dieu quel idiot, elle ne le fait pas besoin d'être 
ici, je vais juste lui donner quelque chose pour la faire taire ». Jeune participant, Turuba et al 2022

• Groupes de discussion Foundry : de nombreux jeunes déclarent se sentir « indignes d'être soutenus » s'ils
ne sont pas en situation de crise, leur consommation de substances n'a pas « atteint un seuil
suffisamment grave pour déranger la santé publique » ou n'a pas suffisamment besoin d'aide, ne veut pas 
décevoir les autres ou être qualifié de « toxicomane ou criminel ».



Nos services et soutiens en matière de 
toxicomanie

• L'approche de Foundry est spécifique aux jeunes et offre une lentille de développement qui tient compte du contexte spécifique
et des capacités évolutives des jeunes

• Tous les volets de services (y compris les soins primaires, le conseil, le soutien par les pairs, le bien-être et l'emploi/la 
formation) soutiennent les jeunes confrontés à des problèmes de consommation

• Les interventions du volet consommation de substances proposées vont de l'offre de fournitures et de soutiens pour la 
réduction des méfaits, des conseils individuels et de groupe (utilisant des approches telles que la thérapie d'amélioration de 
la motivation et l'entretien motivationnel, la thérapie cognitivo-comportementale) à des soins plus spécialisés, y compris la 
thérapie agoniste des opioïdes, la gestion de cas intensive et la gestion de contingence. 
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