
Il existe également d'autres solutions qui permettent de développer des 
stratégies d'adaptation et de résolution de problèmes efficaces, et d'atténuer 
les effets des expériences pénibles sur votre esprit et votre corps, telles que: 


Il existe de nombreuses stratégies plus saines pour les jeunes afin de faire 
face aux situations qu'ils trouvent difficiles ou pénibles.  


Voici quelques moyens de détendre votre corps et votre esprit lorsque vous 
êtes submergé par des situations pénibles ou des pensées négatives:




Stratégies d’adaptation positives

Services de consultation et psychothérapie


Thérapie médicalement assistée


Groupe de support


Parler à des amis, des membres de la famille et d'autres personnes en 

qui vous avez confiance


Écrire vos pensées et vos sentiments dans un journal


Faire du sport


Prendre une pause / du repos


Raire des activités créatives comme le coloriage ou la peinture 


Faire ou écouter de la musique ou danser

Consommation & Stratégies d’adaptation


En raison de nombreuses raisons différentes, notamment les mauvais 

traitements infligés par les membres de la famille et les expériences 

traumatisantes de l'enfance, les jeunes consomment parfois des 

substances comme l'alcool, les mauvaises herbes ou les médicaments 

sur ordonnance pour faire face à des situations qu'ils trouvent 

insupportables et pour faire face à des émotions douloureuses comme 

la tristesse ou la honte.



À court terme, l'alcool et les drogues peuvent réconforter vos émotions 

et vos pensées négatives, mais à plus long terme, ils vous font ressentir 

encore plus de détresse et de tristesse. 



Stratégies d’adaptation face à une 
expérience difficile


Cette fiche d'information est destinée aux jeunes, ainsi qu’aux professionnels travaillant avec des jeunes et des familles confrontés à 
des expériences difficiles et traumatisantes. Pour plus d’information, veuillez consulter notre site www.yarayouth.ca.



L'élaboration de cette fiche d'information a été soutenue par DIALOGUE – Volet Relève étudiante avec les Fonds de recherche du 
Québec (FRQ).



Préparé par Hanie Edalati, Stephanie Nairn and Duncan Anderson (2020).

Qu’est-ce qu’une ‘stratégie d’adaptation’?


Une Stratégie d’adaptation est une action, tant sur le plan mental 

(cognitif) que comportemental (actions réelles), pour faire face à des 

situations de détresse et résoudre des problèmes.
 

Les expériences ou situations stressantes ou traumatisantes sont des 

exemples de périodes où les jeunes se trouvent parfois dans le besoin de 

stratégies d’adaptation ou de ressources.



De nombreux jeunes connaîtront des événements pénibles ou des 

traumatismes dans leur vie. 



Certains peuvent avoir l'impression de ne pas avoir suffisamment de 

ressources (à l'intérieur ou à l'extérieur d'eux-mêmes) pour faire face à ces 

expériences, mais les jeunes disposent de nombreuses options et de 

nombreux choix lorsqu'il s'agit de faire face à des expériences 

douloureuses. 






