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Avant-propos



FAITS SAILLANTS DU RAPPORT :
• La région du Bureau de santé Porcupine compte l’un des taux les plus élevés de grossesse à 

l’adolescence dans la province. 

• La grossesse à l’adolescence est un problème complexe. Par conséquent, ses solutions seront 
également complexes.  

• Parler aux jeunes femmes qui ont vécu une grossesse donne un aperçu des expériences de ces 
adolescentes. Ces nouvelles connaissances nous permettront d’orienter nos travaux futurs et 
d’élaborer de meilleurs programmes.  

• L’endroit où les gens vivent, apprennent, travaillent et jouent peut avoir une incidence sur leur santé. 
L’étude des déterminants sociaux de la santé nous aidera à mieux comprendre les facteurs de risque 
et de protection qui ont une incidence sur la vie des adolescentes.  

• Nous devons tous faire notre part pour prévenir la grossesse à l’adolescence et mieux soutenir les 
parents adolescents. Le modèle socio-écologique nous aidera à comprendre les façons dont nous 
pouvons leur venir en aide. 

• Ce rapport est la première étape d’un projet à phases multiples qui permettra d’élaborer une 
stratégie à l’échelle des communautés visant à réduire les taux de grossesse à l’adolescence et à 
mieux soutenir les parents adolescents.  

Chers lecteurs, 

S’étendant de Hornepayne à Matheson et de Moosonee à 
Timmins, le Bureau de santé Porcupine est au service d’une 
région qui a une superficie de 266 291 km2 et compte une 

population de quelque 82 000 habitants. Le Bureau de santé offre 
un éventail de services de santé publique allant de soins dentaires 
à des programmes de vaccination en passant par l’inspection des 
aliments et le contrôle du tabagisme. Les besoins des communautés 
du Nord sont vastes, tout comme le sont les obstacles à surmonter. 

  C’est avec grand plaisir que je vous présente le Rapport sur la 
grossesse à l’adolescence du Bureau de santé Porcupine. En 
mettant l’accent sur la santé de nos jeunes, nous garantissons 
le bien-être des générations à venir. Grâce à une plus grande 
attention accordée à ce segment de la population et à 
l’adoption d’une approche collaborative, nous espérons offrir 
des options et du soutien à nos jeunes et ainsi promouvoir 
le plus possible la santé dans notre communauté.

Lynn Leggett, IA, B. Sc. inf. 
Chef des maladies infectieuses 

et des services cliniques 
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Grossesse à l’adolescence dans 
la région du 

Bureau de santé Porcupine



La Clinique de santé sexuelle du Bureau de santé Porcupine (BSP) offre un éventail de services, y 
compris des tests de dépistage et le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
méthodes de contraception à bas prix, des tests de grossesse et des recommandations à une clinique 
d’avortement. Nos infirmières, nos infirmiers et nos médecins sont des spécialistes de la santé 
sexuelle et reproductive. Nos services cliniques sont devenus essentiels à la promotion d’une sexualité 
saine et contribuent à améliorer la santé sexuelle et reproductive des résidents de notre région.  

Selon les statistiques provinciales, le taux de grossesse à l’adolescence est anormalement 
élevé dans le Nord, notamment dans notre région. Partant du principe que les statistiques 
ne peuvent pas nous renseigner sur les causes du problème, nous avons décidé d’inviter des 
mères adolescentes à nous raconter leur histoire. La connaissance des expériences vécues de 
ces femmes nous aide à comprendre certains des mécanismes qui influencent la grossesse à 
l’adolescence. Les renseignements et les points de vue présentés dans ce rapport nous donnent 
l’occasion d’amorcer un dialogue au sujet de la grossesse à l’adolescence. Notre objectif ultime est 
d’élaborer des programmes et des ressources utiles pour nos jeunes avant et après la grossesse.  

SONT COMPRIS DANS LE 
PRÉSENT RAPPORT : 
• des données statistiques et des 

indicateurs clés qui fournissent un 
aperçu des taux de grossesse à 
l’adolescence dans notre région, dans la 
province et au Canada;  

• un aperçu du rapport entre la grossesse 
à l’adolescence et les déterminants 
sociaux de la santé; 

• une discussion sur le modèle socio-
écologique de promotion de la santé 
qui donne un aperçu du rôle que nous 
pouvons jouer pour réduire les taux 
de grossesse à l’adolescence dans nos 
communautés;  

• des observations sur l’étude de la 
grossesse à l’adolescence qui nous 
éclaireront sur les expériences vécues 
par les jeunes.   

Ce rapport met 

l’accent sur un 

portrait de la grossesse 

à l’adolescence dans 

notre communauté.
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Le taux de grossesse à l’adolescence est souvent utilisé 
comme indicateur de la santé sexuelle et reproductive. 
L’hypothèse sous-jacente est que la majorité des 
grossesses à l’adolescence sont non désirées et ainsi, 
le taux est indicateur de la capacité des adolescentes à 
gérer leur santé sexuelle et reproductive1. 

Aperçu
des taux de grossesse à l’adolescence
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Dans l’ensemble, l’état de santé global de la population dans les 
communautés du Nord d’un bout à l’autre du pays est inférieur à 
celui des populations vivant dans les communautés urbaines du 
Sud2. 
Par exemple, le taux de grossesse à l’adolescence peut être utilisé 
comme un indicateur de l’état de santé global d’une population. 
Au Canada, ce taux a connu une baisse de 20,3 % de 2001 à 2010; 
toutefois, on note d’importantes variations entre les provinces et 
leurs régions géographiques1,4.
À l’heure actuelle, le Bureau de santé Porcupine affiche l’un 
des taux de grossesse à l’adolescence les plus élevés de tous les 
bureaux de santé en Ontario. Par conséquent, nous avons cerné la 
grossesse à l’adolescence comme un sujet auquel nous accorderons 
plus d’importance dans notre Plan stratégique 2013-20183.

La grossesse à 
l’adolescence en 
Ontario

Taux de grossesse pour 1 000 
femmes âgées de 15 à 19 ans 
par bureau de santé, Ontario, 
2009
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La grossesse à l’adolescence 
et les déterminants 
sociaux de la santé
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La grossesse à l’adolescence présente des 
risques pour la santé de la mère et de l’enfant 
pendant la grossesse, le travail et la période 
post-partum4,8-13.  Selon une hypothèse, ces 
facteurs de risque sont causés par le jeune 
âge de la mère. Toutefois, les renseignements 
dont nous disposons indiquent que les jeunes 
femmes sont biologiquement prêtes pour la 
grossesse dès qu’elles commencent à avoir 
leurs règles.  

Il y a souvent des divergences d’idées entre 
les hypothèses et les 
faits, surtout lorsqu’il est 
question de grossesse 
à l’adolescence. Il est 
important de cerner 
les hypothèses et de 
déterminer si elles sont 
fondées sur des faits. 
Il convient également 
d’évaluer la validité de ces 
hypothèses. Par exemple, 
l’hypothèse selon laquelle 
la grossesse pendant 
l’adolescence présente 
plus de risques pour 
la santé de la mère et de l’enfant pendant 
la grossesse, le travail et la période post-
partum laissant indiquer que les risques liés 
à l’âge de la mère sont attribuables au jeune 
âge de la mère. Or, les données disponibles 
révèlent qu’il ne s’agit que d’une association 
et l’existence d’une association ne signifie 
pas qu’il existe un lien de cause à effet; il faut 
donc se pencher sur la cause du problème, 
pas simplement l’association.  

Les raisons pour lesquelles les adolescentes 
deviennent enceintes sont complexes et 
sont influencées par un certain nombre 
de facteurs dans notre société.  Il s’agit 
des conditions sociales, économiques et 
physiques qui interagissent avec la santé 
et le bien-être d’une personne5,6. L’endroit 
où une personne vit, apprend, travaille et 
joue a une incidence sur sa santé14,15. Des 
facteurs comme l’éducation, le revenu et le 
quartier peuvent avoir une incidence sur le 

niveau de santé qu’une 
personne peut atteindre. 
Ces facteurs, connus 
aussi sous le nom de 
déterminants sociaux de 
la santé, peuvent créer ou 
restreindre les options, les 
outils, les ressources et 
les possibilités de réaliser 
son plein potentiel en 
matière de santé14,15. 
Faire abstraction de 
ces facteurs perpétue 
souvent les hypothèses et 
les mythes courants qui 
contribuent à créer des 

stigmates et des attitudes critiques à l’égard 
de la grossesse à l’adolescence16.

En tant que société, nous adhérons à la fois à 
un ensemble de normes et de valeurs écrites 
et non écrites auxquelles nous avons toujours 
convenu. C’est ce que l’on appelle le construit 
social. Pour nous épanouir, nous devons tous 
adhérer aux règles et aux normes énoncées 
dans notre construit social. L’adhésion aux 
normes, aux valeurs et aux échéanciers 

La grossesse à l’adolescence 
et les déterminants 
sociaux de la santé
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énoncées dans le construit social mène en 
général au succès dans la société. 

Notre perception d’un cheminement de vie 
normal et sain peut influencer les façons dont 
chacun peut avoir du succès dans la vie. Nous 
avons créé un système de programmes sociaux 
qui nous permettent de nous épanouir dans 
le construit social lorsque nous adhérons 
au cheminement et aux normes prévus. 
Par exemple, la grossesse à l’adolescence 
est perçue comme problématique parce 
qu’elle interrompt la poursuite des études. 
Or, l’éducation est hautement valorisée et 
nécessaire dans notre construit social et on 
croit qu’elle est nécessaire afin de s’épanouir 
dans la société. L’éducation donne accès à 
un meilleur revenu, à des conditions de vie 
meilleures et plus sécuritaires, à une capacité 
accrue de naviguer dans les systèmes de santé 
et de services sociaux et mène à la perception 
globale du succès dans notre société. Une 
personne qui n’obtient pas le niveau de 
scolarité minimal prévu ne répond pas aux 
conditions préalables d’être reconnue comme 
une adulte dans la société et risque d’avoir du 
mal à naviguer dans les systèmes de santé et 
de services sociaux à la recherche de services 
allant du logement aux soins de santé.  

Se pourrait-il que le phénomène de la 

grossesse à l’adolescence soit considéré 
comme problématique parce qu’il met au 
défi l’ensemble des programmes sociaux? La 
grossesse à l’adolescence semble enfreindre la 
norme fixée par la société parce que les jeunes 
d’aujourd’hui ne sont pas toujours perçus 
comme des adultes sur le plan biologique. 
Les programmes de logement, d’éducation, 
de santé et de services sociaux sont le plus 
souvent mis sur pied et maintenus en vigueur 
pour la population adulte qui a obtenu un 
niveau minimum de scolarité ou atteint l’âge 
minimum. Ces contraintes peuvent causer des 
difficultés aux jeunes qui veulent avoir accès 
à des besoins de base comme la recherche de 
logement ou de nourriture sans l’assistance 
d’adultes. Les jeunes d’aujourd’hui ont peu ou 
pas accès aux mécanismes d’aide de la société 
qui pourraient les aider à s’épanouir au sein du 
construit social et se retrouvent souvent seuls 
à lutter pour subvenir à leurs besoins.  

On sait qu’il existe un rapport étroit entre la 
grossesse à l’adolescence et les problèmes 
sociaux et de santé. Les liens les plus étroits 
qui existent entre la grossesse à l’adolescence 
et les déterminants sociaux clés de la santé 
sont le revenu, le statut social17-21 et le niveau 
de scolarité22-26. C’est pour cette raison qu’un 
taux élevé de grossesse à l’adolescence est 

Cheminement de vie traditionnel
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souvent perçu comme un indicateur prévisionnel d’un moins bon « succès » social tel que la 
pauvreté, un faible niveau de scolarité et un logement inapproprié. Un taux élevé de grossesse à 
l’adolescence est un symptôme ou un indicateur d’un problème majeur dans la société qui peut 
avoir une incidence sur toute une gamme de facteurs allant de la santé à l’éducation.  

Dans le cadre de l’étude sur la grossesse à l’adolescence, 
nous avons invité des jeunes femmes qui ont vécu une 
grossesse à venir nous en parler. Un grand nombre 
d’entre elles ont qualifié la grossesse d’instigateur de 
changement positif et bienvenu dans leur situation 
actuelle. De plus, avec le soutien social approprié, ces 
jeunes femmes ont eu des grossesses réussies et ont vu 
leur vie changer pour le mieux. Elles ont profité de leur 
grossesse pour se fixer de nouveaux objectifs en matière 
d’éducation, de carrière et de relations personnelles, 
ce qui témoigne de leur capacité à reconnaître et à 
concrétiser le changement. Idéalement, les programmes 
devraient offrir à ces jeunes femmes les mêmes occasions 
d’atteindre leurs buts et d’améliorer leur situation personnelle sans 
devoir recourir à la grossesse pour y parvenir. 

En accordant plus d’attention à l’endroit où nous vivons, apprenons, travaillons et jouons, nous 
contribuerons non seulement à prévenir les grossesses imprévues à l’adolescence, mais aussi à 
améliorer les résultats pour nos jeunes parents. En planifiant les programmes visant à réduire le taux 
de grossesse à l’adolescence, nous devons améliorer les connaissances de nos jeunes en matière 
de santé sexuelle et de contraception avant qu’elles ne commencent à avoir une vie sexuelle active. 
Au même titre, il est essentiel d’améliorer l’accès à de bons soins en matière de santé sexuelle et 
d’éliminer les obstacles à ce sujet. De plus, en s’attaquant aux déterminants sociaux de la santé, il 
sera possible de trouver de meilleures solutions aux problèmes puisque ces facteurs peuvent avoir 
la plus grande incidence sur la prise de décisions et les résultats en matière de santé. Notre objectif 
devrait toujours être d’aider nos jeunes à passer d’un état de survie à un état d’épanouissement.

Les déterminants 
sociaux de la santé 
peuvent créer ou 
restreindre les 
options, les outils, 
les ressources et 
les possibilités de 
réaliser son plein 
potentiel en matière 
de santé14,15.
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La grossesse à l’adolescence 
et le modèle socio-écologique 

de promotion de la santé



La grossesse à l’adolescence est un phénomène complexe que l’on ne peut pas étudier de façon 
isolée. Nous devons non seulement nous pencher sur les facteurs de risque et les conséquences 
de la grossesse à l’adolescence, mais aussi sur la perception qu’ont les jeunes adolescentes de la 
grossesse et du rôle parental dans le contexte de leur vie. De plus, nous ne devons pas oublier 
que ce contexte de vie s’inscrit dans un système sociétal plus vaste26. Même si la grossesse est 
le résultat de rapports sexuels non protégés, il n’existe aucune raison unique qui explique la 
prévalence de la grossesse à l’adolescence. Par conséquent, il n’y a pas non plus une solution 
simple, unique et directe visant à prévenir la grossesse imprévue à l’adolescence27.

Douglas Kirby et Gina Lepore ont examiné ce qui influence la prise de décision des adolescentes 
en ce qui concerne le comportement sexuel, la grossesse, la maternité et les infections 
transmissibles sexuellement (ITS). Leur étude a donné lieu à la préparation d’une liste plutôt 

Parmi les facteurs de risque cernés, citons :  
une plus grande désorganisation sociale au sein de la communauté
des perturbations familiales
la consommation d'alcool et de drogue dans les ménages
les mauvais traitements physiques et la maltraitance
les résultats scolaires à la baisse
l’horaire de travail de plus de 20 heures par semaine
la dépression et les pensées suicidaires

       Parmi les facteurs de protection cernés, citons : 
le niveau de scolarité élevé des parents
les interactions familiales de haute qualité, l’interdépendance et la satisfaction à l'égard 
des relations interpersonnelles
une meilleure supervision des parents
l’acceptation et le soutien des parents à l’égard des moyens de contraception utilisés par 
des jeunes sexuellement actifs 
une plus grande interdépendance avec l'école
de meilleurs résultats scolaires
des attentes élevées en matière de scolarité
la participation à la vie de la communauté
la participation à des activités sportives (filles)
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exhaustive des facteurs de risque et des facteurs de protection qui ont une incidence sur 
la santé sexuelle et la prise de décision chez les adolescentes. Fait peut-être encore plus 
important, les auteurs ont déterminé parmi ces facteurs ceux qui étaient importants et 
ceux qui étaient modifiables30.

On pense souvent à tort que la sexualité, telle 
qu’elle est présentée par la culture populaire, a 
une influence démesurée sur les adolescentes 
et que l’exposition constante à un contenu 
à connotation sexuelle peut influencer leur 
prise de décision. Douglas Kirby et Gina Lepore 
croient que les facteurs qui influencent le plus 
les jeunes sont beaucoup plus prêts des jeunes 
que les vedettes et les idoles de la culture 
populaire.  

Les facteurs individuels, les relations familiales, 
les interactions avec les pairs et les partenaires 
sexuels, ainsi que l’accessibilité aux services de 
santé et sociaux contribuent tous à augmenter 
ou à réduire la vulnérabilité des adolescentes à la grossesse. Au niveau sociétal, des 
variables comme la pauvreté, le statut socio-économique, les politiques et la culture 
imprègnent tous les autres niveaux. Ces variables ont une incidence directe ou indirecte 
sur les connaissances, les attitudes et les comportements des jeunes relatifs à la 
sexualité, à la grossesse et à la contraception28-29.

Nous avons tous un rôle à jouer pour prévenir la grossesse à l’adolescence et mieux 
soutenir les parents adolescents. Le modèle socio-écologique de promotion de la santé 
se penche sur un éventail d’influences d’ordre individuel, relationnel, communautaire et 
sociétal qui peuvent créer une protection ou entraîner un risque pour la personne28-29. 
La compréhension de ces influences nous permettra de déterminer les aspects pour 
lesquels nous pouvons mieux soutenir ces jeunes.  

 

L’approche 
socio‑écologique de 
promotion de la santé 
se penche sur la série 
de facteurs d’ordre 
individuel, relationnel, 
communautaire 
et sociétal liés à 
la grossesse à 
l’adolescence.  28‑29 
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Influences d’ordre sociétal
• Gouvernement
• Politiques publiques
• Entreprises

Influences d’ordre institutionnel
• Santé publique
• Soins primaires
• Écoles

Influences d’ordre communautaire
• Amis
• Travailleurs auprès des jeunes
• Ontariens

Influences d’ordre relationnel
• Aidants
• Famille
• Parents

L’élaboration de stratégies et de programmes efficaces sera possible lorsque des 
intervenants d’un grand nombre de ces secteurs travailleront ensemble. Nos succès en 
tant que communauté seront plus importants lorsque nous unirons nos efforts en tant 
qu’équipe. En améliorant les programmes qui se penchent sur les facteurs de protection 
tout en minimisant les facteurs de risque, nous serons en mesure d’élaborer une stratégie 
à l’échelle des communautés visant à offrir à nos jeunes les meilleurs résultats possible. 
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Résumé des résultats de 
l’étude sur la grossesse à 

l’adolescence



« J'ai toujours voulu, comme, aimé 
aller à l'école et faire des choses qu'aucun membre de ma famille 

n'avait faites avant. Mais je n'ai pas 
réellement... réalisé tout cela. » (F14)

« Euh, j’imagine que c’était mon 

environnement. Euh… je pense que 

c’était le plus important, ouais, 

parce que je voulais changer mon 

environnement et mon entourage, 

je pense. » (F04)

« Ce que je veux dire, c'est que tout le 

monde se connaît. Euh... ouais, 

c'était, juste, correct. Je n'ai jamais, ça 

ne me dérangeait pas trop, tu sais et. 

Mais en même temps, je pense que 

c'est le côté négatif, aussi, je pense, 

c'est tellement petit et tu sais, il n'y a 

vraiment rien d'autre à faire. » (F06)

« Mais… ouais, c’était, comme, si je vivais 

dans une famille décomposée. Hum. 

Comme, ma mère s’en fichait. Mon père 

était pas là, mes sœurs… étaient… chais 

pas comment les appeler. » (F14)

Résumé des Résultats de l’étude suR la gRossesse à l’adolescence

Des entrevues qualitatives ont été menées auprès de dix filles de la région qui avaient vécu une grossesse. 
Les citations présentées dans ce rapport ont été traduites de façon à reproduire les propos de ces jeunes 
filles avec autant de fidélité que possible. Il est important de garder à l’esprit que les situations et les 
émotions qui ont été évoquées lors de ces entrevues sont de nature délicate et personnelle. De même 
pour certaines jeunes filles, il s’agissait peut-être de la première fois qu’elles exprimaient ces émotions 
ou discutaient de ces situations. C’est la raison pour laquelle, compte tenu du caractère confidentiel 
de ces détails, les citations n’ont pas été modifiées et ont été traduites le plus fidèlement possible.  

Avant la grossesse 

On a demandé aux participantes de parler de leur vie avant la grossesse et de nous dire 
comment elles voyaient leur vie et quelle était leur perception d’elle-même avant de tomber 
enceintes. Les thèmes suivants ont été évoqués : le sentiment de vouloir fuir leur environnement, 
l’indifférence par rapport à l’école, le sentiment d’être issue d’une famille décomposée 
et la reconnaissance des défis et des avantages de la vie dans leur communauté.  

Thèmes évoqués :

 Î Fuite
 Î Sentiment d’indifférence
 Î Famille décomposée
 Î Défis et avantages de la 

              communauté
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« J’allais le garder (ouais?) Oui, c’est ma 

responsabilité. J’ai eu, tu sais, j’ai subi, 

comme, non pas les conséquences, eh 

bien ouais. Il faut faire face aux 
conséquences. » (F16) 

« Euh… mais ouais, j’étais, quand j’ai appris, à 

ce moment-là, j’étais, comme, heureuse et 

j’avais peur en même temps. Parce que 

l’infirmière m’a demandé, comme, ce que je 

voulais faire, comme, si je voulais garder le bébé ou 

non et je pensais, comme, ouais, je veux garder le 

bébé, je lui ai dit immédiatement. Donc, euh, j’étais 

surtout heureuse comme, je ne sais pas pourquoi, 

c’est juste un peu, ça ne me déplairait peut-être 

pas, comme, je voulais avoir un bébé, comme, je 

ne sais pas pourquoi, comme, juste. » (F07)  
   

« Nous en avions parlé, nous 

avions beaucoup parlé de la 

possibilité de devenir enceinte et c'était 

toujours comme, à moi, j'avais, ce n'était pas prévu, 

je n'avais pas prévu devenir enceinte, euh, je voulais 

attendre qu'on ait tous les deux un emploi stable et 

tu sais, euh, j'avais presque terminé mes études et je 

ne voulais pas devenir enceinte pendant la première 

année de notre relation. Je voulais attendre. Mais en 

même temps, je pense que je le voulais aussi. 

Comme, je ne voulais pas devenir enceinte, 

mais je ne prenais aucun moyen de 

contraception ou rien d’autre. » (F11) 

Pendant la grossesse

Lorsque les participantes se sont remémorées le moment où elles ont appris qu’elles 
étaient enceintes, elles se sont rappelé que leur réaction initiale avait été mitigée 
(elles étaient angoissées, mais heureuses en même temps). Toutes les femmes 
ont dit que leur grossesse était non désirée ou non planifiée, mais qu’elles sont 
arrivées à la conclusion qu’elles n’avaient d’autre choix que de garder l’enfant.  

Thèmes évoqués : 

 Î Réactions mitigées
 Î Grossesse non désirée/non planifiée
 Î Manque de choix
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« Elles ont besoin 

d'encouragement à la place, et 

je vois BEAUCOUP de parents négatifs. 

Je pense que ça a un gros impact sur le 

problème aussi, parce que, comme, ils, ils te 

regardent toujours avec mépris et disent tout ce 

que tu as fait de mal et c'est comme vraiment? J'ai 

eu un A+ dans plusieurs cours et tu vas rester là et 

me crier par la tête pour les F que j'ai eus? 

Vraiment? Ça t’amène à vouloir trouver de l'amour 

ailleurs parce que tu as l'impression qu'on ne 

t'aime pas. [I : Mmhmm] M'ouais. » (F14)

               

« Elles ont besoin 

d'encouragement à la place, et je vois 

BEAUCOUP de parents négatifs. Je pense que 

ça a un gros impact sur le problème aussi, parce 

que, comme, ils, ils te regardent toujours avec 

mépris et disent tout ce que tu as fait de mal et 

c'est comme vraiment? J'ai eu un A+ dans 

plusieurs cours et tu vas rester là et me crier par la 

tête pour les F que j'ai eus? Vraiment? Ça t’amène à 

vouloir trouver de l'amour ailleurs parce que tu as 

l'impression qu'on ne t'aime pas. [I : Mmhmm] 

M'ouais. » (F14)

   

« Ouais, je ne pense pas 

que c'était... je n’ai jamais..., je 

ne me souviens pas d'avoir ressenti de la 

négativité ici, parce que c'est normal. C'est comme, 

personne m'a jamais dit, wow, je n'arrive pas à croire 

que tu es enceinte. Tu sais, qu'est-ce que tu vas faire 

ou, comme, on ne m'a jamais regardée d’un drôle d’air. 

Je n'ai jamais eu, tu sais, les gens m’abordaient et me 

disaient, oh! ton ventre commence vraiment à être gros 

maintenant et, est-ce que je peux y poser ma main? 

Ou quelque chose du genre. Ou, tu es lumineuse 

ou tu sais? Alors jamais, je ne me souviens 

pas d’avoir vécu d’expérience 

négative ici dans le Nord. 

Seulement dans le Sud. Ouais. » 

(F06)

Thèmes évoqués :

 Î Aspects positifs et négatifs
 Î Perceptions au sujet de la grossesse à l’adolescence 

              et du rôle parental à l’adolescence
 Î Multiples facteurs à prendre en compte pour la 

              prévention et le soutien 

Après la grossesse

Lorsque nous avons discuté de l’incidence que la grossesse à l’adolescence avait eue sur 
leur vie, les jeunes femmes ont parlé des aspects positifs, comme la motivation de terminer 
leurs études et d’arrêter de consommer de l’alcool et de la drogue. Figuraient au nombre des 
aspects négatifs mentionnés, l’impression d’avoir passé à côté de certaines expériences, le 
stress financier et le changement de cercle social. Les participantes avaient ressenti le rejet ou 
l’acceptation au sein de leur communauté quant à la grossesse à l’adolescence. Nos discussions 
relatives à la prévention et au soutien ont clairement fait ressortir le fait qu’il fallait tenir 
compte des facteurs liés à l’environnement, à l’information et à l’éducation. 
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Prochaines étapes



La grossesse à l’adolescence a été ciblée comme un problème qui nécessite une 
attention accrue dans le cadre du Plan stratégique 2013-2018 du Bureau de santé 
Porcupine. La décision d’inclure le projet sur la grossesse à l’adolescence dans le 
Plan stratégique a été prise à la suite d’une analyse de données à l’échelle locale et 
provinciale. La plus grande attention accordée à ce problème a mené à une analyse plus 
approfondie des données pertinentes, à la préparation d’une étude qualitative et à la 
rédaction du présent rapport. Veuillez consulter les annexes pour obtenir plus de détails 
sur les données statistiques et les résultats de l’étude. Le présent rapport fait partie 
d’un projet à phases multiples. Par conséquent, il ne s’agit que d’un premier pas vers la 
création de programmes et de mesures de soutien environnementaux pour nos jeunes 
qui les aideront à atteindre leur plein potentiel en matière de santé.  

Ce rapport souligne le besoin d’obtenir la participation de tous les secteurs 
environnementaux pour définir la portée de la deuxième phase de ce projet. S’inspirant 
du modèle socio-écologique de promotion de la santé, le Bureau de santé Porcupine 
s’efforce de rejoindre tous les échelons de la communauté au moyen de la présentation et 
de la distribution de ce rapport. Nous nous efforçons d’utiliser ce rapport comme un outil 
pour sensibiliser toute notre population au phénomène de la grossesse à l’adolescence et 
d’amorcer une discussion sur les façons dont ce phénomène nous touche tous. 

Au cours de la troisième phase de ce projet, le Sommet sur la grossesse à l’adolescence, 
nous mettrons sur pied un groupe de réflexion composé de membres de la 
communauté. Le groupe se réunira pour discuter de la grossesse à l’adolescence, des 
effets de ce phénomène sur la communauté, de l’élaboration de stratégies et d’un 
appel à l’action pour mieux soutenir nos jeunes. Le succès du sommet dépendra de la 
participation des membres de tous les échelons de notre communauté, y compris les 
jeunes, les parents, les éducateurs, les fournisseurs de soins de santé et de services 
sociaux, les concepteurs de politiques et des représentants du secteur des entreprises. 
Des points de vue de tous les secteurs nous permettront de dresser un plan qui tiendra 
compte des rôles que nous jouons tous et des façons dont nous pouvons, en tant que 
communauté, unir nos efforts pour améliorer les résultats pour nos jeunes.

La dernière phase du projet se terminera par la publication d’un rapport de suivi qui 
présentera les résultats de ce sommet. Ce document, portant sur tous les secteurs, décrit 
les rôles et les responsabilités de tous les membres de la communauté en soulignant 
l’importance de la collaboration. Au moment de la publication de ce rapport, au moyen 
d’une approche collaborative à l’échelle de la communauté, l’élaboration et la mise 
en œuvre de programmes, tels qu’ils sont définis à la suite de suggestions faites à ce 
sommet, seront en cours en vue de réduire de façon continue les taux de grossesse à 
l’adolescence.

1
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annexe a – méthodologie et souRces des données

On a extrait les statistiques de ce rapport de cinq bases de données en septembre 2011 par 
l’entremise du portail savoirSANTÉ ONTARIO du ministère de la Santé et des Soins de longue 
durée de l’Ontario :  
1. la Base de données sur les congés des patients (BDCP);
2. le Système national d’information sur les soins ambulatoires (SNISA);
3. la Base de données sur l’historique des demandes de paiement;
4. Statistique Canada;
5. l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS). 

Pour ce rapport, nous avons fourni pour chaque indicateur une représentation graphique et une 
description des points clés. Lors de l’interprétation des graphiques, il est important de garder à 
l’esprit les différences entre les pourcentages (p. ex. pour 100 femmes) et les taux (p. ex. pour  
1 000 femmes). Lorsque cela est possible, nous établissons des comparaisons entre le Bureau 
de santé Porcupine et l’ensemble de l’Ontario. 

Les calculs sont spécifiques à la catégorie des filles de 15 à 19 ans. Le taux de grossesse à 
l’adolescence est le nombre de grossesses par tranche de 1 000 adolescentes. Les grossesses 
comprennent les naissances vivantes, les naissances d’enfants morts-nés et les avortements 
thérapeutiques. Le taux de naissances vivantes chez les adolescentes est le nombre de 
naissances vivantes par tranche de 1 000 adolescentes. Les accouchements obstétriques chez 
les adolescentes comprennent uniquement les naissances qui ont eu lieu dans les hôpitaux 
ontariens. Les naissances qui ont eu lieu dans les hôpitaux à l’extérieur de l’Ontario ou ailleurs 
qu’à l’hôpital (p. ex. naissances à domicile) ne sont pas comprises. 
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Figure 1

Sources : Base de données sur les congés des patients (BDCP), Système 
national d’information sur les soins ambulatoires (SNISA), Base de 
données sur l’historique des demandes de paiement et Estimations de 
la population; ministère de la Santé et des Soins de longue durée de 
l’Ontario, savoirSANTÉ ONTARIO, données extraites en septembre 2011 

Figure 2

Sources : Congés des patients (accouchements) 2003, Sommaire des 
avortements thérapeutiques 2001-2010 et Estimations de la population 
2003-2010; ministère de la Santé et des Soins de longue durée de 
l’Ontario, savoirSANTÉ ONTARIO, données extraites en septembre 2011 

• En 2009, la région du Bureau de santé Porcupine affichait le taux de grossesse à 
l’adolescence le plus élevé parmi tous les bureaux de santé publique du nord de l’Ontario 
et de l’Ontario (64,2/1 000) (l’ensemble des données indique les taux de grossesse à 
l’adolescence pour les filles âgées de moins de 20 ans).

• Les taux de grossesse à l’adolescence chez les filles âgées de 15 à 19 ans ont oscillé dans la 
région du Bureau de santé Porcupine, mais sont demeurés systématiquement deux fois plus 
élevés qu’ailleurs en Ontario.

annexe B – indicateuRs
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Figure 3 Figure 4

Sources : Congés des patients (accouchements) 2003; Sommaire des 
avortements thérapeutiques 2001-2010; Estimations de la population 
2003-2010; ministère de la Santé et des Soins de longue durée de 
l’Ontario, savoirSANTÉ ONTARIO, données extraites en septembre 
2011 

Figure 5 

Sources : Congés des patients (accouchements) 2003, Sommaire 
des avortements thérapeutiques 2001-2010 et Estimations de la 
population 2003-2010; ministère de la Santé et des Soins de longue 
durée de l’Ontario, savoirSANTÉ ONTARIO, données extraites en 
septembre 2011 

• En 2009, la région du Bureau de santé Porcupine affichait le taux le plus élevé d’accouchements 
obstétriques chez les jeunes de tous les bureaux de santé du nord de l’Ontario et de l’Ontario (49,1/1 000). 

• Parmi tous les accouchements obstétriques qui ont eu lieu entre 2003 et 2010, le taux chez les 
adolescentes âgées de 15 à 19 ans dans la région du Bureau de santé Porcupine avait un pourcentage 
trois fois supérieur (de 12,2 % à 14,4 %) à celui de l’Ontario pour le même groupe d’âge (de 3,5 % à 4 %).

• Les taux de fécondité liés à l’âge dans 
la région du Bureau de santé Porcupine 
varient de 33,9 à 48,2 naissances vivantes 
pour 1 000 femmes âgées de 15 à 19 ans; 
ils sont systématiquement trois à quatre 
fois plus élevés que ceux de l’ensemble de 
l’Ontario. Les naissances vivantes ne sont pas 
nécessairement des naissances viables. Les 
taux de fécondité plus élevés sont associés 
à des naissances de bébés de faible poids, 
à des naissances prématurées et à des taux 
élevés de morbidité et de mortalité infantiles. 
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Figure 6 

• Le pourcentage d’avortements thérapeutiques attribué aux filles âgées de 15 à 19 ans dans 
la région du Bureau de santé Porcupine a oscillé entre 21,1 % et 26,7 % au cours des sept 
dernières années. 

• Le pourcentage d’avortements thérapeutiques attribué aux adolescentes de 15 à 19 ans 
dans la région du Bureau de santé Porcupine est plus ou moins le double de celui de 
l’ensemble de la province. 

Sources : Base de données sur les congés des patients (BDCP), Système national 
d’information sur les soins ambulatoires (SNISA), Base de données sur l’historique 
des demandes de paiement et Estimations de la population; ministère de la Santé et 
des Soins de longue durée de l’Ontario, savoirSANTÉ ONTARIO, données extraites en 
septembre 2011
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Annexe C – Étude 

Le Bureau de santé Porcupine a mis sur pied un Groupe de travail sur la grossesse à 
l’adolescence au printemps 2012. Ce groupe, composé d’infirmières de la santé publique 
et d’un épidémiologiste de la santé publique, s’est réuni toutes les deux semaines pour 
concevoir ce rapport.  

Les données qualitatives qui ont servi à la préparation de ce rapport ont été tirées 
d’entrevues semi-structurées tenues en personne auprès d’adolescentes ayant vécu 
une grossesse avant l’âge de 19 ans pour obtenir leurs points de vue sur la grossesse à 
l’adolescence. Les questions posées dans le cadre de ces entrevues ont été préparées en se 
fondant sur les renseignements disponibles et les expériences des membres de ce groupe de 
travail. Les questions mettaient l’accent sur le point de vue des jeunes filles, les facteurs de 
protection et les facteurs de risque de la grossesse à l’adolescence sur les plans individuel, 
familial et communautaire. Les entrevues ont été divisées en trois parties : la période 
précédant la grossesse, la grossesse elle-même et la période suivant la grossesse. Des affiches 
de recrutement en anglais et en français ont été postées en juin 2013 aux bureaux régionaux 
du Bureau de santé Porcupine, aux organismes communautaires et aux fournisseurs de soins 
primaires. Toutes les personnes intéressées qui ont communiqué avec l’équipe de l’étude 
ont été soumises à un processus de présélection. Une heure et un lieu qui convenaient aux 
participantes étaient fixés pour la tenue d’une entrevue pour les personnes admissibles. En 
tout, dix-neuf jeunes femmes ont participé à l’étude, dont dix d’entre elles ont terminé les 
entrevues.  

Les participantes ont soumis leur consentement éclairé avant le début des entrevues. Des 
entrevues d’une heure ont été menées en anglais ou en français au cours des mois de juillet 
et d’août 2013. Qu’elles aient ou non terminé les entrevues, les participantes ont reçu une 
carte-cadeau de 40 $ échangeable dans une épicerie de leur région en guise de remerciement 
de leur participation. 

Toutes les entrevues ont été enregistrées et traduites et le contenu a été transcrit 
textuellement. Les renseignements permettant d’identifier les participantes (p. ex. leur 
nom, le nom de leur communauté et le nom de leur école) ont été supprimés. Une analyse 
thématique qualitative a été effectuée sur les données des transcriptions à l’aide du 
programme NVivo10. Le Comité d’examen éthique interne du Bureau de santé Porcupine et 
le Comité d’éthique de la recherche de Santé Canada et de l’Agence de la santé publique du 
Canada ont approuvé cette étude.  
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Résultats des entrevues qualitatives

Les dix participantes étaient des adolescentes qui avaient été ou étaient enceintes à ce moment-là 
et vivaient dans une des communautés du Bureau de santé Porcupine. Leurs propos ont fait ressortir 
un certain nombre de thèmes importants pour chacune des périodes examinées : avant, pendant et 
après la grossesse. 

Avant la grossesse

Fuite

Le thème de la fuite est ressorti lorsque les participantes ont parlé de leur perception d’elles-mêmes 
et de leur vie avant qu’elles ne deviennent enceintes. Certains sous-thèmes associés à la notion de 
fuite ont également été évoqués lorsqu’elles ont révélé avoir été bouleversées avant leur grossesse 
(problèmes de faible estime de soi, comportement d’automutilation), avoir attiré des ennuis en 
utilisant des substances (alcool, drogue et tabac), avoir fait la fête et, dans certaines circonstances, 
enfreint la loi). Lorsque nous leur avons demandé ce qu’elles voulaient changer dans leur vie à ce 
moment-là, un grand nombre d’entre elles nous ont dit vouloir « partir ». F08 a dit : « fuir, fuir, fuir 
complètement » de mon milieu familial.  

Sentiment d’indifférence

Lorsque nous avons demandé aux participantes de nous parler de leur expérience scolaire, nombre 
d’entre elles ont signalé un manque d’intérêt, comme en témoignent leur attitude à l’égard de l’école, 
leur assiduité et leurs résultats scolaires à la baisse. Alors qu’un grand nombre d’entre elles disaient 
avoir obtenu de bons résultats à l’école élémentaire, c’est au début de l’école secondaire (9e année) 
que les choses ont commencé à se détériorer et qu’elles ont commencé à sécher des cours ou à 
abandonner leurs études. Toutefois, lorsque nous leur avons demandé si elles avaient des objectifs de 
carrière à atteindre, un grand nombre d’entre elles nous ont décrit leurs aspirations et savaient aussi 
que leurs parents s’attendaient à ce qu’elles terminent leurs études secondaires. Par exemple, F14 
a dit : « J’ai toujours voulu, comme, aimé aller à l’école et faire des choses qu’aucun membre de ma 
famille n’avait faites avant. Mais je n’ai pas réellement... réalisé tout cela. » 

Famille décomposée

La structure familiale et la situation financière des familles des participantes pendant leur enfance 
variaient. Toutefois, toutes les participantes ont évoqué qu’elles avaient vécu des expériences 
négatives dans leur famille (mauvais traitements de nature physique, émotionnelle ou sexuelle, 
consommation d’alcool ou de drogue, négligence ou relations tendues). Certaines participantes 
estimaient que leur famille avait contribué d’une façon ou d’une autre à leur grossesse. Par exemple, 
F14 a dit : « Ouais, je pense que si mon mode de vie avait été différent lorsque j’ai grandi...parce que 
je vois beaucoup de filles qui avaient mon âge, et, comme, celles qui viennent d’une bonne famille, on 
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leur dit des choses comme, non, tu dois faire ça, accorder la priorité à tes études, non, non ne bois 
pas maintenant, tu es trop jeune, etc. etc. etc., comme des parents qui savaient ce qu’ils faisaient 
et avaient du temps à consacrer à leurs enfants, ces filles-là, je les vois terminer leur 12e année, 
aller au collège cette année et des trucs comme ça, si j’avais... si j’avais eu une meilleure.... pas une 
meilleure famille, parce que j’aime ma famille et c’était, je lui suis reconnaissante de ce qu’elle a fait 
pour moi. » F14

Obstacles et avantages de la communauté

Lorsque nous avons demandé aux participantes de décrire certains des obstacles qu’elles ont dû 
surmonter lorsqu’elles vivaient dans une plus petite communauté, un certain nombre de thèmes 
sont ressortis comme le manque de possibilités en ce qui concerne les études, les activités 
parascolaires et les loisirs, ainsi qu’un environnement malsain où il y avait une forte prévalence 
de consommation de drogues et d’alcool et où la criminalité était élevée. On considérait les 
relations plus étroites dans une plus petite communauté comme bonnes et mauvaises, bonnes 
dans le sens où tout le monde se connaît, mais mauvaises parce qu’elles entraînaient beaucoup de 
commérages. Comme le dit F06 : « Ce que je veux dire, c’est que tout le monde se connaît. Euh... 
ouais, c’était, juste, correct. Je n’ai jamais, ça ne me dérangeait pas trop, tu sais et. Mais en même 
temps, je pense que c’est le côté négatif aussi, je pense, c’est tellement petit et tu sais, il n’y a 
vraiment rien d’autre à faire. » Aucune des participantes n’avait de préoccupations importantes au 
sujet de l’accès aux soins de santé et de leur qualité, et la proximité de la nature a également été 
évoquée comme un aspect positif.  

Pendant la grossesse

Réactions mixtes

Les participantes se sont rappelé avoir eu des réactions mixtes lorsqu’elles ont appris qu’elles 
étaient enceintes. La majorité d’entre elles ont révélé qu’elles avaient été angoissées et 
bouleversées à l’idée de penser à la réaction de leurs parents et de leur partenaire, mais qu’elles 
avaient été heureuses en même temps. F04 a déclaré : « Je ne sais pas, j’avais peur. J’avais peur de 
ce que diraient les gens, de ce que ferait ma mère... mais, comme, à part tout ça, comme à part 
le fait d’avoir eu peur de ce que penseraient les gens et de ce que penserait ma mère et... j’étais 
excitée. Mais, genre, c’était au FOND, FOND de moi. »  Les réactions des partenaires variaient 
aussi; toutefois, les réactions de leur famille et de leurs parents étaient généralement négatives 
et les participantes sentaient qu’ils étaient déçus. Par exemple, F16 a dit : « Euh, ma mère était 
réellement déçue. Mon père ne m’a pas parlé pendant une semaine...mais c’était correct. J’étais 
comme ébranlée, je tenais la bandelette, je voulais une réponse négative. »
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Grossesse non désirée/non planifiée

De nombreuses participantes ont mentionné vouloir avoir des enfants plus tard dans leur vie, mais le 
moment de leur grossesse était inattendu. Toutes les participantes ont révélé ne pas avoir utilisé de 
moyens de contraception ou les avoir utilisés de façon non constante pour diverses raisons : préférence 
du partenaire, difficultés à se souvenir des moments où prendre la pilule, manque d’information ou de 
soutien, mauvaise information ou impression qu’un moyen de contraception n’était pas nécessaire dans 
le cadre d’une relation stable. Par exemple, F11 affirme : « Nous en avions parlé, nous avions beaucoup 
parlé de la possibilité de devenir enceinte et c’était toujours comme, à moi, j’avais, ce n’était pas prévu, 
je n’avais pas prévu devenir enceinte, euh, je voulais attendre qu’on ait tous les deux un emploi stable 
et tu sais, euh, j’avais presque terminé mes études et je ne voulais pas devenir enceinte pendant la 
première année de notre relation. Je voulais attendre. Mais en même temps, je pense que je le voulais 
aussi. Comme, je ne voulais pas devenir enceinte, mais je ne prenais aucun moyen de contraceptif ou 
rien d’autre. » 

Une seule option

Toutes les participantes ont évoqué le fait qu’elles sentaient/croyaient qu’il n’y avait qu’une seule option 
qui leur était offerte : garder le bébé. Bien que certaines participantes aient mentionné que leur famille 
ou leur partenaire faisait pression sur elles pour envisager d’autres options, au bout du compte, elles 
estimaient que la meilleure solution était de garder le bébé : « Et pendant tout le trajet entre l’hôpital 
et la maison, je pensais, tu sais, je pourrais élever un enfant maintenant. Je pensais juste, comme, il 
faudrait que je change certaines choses, et je ne veux pas laisser tomber mon enfant parce qu’on m’a 
laissé tomber, alors je ne veux pas laisser tomber mon enfant comme ma mère a fait avec moi. C’est pour 
moi l’occasion de briller et de montrer aux gens que je peux être une bonne mère. » (F14) 

 
Après la grossesse

Aspects positifs et négatifs

Toutes les participantes ont affirmé que leur grossesse avait eu à la fois des aspects positifs et négatifs 
sur leur vie. La majorité d’entre elles se sont réinscrites à l’école secondaire ou ont gravi les échelons 
jusqu’à suivre un programme permettant d’avoir des crédits menant à l’obtention d’un diplôme d’études 
secondaires. Certaines étaient inscrites au collège ou avaient suivi un programme d’études collégiales, 
et une participante avait suivi un programme d’études universitaires. Elles ont décrit avoir surmonté 
plusieurs obstacles lorsqu’elles fréquentaient l’école tout en s’occupant de leur bébé; toutefois, comme 
l’a dit F04 : « Je me sentais confuse et puis quand je suis retournée aux études, toutefois...j’ai commencé 
à avoir de meilleurs résultats. Mais... c’était là… la seule raison pour laquelle j’avais de meilleurs résultats, 
c’était, je pense, parce que j’étais enceinte. Comme, je ne sais pas, je me suis comme réveillée et j’ai 
pensé, il faut que je le fasse, peu importe à quel point le travail est ennuyeux ou facile. J’ai juste besoin 
de ça, il faut simplement que je le fasse et c’était ma première année à terminer euh... comme obtenir 
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des crédits à l’école secondaire quand j’étais enceinte. Ouais, je pense que la seule raison pour laquelle 
c’est arrivé, c’est que j’étais enceinte. » (F04) 

De nombreuses participantes ont aussi parlé du fait qu’elles ont arrêté de consommer de l’alcool et de la 
drogue lorsqu’elles ont appris qu’elles étaient enceintes et un grand nombre d’entre elles ont continué à 
s’abstenir de prendre de l’alcool et des drogues après la grossesse. Elles croyaient que la grossesse était 
un point tournant dans leur vie : « Je pense que c’est beaucoup trop dur… comme, tomber enceinte 
a probablement changé beaucoup de choses aussi. Parce qu’en fait, comme tu le sais, ça me faisait 
quelque chose. C’était pas comme, oh! je suis enceinte et tu sais, je vais simplement continuer à faire 
tout ce que je faisais avant, comme plutôt tout arrêter et tout changer à partir de ce moment là. » (F12)

Du côté négatif, un grand nombre de participantes sentaient qu’elles avaient passé à côté de leur 
adolescence. Elles ont décrit ressentir un stress financier et voir leur réseau social se briser. Par exemple, 
F16 nous a affirmé : « J’ai l’impression que mon adolescence a été interrompue pendant un bon bout de 
temps. Et que ça a été un choc pour moi, parce que cela ne me plaisait pas. La consommation d’alcool 
me manquait, ainsi que les sorties avec mes amis et pouvoir faire ce que je voulais. Puis il fallait préparer 
mon bébé et aller... » (F14) Malgré ces défis, la majorité des participantes ne regrettaient pas leur 
décision d’avoir gardé leur bébé et étaient heureuses : « Pas du tout, pas du tout. Non. Ça a vraiment 
changé ma vie aussi. Comme qui sait où je serais maintenant si je n’étais pas devenue enceinte. Je ne 
sais pas si c’est la même chose pour tout le monde, tu sais, mais, ouais. » (F06)

Perceptions au sujet de la grossesse à l’adolescence et du rôle parental

Lorsque nous avons demandé aux participantes de nous dire comment, à leur avis, leur communauté 
ou les autres résidents les percevaient en tant qu’adolescentes enceintes ou en tant que parents 
adolescents, un grand nombre d’entre elles avaient une perception négative : « J’étais perturbée, j’étais 
une ratée, je n’allais pas faire quelque chose de bien. Je n’allais pas être une bonne mère, je n’allais 
rien faire de ma vie, je n’irais pas à l’école. » (F08) Certaines participantes avaient l’impression que la 
grossesse à l’adolescence était devenue une question tellement prévalente qu’elle était normale dans 
la communauté : « Ouais, je ne pense pas que c’était... je n’ai jamais..., je ne me souviens pas d’avoir 
ressenti de la négativité ici, parce que c’est normal. C’est comme, personne ne m’a jamais dit, wow, je 
n’arrive pas à croire que tu es enceinte. Tu sais, qu’est-ce que tu vas faire ou, comme, on ne m’a jamais 
regardée d’un drôle d’air. Je n’ai jamais eu, tu sais, les gens m’abordaient et me disaient, oh! ton ventre 
commence vraiment à être gros maintenant, est-ce que je peux y poser ma main? Ou quelque chose du 
genre. Ou, tu es lumineuse ou tu sais? Alors jamais, je ne me souviens d’avoir vécu d’expérience négative 
ici dans le Nord. Seulement dans le Sud. Ouais. » (F06)
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Lorsque nous avons demandé aux participantes de nous dire comment elles se sentaient à l’idée que la 
grossesse à l’adolescence était considérée comme un problème, les sentiments évoqués variaient. Elles 
se sentaient vexées, humiliées et indifférentes. « Je me sens comme seulement le fait que, euh, il y a un 
groupe spécifique pour les adolescentes, les grossesses à l’adolescence, je me sens comme si... je ne sais 
pas, c’est difficile à expliquer ce que je ressens. Comme, c’est seulement que ça me donne l’impression 
que c’est humiliant. Parce que tu le sais, tu es, c’est juste l’impression que ça donne, tu sais ce que je 
veux dire. Lorsque les gens entendent cela et c’est..., c’est..., leur réaction est généralement négative. Tu 
sais, c’est pas comme nous aider à faire face à la situation ou améliorer les choses ou nous aider à rester 
à l’école tout en essayant de tout gérer, s’adapter à la vie avec un bébé et trouver un emploi ou quelque 
chose comme ça. Euh, c’est généralement... euh... » (F11)

Multiples facteurs à prendre en compte pour la prévention et le soutien

Parmi les besoins perçus par les participantes relativement aux programmes de prévention ou de 
soutien, il était évident que des facteurs comme l’environnement, l’information et l’éducation étaient 
clairement les plus importants. Sur le plan de l’environnement, les participantes estimaient qu’il fallait 
se pencher sur les facteurs suivants : le manque de possibilités dans la communauté, les problèmes 
d’estime de soi et la difficulté qu’elles avaient à parler de sexualité et de grossesse dans leur famille. 
Elles ont également évoqué le besoin d’obtenir de l’information et de l’éducation, non seulement sur 
des thèmes courants comme les maladies transmissibles sexuellement, les condoms et la contraception, 
mais aussi sur la grossesse à l’adolescence, les responsabilités et les réalités associées à l’éducation 
d’un enfant en tant qu’adolescent. F11 suggère ceci : « Ouais. Comme, tu sais, mère adolescente à 
adolescente, comme une pr-, comme une mère adolescente plus âgée qui parle à des adolescentes en 
général, juste parce que je crois, elles ne sont pas suffisamment au courant, comme…  simplement leur 
dire, comme, montrer, essayer de... Je ne sais pas, essayer de leur montrer à quel point c’est une grosse 
responsabilité, et comment... tout ce qui vient avec ça, comme le stress sur la famille, le stress entre 
l’amoureux et la famille, comme, tout quoi, comme financièrement, mentalement, émotionnellement, 
physiquement. Comme, ouais, parce que je pense qui si on se rendait plus compte de tout ça, peut-
être, peut-être que les gens seraient plus, comme, plus conscients de l’utilisation de leurs moyens de 
contraception. » 

Parmi les suggestions de programmes figuraient les programmes de pairs où de jeunes adultes discutent 
avec de jeunes adolescents pour qu’ils puissent établir des rapports entre eux, un groupe de rencontre 
ou un groupe de soutien pour les adolescentes enceintes, des renseignements sur la façon d’organiser 
des fêtes sécuritaires et le soutien pour les parents adolescents qui les aideraient à retourner à 
l’école ou à se trouver un emploi.  
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Thèmes Codes Exemples de citations (traduites)
Fuite Bouleversée 

• Faible estime de soi
• Comportements 

autodestructeurs

« Euh... j’sais pas. Je pense que j’étais surtout frustrée. Euh...tu sais, 
c’est comme être adolescente et trouver ça dur, très dur. » (F04)

S’attirer des ennuis
• Consommation de 

substances (alcool, 
drogue, tabac)

• Faire la fête 
• Enfreindre la loi 

« Euh...on n’avait pas vraiment une relation où on parlait comme, 
euh... des sentiments et des trucs comme ça. On faisait les imbéciles, 
je suppose. Ou on s’attirait des ennuis ou parfois on se défonçait ou 
on buvait. Mais on ne, on ne ferait jamais rien de criminel, bien, à 
part le fait de boire sans avoir l’âge légal, comme on n’entrerait pas 
chez quelqu’un par effraction ou un truc comme ça. Ouais. » (F04)

Vouloir fuir « I : Voulais, voulais en quelque sorte t’échapper de ton milieu familial. »

P : Fuir, fuir. Complètement fuir. » (F08) 

Instabilité Relations intermittentes 
avec ses amis

« Je ne dirais pas vraiment qu’ils étaient mes amis. Ils étaient 
juste là parce qu’ils avaient peur de moi. Ils faisaient ce que je 
voulais, c’est tout. C’était plutôt minable. [P rit[ [I rit] » (F13)

Relations instables/
malsaines avec le 
partenaire sexuel

« C’était, je pense sa façon de me dire, je te contrôle genre et ça a 
commencé à aller mal. Il a commencé à être violent, il devenait vraiment 
méchant, il m’insultait, me lançait des objets. À un certain point, je l’ai 
quitté parce qu’il avait saisi ma fille et elle était juste bébé. Il l’a saisie et 
l’a jetée contre le mur. Et, ouais, c’était, ouais..., il est horrible. » (F14)

Sentiment 
d’indifférence

Expérience à l’école 
• Manque d’intérêt/ 

sécher des cours/ne 
pas aimer l’école

• Décrochage
• Déclin du rendement 

scolaire 

« Donc, je n’allais pas vraiment à l’école, j’y allais pour le dîner. Puis je 
ressortais pour m’entraîner au basket ou à l’athlétisme. Donc, ça c’était 
à une période où ce n’était pas si important d’avoir de bonnes notes 
pour jouer, si tu étais un vraiment bon athlète, tu pouvais faire plus 
ou moins ce que tu voulais. Ouais. Je n’aimais pas l’école. » (F06)

« J’ai toujours voulu aller à l’école et faire des choses qu’aucun 
membre de ma famille n’avait faites avant. Mais je n’ai pas 
réellement... ne suis pas réellement allée jusqu’au bout... » (F14)

Famille 
décomposée

Mauvais traitements 
• physiques/émotionnels
• Alcool/drogue

« Euh... mon père était un accro. Il vendait de la drogue. 
Il battait ma mère et nous, les enfants, euh... [longue 
pause]. Vraiment, ça me concerne. » (F13)

Négligence « Ben, ouais, j’sais pas, quand j’étais comme, plus jeune, quand 
j’avais peut-être 8, 9 ou 10 ans environ, comme je voulais que ma 
mère commence à être présente. Elle était toujours sortie pour 
aller boire et c’était juste comme ma sœur me surveillait et elle n’a 
que 2 ans de plus que moi. Alors c’était comme, genre, tu sais, rien 
vraiment, mais je voulais qu’elle soit là, tu sais, qu’elle arrête de 
boire et je voulais qu’elle soit présente un peu plus, définitivement. 
Elle, comme, ne nous réveillait pas pour aller à l’école le matin, 
alors il y avait des jours où on n’y allait pas du tout, on se mettait 
dans la routine, on ne se réveillait pas pour y aller. Quand on était, 
quoi, comme en 7e année, et on aurait dû aller à l’école. Mais elle 
n’était pas dans les parages pour, comme s’en faire, ouais. » (F12)
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Thèmes Codes Exemples de citations (traduites)
Famille 
décomposée

Relations tendues
• Capricieuse
• Ressentiment
• Tension 
• Manque de respect 

« Ouais, je n’avais aucun respect pour mon père. [I : euh]. J’étais son patron. 
Je le menais par le bout du nez. C’est ce que je ressentais. Comme, euh, 
parce qu’il... il me laissait avoir ce que je voulais, j’avais l’impression qu’il me 
devait tout ce que je voulais. Je n’avais aucun respect pour le gars. » (F08)

« En grandissant? [I : Ouais] Ma mère était enseignante et mon père, 
enfin ma mère EST enseignante et mon père est dentiste, donc pas si mal. 
Les dentistes gagnent plus d’argent que les médecins en réalité. Alors 
oui, c’était bien. Je veux dire que nous avions tout ce que nous voulions 
et avions besoin et tu sais, une grosse maison. Et je crois que c’est en 
partie pour ça que personne n’a en remarqué des, euh, des problèmes 
dans notre famille par ce que c’était comme à une période où les gens 
pensaient, WOW, tu viens d’une bonne famille, d’une famille aisée et ton 
père est un [profession] et ta mère est une [profession], qu’est-ce qui te 
prend, pourquoi tu te conduis comme ça, genre. Mais j’étais réellement 
et simplement le produit de mon environnement, voilà. » (F06)

Défis et 
avantages de la 
communauté

Manque d’occasions 
• École/éducation
• Activités parascolaires 
• Loisirs 

« Mais je savais qu’il n’y avait rien du genre ici, il faudrait que je m’en 
aille alors j’ai comme laissé tomber...je ne savais pas vraiment ce 
que je voulais faire, comme je me demandais, qu’est-ce que je veux 
faire dans la vie? Et puis, comme une des choses que j’aime faire 
c’est prendre des photos, la photographie, quoi. Et parfois écrire. 
Comme, je suis toujours en train d’écrire des poèmes et à prendre des 
photos. Mais il n’y a pas de programmes de ce genre ici. » (F07)

« À part ça, il y a très peu de bonnes choses à dire au sujet de [ville]. Il n’y a 
pas grand chose à faire non plus, ça ne me plaît pas beaucoup. [P rit] » (F12)

Environnement négatif 
• Drogues, alcool, 

criminalité
• Caractère normal des 

comportements négatifs 

« Oh, mon dieu. Une des mauvaises choses, c’est que cette ville est 
PLEINE de drogue. Comme c’est dingue. Comme dans, comme, comme, 
des gens âgés de 14 ans à des gens dans les 80 ans, c’est simplement 
dingue. C’est mauvais, je trouve ça mauvais. Je trouve que c’est une 
ville pourrie, je pense que ce n’est pas un bon endroit où élever 
ses enfants. Et ses aspects positifs? Je ne sais pas. [rit] » (F12)

• Relations plus étroites
• Peut être bon 

ou mauvais 

« Ce que je veux dire, tout le monde se connaît. Euh... ouais, c’était juste, 
correct. Je n’ai jamais, ça ne me dérangeait pas trop, tu sais et. Mais 
en même temps, je pense que c’est le côté négatif aussi, je pense, c’est 
tellement plus petit et tu sais, il n’y a vraiment rien d’autre à faire. » (F06)

« Euh….toujours avoir quelqu’un, tu sais, si j’étais en train de, disons, marcher 
dans ma rue et que ma mère avait dit, tu sais si, j’étais supposée être au 
parc, mais j’étais chez un ami, on appelait tout de suite ma mère, c’était 
vraiment énervant. Je veux dire, c’était juste… Je n’avais pas l’impression 
d’avoir beaucoup de liberté. J’avais l’impression qu’on m’imposait des 
limites. Euh... c’est probablement la chose la plus importante, c’était juste, 
il y avait toujours quelqu’un. Il y a toujours beaucoup de drame ici. Je ne 
sais pas. Petite ville, les gens s’adonnent aux commérages, tu sais? C’est 
probablement l’un des trucs négatifs, juste, quelqu’un se mêle toujours de 
tes oignons. Mais j’essaie de faire mes propres affaires, tu sais, pour que 
ça ne m’arrive pas. Comme, comme j’ai dit avant, je ne, ne, ouais, comme 
je l’ai dit avant, je ne parle plus aux gens à qui je parlais avant. » (F11)

Accès aux soins de santé 
et qualité des soins

« C’était BIEN. Parce que quand j’ai essayé d’aller à l’école en 9e 
année, il y avait une infirmière à cette période aussi. [I : Mmhmm] 
Et, euh, le bureau de santé m’a toujours, toujours aidée. » (F08)
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Thèmes Codes Exemples de citations (traduites)
Défis et 
avantages de la 
communauté

Nature « Euh…tu peux, euh, tu peux aller te promener dans la 
nature, tu peux aller à la chasse ou à la pêche. [inaudible] 
La nature. Comme j’aime beaucoup aller dans les bois avec 
mon fils, nous allons ramasser des baies ou pêcher, des trucs 
comme ça. C’est juste sympa de pouvoir faire ça. » (F04)

Réactions 
mixtes

Plan individuel – 
Effrayée, bouleversée, 
mais heureuse

« Je ne sais pas, j’avais peur. J’avais peur de ce que diraient les 
gens, de ce que ferait ma mère... mais, comme, à part tout 
ça, comme à part le fait d’avoir eu peur de ce que penseraient 
les gens et de ce que penserait ma mère et... j’étais excitée. 
Mais, genre, c’était au FOND, FOND de moi. » (F04)

Famille – Déception « Mes parents étaient déçus. Mon père voulait que je me fasse 
avorter. Euh, mais je ne le pouvais pas. Pas que je sois contre, 
mais. Euh, Je pense que tout le monde l’a accepté. Tu sais, peut-
être que quelques personnes étaient surprises, ou, mais ce que je 
veux dire, c’est, genre, c’est plutôt normal ici. Alors ce n’était pas 
comme... j’sais pas. Ce n’était rien de trop grave, je pense. »(F06)

Grossesse 
involontaire/
non planifiée

Moment de la 
grossesse/inattendue 

« Nous en avons parlé, nous avons beaucoup parlé de la possibilité que je 
tombe enceinte et c’était toujours comme, avec moi, j’avais, ce n’était pas 
prévu, je n’avais pas prévu de tomber enceinte, euh, je voulais attendre 
qu’on ait tous les deux un emploi stable et tu sais, euh, j’avais presque 
terminé l’école et je ne voulais pas tomber enceinte pendant la première 
année de notre relation. Je voulais attendre. Mais en même temps, 
je pense que je le voulais aussi. Parce que je n’avais pas, je ne prenais 
aucun moyen de contraception ou quoi que ce soit d’autre. » (F11)

Inutilisation ou utilisation 
non systématique de 
moyens de contraception

« Comme ça ne m’a pas influencée, je, juste,... j’ai tendance à oublier les 
choses alors j’ai juste oublié, j’ai perdu mes pilules et le jour où je les ai 
perdues, c’est le jour après celui où je suis tombée enceinte. » (F16)

Façon dont la famille a 
contribué à la grossesse

« Ouais, je pense que si ma vie avait été différente quand j’étais jeune... 
parce que je vois beaucoup de filles de l’âge que j’avais, et, comme, 
celles qui viennent d’une bonne famille, on leur dit des choses comme, 
non, tu dois faire ça, accorder la priorité à tes études, non, non ne bois 
pas maintenant, tu es trop jeune, etc. etc. etc., comme des parents 
qui savaient ce qu’ils faisaient et avaient du temps à consacrer à 
leurs enfants, ces filles-là, je les vois terminer leur 12e année, aller au 
collège cette année et des trucs comme ça, si j’avais... si j’avais eu une 
meilleure... pas une meilleure famille, parce que j’aime ma famille et 
c’était, je leur suis reconnaissante de ce qu’ils ont fait pour moi. » (F14)

Une seule 
option

Décision de 
garder le bébé 

« Et pendant tout le trajet entre l’hôpital et la maison, je pensais, 
tu sais, je pourrais élever un enfant maintenant. Je pensais juste, 
comme, il faudrait que je change certaines choses, et je ne veux 
pas laisser tomber mon enfant parce qu’on m’a laissé tomber, 
alors je ne veux pas laisser tomber mon enfant comme ma 
mère a fait avec moi.  C’est pour moi l’occasion de briller et de 
montrer aux gens que je peux être une bonne mère. »(F14)

Se préparer pour 
l’arrivée du bébé

« Euh, je suis allée voir un médecin tout de suite. J’ai commencé à 
prendre des… vitamines prénatales. Euh... comme je le disais, j’ai pris 
des... euh... pré...[I: cours prénatals?] Ouais. Je faisais ce que le médecin 
me demandait, comme tu sais, bien manger et tout ça. » (F09)
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Thèmes Codes Exemples de citations (traduites)
Positifs et 
négatifs

Finir l’école « Je n’ai jamais vraiment aimé l’école, mais maintenant que j’ai 
des enfants, c’est quelque chose que je dois terminer. » (F13) 

«  Je me sentais confuse et puis quand je suis retournée aux études, 
toutefois...j’ai commencé à avoir de meilleurs résultats. Mais... c’était là… 
la seule raison pour laquelle j’avais de meilleurs résultats, c’était, je pense, 
parce que j’étais enceinte. Comme, je ne sais pas, je me suis comme réveillée 
et j’ai pensé, il faut que je le fasse, peu importe à quel point le travail est 
ennuyeux ou facile. J’ai juste besoin de ça, il faut simplement que je le 
fasse et c’était ma première année à terminer euh... comme obtenir des 
crédits à l’école secondaire quand j’étais enceinte. Ouais, je pense que la 
seule raison pour laquelle c’est arrivé, c’est que j’étais enceinte. » (F04) 

Arrêter de boire/de 
consommer de la drogue

« Euh, mais je pense, et je ne recommanderais la grossesse à l’adolescence 
à personne, mais le fait d’avoir été enceinte de ma [fille], a complètement 
changé ma vie. J’ai arrêté de boire, j’ai arrêté de prendre de la drogue. 
Pour moi, il n’y avait rien de PLUS important que de m’assurer que 
l’enfant qui grandissait dans mon ventre, tu sais, comme, c’était la 
chose la plus importante. Au point où j’ai arrêté de prendre de la 
drogue et de boire, j’étais fana de ces trucs là. Et j’ai arrêté du jour au 
lendemain. Comme, je pense, je dis toujours, ma [fille] a donné un sens 
à ma vie à cette période. Mais je ne, rec-, je ne dis pas aux gens que je 
recommande la grossesse à l’adolescence parce que je vois beaucoup 
de filles adolescentes qui sont enceintes qui juste...ne font pas le lien ou 
ne changent pas, tu sais, et elles continuent à boire et à faire la fête ou 
elles ont un enfant et ce n’est pas important, genre. Mais pour une raison 
ou pour une autre, j’ai toujours cru que c’était la job la plus importante. 
Oui. Je ne sais pas d’où ça vient, mais oui, alors oui, c’est ça. » (F06)

«  Je pense que c’est beaucoup trop dur… comme, tomber enceinte a 
probablement changé beaucoup de choses aussi. Parce qu’en fait, comme tu 
le sais, ça me faisait quelque chose. C’était pas comme, oh! je suis enceinte 
et tu sais, je vais simplement continuer à faire tout ce que je faisais avant, 
comme plutôt tout arrêter et tout changer à partir de ce moment là. » (F12) 

Manquer des occasions « J’ai l’impression que mon adolescence a été interrompue pendant 
un bon bout de temps. Et que ça a été un choc pour moi, parce 
que ça ne me plaisait pas. La consommation d’alcool me manquait, 
ainsi que les sorties avec mes amis et pouvoir faire ce que je 
voulais. Puis il fallait préparer mon bébé et aller... » (F14)

Stress financier « Euh, la chose la plus difficile, je pense, c’était de pouvoir mettre de la 
nourriture sur la table. Comment arriver à joindre les deux bouts. » (F07) 

« Et bien, c’est là qu’allaient tous mes chèques de paie. Ils sont tellement, 
je travaillais chez Subway et je dépensais tout mon argent pour ma 
fille. Tout. Il ne me restait quasiment rien et maintenant c’est encore 
plus difficile parce que j’en ai deux, et je n’ai aucune aide. » (F16) 

Désintégration des 
relations sociales

« Et bien, je n’ai pas l’impression d’avoir beaucoup d’amis. Comme je 
continue à communiquer, comme sur Facebook bien sûr, comme nous 
continuons de nous parler encore,  je n’aime plus me tenir avec mes amies. 
Pas beaucoup. Je le fais, mais pas avec les mêmes, ceux qui ont des enfants, 
et ceux qui n’en ont pas, c’est juste qu’ils font leurs propres affaires. » (F12)

AP
RÈ

S 
LA

 G
RO

SS
ES

SE

42



Thèmes Codes Exemples de citations (traduites)
Positifs et 
négatifs

Finir l’école « Je n’ai jamais vraiment aimé l’école, mais maintenant que j’ai 
des enfants, c’est quelque chose que je dois terminer. » (F13) 

«  Je me sentais confuse et puis quand je suis retournée aux études, 
toutefois...j’ai commencé à avoir de meilleurs résultats. Mais... c’était là… 
la seule raison pour laquelle j’avais de meilleurs résultats, c’était, je pense, 
parce que j’étais enceinte. Comme, je ne sais pas, je me suis comme réveillée 
et j’ai pensé, il faut que je le fasse, peu importe à quel point le travail est 
ennuyeux ou facile. J’ai juste besoin de ça, il faut simplement que je le 
fasse et c’était ma première année à terminer euh... comme obtenir des 
crédits à l’école secondaire quand j’étais enceinte. Ouais, je pense que la 
seule raison pour laquelle c’est arrivé, c’est que j’étais enceinte. » (F04) 

Arrêter de boire/de 
consommer de la drogue

« Euh, mais je pense, et je ne recommanderais la grossesse à l’adolescence 
à personne, mais le fait d’avoir été enceinte de ma [fille], a complètement 
changé ma vie. J’ai arrêté de boire, j’ai arrêté de prendre de la drogue. 
Pour moi, il n’y avait rien de PLUS important que de m’assurer que 
l’enfant qui grandissait dans mon ventre, tu sais, comme, c’était la 
chose la plus importante. Au point où j’ai arrêté de prendre de la 
drogue et de boire, j’étais fana de ces trucs là. Et j’ai arrêté du jour au 
lendemain. Comme, je pense, je dis toujours, ma [fille] a donné un sens 
à ma vie à cette période. Mais je ne, rec-, je ne dis pas aux gens que je 
recommande la grossesse à l’adolescence parce que je vois beaucoup 
de filles adolescentes qui sont enceintes qui juste...ne font pas le lien ou 
ne changent pas, tu sais, et elles continuent à boire et à faire la fête ou 
elles ont un enfant et ce n’est pas important, genre. Mais pour une raison 
ou pour une autre, j’ai toujours cru que c’était la job la plus importante. 
Oui. Je ne sais pas d’où ça vient, mais oui, alors oui, c’est ça. » (F06)

«  Je pense que c’est beaucoup trop dur… comme, tomber enceinte a 
probablement changé beaucoup de choses aussi. Parce qu’en fait, comme tu 
le sais, ça me faisait quelque chose. C’était pas comme, oh! je suis enceinte 
et tu sais, je vais simplement continuer à faire tout ce que je faisais avant, 
comme plutôt tout arrêter et tout changer à partir de ce moment là. » (F12) 

Manquer des occasions « J’ai l’impression que mon adolescence a été interrompue pendant 
un bon bout de temps. Et que ça a été un choc pour moi, parce 
que ça ne me plaisait pas. La consommation d’alcool me manquait, 
ainsi que les sorties avec mes amis et pouvoir faire ce que je 
voulais. Puis il fallait préparer mon bébé et aller... » (F14)

Stress financier « Euh, la chose la plus difficile, je pense, c’était de pouvoir mettre de la 
nourriture sur la table. Comment arriver à joindre les deux bouts. » (F07) 

« Et bien, c’est là qu’allaient tous mes chèques de paie. Ils sont tellement, 
je travaillais chez Subway et je dépensais tout mon argent pour ma 
fille. Tout. Il ne me restait quasiment rien et maintenant c’est encore 
plus difficile parce que j’en ai deux, et je n’ai aucune aide. » (F16) 

Désintégration des 
relations sociales

« Et bien, je n’ai pas l’impression d’avoir beaucoup d’amis. Comme je 
continue à communiquer, comme sur Facebook bien sûr, comme nous 
continuons de nous parler encore,  je n’aime plus me tenir avec mes amies. 
Pas beaucoup. Je le fais, mais pas avec les mêmes, ceux qui ont des enfants, 
et ceux qui n’en ont pas, c’est juste qu’ils font leurs propres affaires. » (F12)

Thèmes Codes Exemples de citations (traduites)
Suivre le 
mouvement

État de préparation 
pour être parent 

« Donc, je ne sais pas comment j’ai survécu, tu sais. Nous nous 
rendions partout à pied, nous... donc, je ne pense pas qu’être, je 
veux dire que c’était définitivement une préoccupation. Mais je ne 
pense pas que c’était autant une préoccupation d’être préparée que 
quand j’étais plus vieille. Je pense que c’était pas mal important en 
réalité. Je pense que les adolescents ne se rendent pas compte....le, 
l’impact ou l’importance de ce qui va leur arriver. Tu sais, ils suivent le 
mouvement. Tu sais, pas, pas dire que je ne m’inquiétais pas ou que je 
ne voulais pas me préparer, genre, mais je pense que je ne l’étais pas. 
Euh, mais je ne m’inquiétais pas à ce sujet parce que je savais que tout 
s’arrangerait ou quelque chose du genre, je ne sais pas. Ouais. » (F06)

Aucun regret Contente de la 
décision prise au sujet 
de la grossesse

« Pas du tout, pas du tout. Non. Ça a vraiment changé ma 
vie aussi. Comme qui sait où je serais maintenant si je n’étais 
pas devenue enceinte. Je ne sais pas si c’est la même chose 
pour tout le monde, tu sais, mais, ouais. » (F06)

Perceptions 
au sujet de 
la grossesse 
et du rôle 
du parent à 
l’adolescence

Négativité « J’étais perturbée, j’étais une ratée, je n’allais pas faire quelque 
chose de bien. Je n’allais pas être une bonne mère, je n’allais 
rien faire de ma vie, je n’irais pas à l’école. » (F08)

« Ils pensaient probablement que je faisais pitié. J’étais une 
rebelle mettant au monde un enfant. Les gens pensaient 
probablement que je ne ferais pas une bonne mère. » (F13) 

Normal « Ouais, je ne pense pas que c’était... je n’ai... jamais..., je ne me 
souviens pas d’avoir ressenti de la négativité ici, parce que c’est 
normal. C’est comme, personne m’a jamais dit, wow, je n’arrive pas 
à croire que tu es enceinte. Tu sais, qu’est-ce que tu vas faire ou, 
comme, on ne m’a jamais regardée d’un drôle d’air. Je n’ai jamais 
eu, tu sais, les gens m’abordaient et me disaient, oh! ton ventre 
commence vraiment à être gros maintenant et, est-ce que je peux 
y poser ma main? Ou quelque chose du genre. Ou, tu es lumineuse 
ou tu sais? Alors jamais, je ne me souviens d’avoir vécu d’expérience 
négative ici dans le Nord. Seulement dans le Sud. Ouais. » (F06)

Pas un problème « Euh…et bien certains détestent probablement ça dans cette 
communauté, comme, ils s’y habituent tout simplement. Parce 
que, comme, même cet été, il y a toujours comme, il y a toujours 
des femmes enceintes et je pense que quand on y pense, elles 
sont toutes si jeunes. Alors, je ne sais pas vraiment comment 
on les voit. On s’y habitue probablement mais, ils sont, en gros, 
un grand nombre d’entre eux sont probablement dégoûtés. 
Parce que je sais que mon grand-père n’aime pas ça. » (F12) 

« C’est une chose très…euh…une chose presque normale ici. 
Comme il y en a tant... tu sais? Des filles qui pensent être enceintes, 
je veux dire [inaudible], c’est normal. Presque. Ce n’est pas très 
choquant lorsque tu entends dire qu’une fille de 13 ans, je ne 
sais pas, est enceinte ou quelque chose du genre. » (F04) 
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Thèmes Codes Exemples de citations (traduites)
Multiples 
facteurs 
devant être 
pris en compte 
pour la 
conception de 
programmes 
de prévention 
et de soutien

Facteurs 
environnementaux 

« Elles ont besoin d’encouragement à la place, et je vois BEAUCOUP de 
parents négatifs. Je pense que ça a un gros impact sur le problème aussi, 
parce que, comme, ils, ils te regardent toujours avec mépris et disent 
tout ce que tu as fait de mal et c’est comme vraiment? J’ai eu un A+ dans 
plusieurs cours et tu vas rester là et me crier par la tête pour les F que j’ai 
eus? Vraiment? Ça t’amène à vouloir trouver de l’amour ailleurs parce que 
tu as l’impression qu’on ne t’aime pas. [I : Mmhmm] M’ouais. » (F14)

« Elles ont besoin d’encouragement à la place, et je vois BEAUCOUP de 
parents négatifs. Je pense que ça a un gros impact sur le problème aussi, 
parce que, comme, ils, ils te regardent toujours avec mépris et disent tout 
ce que tu as fait de mal et c’est comme vraiment? J’ai eu un A+ dans deux 
cours différents et tu vas rester là et me crier par la tête pour les F que j’ai 
eus? Vraiment? Ça t’amène à vouloir trouver de l’amour ailleurs parce que 
tu as l’impression qu’on ne t’aime pas. [I : Mmhmm] M’ouais. » (F14)

« L’abus d’alcool et de drogues. Sans parler des maladies 
familiales, parce que je trouve que de nombreuses familles 
sont touchées par la consommation de drogues. » (F08)

« Il n’y a pas grand chose à faire dans la communauté pour les 
jeunes. Il n’y a pas d’activités sociales et tout le monde est déjà 
accro…comme…ça fait longtemps que ça dure. La façon dont cette 
communauté fonctionne et je, je ne sais pas. Ce n’est pas un endroit 
bien, je trouve. C’est la même chose pour [nom de la ville], c’est comme 
bourré de drogues et de mauvaises gens très jeunes. » (F12) 

« Comme pour la grossesse à l’adolescence, euh…je ne suis même pas 
certaine de ce qui m’aurait aidée. Peut-être juste, tu sais, si ma famille était, 
genre, ensemble et tu sais, ça aurait peut-être changé les choses. Comme... 
tu sais, si elle s’était levée pour m’envoyer à l’école, pas me réveiller et se 
saouler avec moi... Je pense que cela aurait définitivement, comme, tu sais, 
en grandissant, probablement si mes parents avaient été là pour m’aider. »

Facteurs liés à 
l’environnement 
et à l’éducation

« L’alcool et les rapports sexuels sécuritaires. Euh... 
comme, euh, la contraception. » (F07)

« Ouais. Comme, tu sais, mère adolescente à adolescente, comme une 
pr-, comme une mère adolescente plus âgée qui parle à des adolescentes 
en général, juste parce que je crois, elles ne sont pas suffisamment au 
courant, comme..., simplement leur dire, comme, montrer, essayer de... 
Je ne sais pas, essayer de leur montrer à quel point c’est une grosse 
responsabilité, et comment... tout ce qui vient avec ça, comme le stress 
sur la famille, le stress entre l’amoureux et la famille, comme, tout quoi, 
comme financièrement, mentalement, émotionnellement, physiquement. 
Comme, ouais, parce que je pense qui si on se rendait plus compte de 
tout ça, peut-être, peut-être que les gens seraient plus, comme, plus 
conscients de l’utilisation de leurs moyens de contraception. » (F11) 

« Des trucs évidents, comme les ITS, les condoms, la contraception, euh, nous 
n’avons pas vraiment discuté de la grossesse à l’adolescence ou des trucs 
comme ça. Et je pense que ce sont des choses dont il faut parler comme, 
pas tout de suite en 9e année, mais comme un peu plus tard, parce que c’est 
tellement courant maintenant, tu sais ce que je veux dire? C’est comme, pas 
courant, mais tu le vois plus souvent que tu l’aurais vu il y a 20 ans. Je ne 
sais pas, je pense que c’est un sujet dont il faudrait parler, juste pour, tu sais, 
savoir ce qui se passerait si. Je veux dire, voici vos options. Ouais. » (F11)
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