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Si tu t’inquiètes pour un ami qui a peut-être des 
difficultés, tu es au bon endroit. Voici quelques 
moyens de l’aider.

ÉCOUTE-LE. SOIS LÀ POUR LUI.

Fais-lui savoir que tu te préoccupes de lui, que tu t’inquiètes; 
répète-le-lui aussi souvent que nécessaire. Dis-lui qu’il peut 
compter sur toi pour le soutenir.

Passe du temps avec lui. Faites des choses que vous aimez, 
comme regarder un film, prendre une marche ou manger ensemble. 

Quand ton ami est prêt à parler, en personne ou en ligne, écoute-
le, fais-lui sentir que tu entends ce qu’il dit. Évite de l’interrompre 
ou de lui donner des conseils s’il n’en demande pas - ne le juge 
pas. Essaie simplement de l’écouter. Ça peut l’aider beaucoup 
de se sentir écouté et appuyé. Il est même possible que le fait 
de t’en parler soit le premier pas qui amènera ton ami à aller 
chercher l’aide d’un professionnel.

Donne-lui de l’espoir – fais-lui savoir que les choses vont souvent 
en s’améliorant et que le changement fait partie de la vie. Fais-lui 
part de tes sentiments : dis-lui à quel point tu es touché qu’il ait 
choisi de t’en parler d’abord, si c’est ce que tu ressens.

COMMUNIQUE AVEC

JEUNESSE, J’ÉCOUTE : 

Les intervenants de Jeunesse, J’écoute sont 
disponibles 24 h sur 24, 7 jours sur 7 pour aider 
les jeunes, quelles que soient leurs difficultés. Si 
tu t’inquiètes pour un ami, tu peux communiquer 
avec nous pour trouver ensemble la meilleure 
façon de l’aider; tu peux aussi recommander à 
ton ami de communiquer directement avec nous.

ENCOURAGE TON AMI à appeler 
Jeunesse, J’écoute au 1-800-668-6868 
ou à utiliser le service de clavardage 
à jeunessejecoute.ca. S’il préfère être 
accompagné, vous pouvez appeler 
Jeunesse, J’écoute ensemble. 

SI TU AS BESOIN DE TE CONFIER  
à quelqu’un qui comprend ce que tu vis, 
tu peux communiquer de façon anonyme 
et confidentielle avec un intervenant de 
Jeunesse, J’écoute en utilisant l’appli  
de clavardage Toujours à l’écoute.  
Tu peux parler de tout ce que tu veux. 
Communique en toute confiance. 

TEXTE un Répondant aux crises au 
686868.

... Un ami qui traverse une période 
difficile, ça peut être dur pour toi 
aussi. Prends le temps d’en parler à 
une personne de confiance. 



1-800-668-6868

1-800-668-6868
JeunesseJecoute.ca
Télécharge gratuitement notre appli  
de clavardage.
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FAIS APPEL À D’AUTRES 
PERSONNES

Encourage ton ami à parler à quelqu’un 
qui peut l’aider comme :
• Un membre de la famille (parent/

répondant, frère/sœur, grands- 
parents, etc.)

• Un médecin ou autre professionnel  
de la santé

• Un professeur
• Un travailleur social de l’école
• Un intervenant
• Un guide spirituel
• Un représentant étudiant de la résidence

Il y a des secrets trop lourds à porter. 
Si tu es très inquiet pour ton ami ou si 
tu soupçonnes qu’il songe au suicide 
ou risque de se blesser sérieusement, 
parles-en à quelqu’un qui sera en 
mesure d’aider. Demande à cette 
personne ce qu’elle a l’intention de faire 
à propos de ce dont vous avez discuté. 
Si elle n’a pas l’air de bien comprendre, 
parles-en à quelqu’un d’autre.

Si ton ami parle de suicide, encourage-le 
à consulter immédiatement un médecin ou 
un professionnel de la santé mentale. Si 
le risque de suicide est immédiat, appelle 
le 911, et essaie de rester avec ton ami 
jusqu’à ce que les secours arrivent.

PRENDS-SOIN DE TOI

Souviens-toi que tu n’es pas responsable 
du bien-être de ton ami. Pour se remettre 
d’un problème de santé mentale, une 
personne doit être entourée d’un réseau 
de soutien, recourir à des ressources 
professionnelles et être prête à faire les 
premiers pas vers le rétablissement. 
Assure-toi que tu n’es pas la seule 
personne à soutenir ton ami : ce serait une 
trop lourde charge. Fais appel à des gens 
de confiance aussi souvent que possible.

Si tu as essayé de venir en aide à un 
ami et que les choses ne se sont pas 
déroulées aussi bien que prévu, sois 
indulgent envers toi-même. C’est  
normal de vouloir aider un proche en 
difficulté, mais il y a des limites à ce  
que tu peux faire. Sois présent pour ton 
ami en l’incitant à aller chercher l’aide 
dont il a besoin, mais ne te reproche  
pas ses difficultés.

Fais-toi aider aussi. Un ami qui traverse 
une période difficile, ça peut être dur 
pour toi aussi. Prends le temps d’en 
parler à une personne de confiance.  
Tu n’as pas à affronter ça tout seul.

RENSEIGNE-TOI
Informe-toi sur  
le bien-être et la  
santé mentale.  
C’est un bon  
moyen de remettre 
en question les 
fausses informations, 
la stigmatisation, 
les jugements et les 
suppositions. C’est aussi 
une façon d’offrir un 
soutien précieux et de 
commencer à reconnaître 
les signes qui indiquent 
qu’une personne a des 
difficultés. Pour en savoir 
plus sur divers sujets liés à 
la santé mentale, visite le 
site jeunessejecoute.ca.
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Si tu es un jeune aux prises avec un problème, gros ou 
petit, tu peux communiquer avec Jeunesse, J’écoute 
à tout moment. Notre service est gratuit, anonyme, 
confidentiel et disponible 24/7.


