
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 prendre 
contact avec nous directement.

APPELER Jeunesse, J’écoute au 
1-800-668-6868. 

CLAVARDER via JeunesseJecoute.ca.

TEXTE un Répondant aux crises 
au 686868.
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Tu hésites à parler de tes inquiétudes en lien avec  
ta santé mentale avec ta famille par peur de ce  
qu’ils pourraient penser ? Pourquoi ne pas envisager  
un adulte de confiance ? Un réseau de soutien 
composé d’adultes et d’amis de confiance est 
essentiel pour t’aider à passer à travers les  
difficultés que tu rencontres.

PARLER À UN ADULTE

Si tu souhaites te confier à un adulte par rapport à un  
problème que tu vis, mais que tu as peur de sa réaction,  
voici quelques suggestions : 

• Répète plusieurs fois ce que tu vas lui dire. Prépare les 
principaux points dont tu veux discuter et pense aux mots 
que tu comptes utiliser. 

• Choisis le moment et l’endroit appropriés. Essaie de lui 
parler quand tu es sûr d’obtenir son entière attention. 

• Prépare le terrain. Dis-lui clairement dans quel but tu 
souhaites lui parler. Par exemple : « Je voudrais te parler 
de quelque chose, mais j’aimerais ça que tu me laisses finir 
avant de répondre… Ok ? »   La suite à la page suivante  ►

Pas tout à fait prêt ?
Si tu ne te sens pas prêt à parler à  
quelqu’un de ce que tu vis, ces quelques 
trucs peuvent t’aider.

Faire le premier pas,

demander de l’aide

Parler à un adulte

JeunesseJecoute.ca
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PRENDS SOIN DE TOI

• Fais quelque chose que tu aimes 
comme du sport, un loisir, regarder ton 
film préféré ou passer du temps avec 
ton animal de compagnie.

• Écris ce que tu ressens dans un 
journal de bord.

• Fais tomber la pression en prenant 
une marche.

• Une bonne nuit de sommeil te fera  
du bien.

• Passe du temps avec tes amis.

Pas tout à fait prêt ? 

Si tu ne te sens pas prêt à parler à 
quelqu’un de ce que tu vis, ces  
quelques trucs peuvent t’aider.

INFORME  
TOI

Fais des  
recherches et  
essaie d’en apprendre  
plus sur la santé mentale 
et les différentes façons 
d’obtenir de l’aide. 

Visite jeunessejecoute.ca 
pour en savoir plus sur des 
sujets comme le bien-être, 
les relations, l’intimidation, 
l’école, la famille et plus 
encore. Le site de Jeunesse, 
J’écoute contient de 
nombreuses ressources 
liées à la santé mentale qui 
peuvent aider.

Faire le premier pas,
demander de l’aide
Parler à un adulte (suite)

• Essaie de rester calme. Si tu es sur 
la défensive, si tu cries, la personne 
risque de ne pas bien comprendre ce 
que tu essaies de lui expliquer. 

• Ne te décourage pas. Ça peut 
arriver que tu n’obtiennes pas la 
réponse à laquelle tu t’attends. 
Parfois, il faut laisser du temps à la 
personne pour qu’elle accepte la 
nouvelle que tu lui annonces et qu’elle 
y réponde de la bonne façon.

• Prends une pause. Si tu réalises 
que la conversation ne mène à rien, 
vaut mieux arrêter. Tu peux toujours 
essayer de reparler à la personne  
un peu plus tard, après avoir pris  
du recul.

• Si tu as essayé de parler à différents 
adultes mais que tu n’obtiens toujours 
pas le soutien dont tu as besoin, il 
faudrait peut-être te tourner vers une 
autre personne. Demande de l’aide à un 
autre adulte ou à Jeunesse, J’écoute. 

• Souviens-toi que c’est toi l’expert 
de ta vie et de tes expériences, alors 
continue de chercher les adultes de 
confiance qui pourraient faire partie  
de ton réseau de soutien. 

1-800-668-6868
JeunesseJecoute.ca
Télécharge gratuitement notre appli  
de clavardage.

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.


