FACTEURS DE RISQUE
de survenue de troubles mentaux, émotionnels, et comportementaux durant l’adolescence
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Dépression

Anxiété

Abus de substance

Schizophrénie

Trouble du comportement

Dépression chez les parents
Conflit parents-enfant
Faibles interactions avec les parents

Rejet par ses pairs
Evénements stressants
Faible réussite scolaire

Faible estime de soi, difficulté à comprendre,
vision négative, style indifférent
Anxiété

Environnement familial délétère (peu inclure
l'abus de substance chez les parents)
Maltraitance ou abus d'enfant

Pauvreté

Faible niveau de symptômes de dépression ou
de trouble de l'humeur
Attachement faible
Faible compétences sociales en
communication et en résolution de problèmes
Besoin extrême d'approbation et de soutien
social
Faible estime de soi
Timidité
Problème émotionnel dans l'enfance

Famille monoparentale (pour les filles
seulement)
Divorce
Conflit de couple
Conflit de famille

Trouble des conduites
Attitude favorable envers l'usage de drogue
Esprit rebelle
Précocité dans l’utilisation de drogue

Parents anxieux
Conflit de couple
Conflit de famille (interaction parents-enfants
et entre les enfants)
Consommation de drogue/alcool par les parents
Chômage chez les parents
Toxicomanie chez les parents
Manque d'autorité parentale

Comportement antisocial
Traumatismes crâniens
Consommation de Marijuana
Exposition dans l'enfance au plomb ou au
mercure (neurotoxines)

Faible attachement aux parents
Dysfonctionnement familial
Membre de la famille atteint de schizophrénie
Faible autorité parentale
Dépression chez les parents
Abus sexuels

COMMUNAUTAIRES /SCOLAIRES

Sexe féminin
Puberté précoce
Tempérament difficile : inflexible, peu
d'humeur positive, en retrait, peu de
concentration

FAMILIAUX

INDIVIDUELS

la couleur cible le trouble lié au facteur de risque

Niveau communautaire stressant ou
événements traumatiques
Niveau scolaire stressant ou événements
traumatiques
Violences communautaires
Violences scolaires
Pauvreté
Evénements traumatiques
Echec scolaire
Faible engagement scolaire
Absentéisme
Agressivité à l'encontre de ses pairs
Interactions avec des toxicomanes
Normes sociétales et communautaires à propos
de l'utilisation d'alcool et de drogues
Milieu urbain
Pauvreté
Interaction avec des marginaux
Manque de relations ou d'amis

