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La représentation sociale de la grossesse à l'adolescence ainsi que les prises de position à l'égard
des conséquences de celle-ci sont explorées chez des jeunes provenant de trois milieux
socioéconomiques. Pour ce f&e, la méthode des focllr groups est employée. Les discussions
portent sur les réactions anticipées des 5 1 participantes et 33 participants s'ils apprenaient être
responsables d'une grossesse, sur les réactions de leur entourage et sur les autres conséquences
qui pourraient alors se produire. Les transcriptions des discours recueilfis auprès de onze focgroups composés de jeunes de 15 à 18 ans, homogènes selon le sexe et le milieu socioéconomique
de provenance, sont traités grâce à une analyse de contenu qualitative. Les résultats démontrent

que l'ancrage de la représentation sociale de la grossesse à l'adolescence produit des prises de
positions différant selon le sexe et le statut socioéconomique. Bien que l'ensemble de ces prises de
position renéte une conception négative de la grossesse à I'adolescence axée sur I'évduation de ses
conséquencesyles jeunes filies y voient plus de bénéfices que les garçons, tandis que les jeunes les
plus défavorisés entrevoient la possibilité d'un changement de style de vie grâce à la grossesse.
Ces résultats pourront alimenter la réflexion en vue de l'élaboration de mesures préventives.
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INTRODUCTION
Héritiers de la révolution sexuelle, les jeunes d'aujourd'hui s'engagent de plus en plus tôt dans une
vie sexuelle active marquée non pas uniquement par l'amour et le partage, mais aussi par tous les

risques de contracter une IvlTSISIDA ou d'avoir à faire face a une grossesse. Abondants sont les
travaux scientifiques qui décrivent les conséquences désastreuses d'une grossesse à l'adolescence
sur la vie des jeunes concemks. Si certains auteurs commencent a cerner les bénéfices qui motivent
ces adolescentes et adolescents à s'engager dans la parentalité, on continue de considérer que dans
l'ensemble, devenir mère ou père précocement e n m e de nombreuses difficultés, a court comme
à long terme, et ce, particulièrement sur le plan socioéconomique.
Dans un tel contexte, difficile de comprendre pourquoi des jeunes choisissent malgré tout la
parentalit& La littérature scientifique met a jour un ensemble complexe de facteurs expliquant le
phhomène. Fréquemment, ce sont des caractéristiques individuelles distinguant les jeunes mères
des adolescentes nullipares ou ayant opté pour l'interruption volontaire de la grossesse qui sont
mises en lumière. Pourtant, la pauvreté et les conditions de vie qu'elle génère semblent être au

coeur du problème de la grossesse et de la parentalité à l'adolescence. En effet, des domks
québécoises récentes révèlent que les taux de grossesse à l'adolescence sont associés aux
conditions de vie socioéconomiques des adolescentes et adolescents touchés par le phénomène.

De même, il semble que la parentalité a l'adolescence soit le mode de résolution de la grossesse le
plus fiéquement choisi en milieu défavorisé, comparativement à l'intemption volontaire de la
grossesse, préférée par Ies jeunes des milieux mieux nantis.

Enjeu social majeur, la grossesse a l'adolescence et son issue semblent modulées par les conditions
socioéconorniques ayant cours dans l'environnement Comment expliquer que les adolescentes et
adolescents risquant le plus de devenir parents à l'adolescence et d'être affectés par toutes les
difficultés entmînées par cette situation soient ceux-là même ayant préalablement vécu dans un
contexte de pauvreté? Sur quoi fondent-ils leur décision de poursuivre la grossesse?

La théorie des représentations sociales postule que les conduites des membres d'un groupe social
sont déterminées par la façon dont ce groupe se représente un objet social donné. Pour certains

théoriciens, les représentations construites par les ensembles sociaux sont tributaires de leur
insertion sociale. Dans le cas de la grossesse a l'adolescence, il est possible de penser que
l'association entre les conduites des jeunes et leur statut socioéconomique repose sur les
particularitks des prises de position ayant cours dans leur milieu propre. Comment le fait de vivre
dans des conditions socioéconomiques délétères ou p l u aisées Wuence-t-il la représentation
sociale de la grossesse a l'adolescence des jeunes?
Afin de procéder à l'étude de cette question, le présent travail se propose de déceler les prises de
position quant aux conséquences de la grossesse à I'adolescence de jeunes filles et de jeunes
hommes provenant de divers milieux socioéconomiques. La théorie des représentations sociales
est donc employée comme cadre théorique puisqu'elle sous-tend un lien entre les conduites
sociales se rattachant un objet, les prises de position face aux thèmes centraux concernant cet
objet ainsi que l'insertion sociale des individus en cause. Pour parvenir a dégager les prises de
position des adolescentes et adolescents, la méthode des focllî groups est utilisée. Les données
ainsi recueillies permettent de tracer un tableau des savoirs communs des participantes et
participants à propos des conséquences de la grossesse à l'adolescence, tout en permettant de

mettre en évidence les prises de positions distinctes des ensembles de participants de milieux
socioéconomiques ou de sexes différents.
Les pages qui suivent décrivent les principales conséquences et causes de la grossesse à
l'adolescence teiles que recensées par le milieu scientifique. Ce premier chapitre se termine par la
description du phénomène de la grossesse à l'adolescence en tant qu'enjeu social d'importance. Le
second chapitre décrit le cadre théorique utilisé dans le présent mémoire, soit la théorie des
représentations sociales, et expose les objectifs et hypothèses de travail. Le troisième chapitre
explique la méthode utilisée pour parvenir aux buts fixés. Le quatrième chapitre décrit de façon
détaillée les résultats obtenus. Finalement, le dernier chapitre propose une interprétation des
résultats obtenus et suggére certaines implications pratiques de la présente étude dans un contexte
préventif

RECENSION DES ÉcRITs SUR
LA GROSSESSE A L'ADOLESCENCE

La grossesse à l'adolescence constitue une préoccupation majeure des intervenantes et
intervenants oewrant auprès des jeunes, des chercheuses et chercheurs ainsi que des autorités
gouvernementales en matière de sexualité adolescente. La recension d'écrits qui suit témoigne de
cette préoccupation en démontrant l'éventail complexe des conséquences et des causes de la
grossesse précoce. Au coeur de cet ensemble, la pauvreté et autres difficultés socioéconomiques
semblent avoir une place prépondérante, faisant de la grossesse à l'adolescence un enjeu social de
taille,

Si de nos jours, l'entrée dans la vie semelie active à l'adolescence n'est plus d'emblée l'objet de
fortes réprobations morales et sociales, il n'en demeure pas moins qu'elle comporte des risques
divers. Avec l'avènement du SIDA, les jeunes sexuellement actifs doivent envisager les
conséquences parfois fatales d'une relation sexuelle non-protégée, qui s'ajoutent dorénavant à
ceIles liées aux autres MTS ainsi qu'à la possibilité d'une grossesse indksirée. Évidemment, ces
risques prennent leur sens dès les toutes premières relations sexuelles, soif au Québec, vers l'âge
moyen de 16,6 ans (Carairand, 1996). En effet, si au tout début du secondaire, seuls 12,O à 23'0%
des adolescentes et adolescents déclarent être actifs sexuellement, il en va tout autrement à la fin
du programme d'études secondaires, ou alors de 47¶0a 69,0% des jeunes rapportent avoir eu une
relation sexuelle (Otis, 1996). Ces données, bien sûr, ne révèlent pas la fréquence de tels rapports
sexuels. R est donc important de garder a l'esprit que l'entrée dans la vie sexuelle active ne
correspond pas toujours à des relations sexuelles nombreuses et fréquentes (Cloutier, 2996).
Néanmoins, il semble pertinent de remarquer qye le taux de grossesse à l'adolescence au Québec

n'a cessé d'augmenter: de 249 adolescentes pour 1000 qu'il était en 1980, il atteint, en 1994,37,2
pour 1000 (Bureau de la statistiques de Québec (BSQ)et centre de santé publique de Québec,

1996: dernières données disponibles lors de l'élaboration du projet de recherche). On serait tente
de croire que la situation québécoise en matière de grossesse à I'adolescence est plus reluisante que
celle ayant cours ailleurs au Canada En effet, en 1980, les taux canadiens étaient environ deux fois

plus élevés que ceux rencontrés au Québec (Charborneau et al., 1989). Ces différences pourraient
en partie être le bit d'une activité sexueue moindre et d'une contraception plus adéquate chez les
adolescentes et adolescents québécois, de I'accessibilité plus grande aux services de planification
familiale, de l'ouverture face à la sexualité et des politiques québécoises favorisant l'éducation
sexuelle (Charbo~eauet al., 1989; Holden, Nelson, Velasquez & Ritchie, 1993). En revanche, il
faut noter que depuis les années 1970, le Québec est la seule province où le taux de grossesse à
l'adolescence augmente au lieu de diminuer, soit une augmentation de 6% entre 1975 et 1987

(Wadhera & Silins, 1990). Cet accroissement est, en grande partie, observable chez les
adolescentes de 17 ans et moins où il était de 22% entre 1980 et 1985, dors que pour la même

période, les taux ne se sont accrus que de 3% chez les a l e s de 18 et 19 ans (Rochon, 1989). En
somme, c'est environ 2% des jeunes québécoises de moins de 19 ans qui font face a une grossesse
chaque année (Rochon, 1995).

1.2 CONSÉQUENCESDE LA GROSSESSE À L'ADOLESCENCE
Depuis quelques décennies maintenant, le milieu scientifique s'efforce de cerner les diverses
conséquences qu'une grossesse à l'adolescence peut provoquer. En effet, celle-ci semble avoir des

impIications qui ne se restreignent pas seulement à la jeune nIle, mais s'étendent aussi à sa famille,
à l'enfant a naître' a la société en général de même qu'au partenaire de l'adolescente.

Il est à noter,

cependant, que les informations concernant ce dernier s'avèrent rares dans la littérature
scientifique (Coley & Chase-Lansdale, 1998). Cet état des choses pourrait être, en partie, dû au
fait que les mères adolescentes revèlent rarement le nom du père de leur enfant et que lorsque
celui-ci est mentionné, seuls 20% d'entre eux ont moins de 20 ans (Charbonneau et al., 1989;
Forget, Bilodeau & Thétreault, 1992). En effet, plusieurs chercheurs notent que les jeunes

hommes avec qui les adolescentes conçoivent des enfants sont, en général, de 2 à 4 ans plus âgés
qu'elles (Coley & Chase-Lansdale, 1998; Hardy, Guggan, Masnyk & Perason, 1989; Lorenzi,
Klerman & Jekel, 1977; Robinson, 1988; Stevens-Simon & Mcharney, 19961,ce qui contribue à

rendre l'incidence de la paternité a l'adolescence moindre que celle de la matemité (Robinson,
1988).

Les lignes qui suivent présenteat un aperçu des avancées scientifiques concernant les
conséquences de la grossesse à l'adolescence. Les réactions des jeunes fi1Ies au moment où elles
apprennent être enceintes sont abordées, de même que celies de leur entourage. Les conséquences
ultérieures, dont celles liées à la parentalité et à l'intemption volontaire de la grossesse (IVG),

suivent

1.2.1 Les réactions personnelles
Nombreuses sont les réactions que l'annonce d'une grossesse peut provoquer chez la jeune fille

qui apprend être enceinte. L'une d'entre elles consiste à d e r chercher kcoute et conseils auprés
des membres de son entourage. Les chercheurs s'entendent pour afnrmer que dans la majorité des
cas, les jeunes filles enceintes recherchent le soutien de l e m parents, ou du moins de l'un d'entre
eux, dans la prise de décision (Farber, 1991; Rosen, 1980). Les conseils des parents, et
particulièrement ceux de la mère, sont d'autant plus recherchés si l'adolescente est ambivalente
face au choix à f&e ou encore si elle se sent incompétente pour prendre une telle décision
(Griffù-Carlson & Schwanenfiugel, 1998; McCullough Br Sherman, 1991; Rosen, 1980). Environ
la moitié des jeunes filles qui interrompent leur grossesse, cependant, préfeent ne pas révéler leur
état a leurs parents (Henshaw & Kost, 1992; Lappin, 1994; Rosen, 1980). Ces adolescentes, bien
souvent, sont aussi celles qui avaient ddcidé dès l'annonce de la grossesse qu'elles auraient une
IVG (Henshaw & Kost, 1992). Cependant, pour Ia plupart des jeunes filles enceintes, il semble
même que le partenaire soit la personne la plus importante dans la décision (Freeman & Rickels,
1993; Limber, 1992).
D'autre part, diverses réactions peuvent se manifester chez l'adolescente, tant sur le plan émotif

que décisionnel. Par exemple, généralement, la plupart des jeunes filles éprouvent de la surprise
lorsqu'elles apprennent que leur test de grossesse est positif (Smith, Weinman & Nenney, 1984).
De même, la majorité d'entre elles vivent des sentiments négatifs, tels que de l'anxiété, une perte
d'estime de soi, un sentiment d'être inadéquate, de l'hostilité, divers symptômes dépressifs ainsi

que la peür de la réaction de leurs parents (Dnmmond & Hansford, 1990; Farber, 1991;Freeman,
1978; Wassexman, B d l e & Rauh, 1990; Zongher, 1977). Cependant, il semble que les
adolescentes qui préféreront garder l'enfant vivent des émotions plus positives face à leur

grossesse que ceUes qui choisiront I'NG (Bracken, Klerman & Bracken, 1978; Freeman &
Rickels, 1993; Rosen, 1980).
Au même moment, la jeune fille enceinte s'engage dans un processus décisionnel qui l'amène à

adopter l'un des modes possibles de résolution de la grossesse. Son choix, semble-t-il, est
tributaire de nombreuses variables, dont son désir d'avoir un enfant, ses attitudes et ses valeurs,
son état psychologique et cognitif et la réaction de son entourage. -insi, le désir d'enfanter
pourrait bien jouer un rôle non négligeable dans le choix de mener à terme ou non la grossesse

(Manlove, 1997; Olson, 1980). Les Eles qui préfërent I'NG on< en effet, un degré
d'ktentiomalité de la grossesse plus bas que celles qui la poumivent @eAmicis, Kloman, Hess
& McAnarney, 1981; F d r , 1991; Freeman & Rickels, 1993; Henshaw & Kost, 1992).

Cependant, ce rôle semble Iimité, puisque pour nombre d'échantülons, seul le tiers des
adolescentes enceintes disent avoir désiré la grossesse (Hardy et al., 1989; Olson, 1980; Rodnguez
& Moore, 1995; Scott, 1983). Si le fait de n'avoir manifestement pas désiré la grossesse est le

propre de la plupart des jeunes filles enceintes, indépendamment du mode de résolution qu'elles
choisissent, l'ambivalence dans ce désir semble se présenter surtout chez celles qui mèneront a
terme la grossesse (Olson, 1980). De plus, il existe un lien fort entre l'ambivalence face au désir
d'être enceinte et une contraception inefficace (Momson, 1985; Stevens-Simon & McAnamey,

1996). Il est donc possible que les jeunes filles enceintes ayant désire un enfant ou présentant une
ambivalence face à leur désir de concevoir un enfant soient les plus susceptibles de mener à terme
leur grossesse.
Pour leur part, les jeunes filles qui interrompent leur grossesse s'empressent plus que les fiitures

mamans de faire confirmer médicalement leur état (Olson, 1980) et prennent leur décision quant à
la résolution de la grossesse dans un délai très bref, soit en moins de deux semaines pour une
majorité d'entre elles (Henshaw Br Kosf 1992). Bien sûr, si elles désirent que l'avortement soit
pratiqué, ces jeunes filles doivent agir dans les délais prescrits. Eues pourraient néanmoins
prolonger leur réflexion encore plusieurs semaines, ce qu'elles choisissent de ne pas faire. On peut
peut-être voir 18 l'effet d'une orientation surtout interne du contrôle (infernal Zorn of conho[)
retrouvée chez lesjeunes filles qui choisissent I'XVG, comparativement à celles qui mènent à terne
leur grossesse. Effectivement, ces dernières sont plus susceptibles d'avoir une orientation externe
du contrôle, une estime de soi moins solide, des attitudes fatalistes, et de se sentir moins efficaces,

moins compétentes, voire impuissantes face aux événements de la vie (Fischman, 1977; Forget et
ai., 1992; McLaughlin & Mickh, 1983; Morgan, Chapar & Fisher, 1995). Cet état des choses
n'est sans doute pas étranger aux conditions socio-économiques difficiles dans lesquelles évoluent
beaucoup de jeunes £illes mères, conditions qui renforcent les attitudes fatalistes et le sentiment
d'impuissance des individus face à leur propre existence (Forget et al., 1992).

Par ailleurs, lors du processus décisionnel, les attitudes et valeurs de l'adolescente influencent
considérablement le choix qu'elle fait quant au mode de r6solution de la grossesse. Par exemple, les
jeunes m e s ayant des attitudes négatives face aux soins à apporter à l'enfant sont les plus
susceptibles de choisir I'IVG (Fischman, 1977). De même, face aux rôles sexuels, les jeunes filles
qui préférent interrompre leur grossesse ont bien souvent des attitudes moins traditionalistes que
celles qui décident d'avoir l'enfmt cockhart & Wodarski, 1990 ;Plotnick, 1992). Enfin,les mères
adolescentes, plus que les jeunes Hies qui interrompent leur grossesse, sont susceptibles d'avoir
des objections morales et religieuses à l'avortement (Olson, 1980).
D'autre part, l'état psychologique et cognitif de l'adolescente enceinte influence le choix qu'elle
pose quant a la résolution de sa grossesse. h i , iJ semble qu'un développement p e r s o ~ e plus
l

avancé ainsi qu'un fonctionnement psychologique global plus adéquat soient rencontrés chez les
jeunes filles qui préfêrent terminer leur grossesse plutôt que chez celies qui choisissent de la
poursuivre (Leynes, 1980; Kane & Lachenbruch, 1973). Au plan cognitif, certains chercheurs
prétendent que les jeunes filies qui deviennent mère a l'adolescence ont des capacités

intellectuelles plus faibles que celles de leurs pairs qui ne le deviennent pas (Cohen, Belmont,
Dryfoos, Stein, & Zayac, 1980; de la Luz Alvarez, Burrows, Zvaighat & M w o , 1987). Leurs
difficultés à envisager le futur, à évaluer les conséquences possibles de leurs actes, a se décentrer
d'elles-mêmes et à prendre des décisions raisonnées poumient amener ces jeunes filles à choisir
d'avoir l'enfant malgré tous les obstacles que cela suppose (Gordon, 1990; de la Luz Alvarez et

al., 1987). Ces déficits cognitifs sont peut-être en partie responsables du décrochage scolaire
souvent plus marqué chez les mères adolescentes (Cohen et al. 1980). On retrouve, en effet, de
moins bons résultats scolaires chez les adolescentes qui choisissent de devenir mère que chez
ceiles qui préfêrent I'IVG (Hechtrnan, 1989; Olson, 1980).

1.2.2 Les réactions de l'entourage
Tout comme I'adolescente, à l'annonce de la grossesse, l'entourage de la jeune fiIie a
évenfueilement diverses réactions favorables ou non à la grossesse, tant sur le plan émotif que
décisionnef. La réaction émotive des parents, d'aprés maints chercheurs, semble au départ être
négative, et ce peu importe la décision que la jeune fille prendra quant à la résolution de sa
grossesse (DeAmicis et al., 1981; Farber, 1991; He14 1981). Mais colère, désapprobations et
déceptions semblent plus fréquentes dans les failles où la jeune fille choisira VNG, les parents
des futures m a m m étant plus souvent heureux de la grossesse de leur fille (DeAmicis et al. 1981;
Freeman & Rickels, 1993; Henshaw & Kost, 1992). Pour le jeune père, cependant, I'annonce de la
grossesse semble, règle générale, être porteuse d'émotions positives (DeAmicis et al., 198 1;
Freeman Br Rickels, 1993; Gohel, Diamond & Chambers, 1997; Rodrigue2 & Moore, 1995)'
contrairement B ce que rapportent leurs pairs placés hypothétiquement dans une situation
semblable (DeAmicis et al., 1981;Gohel et al., 1997). En faif la décision de terminer la grossesse
semble provoquer beaucoup plus de sentiments dbsagréables chez les partenaires de jeunes filles

enceintes que la grossesse en soi (Buchanan & Robbins, 1990). Ce sont les pairs qui, d'après les
jeunes filies enceintes, ont la réaction émotive la plus positive lors de l'annonce de la grossesse
(Dnimmond & Hansford, 1990; Smith et al., 1984).
À l'annonce de la grossesse, L'entourage de l'adolescente occupe une place importante dans le

processus décisionnel portant sur le mode de résolution préférable (Charbonneau et ai, 1989;

Farber, 1991). Ii semble en effet que les décisions de l'adolescente concernant L'enfant à n&e
peuvent être influencées par la famille, les pairs, le partenaire et les autres individus significatifs
forniant son entourage @racken et al., 1978; Cervera, 1991). Paifois, l'entourage influence
directement les choix de la jeune fille en l'amenant a considerer certaines alternatives, à prendre
conscience de certaines conséquences de même qu'à évaiuer les probabilités et la désirabdité de ces

conséquences (Farber, 1991). Parfois encore, le choix de la jeune fille est influencé par l'entourage
de façon moins directe, les attitudes et opinions de celle-ci par rapport à I'NG et à la parentalite
étant corrélées a celles des membres de son entourage (Billy & Udry, 1985; Fischman, 1977;
Olson, 1980). On note d'ailleurs que, g6néralement, I'option de résolution de la grossesse choisie
est celle-là même favorisée par I'entourage (Freeman & Rickels, 1993). Le choix de poursuivre ou
non la grossesse ne doit donc pas être envisagé comme une décision individuelle7mais plutôt tel

un acte s'incrivant dans une dynamique sociale où Ies divers acteurs tentent d'arriver à une
so!.Jtion réconciliant leurs interêts personnels.
Plus spécifiquement, les parents peuvent s'avérer des acteurs importants du processus
décisionnel engagé suite a l'annonce de Ia grossesse (Cervera, 1991). Ainsi, on note que lorsqu'ils
sont consultés, les parents dont la a l e choisit d'interrompre sa grossesse abondent dans le même
sens qu'elle quant au mode de résolution préférable (Freeman & Rickels, 1993; Henshaw & Kost,
1992; Olson, 1980). Ces parents qui préferent 171VGpour leur fille sont plus susceptibles que

ceux qui souhaitent qu'elle garde l'enfant de valoriser la reussite économique et professionnelle de
celle-ci (Dryfoos, 1984; Stevens-Simon & McAnarney, 1996). Pour leur part, les adolescentes qui
préferent mener à terme leur grossesse ont elles aussi des parents qui les soutiennent dans leur
choix (Freeman & Rickels, 1993), mais pour elles, la mère semble avoir une influence beaucoup

plus déteminante que pour les jeunes fiIIes qui choisissent 1'IVG (Olson, 1980). Farber (1991)
soutient que ce sont les parents de statut socioéconomique faible qui sont les plus susceptibles de
favoriser la poursuite de la grossesse puisque ceux-ci, comparativement à ceux qui prefeent I'WG
pour leur fille, s'opposent généralement à l'avortement et acceptent l'enfantement comme la
conséquence inkvitable de la gravidité.

Tout comme les parents, le partenaire de la jeune fille enceinte, lorsqu'il est présent, a un rôle
majeur à jouer dans le processus décisionnel portant sur le mode préférable de résolution de la
grossesse. En fait, dans un échantillon de pères adolescents, Redrnond (1985) a trouvé que 90%
d'entre eux ont assisté leur partenaire à un moment où l'autre du processus décisionnel.
L'implication du partenaire est cependant plus grande lorsque la poursuite de Ia grossesse, et non
son intemption, est l'option choisie (Freeman & Rickels, 1993; Rosen, 1980). Cela n'est guère
étonnant lorsque l'on sait que peu importe le mode de rdsolution halernent adopté, le jeune
homme est habituellement favorable à l'idée d'avoir l'enfant preeman & Rickels, 1993). C'est
même lui qui, de tout l'entourage de la jeune me, est le plus susceptible de tenter de la convaincre
de poursuivre sa grossesse (Henshaw & Kost, 1992; Rosen, 1980). Même s'ils sont moins
favorables à l'IVG, les partenaires de jeunes filles enceintes sont tout de même impliqués dans le
processus décisionnel lorsque ce mode de résolution de la grossesse est retenu Preernan & Rickels
1993; Henshaw & Kost, 1992).

Er&, les pairs aussi peuvent avoir une certaine infïuence sur la décision de l'adolescente enceinte
de poursuivre ou non sa grossesse (Gordon, 1990). Les chercheurs reconnaissent que les amis

adolescents s'influencent mutuellement dans leurs attitudes face à la contraception, dans leurs
opinions sur la sexualité ainsi que dans leurs pratiques sexuelles (Momson, 1985; Shah & Zelnik,
1981). On retrouve un phénomène semblable en matière de grossesse: il apparaît que, peu importe
la décision prise par l'adolescente enceinte quant à L'issue de sa grossesse, elle a plus de chance de
disposer, dans son zntourage, de modèles ayant aussi fait le même choix qu'eue (Evans, Selstad &
Welcher, 1976). En effet, il est plus fiéquent de rencontrer des jeunes filles mères parmi les soeurs
et amies des adolescentes qui poursuivent leur grossesse que parmi celles des adolescentes qui
choisissent L'IVG (East, 1996; Freeman & Rickels, 1993; Holden et al., 1993; Stevens-Simon &
McAnamey, 1996). Pour leur part, les jeunes Nles qui choisissent d'interrompre leur grossesse
ont surtout des amies qui n'approuvent pas la parentalite ii l'adolescence (Freeman & Rickels,
1993).

1.2.3 Les autres conséquences de la grossesse à l'adolescence
Decider de devenir mère à 17adoIescenceplutôt que d'interrompre sa grossesse est LUIchoix lourd
de conséquences. Rassemblées ici, plusieurs d'entre elles ont aussi un impact majeur sur la vie des
jeunes mes. L'une des conséquences les plus alarmantes de la grossesse à I'adolescence est sans
doute l'impact de celle-ci sur la scolarisation des jeunes m e s qui choisissent de garder l'enfant.

Les écrits scientifiques regorgent de données sur les lacunes académiques de ces adolescentes. On
s'accorde pour relier la maternité précoce au décrochage scolaire @ilodeau, Forget & Tétreaulf
1994; Evans et al., 1976; Fischman, 1977; Forget et al., 1992; Furstenberg, Brooks-Gunn &
Morgan, 1987). De même, on considère que les jeunes fÏlles mères complètent moins d'années
d'hdes que leurs paires n'ayant pas eu d'enfant (Manlove, 1997; Scott-Jones & Tumer, 1990).

On estime même que huit jeunes filles mères sur dix ne complètent pas leurs études secondaires
(Hechtman, 1989), alors que seules 10% de leurs paires sans enfant font de même @nimmond &
Hansford, 1990). Il faut cependant savoir qu'environ le tiers des mères adolescentes décrochent

avant même de devenir enceintes (Upchurch & McCarthy, 1990). En effet, il est possible que les
idgalités entre les réalisations académiques des jeunes fiiIes mères et celles de leurs paires n'ayant

pas d'enfant soient liées a des différences préexistantes entre ces deux populations (Coley &
Chase-Laasdale, 1998). Ahn (1994) estime, par exemple, que les caractéristiques individuelles de

la jeune nIle enceinte de 17 ans et moins expliquent à elles seules près de 42% de la réduction de
ses chances de compléter ses études secondaires. Il semble, par ailleurs, que les jeunes fiIles mères
parviennent parfois à poursuivre leur cheminement académique lorsque leur enfant atteint l'âge
scolaire (Furstenberg et al., 1987). On croit actuellement que la matemité précoce n'affecte plus
les chances de la jeune fille d'obtenir un diplôme d'études secondaires autant qu'on l'avait
prétendu précédemment (Coley & Chase-Lansdale, 1998; Upchurch & McCarthy, 1990). Il faut
enfin noter que certains facteurs sont liés a la poursuite de la scolarisation: un âge plus avancé à la

naissance de l'enfant, le nombre d'enfants que la jeune mère aura, le niveau d'kducation atteint par
ses propres parents, ainsi que le soutien foumi par sa famille d'origine (Furstenberg et a1.,1987;
Kleping, Lundberg & Plotnick 1995; Scott-Jones & Turner, 1990)-

Si l'effet d'une matemit6 précoce sur le niveau de scolaritd atteint semble être beaucoup moins
important qu'on l'avait d'abord soupçonné, il demeure néanmoins signincatif, ayant un impact
substantiel sur l'éducation pst-secondaire et la préparation à l'emploi (Furstenberg, 1992;
Lappin, 1994). En effet, les mères adolescentes, en raison d'une scolarisation réduite, présentent
des aptitudes insuffisantes pour leur assurer une compétitivité sur le marché du travail. De plus,
les exigences de la parentalite réduisent la capacité de ces jeunes filles à trouver un emploi
(&ockhart & Wodarski, 1990; Stevens-Simon & McAnarney, 1996). Cependant, dans leur étude
longitudinale, Furstenberg et ses collègues (1987) ont démontré que la plupart des mères
adolescentes trouvent un emploi stable: si 40% d'entre elles seulement ont un emploi dans l'année
suivant la naissance, 72% sont employées dix-sept ans plus tard, généralement a temps plein.
Malgré cela, il demeure que ces jeunes filles, même a long terme, n'&vent pas à gravir les
échelons des emplois de statut supérieur.
Devant ces constatations, il est facile de comprendre pourquoi les écrits scientifiques relèvent
souvent des déficits économ.iques chez les mères adolescentes, comparativement à leurs paires
n'ayant pas eu d'enfant a l'adolescence, et ce, tant à court terme qu'à plus longue échéance (Coley

62 Chase-Lansdale, 1998; Forgeî, Bilodeau & Thétreaulc 1992; Furstenberg et al., 1987; Wallace,
Weeks & Medina, 1982). Conséquemment, elles sont plus susceptibles de recevoir de l'aide
financière h gouvernementale (Furstenberg et al., 1987; Grogger & Broiurs, 1993) et parfois même
de devenir dépendantes de celle-ci (Furstenberg et al., 1987; Lappin, 1994; Lockhart & Wodarski,
1990;Manlove, 1997). Au Québec, il semble que les 2/3 des mères de moins de vingt ans soient

dépendantes de l'aide sociale (Charbonneau et al., 1989). Pour nombre de chercheurs, i1 est même
possible d'envisager la grossesse à l'adolescence comme un facteur contribuant à la perpéhiation
intergénérationneHe de la pauvreté (Charbomeau et al., 1989; Johnson, 1974; Stevens-Simon &

McAnarney, 1996). Cependant, comme le souligne Cournoyer (l995b), d e s mauvaises conditions
économiques où vivent les mères adolescentes, dans la période qui suit la naissance et une fois
rendues à l'âge adulte, s'expliquent par tout un enchaînement de causes et ne sont pas directement
attribuables à la maternité précoce)). Il semble en effet que la pauvreté précède bien souvent la
grossesse à I'adolescence plutôt que d'en S e une conséquence (Coley & Chase-Lansdale, 1998;
Korwitz, Klerman, Kuo & Jekel, 1991b). Pour les jeunes filles, la grossesse ne signifie pas
nécessairement l'entrée dans la pauvreté, puisque bien souvent, elles y étaient déjà (Cournoyer,

1995a). Par ailleurs, il est nécessaire, si l'on veut saisir adéquatement la situation 6conornique des
mères adolescentes, de savoir que la pauvreté n'est pas uniquement le lot de celles-ci, mais aussi
celui des mères non mariées dans la jeune vingtaine et des mères monoparentales (Coley & ChaseLansdale, 1998; Johnson, 1974). Enfin, il apparaît, dans certaines ktudes longitudinales, que les
conséquences Bconomiques de la grossesse à l'adolescence ne sont pas aussi dramatiques qu'on
avait pu le supposer précédemment. Furstenberg et ses collègues (1987) ont observé que, 18 ans
après la naissance de leur premier enfânt, ces mères atteignent, dans 25% des cas, un statut
socioéconomique de classe moyenne, et, dans les deux tiers des cas, ne reçoivent plus d'aide
sociale. Pour sa part, Horwh
et al. (1991b) constatent que 20 ans après la naissance de leur
premier enfant, 82% de ces mères sont cornpiétement indépendantes économiquement
Certaines conséquences de la grossesse à l'adolescence, telles que la monoparentalité, contribuent
aux difficultés sociohnomiques des jeunes fiIles mères en alourdissant leur fardeau financier. En

effet, il semble que ces filles se marient avec le père de l'enfant dans seulement 10% des cas et,

lorsque ce mariage survient, il est à la source de discordes et de divorce (Robinson, 1988). Trois
mariages sur cinq se terminent à l'intérieur de cinq ans (Holden et al., 1993). Si la monoparentalité
est liée à des difncultes socioéconomiques accrues, il ne faudrait pas, cependant, croire que cette
situation est complètement dénuée d'avantages, car beaucoup de jeunes fdles mères préfërent la
monoparentalite à la vie de couple (Gordon, 1996; Marsigiio & Menaghan, 1990). Cournoyer
(I995b) souligne que: d e s mères adolescentes gagnent à ne pas se m ~ e [...]
r les mères
adolescentes qui suspendent, volontairement ou non, le moment du départ de la famille et de

l'entrée en union conjugale mettent de leur côté davantage de chances au bénéfice de leur transition

socio-professiomelle» .

La grossesse a l'adolescence, de plus, s'avère être reliée à une fertilité accrue chez les mères
adolescentes. Il apparaît que celles-ci, dans bien des cas, vivent des grossesses répétées dans un
comt laps de temps suite à la première grossesse (Coley & Chase-Lansdale, 1998). Elles sont

donc plus susceptibIes d'avoir une famille nombreuse que celles qui débutent la parentalité une

fois l'adolescence terminée (Coley & Chase-Lansdale, 1998; Furstenberg, et al., 1987), ce qui,
encore une fois, alourdit le fardeau financier des jeunes filles mères (Black & DeBlassie, 1985;

Zabin, Hirsh & Emerson, 1989). Néanmoins, l'éude longitudinale de Furstenberg et ses collègues
(1987) révèle que la plupart de ces mères ont eu, 18 ans après la première naissance, moins
d'enfmts qu'elles l'avaient d'abord souhaité 12 ans plus tôt, la persistance scolaire les rendant de
60% moins susceptibles d'avoir trois enfants ou plus.
Sur le plan du développement, la grossesse à l'adolescence peut avoir diverses conséquences pour
la jeune me. Certains chercheurs soutiennent que la maternité précoce peut inhiber la formation
de l'identité à l'adolescence, en plus d'avoir un impact sur l'individuation ainsi que sur la capacitk

a entreprendre des relations matures et intimes (Black & DeBlassie, 1985; Coley & ChaseLansdale, 1998). La maternité pourrait bien être antagoniste aux tâches développementales de
l'adolescence puisque la jeune fille a, dans une même période de temps, à faire face à la fois aux
exigences de son propre développement ainsi qu'à celles de son rôle maternel (Charbonneau et al.,
1989; Hechtman, 1989; Rodriguez & Moore, 1995). Il faut tout de même souligner que, sur
certains points, le développement de l'adolescente peut se voir favorisé par la grossesse. Il en va

ainsi de la maturation de l'ego, ou encore de la progression depuis une pensée égocentrique à une
préoccupation pour la relation, les soins, I'amour et la responsabilité liés à l'enfant (Gilligan &
BeIe*,

1980; Gordon, 1996).

La grossesse a I'adolescence, d'après divers écrits scientifiques, aurait un impact sur 176tat
psychologique des jeunes filles la vivant. Tout d'abord, on note chez elles la présence marquée de
stress et d'anxiété (Coley & Chase-Lansdale, 1998; Kane & Lachenbruch, 1973; Ravert & Martin,

1997). L'estime de soi, de même, a été relevée par nombre de chercheurs comme étant déficiente
chez les mères adolescentes comparativement aux mères adultes et aux adolescentes sans enfant

(Bamett, Papini & Gbur, 1991; Holden et al., 1993; Patten, 1981). À cela s'ajoutent l'isolement et

la solitude liés aux exigences du rôle maternel (Hechtman, 1989; Holden et aL, 1993 ;Lockhrî &
Wodarski, 1990). Enfk, il semble que la grossesse et Ia matemit6 a l'adolescence soient liées à la

détresse psychologique et a divers sympt6mes dépressifs, la dépression comme telle étant au
moins deux fois plus prévalente chez les jeunes mères que chez les mères adultes et les
adolescentes

non-enceintes (Coley

&

Chase-LansdaIe,

299 8;

Schoemback,

1984).

Malheureusement, comme le soulignent Coley et Chase-L ansdale (1 W?), très peu d'études
récentes ont tenté de déterminer les effets psychologiques d'une grossesse précoce, ni comment
certaines adolescentes arrivent à surmonter les difficultés liées à cette situation. 11 seraif dans le

mème ordre d'idées, tout aussi pertinent de se demander si la grossesse à l'adolescence peut être
une source d'amélioration de L'état psychologique des jeunes filles.
Médicalement, on a longtemps associé la grossesse à l'adolescence à des complications sérieuses:
problèmes obst&caux, faibles augmentations de poids, anémie, déficits nutritionnels,
accouchements longs et difficiles (Charbonneau et al., 1989; Coley & Chase-LansdaIe,1998;
Lappin, 1994). Il semble même que les risques de mortalité pendant l'accouchement sont 2,s fois
plus éIev6s pour les adolescentes de quinze ans et moins que pour les autres femmes (Lappin,
1994). En fait, même si la grossesse a l'adolescence s'associe effectivement a certains risques
médicaw, l'âge de la mére a un impact significatif uniquement si celle-ci est âgée de quatorze ans
ou moins meiman, 1990). Les mères de seize ans ou plus recevant des soins prénatals adéquats
ne vivent pas plus de conséquences négatives que les autres femmes (Holden et al., 1993). Dott &
Fort (1976) soutiennent que, sous des conditions optimales, les risques médicaux pour les
adolescentes diff6rent peu de ceux de la population en général, mais que la présence de telles
conditions est rare. En effet, le statut socioéconomique précaire des jeunes filles, combiné à leurs
comportements a risque, contribuent a implanter chez elles des habitudes de vie moins saines
(malnutrition, consommation de drogue, d'alcool et de tabac, faible observance des soins
prénatals, etc.) qui rendent plus probables les complications médicales (Coley & Chase-Lansdale,
1998; Hechtman, 1989).
Comme pour la jeune mère, l'enfant issu d'une grossesse à l'adolescence pourrait être vulnérable à

divers risques médicaux. Généralement, c e sont la pr6maturité, l'insutfisance pondérale et la
morialité infantile qui retiennent le plus l'attention des chercheurs (Lappin, 1994; Hechtman,

1989;Lockhart & Wodarski, 1990). Ainsi, on remarque que les risques que l'enfant soit atteint du

syndrome de mort subite sont six fois plus élevés chez les enfants d'adolescentes, et les mort-nés,
deux fois plus fréquents Q31ack & DeBlassie, 1985; Holden et al., 1993). Au Québec, on rapporte
qu'en 1987, les enfants de mères adolescentes &aient deux fois plus susceptibles de naître
prématurément ou d'avoir un poids insuffi:sant à la naissance que ceux nés de mères âgées de
vingt-cinq à vingt-neuf ans (Charbonneau et al., 1989). Encore une fois, les habitudes de vie
inadéquates résultant des ressources socioéconomiques modestes des mères adolescentes sont
(
mises en cause en tant que facteurs de risque de complications médicales pour leurs e&ts
Hechtman, 1989).
Suite à la naissance de I'enfanf ce sont les compétences parentales des jeunes mères qui font

l'objet de l'attention des chercheurs. En général, il semble que les adolescentes ont plus de
difficultés à être parent T e les mères plus âgées (Coley, & Chase-Lsnsdale, 1998; Hechtman,
1989). Ainsi, elles auraient tendance à croire que leur enfant est difficile, auraient des attentes

irréalistes à son sujet, communiqueraient moins avec lui verbalement et répondraient moins
rapidement à ses besoins que les mères plus âgées (Coley & Chase-Lansdale, 1998; Gordon, 1990;
Holden et al., 1993). De même, elles apporteraient moins de stimulations intellectuelles à leur

enfant (Holden et al., 1993). Certains écrits scientifiques supportent de plus l'idée que les risques
d'abus physiques sont plus élevés pour les enfants de mères adolescentes que pour ceux de mères
adultes @echtman, 1989). Cependant, ces risques pourraient être largement tributaires de facteurs
s'additionnant à la parentalité précoce, tels que des naissances additionnelles, la pauvreté,
17isolement, l'instabilité, le chômage et la monoparentalité (Corcoran, Franklin & Bell, 1997;
Cournoyer, 1995b). De plus, il faut savoir que ce n'est pas la majorité des mères adolescentes qui
négligent leurs enfants (Furstenberg et al., 1987). Coley et Chase-Lansdale (1998) soutiennent,
pour leur part, que les recherches ont peut-être exagéré les difficultés parentales des adolescentes

en raison de méthodologies inadéquates; en tenant compte des caractéristiques socioéconomiques
qui différencient les mères adolescentes des mères adultes, l'écart entre leurs habiletés parentales
respectives diminue consid6rablement
En tant que tels, les enfants de mères adolescentes sont reconnus pour avoir un fonctionnement
global moins satisfaisant que celui des enfantç.de mères plus âgées (Furstenberg et al., 1987).

Entre autres, il semble que ces enfants soient particulièrement wlnerables aux problèmes
académiques et ce, tout au long de leur ciimculum scolaire (Funtenberg et al., 1987; Manlove,

1997). Iis sont aussi plus susceptibles de décrocher et de ne pas obtenir de diplôme d'études

secondaires (Corcoran et al., 1997; Manlove, 1997). Malgré cela, Homitz, Kleman, Kuo et Jekel
(199 la), dans leur étude longitudinale, ont observé que 83% des enfants de mères adolescentes
poursuivaient, au moment de lyïnten>iew, leur formation à l'école secondaire ou avaient déjà
graduk. De telles difficultés scolaires seraient, selon certains chercheurs, conséquentes des
conditions économiqges précaires dans lesquelles évolue I'enfmt, ou encore d'un manque de
stimulation intellectuelle et d'intérêt pour L'éducation de la part des jeunes parents (Furstenberg et
ai.,1987; Manlove, 1997). Ii est possible que les enfants de mères adolescentes soient aussi

restreints dans leur développement académique en raison de déficits cognitifs (Medora, Goldstein
& von der Heiien, 1993). En effef on retrouve chez ceux-ci des retards intellectuek dès le niveau
préscolaire qui persistent par la suite (Coley & Chase-Lansdale, 1998). Sur le plan psychologique,
on note chez les enfants de méres adolescentes plus de problèmes d'ordres émotif et
psychiatrique (Lappin, 1994; Hechtrnan, 1989). Ceux-ci pourraient être le nuit de îroubles de
l'attachement dans la petite enfance (Horwitz et al., 1991a), bien que cette hypothèse soit
contestée (Coley & Chase-Lansdale, 1998). Par ailleurs, parmi les conséquences pour un enfant
d'être né d'une mère adolescente, on note bien souvent le risque pour celui-ci de devenir lui-même
parent à l'adolescence (Corcoran et al., 1997; Horwik et al., 1991a; Manlove, 1997). Cependam
si ce risque est bel et bien plus grand pour lui que pour les enfants dont les mères sont plus âgées,
il faut tout de même savoir que cette situation n'est pas le lot de tous les enfants de mères
adolescentes, mais seulement de 17 à 20% d'entre eux (Coley & Chase-Lansdale, 1998 ;
Furstenberg et al., 1987; Horwitz et al., 199la; M d o v e , 1997). Il semble, de plus, que le fait

d'être né de mère adolescente soit lié à la présence de troubles comportementaux chez l'enfant:
activitks sexuelles précoces et non-protégkes, absentéisme et suspensions de l'école, délinquance,
démêlés judiciaires, fugues, agressivité, consommation d'alcool et de drogues (Coley & ChaseLansdde, 1998; Furstenberg et al., 1987; Horwitz et al., 1991a; Manlove, 2997). De même, ces

enfants sont plus à risque de faire I'objet d'une déclaration de mawais traitements et d'être placés
en fâmille d'accueil (Coley & Chase-Lansdale, 1998; Corcoran et al., 1997). En somme, les
perspectives de Me pour l'enfant de mère adolescente semblent bien négatives. Pour nombre
d'auteurs cependant, les effets nkgatifs de la matemité precoce sur I'enfmt pourraient être
davantage le f i t des conditions de pauvreté dans lequel il vit que du jeune âge de la mère (Coley
& Chase-Ladale, 1998; Furstenberg et al., 1987;Lockhart & Wodarski, 1990).

Lorsque la jeune mère choisit de demeurer dans sa famille suite a la naissance d'un enfant, diverses
conséquences peuvent survenir. Des transformations de plusieurs ordres surviennent dors pour
permettre au nouveau venu de s'intégrer au cercle familial. Ces ~ s f o m a t i o n prennent
s
parfois
la forme d'aide et de soutien particulier pour l'adolescente, mais aussi de conflits liés au nouveau
fardeau imposé à chacun des membres de la famille(Cervera, (1994). Ces nouvelles obligations
amènent, dans la famille, un stress additionnel, d'autant plus que les jeunes mères proviennent
généraiement de milieux défavorisés (Furstenberg et al., 1987).

Pour sa part, le jeune homme dont la partenaire devient enceinte est, lui aussi, à fisque de subir
des cons~quencesnégatives qui persisteront jusqu'à l'âge adulte (Buchanan & Robbins, 1990). En

effet, dans une telle situation, des responsabilités nouveUes surviennent et le partenaire masculin
est souvent peu préparé a les assumer mobinson, 1988). Cela entraîne parfois chez lui des
symptômes dépressifs ainsi que du stress (Robinson, 1988). Buchanan et Robbins (1990), dans
une étude portant sur le fonctionnement psychologique des adolescents ayant eu une partenaire
enceinte, ont observé que, jusqu'au début de l'âge adulte, ces jeunes hommes, comparativement à
ceux n'ayant pas eu à faire face a une grossesse, éprowent plus de détresse psychologique et ce,
peu importe le mode de résolution adopté. Malheureusement, les études telles que celielà sont

rares et ne permettent pas une compréhension approfondie du fonctionnement psychologique des
jeunes pères (Coley & Chase-Lansdale, 1998). D'autre part, la grossesse à l'adolescence pourrait
amener certaines conséquences facheuses sur le ddveloppement académique des jeunes pères. On
remarque, entre autres, que ces adolescents sont moins scolarisés que leurs pairs (Coley & ChaseLansdale, 1998). Selon Hardy et ses collègues (1989), 15mois après la naissance de l'enfant, 36%
des jeunes pères ne fréquentent pas l'école et n'ont pas d'emploi: seul 16% d'entre eux
complètent leurs études secondaires. Conséquemment, ces jeunes hommes sont plus à risque
d'obtenir des emplois peu rémunérés et d'avoir des revenus réduits (Coley & Chase-Lansdale,
1998). II semble cependant que ces conséquences économiques sont moins importantes pour les
jeunes péres que pour les mères adolescentes (Miller, 1992) et qu'avec le temps, leur statut
financier augmente dans une certaine mesure (Coley & Chase-Lansdale, 1998). Par aillem, [es
jeunes pères ont, avant même la naissance de l'enfant, l'intention de participer à l'éducation des
enfànts et aux coûts financiers qu'il entraîne (Robinson, 1988), mais il semble que cet engagement
ait tendance à diminuer avec le temps (Hardy et al. 1989), probablement en raison de la tendance
de la famille d'origine de l'adolescente à fàire obstacle à l'investissement du jeune père dans son

rôle (Cervera, 1991). Erik, si plusieurs recherches ont révélé que les jeunes pères ont, pour la
plupart, des attitudes irréalistes face a l'éducation des enfants, il se pomait bien que ces attitudes
soient comparables à celles des pères adultes (Robinson, 1988).

Maints travaux ont tenté de démontrer l'impact majeur de la grossesse à I'adolescence sur le plan
social- Malheureusement, la plupart de ces données sont américaines et, en raison des différences
notables entre les systèmes sociaux américains et québécois, il est difficile de les généraliser à la

situation à l'étude dans le présent travail. Cependant, comme le soulignent Charbonneau et ses
collègues (1989), «en admettant que les systèmes d'aide socide existent dans les deux pays, il est
possible d'utiliser le fnit de ces recherches et de les adaptem. Nous sommes donc en mesure de
constater que les coûts sociaux de la grossesse à l'adolescence sont importants (Burt, 1986;
Stevens-Simon & McAnamey, 1996). Aux États-UNS, en 1986, les coûts totaux de 17 milliards
de dollars indiquaient qye les familles d'adolescents absorbaient à elles seules approximativement
53% du total des dépenses publiques en aide sociale ( B a 1986). Tel que mentionné plus haut,
plus de 60% des jeunes mères québécoises bénéficient de l'aide sociale (Charbonneau et aL, 1989).
Des lors, il est possible d'imaginer que la grossesse à l'adolescence7 au Québec, pourrait avoir des
effets sérieux du point de vue socioéconomique.
Au premier abord, il semble donc que la grossesse à l'adolescence soit, tant pour la jeune filte que

pour l'environnement social qui I'entoure, source de conséquences en grande partie négatives. Ii
faudrait cependant éviter de croire, comme l'a prétendu Campbell, en 1968 (cite dans Horwitz et
al., 1991b), que la jeune fille de 16 ans, mère d'un enfant illégitime, voit soudainement 90% de son

avenir écrit à l'avance, ses possibilités de choisir sa destinée étant restreintes et généralement
misérabLes. Au contraire, les études longitudinales telles que celles de Fwstenberg et ses coilègues
(1987) et de Horwitz et ses collègues (1991b) ont permis de constater que si l'éducation et les
revenus des femmes étant devenues mères à l'adolescence demeurent moindres que ceux de
femmes ayant retardé la première grossesse, il n'en demeure pas moins que leur situation à long
terme n'est pas aussi mauvaise que ce que l'on avait autrefois prédit a l'aide d'études sur les
effets à court terme. De même, certaines études dont les méthodes permettent de contrôler les
caractéristiques nonsbservables du milieu familial d'origine arrivent à la conclusion que les
conséquences de la grossesse à I'adolescence sont substantiellement moins importantes que celles
révélées par les analyses précédentes, mais néanmoins existantes (Grogger & Bronars, 1993).

Ii est par ailleurs possible de retracer, dans l'ensemble des écrits scientifiques, des bénéfices
potentiels de la maternité a l'adolescence qui innuencent sans doute certaines jeunes filles a
poursuivre leur grossesse et à devenir mère. Ainsi, nombre d'adolescentes qui deviennent
enceintes ont eu un vécu familial clficile, et voient dans la maternité la possibilité de combler des
besoins affectifs grâce à une relation intime, soit avec 17enfan<soit avec le partenaire (Corcoran,

Franklin & Bell, 1997; Cournoyer, 1995b; Hechtrnan, 1989;Horwitz et al., 199la). Ces jeunes
filies espèrent aussi p e la présence d'un enfant dans leur vie les aide à briser leur solitude et à
gagner l'attention de leur entourage (Black & DeBlassie, 1985). De même, la matemité à
l'adoiescence peut s'avérer une tentative pour modifier une dynamique f-fiale
problématique,
puisque souvent, a la naissance de l'enfant, la hiérarchie familiale, les règles et les coalitions se
modifient, ce qui, éventueIiement, peut stabiliser une famille qui vivait des difficultés auparavant
(Cervera; 1994). Pour leur part, Romig et Thompson (1988) soutiennent que la matemité a
17adoIescencepeut découler d'un désir de la jeune fille de keiner son émancipation par rapport à
sa f-lle
en prolongeant de façon volontaire sa dépendance envers celle-ci. Mdhetneusemenf ces
tentatives pour modifier la dynamique familiale s'avèrent coûteuses dans la réalité, puisque cela
exige bien souvent que soient sacr5ées les relations privilégiées qu'entretenaient entre eux les
autres membres de la famille (Cervera, 1994). Les besoins affectifs de I'adolescente peuvent enfin
la conduire à utiliser la matemité pour confirmer ou sauvegarder une relation amoureuse (Black &
DeBlassie, 1985; Gordon, 1996; Hechtman, 1989). En effet, nombreuses sont les études qui
rapportent qu'en majorité, les adolescentes vivent une relation amoureuse et stable avec leur
partenaire au moment de la conception (Olson, 1980; Rodnguez & Moore, 1995;Scott, 1983). Ii
est donc légitime de penser que pour certains de ces jeunes couples, la parentalité s'inscrit dans un
projet de vie désirable.
-

Par ailIeurs, la maternité peut être perçue par les jeunes comme une réponse a la quête d'identite
propre à l'adolescence. Par exemple, pour certains jeunes, la grossesse peut s'avérer un moyen de
confirmer leur WiIité ou leur féminité (Lappin, 1994; Lockhart & Wodarski, 1990). De même,
pour les jeunes percevant les marqueurs de 17entr6edans la vie adulte admis socialemenf tels que

terminer ses études ou accéder à l'indépendance financière, comme étant inaccessibles, la
parentdité peut devenir une chance unique de gagner ce statut d'adulte (Igert, 1987; Stevens,
1994; Stevens-Simon & McAnarney, 1996). Pour certaines jeunes fiIles, il s'agit Ià d'une occasion

privilégiée de s'émanciper de leurs parents et de gagner en indépendance (Black & DeBIassie,
1985; Corcoran et ai., 1997; Romig & Thompson, 1988). Enfin, tel que le mentionne Coumoyer

(1995b), «passer au travers de L'accouchement, comme l'enfant traverse le corps de la mère, et se
rendre ensuite capable d'assurer sa survie et son bien-être ont une valeur probatoire pour le sujet
quant à sa raison d'être au monde».
Si, tel que le suggère Coumoyer. (1995b), la matemité précoce exprime un refus de se plier aux

normes sociales de régulation de la fertilité, elle peut aussi s'avérer une stratégie de vie bénénque
pour plusieurs catégories de femmes (Ahn, 1994). Ainsi, dans certaines populations défavorisées,
les mères adolescentes ont des enfants plus en santé, plus de soutien de la part de leur famille, et

s'en sortent mieux, sinon aussi bien que leurs soeurs qui repoussent la première grossesse (Mïller,
1992). De plus, dans quelques milieux, les senrices et les soins de santé sont plus facilement
accessibles aux mères adolescentes qu'à celles plus âgées (MiIler, 1992). D'autre part, la maternité
a l'adolescence s'avère souvent la seule voie d'accès possible pour l'atteinte d'une certaine
reconnaissance sociale (Olson, 1980). Elle permet aussi de combler les aspirations sociales de la
jeune fille (Forget et al., 1992) et, par ailleurs, elle permet aux adolescentes de réintégrer le cadre
social: «elles imaginent un futurpour peur enfantJ,alors qu'elles n'avaient rien imaginé pour ellesmêmes» (Igert, 1987). Finalement la maternité à l'adolescence peut être un lieu de réussite sociale
pour certaines jeunes fiiles qui parviennent à commencer une famille tôt, en dehors des liens du
mariageareproduisant avec succès un comportement admis dans leur milieu (Coumoyer, 199%).
E n h , soulignons que pour certaines jeunes filles, ce n'est pas tant la présence de bénéfices dus à
la maternite précoce qui les pousse a adopter cette voie, mais plutôt l'absence de conséquences
négatives que cette option p o m - t avoir sur leur vie. En effet, lorsqu'une adolescente ou un
adolescent ne peut deceler d'occasion de réussir sur le plan scolaire ou professionnel, que ce soit
en raison de ses aptitudes personnelles ou du contexte socioéconomique dans lequel il vit, la
motivation à éviter la grossesse se trouve considérablement réduite, celle-ci n'amenant pas
d'obstacle supplémentaire à la réalisation de son projet de vie (Coley t Chase-Lansdale, 1998;
Franklin, 1988; Grady, Klepinger, & Billy, 1993; Manlove, 1997; Miller, 1992; Stevens-Simon &
McAnamey, 1996). On a pu démontrer que les jeunes ayant peu d'aspirations scolaires et
professionnelles sont les plus a risque de devenir actifs sexuellement tôt dans L'adolescence, de

faire face à la grossesse a I'adolescence, ainsi que de préférer la parentalite à l'interruption de la

grossesse (de la Luz Alvarez et al., 1987; Farber, 1991; Franklin, 1988; GuiIbert & Forget, 1991;
McCullough & Sherman, 1991; Morrison, 1985; Plotnick, 1992; Upchurch & McCarty, 1990;
Zabin et al., 1989). Au contraire, celles qui choisissent I'IVG rapportent avoir plus d'attentes sur
les plans académiques et professionnels et ont plus tendance à croire qu'une grossesse remettrait
leurs aspirations en question (Freeman & Rickels, 1993; Guilbert & Forget, 1991; Hechtman,

1989;Plotnick 1992; Olson, 1980; Zabin et al., 1989). Il semble donc naturel qu'une proportion
élevée d'adolescentes enceintes aient été préalablement décrocheuses (Forget et al. 1992;
Upchurch & McCarty, 1990).
Il est donc possible que pour certains adolescentes, et peut-être même pour certains adolescents,

qui se sentent prisonniers d'une situation sans issue (dynamique familiale dacile, peu de chance

de s'émanciper professiomellement, d'atteindre un statut social, etc.) la grossesse à l'adolescence
repréçente une voie accessible permettant de modifier leur destinée. La grossesse serait alors
utilisée comme moyen pour provoquer le changement désiré. L'NG,dans cette perpective, serait
peu attrayante aux yeux de ces jeunes.
Malgré cela, dans le contexte québécois actuel, I'NG s'avère souvent le type de résoIution de Ia
grossesse privilégié par les jeunes filles. Ainsi, en 1993, de toutes les grossesses survenues chez
des adolescentes, 5% se sont terminées par une fausse-couche, 29% ont été menées a terme alors
que 65% ont fait l'objet d'une N G (Rochon, 1995). Tout comme le taux de grossesse a
l'adolescence, le taux daWGchez les jeunes filles québécoises est lui aussi en progression: de 5 9

pour 1000 adolescentes de quatorze à dix-sept ans en 1980, il est passé à 13,2 pour 1000 en 1993
(Rwhon, 1995). En ce qui a trait aux conséquences, ce type de résolution de la grossesse, malgré
sa popularité, est une expérience difficile et anxiogène qui ne doit en aucun cas être p ~ s àe la légère
(Olson, 1980). Tout d'abord, en raison de la forte proportion d 7 N Gtardives pratiquées chez les
adolescentes, celles-ci sont plus à risque de complications d'ordre médical: infections, rétentions
de tissus, perforations utérines, lacérations cervicales, etc. (Guilbert & Forget, 1991; Lappin,
1994). D'autre part, d'après Freeman (1978), I'IVG s'avérerait, dans bien des cas, difficile à vivre
psychologiquement: parmi son échantillon de femmes ayant vécu une IVG, seules 15% la
considèrent comme une expérience ordinaire et non traumatisante, 40% continuent, après quatre
mois, à être troublées par l'expérience, et 6 et 7% disent soit ne plus jamais vouloir d'IVG, soit
regretter d'avoir fait ce choix. De telles conséquences sont surtout vécues par des jeunes filies

ayant au préaIable une disposition psychologique, un soutien social inadéquat et des sentiments
ambivalents face au désir d'avoir l'enfant (Olson, 1980; Zabin et al. 1989). Par exemple, Zabin et

ses collègues (1989) notent que la plupart des jeunes filles ayant vécu négativement les suites de
I'IVG sont celles-là mêmes qui font face, dans les deux années sui-vantes. a une nouvelle grossesse.
Cependant, il est permis de croire que, pour une majorité d'adolescentes, I'NG confere des
perspectives d'avenir meilleures que si elles avaient choisi d'avoir l'enfant (Freeman & Rickels,
1993; Lappin, 1994; Olson, 1980; Zabin et al., 1989). Tout d'abord, il semble qu'en général, les
adolescentes ne sont pas victimes de conséquences médicales nuisibles pour leur santé, la
procédure d'NG étant même plus sécwitaire

pour elles que de mener à terme la grossesse

(Guilbert & Forget, 1991; Olson, 1980; Zabin et al., 1989). Au plan psychologique, les effets de
I'IVG ont beaucoup plus de chances d'être positifs que négatifs, et la plupart des chercheurs
s'accordent pour dire qu'en général, ces effets sont minimes (Lappin, 1994; Olson, 1980; Zabin et

al., 1989). Le plus souvent, un sentiment de soulagement suit la procédure, et la condition
psychoIogique des adolescentes peut même se voir améliorée par une réduction de la détresse, de
l'anxiété et des symptômes dépressifs (Olson, 1980; Zabin et ai., 1989). Quatre mois plus tard,
55% des femmes se disent complètement retablies de I'IVG Vreemaq 1978) et, après deux ans,

les jeunes filles ayant opté pour l'WG sont beaucoup plus susceptibles que celles ayant gardé
l'enfant d'aamier que leur vie s'est améliorée (Freeman & Rickels, 1993). Par ailleurs, ces jeunes
fiIles sont plus susceptibles de poursuivre leur cheminement académique et d'obtenir un emploi

que les mères adolescentes (Freeman & Rickels, 1993; Zabin et al., 1989). Enfin, elles sont aussi

moins à risque d'une nouvelle grossesse dans les deux ans suivant la procédure et deviennent de
meilleures utilisatrices de moyens contraceptifs (Zabin et al., 1989). Si, effectivement, choisir
I'IVG a, globalement, des conséquences moins négatives que la poursuite la grossesse et la
maternité, alors comment expliquer que nombre de jeunes filles choisissent tout de même de
persister dans cette voie semée d'embûches qu'est la parentalité précoce?
1.3 CAUSES DE LA GROSSESSE À L'ADOLESCENCE

Un bref examen de la littérature scientifique suffit à convaincre le lecteur qu'il n'existe pas de
cause unique à la grossesse à l'adolescencey mais plutôt une constellation de facteurs
prédisposants qui peuvent avoir, selon la jeune fille, un impact différent Entre autres, Holden et
ses collaborateurs (1993) soutiennent qu'il y a plus de vingt-cinq variables qui ont &é, dans les

écrits scientifiques, associées aux relations sexuelles hors mariage et à l'utilisation de méthodes

contraceptives à I'adolescence. Examinons tout d'abord les causes liées à la maturation biologique.

En eEef il est admis que l'âge à la première menstruation a décliné au siècle dernier, ce qui a eu
pour effet de devancer le début de la griode de fertilité et d'exposer les adolescentes aux risques
de grossesse sur une période prolongée (Hechtman, 1989; Lockhart & Wodarski, 1990 ;Manlove,
1997). Il est cependant diflocile de savoir si ce devancement de la puberté a un effet sur le plan
individuel. Alors que certains travaux soutiennent que les jeunes filles mères ont une puberté
prkcoce (de Anda, Becem & Fielder, 1990; Stevens-Simon & McAnarney, 1996), d'autres, dont
Manlove (1997)' afnrment le contraire. L'fige se révéle aussi être innuent sur le comportement
sexuel des adolescents, les plus âgés etaat Ies plus susceptibles d'être sexuelIement actifs (Casper,
1990). L'âge, de même que I'expénence en matière de sexualité active, a également un impact
positif sur l'utilisation de moyens de contraception (Casper, 1990; Hayward, Grady Br Billy,
1992; Monison, 1985; Stevens-Simon & McAnamey, 1996; Weinrnan, 1990). De plus, l'âge Ion
de la première relation sexuelle semble influencer les probabilités de grossesse à I'adolescence, les
jeunes les plus à risque étant ceux ayant débuté tôt leur activité sexuelle (Farber, 1991;
McCuilough & Sherman, 199 1; Morgan et al., 1995). Enfk, il semble que les adolescentes les plus
jeunes sont aussi celles les plus susceptibles de préférer mener à terme leur grossesse plutôt que
d'opter pour I'IVG (Hechtman, 1989 ; Murry, 1995).
Évidemment, une fois que I'adolescente ou l'adolescent est devenu sexuellement actif, L'une des
causes premières de la grossesse à I'adolescence s'avère ê e la contraception inexistante ou
inadéquate. Il semble mallieusement qu'encore aujourd'hui, trop de jeunes n'arrivent pas a une

utilisation convenable des moyens contraceptifs. Otis (1996) constate qu'au Québec, selon les
études, 50'0 à 75,0% desjeunes ont utilise le condom lors de leur première relation sexuelle, 50,O à
60,0% de toutes les relations sexuel1es sont protégées par le condom, mais que seuls 13,O à 48,0%
des adolescentes et adolescents utilisent le condom à toutes leurs relations sexuelles. En outre, il
semble que 40% des adolescentes sexuellement actives dépendent de leur partenaire pour
I'utilisation de méthodes contraceptives, dors que de multiples études ont démontré que les
jeunes hommes ne sont pas des utilisateurs efficaces de contraception (Franklin,1988). De plus, il
est possible qu'une proportion considéable d'adolescentes et d'adolescents utilisant une méthode
contraceptive n'en fasse pas un usage addquat (Bilodeau et al., 1994, Hechtman, 1989). Les
causes des difficultés des jeunes a adopter un comportement préventif convenable sont multiples,

allant de la crainte d'être ridicule en se procurant le contraceptif au manque de planincation de
l'activité sexuelle (voir Morrison, 1985, et Hechtman, 1989, pour une description plus exhaustive
de ces causes). Chez les mères adolescentes, on retrouve, de manière parfois amplifiée, de telles
déficiences dans le comportement préventif. Ces jeunes filles, comparativement aux adolescentes
n'ayant jamais été enceintes, utilisent dans une moindre proportion une méthode contraceptive
lors de leur première relation sexuelle et sont moins susceptibles d'utiliser des méthodes
contraceptives lors de leurs relations sexuelles subséquentes (Bamett et al., 199 1; DeAmicis et al.,
1981; Freeman & Rickels, 1993; Holden et al., 1993). De même, les pères adolescents rapportent

une utilisation moins efficace de la contraception que leurs camarades qui ne sont pas père. Parmi
son échantillon de jeunes filies enceintes, Hardy et ses collaborateurs (1989) ont observé que seul
6% d'entre eues avaient utilisé un moyen contraceptif au moment de la conception. Il est donc

probable qu'un comportement contraceptif médiocre, volontaire ou non, soit la cause de
nombreuses grossesses à l'adolescence.

D'autre parf il est possible que la grossesse précoce résulte en partie de lacunes cognitives
propres à l'adolescence. Par exemple, la pensée magique, c'est-à-dire la croyance en sa propre

invulnérabilité, peut amener les adolescentes et adolescents à croire qu'ils sont à I'abn des risques
de grossesse, et donc, à accorder moins d'importance aux pratiques préventives (Coley. & ChaseLansdaie, 1998; Franklin, 1988; Rodrigue2 & Moore, 1995). De même, la difnculté a évaluer les

probabilités qu'une grossesse survienne pourrait être & la source d'une sous-estimation des
risques qu'encourent adolescents et adolescentes lors d'une relation sexuelle, ceux-ci percevant
parfois ces probabilités comme cumulatives (Gordon, 1990; Morrison, 1985). De plus, un
manque de connaissances factuelles sur la sexualité, la physiologie sexuelle, la reproduction et la
contraception comme telle a peut-être un rôle à jouer dans le phénomène de la grossesse à
l'adolescence (Hechtman, 1989). On remarque en effet que les adolescentes et adolescents sont
relativement mal informés ou possèdent des informations inexactes sur ces thèmes (Monisoq
1985). Cependant, bien que certaines études, telles que celles rapportées par Kane et Lachenbruch

(1973), aient démontré qu'un tel déficit sur le plan des connaissances peut être l i t à la grossesse à
I'adolescence, des travaux plus récents concluent que la possession d'infomations sur la sexualité
influence peu le comportement contraceptif, chez les fiiles comme chez les garçons (Robinson,
1988; Westphal & Wagner, 1993). Cependant, il est possible que ce soit plutôt les limitations des

adolescentes et adolescents dans la pensée opératoire formelle qui les empêchent de produire les

raisonnements abstraits nécessaires pour prévoir les conséquences de leur activité sexuelle et voir
les avantages d'une contraception e5cace (Gordon, 1990; h b e r & Chambers, 1987). Incapables
de produire toutes les subtilités d'un raisonnement exhaustif à propos de l'impact possible d'une

grossesse précoce sur leur vie présente et future' ces jeunes perçoivent peut-être divers avantages
à devenir parents et n'arrivent sans doute pas à trouver de motivation suffisante pour éviter la
conception d'un enfant.
L'environnement social des adolescentes et adolescents semble avoir, lui aussi, une influence
déterminante sur les risques de grossesse à l'adolescence. Dans un premier temps, on croit que
diverses caractéristiques de la société contemporaine pourrait favoriser ce phénomène. Par
exemple, la vie dans les grandes cités urbaines pourrait amener un sentiment d'anonymat
désamorçant les inhibitions semeiles (Hechtman, 1989)' entraîner la promiscuité (Franklin, 1988),
exacerber l'incertitude normative et I'instabifité économique, tout en rendant le sens de
I'appartenance difficile à trower (Bickel, Weaver, Williams & Lange, 1997), ce qui aurait pour
effet d'abaisser la motivation des jeunes a éviter les grossesses. De plus, certaines politiques
sociales contradictoires peuvent sembler ambigues pour les adolescentes et adolescents: «D'un
côté, on a mis des mesures en place pour accroître la fécondité ou en permettre i'exercice dans des
conditions plus favorables [...] d'un autre côté, face au groupe des 15-19 ans ,on s'efforce de

fieiner une fécondité qui, au cours des années 80-90, est allée croissanb) (Cournoyer, 1995b).
D'autre part, il est possible que l'exposition de plus en plus grande aux médias, où la sexualité est
souvent explicite et axée sur le plaisir, mais rarement sur la prévention des grossesses et des
MTS/SIDA, rende les jeunes insouciants des risques qu'ils courent dans leur propre sexualité
(Hechtman, 1989; Holden et al.,1993; Lappin, 1994). Cette médiatisation de la sexualité
s'accompagne d'une plus grande acceptation sociale de l'activité sexue11e hors-mariage, rendant
plus admissible le fait de mettre au monde un enfant illégitime (Hechtman, 1989; Stevens, 1994).
Néanmoins, pour une grande partie des gens, un fort sentiment de culpabilité demeure associé à
l'activité sexuelle. D'après plusieurs chercheurs (Lappin, 1994; Momson, 1985)' si la culpabilité
ne prévient pas les relations sexuelles, elle prévient cependant l'utilisation de moyens
contraceptifs, puisque le seul fait de se procurer ceux-ci nécessite l'acceptation consciente de sa
propre activité sexuelle. Cette relation ne semble cependant pas effective pour les garçons

(Morrison, 1985). Par ailleurs, le groupe de pairs, souvenf incite I'adolescente ou l'adolescent a
adopter un comportement sexuel plus permissif et moins responsable, contrairement aux parents

qui idluencent généralement leur enfant vers un comportement sexuel plus modéré (Shah &

Zeinik 1981)-

Dans un second temps, I'infiuence du partenaire de l'adolescente et le type de relation qu'elle
entretient avec lui peuvent s'avérer des facteurs jouant un rôle important dans la grossesse à
l'adolescence. Généralement, le début de I'activité sexuelle a heu en raison de l'amour présent
entre les partenaires (Scott, 1983). De même, il semble que la grossesse à 1'adolescence survient au
sein d'une relation de couple stable et soutenue (Stevens, 1994). Hardy et ses collègues (1989), en

effet, ont pu noter que la moitié des couples intemogés ayant vécu une grossesse précoce se
connaissaient depuis deux ans ou plus au moment de la conception Paradoxalement, nombre
d'études révèlent que L qualité de l'intimité et de la communication dans le couple adolescent
favorise une meilleure contraception @forrison., 1985; Whitley, 1990). 11 est donc hasardeux
d'affirmer que la formation d'un couple stable et uni a l'adolescence prémunit contre la grossesse
ou encore qu'elle la précipite. Morrison, (1985) souligne que ces deux hypothèses ont reçu des
appuis scientifiques.
Dans un dernier temps, l'environnement familial de la jeune fille vient lui aussi jouer un rôle
déterminant dans le phénomène de la grossesse à I'adolescence. Dans la littérature scientifique,
l'on rattache souvent le fait, pour une adolescente ou un adolescent, d'avoir v6cu dans une famille
monoparentale au dQbutprécoce de I'activité sexuelle (Franklin, 1988) ainsi qu'à des risques plus
élevés de grossesse à l'adolescence (Bamett et aL, 1991; de Anda et al., 1990; Farber, 1991;
Manlove, 1997; Rodriguez & Moore, 1995). De plus, il semble que les jeunes filles enceintes qui
choisissent de garder l'enfant proviennent surtout de familles éclatées (Murry, 1995; Olson,
1980). Bien que l'on ait démontré que les parents, dans les familles monoparentales, sont plus
susceptiibles de discuter de sexualité avec leurs enfants (Rodriguez & Moore, 1995), on croit
qu'en raison du fardeau familial qu'ils doivent assumer seuls, ces parents n'ont guère les moyens
de fournir une s u p e ~ s i o nadéquate à l e m adolescents dans I'exploration de leur vie sexuelle
(Franklin, 1988; Manlove, 1997). En fait, certains supposent que c'est aussi la perte d'une figure
d'attachement dans l'enfance qui est significative dans le problème de la grossesse à I'adolescence.
En plus de l'absence de leur père, les mères adolescentes ont, dans son enfance, plus que les
autres jeunes fiiles, été aux prises avec des décès cians leur famille (Morgan et al., 1995) ou
certaines pertes significatives dans l'enfance (Kane & Lachenbnich, 1973). Cela pourrait motiver

les adolescentes à rechercher une relation compensatoire, par exemple auprès d'un partenaire
sexuel, a£h de retrouver le sentiment de leur valeur personnelle @ h d d i n , 1988; McCullough &

Sherman, 1991; Zongher, 1977). D'autre part, la qualité de la communication entre les parents et
leurs adoiescents semble avoir un impact négatif sur l'expérience sexuelle de ces derniers (Rosen,
1980). De même, il semble que la grossesse soit plus probable si l'on retrouve des conflits, stress
ou des relations distantes entre les membres de la fkmilie (Bamett et al., 1991; Cervera, 1994; de
Anda et al-, 1990; Holden et al., 1993; Ravert & Martin' 1997). Quant à la communication
propos de thémes liés à la sexualité comme telle, il semble que son association avec l'activité
sexuelle et la grossesse soit, selon l'étude en cause, tantôt négative, tantôt positive (Jaccard &

Dimis, 1993). En effet, si certaines études constatent qu'un haut niveau de communication
entraîne un accroissement de 1'activité sexuelle chez l'adolescente (Casper, 1990; Jaccard &
Dittus, 1993), il est plus fiéquent que l'on associe la communication parent-adolescent à propos
de sexualité à une activité semelie réduite, une contraception plus efficace et un faible risque de
grossesse (Casper, 1990; Franklin, 1988; Freernan & Rickels, 2993; Jaccard & Dittu, 1993;

Lochart & Wodarski, 1990;Shah, P.& Zelnik, 1981). Nombreuses aussi sont les études qui ne
retracent aucun impact de la commimication sur le comportement sexuel et la grossesse à
l'adolescence (Casper, 1990; Fox & hazu, 1980; Jaccard Br Dimis, 1993). Enfin, l'impact du
style parental n'est pas à négliger dans le problème de la grossesse a l'adolescence, puisque si un

style permissif autorise les adolescentes et adolescents, alors moins s u p e ~ s é s à
, explorer plus
tôt et de façon moins responsable leur sexualité (Fox & hazu, 1980)' une discipline très stricte
peut encourager les passages a l'acte et rendre ces jeunes plus à risque de grossesse (Bamett et al.,
1991). Il semble que le style parental démocratique où if y a néanmoins une supervision modérée

soit le plus efficace pour retarder le début de l'activité sexuelle des adolescents (Bamett et al.,
1991).

Parmi les causes de la grossesse à l'adolescence, un ensemble de facteurs doit, de toute évidence,
être exploré: les différences individuelles. Ainsi, par exemple, le cheminement scolaire de
l'adolescente semble être lié à son comportement sexuel et au risque de grossesse auquel elle fait
face, les difficultés scolaires étant souvent des précurseurs de la grossesse a L'adolescence (Moore,
Manlove, Glei & Morrison, 1998; Smith, 1996; Sheman & Donovan, 1991). De même, le
décrochage scolaire semble rendre les adolescentes beaucoup plus susceptibles d'avoir un
comportement contraceptif inefficace, de désirer avoir un enfant, et conséquemment, de devenir

mère précocement (Biiodeau et al., 1994; Forget et al., 1992). Enfin, de faibles aspirations
scolaires et professionnelles sont plus souvent retrouvées chez les jeunes filles mères que chez les
adolescentes de leur cohorte (Smith, 1996; Stevens, 1994).

Sur le plan psychologique, les mères adolescentes Werent dans une certaine mesure des autres
jeunes fiiles. En effet, on retrouve, chez ces jeunes filles, une plus grande présence de troubles
émotifs, d'd'anxiété et de dépression (Kane & Lachenbruch, 1973; Momson, 1985; Stevens, 1994).
Eues se distinguent, de plus, de par leur estime d'elles-mêmes qui est généralement fêible
(Medora, Goldstein & von der Hellen, 1993; Barnett et al., 1991). D'autre part, on note chez les
mères adolescentes une tendance a l'impulsivite (Igext, 1987; Kane & Lachenbruch, 1973) qui
n'est sans doute pas dknuke de lien avec leurs difficultés disciplinaires (Holden et al., 1993) et les
comportements a risques caractéristiques chez elles: consommation de tabac, de drogues et
d'alcool (Coley & Chase-Lansdale, 1998; de Anda et al., 1990; Franklin, 1988; Rodriguez &
Moore, 1995; Woodward & Fergusson, 1999). Pourtant, selon Rodrigue2 et Moore (1995), la
mère adolescentes est généralement décrite comme étant sociable et ordinaire' et non pas rebelle,
inadaptée ou déviante. Il est enfin possible que les parents adolescents recherchent
volontairement, dans les relations sexuelles, plaisirs et excitation (Scott, 1983), bien que l'on ne
note pas de différence sur ce point entre eux et les autres adolescents (Freeman & Rickels, 1993).
La présence d'abus physiques et sexuels durant l'enfance pourrait bien être un facteur causal

important de la grossesse à I'adolesceme. En effet, on retrouve une proportion importante de
jeunes 611es ayant fait l'objet d'abus parmi les mères adolescentes, soit de 30 a 60% (CoIey. &

Chase-Lansdde, 1998; Smith, 1996; Stevens-Simon & McAnarney, 1996). Smith (1996) précise
d'ailleurs que les probabilités, pour une jeune fille, de devenir enceinte à I'adolescence sont
amplifiées par le fait d'avoir subi des formes diverses d'abus. Il semble que les mauvais
traitements et autres formes d'abus surviennent plus fréquemment dans les familles pauvres et
monoparentales, d'où sont issues une grande partie des jeunes filles mères (bddin, 1988; Smith,
1996).

Les mères adolescentes et leurs pairs qui ne sont pas mères diffèrent aussi sur le plan de leurs
valeurs et attitudes. Par exemple, l'attitude adoptée par l'adolescente envers la contraception
prédit son comportement contraceptif (DeAmicis et al., 1981; Whitley, 1990). De plus, des

attitudes libérales a propos de Ia grossesse en dehors des liens du mariage sont associées avec une

plus grande susceptibilité à l'activité sexuelle précoce et à la grossesse à 17adoIescence(East,
1996). Une vision stéréotypée des genres féminin et masculin, contrairement aux attitudes
féministes et égditaires, est liée a une plus grande susceptibilité à devenir actif sexuellement, à un
usage inadéquat des moyens contraceptifs et aux risques de grossesse &forrison, 1985)' bien que

ce lien soit modéré (Plotnick, 1992). Enfin, si l'appartenance religieuse ne semble pas avoir
d'impact sur l'usage de methodes contraceptives et sur la grossesse a I'adolescence ( Momson,
1985), il est fort possible que la fiéquence de la pratique religieuse soit liée à ces variables, rendant

les relations sexuelles hors mariage, et donc Les gmssesses précoces, moins probables @forrison,
1985; PIotnick, 1992). Cette dernière caractkristique est cependant remise en question (Plotnick,
1992).

Un dernier ensemble de causes à la source de la grossesse a I'adolescence, qui sera étudié plus
longuement dans le présent travail, est celui des facteurs socioéconomiques. Il est tout d'abord
intéressant de savoir que le revenu familial, de même que I'éducation des parents, sont
négativement liés au début p r h c e de l'activité sexuelle ainsi qu'au nombre d'expériences
sexuelles des adolescentes et adolescents (Casper, 1990; Franklin, 1988; Hayward et al., 1992;
Manlove, 1997). De même, les études qui relient la pauvreté de la famille d'origine à la grossesse
chez l'adolescente abondent (Barnett et al., 1991; Coley & Chase-Lansdaie, 1998; de Anda et al.,
1990; Farber, 1991; Franklin, 1988; Gordon, 1996; Guilbert & Forgef 1991; Hayward et al.,
1992; Hechtmaq 1989; Manlove, 1997; Murry, 1995; Smith, 1996). Il en va de même pour
l'éducation des parents de l'adolescente qui, lorsqu'elle est modeste, augmente la probabilité que
la jeune fille devieme enceinte au cours de son adolescence (Ah,
1994; Coley & Chase-Lansdale,

1998; Gordon, 1996; Smith, 1996).
Pour certains auteurs, on retrouverait, dans les populations socio~conomiquementdéfavorisées,
des sous-groupes d'individus qui, au lieu de se rattacher aux normes contemporaines d'entrée dans
la vie adulte qui requièrent que la première naissance soit repoussée au-delà de l'adolescence des
parents, restent imperméables a ces normes et choisissent un tout autre cheminement (Coley. &
Chase-Lansdale, 1998). Le manque d'opportunités de succès offertes aux jeunes de statut
socioéconomique modeste peut engendrer un sentiment d'impuissance et d'incapacité à contrôler

sa propre vie, ce qui nuit au contrôle adéquat de sa fertilité @lurry, 1995). Dans un contexte où

les chances de réussite sociale et professionnelle sont rares, la parentalité peut servir de levier
pour atteindre une certaine indépendance et un s t a t u t social, faisant en quelque sorte de la
grossesse à l'adolescence un rite de passage vers la vie adulte (Buchanan & Robbins, 1990;
Gordon, 1996; Stevens-Simon & McAnarney, 2996; Stevens, 1994).
Il est donc compréhensible que le mode de résolution de la grossesse choisi par la jeune fille Were
selon le statut socioéconomique de celle-ci. En effet, les adolescentes les plus siisceptibles de

préférer 171VGsont celles étant plus éduquées, ayant un revenu plus élevé, ayant un emploi, ne
recevant pas d'aide sociale et étant toujours aux études, ainsi que celles dont les parents ont un
revenu plus élevé et ont le plus de scolarité (Casper, 1990; Hechtman, 1989; Kane &
Lacbenbruch, 1973; Olson, 1980; Stevans, Register & Session, 1992; Zabin et al., 1989). Zabin et
ses collègues (1989), en tentant d'établir une hiérarchie des adolescents selon leur statut
socioéconomique, soutiennent que les adolescents les plus favorisés sont ceux les plus
susceptibles de ne pas être actifs sexuellement A mesure que le statut socioéconomique décroît,
l'on rencontre Les adolescents actifs sexuellement qui utilisent des moyens de contraception, puis
les adolescentes recherchant L'IVG. Dans les niveaux socioéconomiques plus défavorisés, on
retrouve les adolescents actifs sexuellement n'utilisant pas de méthodes contraceptives, les
adokscentes consultant pour un test de grossesse, et enfin, les adolescentes enceintes.
Si Le statut socioéconomique de la jeune mère et de sa famille semble avoir des effets importants

sur la grossesse et son issue, le niveau socioéconomique du milieu de vie de cette jeune N l e
pourrait bien avoir autant d'impact. Dans une étude portant sur la contraception des femmes
mariées, Grady et ses collègues (1993) ont pu découvrir que les effets des caractéristiques de la
communauté de résidence sur la contraception sont indépendants des effets de plusieurs
caractéristiques individuelles couramment utilisées pour expliquer le comportement contraceptif.
Il pourrait donc être possible que le seul fait de vivre dans un quartier défavorisé puisse entraîner
une augmentation des risques de devenir enceinte a l'adolescence (Coley & Chase-Lansdale, 1998;
East, 1996; Grady et al., 1993; Stevens-Simon & McAnamey, 1996). On retrouve, semble-t-il,

une telle situation ici même au Québec. En effet, il existe des différences quant aux taux de
grossesses à I'adolescence qui semblent liés aux conditions socioeconomiques, la prévalence de la
fëcondité précoce étant nettement plus élevée dans les milieux défavorisés qu'ailleurs en province
(Forget et al., 1992; Guilbert et al., 1991).

1.4 LA GROSSESSE À L~ADOLESCENCE:UNE PROBLÉMATIQUE SOCIALE

À bravem. les médias, de même qu'à travers une majorité &écrits scientifiques, la grossesse à

l'adolescence est décrite tel un problème social important, tant pour la jeune fille, son partenaire,
leur entourage immédiat et l'enfant a naître, que pour la société en générai. Une telle
représentation de la grossesse précoce n'est pas étrangère aux multiples conséquences négatives,
traitées précédemment, qui résultent de ce phénomène. Pourtant, suite à un examen approfondi d e
la question, il s'avère térn6rah-e de tenter de discerner les conséquences des causes de ces

grossesses, surtout Iorsqu'il s'agit de déterminer le rôle de la pawreté. De même, les études
récentes suggèrent que l'ampleur de plusieurs de ces conséquences a été surestimée, et que les
effets parfois positifs d'une grossesse à l'adolescence ont été bien souvent négligés (Le Van,
1997). À cela, ajoutons que les études portant sur les mères adolescentes sont, le plus souvent,

menées auprès de jeunes filles recrutées dans les centres de services sociaux, et non pas auprès d e
celles vivant leur grossesse et leur maternité sans recourir à l'aide proposée par ces centres (Le
Van, 1997). Il est donc possible que ces études, en ne tenant compte que des jeunes mères
présentant des difncultés, dressent un bilan du phénomène de la grossesse a l'adolescence plus
négatifqu'il ne l'est en fait Si tel est le cas, pourquoi grossesse et maternité précoces sont-eues
encore perçues comme des problèmes dramatiques par la plupart des membres de notre société?
Il faut d'abord savoir que la grossesse à l'adolescence n'est considérée comme une question
alarmante que depuis un passé récent En effet, par les siècles passés, en Occident, il était
néquent de voir des jeunes se marier et avoir des enfants dès le milieu de l'adolescence, et tout à
fait recommendable d'avoir fianchi ces étapes vers 18 ans (Deschamps, 1976). 11 va sans dire,

cependant, que les conditions de vie de l'époque étaient considérablement différentes de celles qui

ont cours de nos jours. L'accès des femmes au marché du travail, de même que la prolongation de
la période consacrée à la scolarisation, associés à un mode de vie axé sur Ie succès financier et
professionnel, encouragent les gens a repousser le moment de la première naissance. Socialement,
cette situation se traduit en normes décrivant le passage a la vie adulte sous forme d'évolution à
travers deux axes interdépendants jalonnés d'étapes prédéterminées à b c h i r : l'axe familialconjugal et I'axe socio-professionnel (Coumoyer, 1995b). Au lieu d'évoluer graduellement tout au
long de ces axes, les jeunes parents brûlent les étapes de L'axe familial-conjugal et délaissent l'axe

socio-professiomel. Dans ce contexte, la grossesse à I'adolescence devient inquiétante car en
bouleversant le processus socialement admis d'entrée dans la vie adulte, elle diminue la probabilité

d'acquérir ce nouveau statut sans probkme. La grossesse à l'adolescence, de par le refus,
volontaire ou non, des normes qu'eue sous-tend, semble défier les institutions sociales ou du
moins, signaler leurs fdles. Effectivement, ces jeunes hIles qui choisissent d'avoir un enfant ont
souvent souffert de l'instabilité familiale, de marghdisation dans le système scolaire* de
désillusion face au marché de l'emploi, etc. Ces diffi:cultés stimulent chez elles la recherche
d'alternatives afin de provoquer un changement dans leur style de vie. La prédominance du
problème chez les adolescentes de milieux défavorisés fait de lui, en quelque sorte, un symptôme
de l'incapacité de la société à gérer les effets de la pauvreté chez certains groupes sociaux Cette

caractéristique de la grossesse a l'adolescence, combinée aux coûts sociaux qu'eue génère et que les
instances gouvernementales souhaitent nécessairement réduire, fait d'elle un enjeu social crucial,
voire un probième a éliminer.
Cette représentation fortement négative de la grossesse à l'adolescence, devrait, pourrait-on
penser, contribuer à réduire la propension de certaines jeunes fiIles à choisir la parentalité. La
récente augmentation des taux de grossesse à I'adolescence au Québec nous suggère cependant que
tel n'est pas le cas. Si ces taux demeurent bas dans les milieux bien nantis, il en va autrement dans
les milieux plus défavorisés. Ainsi, en 1994, on notait, dans la région de Québec, un taux de 32,4
grossesses pour 1000 adolescentes sur le temtoire, plutôt favorisé, du CLSC Ste-Foy-Sillery dont

77,5% avaient résulté en une NG,alors que le territoire, plus défavorisé, du CLSC Basse-VilleLimoiiou présentait un taux de grossesses B l'adolescence de 79,8 pour 1000 dont 57,6% d7WG
(Cyr, Dumas & Guilbert, 1996).Pendant ce temps, sur le temtoire du CLSC Laurentien, lequel se
situe entre les deux autres au plan socioéconomique, on remarquait wi taux de grossesse de 2 1,6
pour 1000 adolescentes dont 62,1% choisissaient I'IVG. Serait-ce donc possible que la
représentation si négative de la grossesse à l'adolescence généralement véhiculée pénètre d'une
façon différente ces divers milieux? Le Van (1997) croit que d a grossesse ne semble devoir
survenir que si elle est conforme aux normes en vigueur dans le groupe social d'origine de Ia jeune
femme))et que «I7imiversnormatif dacs lequel les jeunes femmes se situent apparaît comme une
variable directement explicative de leurs comportements, déterminés par des caractéristiques
socioéconomiques». En ce sens, l'étude des représentations sociales de la grossesse à
17adolescenceauprès d'adolescentes et d'adolescents provenant de milieux socioéconomiques

divers pourrait amener un éclairage nouveau sur ce phénomène.

CADRE TEIÉoRIQUE ET
HYPOTHÈSES A L'ÉTUDE

A la lumière des informations rassemblées dans le chapitre précédent, il est possiile d'affirmer
que la grossesse à l'adolescence est fortement associée au contexte social dans lequel elle survient,
tant de par ses causes et ses conséquences que de par la perception plus ou moins danniste que le

milieu s'en fait De même, les variations obsenrées dans les taux d'incidence de la grossesse
précoce et de I'IVG selon le milieu socioéconomique rappellent le caractère éminemment social du
phénomène. Cette insertion de la grossesse à l'adolescence dans le social en fait un phénomène au
coeur d'enjeux sociaux, conceptualisé d'une façon spécinque pour chaque groupe d'individus en
cause. Par exemple, tandis que les milieux scientifiques commencent a nuancer le lien entre la
grossesse à I'adolescence et la pauvreté, l'univers médiatique continue de transmettre l'image de la
jeune fille mere démunie, aux prises avec des conditions de vie misérables pour elle et son enfant.

De la même manière, selon qu'ils proviennent de milieux socioéconomiques défavorisés ou non,
les acteurs sociaux pourraient bien se représenter de façons différentes la grossesse à
I'adolescence, d'ofi les conduites diverses qu'ils présentent En ce sens, la théorie des
représentations sociales, en raison de sa capacité à mettre en relation la représentation d'un objet
produite par un ensemble d'individus aux conduites qu'ils adoptent, fournit un cadre théorique
pertinent à l'étude de la grossesse à l'adolescence.

2.1 LES REPRÉSENTATIONSSOCIALES

2.1.1 Historique de la notion
En 1961, Serge Moscovici, dans l'intention de jeter les bases d'une psychologie de la
comaissance, reprend et adapte les idées d'Émile Durkheim sur les représentations collectives.
Celles-ci, qui se veulent une forme de savoir partagée et reproduite par un ensemble social, ont

pour fonction de ((préserver le lien entre les membres de cet ensemble, de les préparer à penser et
agir de manière uniforme» (Jodelet, 1992). La notion de représentation collective présente

cependant, par opposition aux représentations individuelles, un caractkre de fkité et d'objectivité,
ce qui laisse présumer que ces représentations s'imposent de I'extérieur aux sujets qui ne
paxticipent manifestement pas à leur élaboration. Cette conception des représentations collectives
est révisée par Moscovici dans son ouvrage L
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e et son public. S'attardant

à la diffusion d'un savoir ssientificpe tel que celui de la psychanalyse, il profite de son analyse

pour décrire le concept de représentation sociale. L'ouvrage, en plus de décrire la notion, présente
aussi le processus par lequel elle se con&tue via les divers modes de communication, ainsi que le
rôle qu'elle occupe dans l'organisation des rapports symboliques entre acteurs sociaux (Doise,
1989).

Aujourd'hui utilisée dans nombre de sciences sociales, la notion de représentation sociale a
cependant connu des difncultés à se propager au sein de la communauté scientifique, en raison,
entre autres, de la prégnance du behavionsme radical qui s'est pendant longtemps insurgé contre

I'étude des phénomènes mentaux Il semble que ce soit grâce aux changements paradigrnatiques
dans les diverses sciences sociales que I'étude des représentations sociales trouve de plus en plus
d'adeptes parmi les chercheurs; nombreux sont-ils a adopter cette avenue aux propriétés
multiples. Tel que le soutient Jodelet (1989)' la notion de représentation sociale tire sa richesse de
sa vitalité à stimuler les recherches et avancées théoriques, de sa transversdité r6unSant I'étude
des phénomènes psychologiques et sociaux, ainsi que de sa complexité, tant dans sa définition que
dans la diversité des manières de l'aborder et de la traiter. C'est pourquoi l'on compte aujourd'hui
un ensemble important de chercheurs intéressés à la fois par le développement de la notion de
représentation sociale sur le plan théorique et par le cadre théorique qu'elle foumit pour I'étude de
phénomènes psychosociaw.
2.1.2 Définition de la représentation sociale
Un exemple concret est sans aucun doute la meilleure introduction possible au concept plutôt
abstrait de représentation sociale. Ainsi pourrait-on tenter de cerner ce qu'est une représentation
sociale à partir d'un phénomène tel que l'expansion d71ntemet Au départ, cet objet récemment

intégré aux habitudes de vie nord-américaines, voire mondiales, tire son fonctionnement d'un
réseau orm ma tique opérant avec la rigidité toute objective que l'on cornait aux dispositifs
électroniques. Pourtant, son existence en tant qu'objet d'un monde social lui confee des

propriétés qui vont bien au-delà des simples impulsions électriques binaires constituant la trame
de base de l'univers informatique. A mesure que le nombre d'internautes s'accroft, les conceptions
que les individus se font de ce nouvel objet se multiplientt Ces conceptions, ou représentations.
différent selon l'utilisation qu'en font les gens, selon la conception préalable qu'ils avaient de
l'informatique, selon les besoins et valeurs qu'ils possèdent, selon l'information qui leur est
transmise à ce sujet, ainsi que selon une multitude d'autres variables qui modulent leur
représentation. Ainsi, pour certains, Intemet se représente tel I'autoroute de lYinfomation.Pour
d'autres, il s'agit d'un outil de travail, d'un moyen de communication, d'un divertissement, d'un
monstre de complexité ou encore d'une menace à la vie privée. La représentation produite par un
individu influence, pourrait-on croire, ses comportements: il craint l'utilisation d'Interne< la
dénigre, il utilise le réseau à des fins ludiques, professiomelIes, ou encore il devient un usager

compulsif. Mais là ne s'arrête pas la portée de la représentation. Il faut encore considérer son

caractère social- Dans l'exemple qui nous occupe, il est facile de voir comment la représentation
d'htemet peut devenir source d'appartenance sociale et même d'enjeux sociaux En effet, certains
groupes sociaux s'approprient massivement Enternet alors que d'autres y restent complètement
indifférents. Ainsi, pour les étudiants, les informaticiens et les gens d'affaires, Intemet est
incontournable et presque nécessaire à l'intégration sociale au sein de ces groupes. A l'inverse, il
demeure un objet obscur et peu valorisé socialement pour des groupes tels que les personnes
âgées. Si les principes par lesquels les gens s'approprient et organisent le savoir à propos
d71ntemetse révèlent communs a tous (par exemple, en adoptant I'image d'une toile d'araignée
pour concrétiser l'idée d'un réseau, ou encore en catégorisant les utilités, propriétés et problèmes
liees au système), Ies positions prises face au phénomène semblent différer d'un groupe social à
l'autre. Il existe donc des différences dans la représentation sociale &Intemet qu'élaborent les
divers ensembles sociaux.

Definir la représentation sociale est une tâche qu'ont essayé de mener a bien nombre de
chercheurs et théoriciens. Bien que partageant la vide d'expliciter avec le plus de précision
possible le concept élaboré par Moscovici, ces diverses définitions présentent des disparités
certaines relatives aux écoles de pensée desquelles elles sont issues. Selon Jodelet (1989), la
représentation sociale est «une fome de connaissance socialement élaborée et partagée, ayant une
visée pratique et concourant à la construction d'une réalité commune à un ensemble social». Dans
cette perspective, la communication semble être au coeur de la représentation sociale. En effet,

l'élaboration et le partage de la repdsentation par le groupe social se fat nécessairement lors d'un
processus cummunicationnel, et il est f a d e de concevoir que la focction pratique de la
représentation est justement la communication au sein d'un ensemble social partageant dorénavant

un langage commun pour échanger a propos d'un objet de la vie courante. Jodelet propose donc
une définition axée sur l'utilité pour un groupe de posséder un système de connaissances commun
tant pour diriger des conduites uniformes que pour définir une appartenance sociale.
Jean-Claude Abric (1989),pour sa part, propose une définition plus structurale, la représentation
sociale étant pour lui «un ensemble organisé d'opinions, d'attitudes, de croyances et
d'informations se référant à un objet ou une situation. Elle est déterminée à ta fois par Le sujet lui-

même (son histoire, son expérience), par le système social et idéologique dans lequel il est inskré,
et par la nature des liens que le sujet entretient avec ce système social». Pour lui, la représentation
sociale est donc le nuit d'une interaction entre I'individu, le monde social qui l'entoure et la
position qu'il occupe dans ce monde. De plus, d'après cette perspective, la représentation ellemême possède une structure importante, où certains élkments, formant en quelque sorte un noyau
stable et rigide, priment sur les autres et les organisent en un tout cohérent. Abric met donc
l'accent sur la nécessité d'étudier cette structure et le processus par lequel elle se transforme pour
expliquer les phénomènes sociaux.
Willem Doise (1985) décrit plutôt les représentations sociales comme «des principes générateurs
de prises de position liées à des insertions spécifiques dans un ensemble de rapports sociaux et

organisant les processus symboliques intervenant dans ces rapports». Cette définition reconnaît,
tout comme celle de Jodelet, I'importance des représentations sociales pour régir les rapports
sociaux courants et, comme celle d'Abric, l'importance de la position sociale des acteurs sociaux
dans l'élaboration des représentations. Elie va cependant de l'avant en soulignant comment la
représentation sociale amène les groupes sociaux a prendre position face a certains thèmes
organisateurs de façon étroitement liée à la place qu'ils occupent dans I'ensemble social dont ils
sont issus. Cette définition met donc I'accent sur l'insertion sociale des individus qui, dans cette
façon de concevoir les représentations sociales, se révèle, d'une part, essentielle au processus
d'élaboration de la représentation, et d'autre part, dennie et organisée par celle-ci a l'aide des
prises de positions adoptées par ces individus.

2.1.3 Élaboration de la représentation sociale: objectivation et ancrage
Avant tout, une reprksentation est «le produit ou le processus d'une activité mentale par laquelle

un individu ou un groupe reconstitue le réel auquel il est confkontk et lui attribue une signification
spécifique))(Jodelet, 1989). La nécessité de se repréçenter le réel sunient lorsqu'un individu est
co&onté a une réalité inconnue. II va sans dire, mais il ira mieux en le disant, que pour qu'un
groupe social, plutôt cp'un individu, en vienne a produire une reprdsentation, l'objet inconnu
auquel il est confronte doit nécessairement avoir une portée sociale signincative et donc, être à la
source d'un enjeu social @doliner, 1996). Tel qu'il l'a été noté précedemmenf la grossesse à
l'adolescence constitue un enjeu social majeur, lié de près aux différences socioéconomiques
existant entre les groupes touchés. L'objet nouveau, généralement, est introduit par la
communauté scientifique qui possède a son propos un savoir dit «inforrnaaf»(Clémence & Doise,
1997). Ce savoir, qui se veut te plus possible spécialisé, élabort5 et rationnel, se constitue suite à
un effort des chercheurs pour produire de nouvelles connaissances (Clémence & Doise, 1997).
L'information produite est retransmise par divers moyens a la population qui l'intègre à ses
savoirs plus anciens. Les nouvelles connaissances sont alors adaptées pour pouvoir être utilisées
dans la vie quotidienne. Au cours de cette opération, les savoirs subissent des transfomations
(Clémence & Doise, 1997). Tel que le souligne Jodelet (1989)' «la représentation est une
reconstruction de I'objet expressive du sujet, entraînant un décalage avec son rkfdrenb). Les
savoirs informatifç deviennent des savoirs «représentatifs», c'est-à-dire qu'ils s'intègrent dans ce
qui pouffait être appele le sens commun.
Pour ce faire, des processus d'objectivation et d'ancrage sont mis de l'avant (Moscovici, 1961).

De I'objet social en cause, aussi hermétique soit-il à prime abord, les autorités scientifiques
transmettent des informations qui permettent au grand public de se l'approprier A sa façon.
L'objectivation survient lorsque les notions abstraites et complexes relatives a cet objet sont
mises en images, lorsqu'elles sont concrétisées par les groupes sociaux. Tel est le cas quand, par

exemple, les gens adoptent l'image du réseau complexe des fils d'une toile d3arai*gnéepour se
reprdsenter Intemet, ou encore lorsqu'ils associent Internet à l'image d'un ordinateur personnel.

Lors de l'objectivation, le groupe social sélectionne et décontextualise certains éléments de
l'information transmise en fonction des critères culturels qu'il possède ainsi qu'en fonction du
système de valeurs dans lequel il évolue. Un noyau figuratif est formé suite à l'organisation des

éléments séiectionnt5s de façon à reproduire de Manière imagée la structure de l'objet a l'origine de

Ia représentation. Enfin, les 616ments sont naturalisés, c'est-à-dire qu'ils sont rendus concrets et
donc facilement saisissables pour les sujets. Comme le souligne Moscovici (1961), I'objectivation
résorbe l'excès de signification de I'objet, généralement trop abstrait et complexe pour qu'une
population se l'approprie aisément, en en matérialisant les éléments les plus significatifs.

L'auîre processus en cause dans l'élaboration de Ia représentation sociale, l'ancrage, a comme
fonction première de rendre les kléments objectivés utilisables dans le quotidien, suite à un
enracinement social qui leur confere une signification spécinque (Jodelet, 1992). Au moment de
l'ancrage, un sens social est donc attribué aux éléments de la représentation, ce qui rend ceux-ci
susceptibles d'exprimer l'identité et les limites de l'ensemble social auquel la représentation
appartient C'est à ce moment, par exemple, qu'htemet devient un fort marqueur d'appartenance

sociale pour les yuppies branchés, tout en demeurant sans importance pour l'affiliation d'un
individu à certains autres ensembles sociaux Cette étape rend possible l'instrumentalisation du
savoir, soit son utilisation dans les rapports sociaux courants. La représentation sociale devient,

par conséquent, un système d'interprétation qui permet de catégoriser le réel, de le comprendre et
éventuellement de le commrmiquer puisque, dès lors, un langage commun aux membres d'un même
groupe social existe. Ce langage a pour origine le noyau figuratifformé lors de l'objectivation
Enfin enracinée au sein du système de pensée ayant cours avant son élaboration, la nouvelle
représentation, côtoyant maintenant les autres, est modifiée afin de s'harmoniser à I'ensemble
ainsi composé. L'on pourrait ainsi s'imaginer des mécaniciens retraités parlant des ordinateurs en
terme de «machine)>,ou encore des psychologues à l'affit de la technologie s'inquiétant des effets
de la acyber-dépendance».

Alors qu7Abric(1989) postule que la représentation sociale s'organise autour d'un noyau central,
Doise (1985) préfêre parler de principes organisateurs. En effet, le noyau central, constitué
d'éléments consensuels concrétisés, contient une vision unifiante de l'objet au coeur d'enjeux
sociaux. Dans le cas d71ntemet,ce noyau pourrait entre autres comporter l'idée que le réseau est
utile à la communication Autour du noyau s'articulent des éléments différents selon le groupe
social auquel la représentation appartient: l'adolescent considère quaIntemet est utile pour
communiquer avec ses amis partout dans le monde, l'homme d'affaires considère qu'il est utile
pour communiquer ses derniers investissements boursiers à son courtier, etc. À la différence du

noyau central, Les principes organisateurs sont plutôt des repères communs régissant la
constitution et le fonctionnementde la représentation. Ce sont des thèmes socialement partagés à
partir desquels les groupes sociaux prennent position. Les principes organisateurs façonnés Ion
de l'objectivation générent donc, lorsque les éléments de la représentation sont ancrés dans les
systèmes de pensée des divers groupes, des prises de positions muitip1es reflétant la spécificité
du groupe qui les produit A propos d'Interne4 un principe organisateur pourrait s'intéresser à la
nécessité du réseau dans la vie de tous les jours: certains groupes sociaux le considèrent
indispensable, alors que d'autres le croient superflu La signification conférée à la représentation
sociale par les prises de position adoptées lors de l'ancrage est, en somme, ce qui, du point de vue
de la pensee, différencie les groupes sociaux dans un domaine spécifique (Clémence, 1996).
2.1.4 Fonctions de la représentation sociale

Une fois e1aborée, la représentation sociale est appelée à être utilisée couramment par le groupe
auquel elle appartient. D'une part, les représentations servent à appréhender les réalités

auxquelles l'ensemble social est confronté. Elles forment donc un système de r6férence permettant
a la fois d'anticiper les événements de la vie, mais aussi de les interpréter, de les catégoriser, de les
justifier et de les intégrer (Abnc, 1989). Jodelet (1989) rappelle d'ailleurs que les représentations
sociales mous guident dans la fapn'de nommer et de définir les différents aspects de notre réalité
de tous les jours, dans la façon de les interpréter, statuer sur eux et, le cas échéant, prendre une

position à leur égard et la défendre».
D'autre part, d e s représentations sociales, en tant que systèmes d'interprétation régissant notre
relation au monde et aux autres, orientent et organisent les conduites et les communications

sociales» (Jodelet, 1989).

En effet, etant inscrits dans une position sociale, les groupes

d'individus produisent des représentations sociales qui reflètent les normes institutionnelles et les
idéologies liées à la place qu'ils occupent, ce qui les amènent à se définù les uns par rapport aux
autres (Clémence & Doise, 1997). L'expression de cette identité sociale s'effectue a travers les
conduites qu'adoptent les membres d'un groupe. À cet effet, il est important de souligner les

travaux de recherches qui ont permis de démontrer l'influence majeure des représentations sociales

sur les comportements adoptés par les sujets (Abnc & Vacherot, 1976). 11peut désormais être
admis que des comportements individuels ou de groupe sont directement déterminés par les

représentations élaborées dans et a propos de la situation et de I'ensemble des déments qui la
constituent» (Abric, 1989).

2.1.5 Rep résentetions sociales et grossesse à I'adolescence
La grossesse a l'adolescence compte parmi ces manifestations dont la portée sociale est telle
qu'elle peut être l'objet d'une représentation sociale spécifique. Le phénomène s'exprimant
différemment d'un milieu socioéconomique à l'autre, il est possible de supposer que les membres
de ces divers milieux en font un élément utile a la discrimination des classes sociales entres elles.
L'emphase avec Iaqueile la communauté scientifique a d'abord associé grossesse à l'adolescence et
pauvreté, avant que cette position ne commence à être nuancée par certains chercheurs, n'est sans

doute pas étrangère a me représentation sociale partagée par les membres des classes sociales

plus favorisés, dont les auteurs de travaux scientifiques font partie, qui définit la grossesse à
I'adolescence c o m m e le propre d'un groupe social autre, celui des pauvres gens. De même, les
instances gouvernementales, lorsqu'elles font de la grossesse à l'adolescence un problème à
éliminer plutôt qu'un projet de vie légitime, contribuent a perpétuer I'idde voulant que les jeunes

parents profitent des fonds publics au lieu de participer au développement économique. On
pourrait penser que, de même, les adolescentes et adolescents perçoivent la portée sociale de la
grossesse à l'adolescence et se la représentent différemment selon le milieu socioéconomique dont
ils proviennent.
Comment ces difftirences s'articulent-elles? Avant d'aborder cette question, il est nécessaire de se
rappeler que le phénomène de la grossesse à I'adolescence, lorsqu'il est objectivé, est rendu

figuratifpar l'ensemble social qui se le représente. Cette opération fournit des repères communs
permettant aux individus de saisir concrètement à quoi réfère la grossesse à l'adolescence.
L'ensemble social partage dès lors des principes lui permettant d'organiser I'infomation à propos
du phénomène en cause. Dans I'optique du présent travail, les résultats d'une étude de Dufort,
Boucher, Guilbert et Herrera (1998) s'avèrent particulièrement utiles pour définir les principes
organisant la représentation sociale de la grossesse a l'adolescence des adolescentes et adolescents.
À l'aide d'une libre association de mots proposée aux jeunes depuis le thème de la grossesse à
l'adolescence, cette étude a rdvélé que les thèmes organisateurs principaux de la représentation
sociale étaient les causes et les conséquences associées au phénomène. C'est donc à partir de ces

dimensions qu'adolescentes et adolescents structurent les informations qu'ils acquièrent au sujet
de la grossesse précoce.

Comme il I'a été mentionné dans le chapitre précédent, le phénomène de la grossesse a
l'adolescence se présente différemment selon le milieu socioéconomique où il survient Entre
autres, il a eté noté qu'en général,il se produit plus fiéquement dans les milieux défavorisés que
dans ceux mieux nantis, alors qu'à l'inverse, L'IVG, en tant qu'issue de la grossesse précoce, est
plus susceptible d'être choisie par les adolescentes des milieux les plus favorisés. Il semble donc
que les conduites relatives à la grossesse a l'adolescence dflerent d'un milieu à l'autre, et que ces
différences soit liées à la position sociale qu'occupent les groupes en question
CoMaissm les principes organisant la représentation sociale de la grossesse a l'adolescence
partagés par les jeunes, et connaissant la manière dont le problème s'inscrit a travers tes divers

milieux socioéwnomiqyes, il s'avère nécessaireypour bien saisir le phhomene, de s'attarder aux
prises de positions des adolescentes et adolescents sur ce thème. Effectivement, si l'on souhaite
fournir à la popdation adolescente une forme de prévention de la grossesse à l'adolescence,
qu'eue soit primaire, secondaire ou tertiaire, il faut, comme le soutient Godin (199 l), «porter une

attention spéciale au contenu du message qui sera véhiculé. Pour ce faire' il est nécessaire de
connaître les facteurs psychosociaux qui déterminent la décision des individus d'agir ou de ne pas
agir dans une direction donnée». La connaissance des prises de position des adolescentes et

adolescents en matière de grossesse à I'adolescence devient donc d'intérêt majeur, la
représentation sociale étant d'importance primordiale dans l'adoption de conduites par un
ensemble social donné.

2 3 OBJECTIF DE LA RECHERCHE ET EKYPoTEÈSES DE TRAVAIL
La présente recherche souhaite investiguer les prises de position des adolescentes et adolescents
face au thème organisateur des conséquences de la grossesse à I'adolescence. Cette démarche vise à

fou- une explication aux différences notées dans la littérature scientifique quant à l'ampleur du
phénomène de la grossesse a I'adolescence et de son issue d'un milieu socioéconomique a l'autre.
C'est pourquoi la démarche employée servira à déterminer si l'ancrage de la représentation sociale
de la grossesse à l'adolescence produit des prises de position différentes chez les jeunes selon

qu'il s'effectue dans un milieu socioéconomique favorisé ou non
Les données qui font l'objet de l'analyse proviennent d'une étude subventionnée de plus grande
envergure menée par Dufort, Guilbert et St-Laurent (2000) ayant pour objet les représentations
sociales de la grossesse à l'adolescence des adolescentes et adolescents ainsi que des intervenantes
et intervenants oeuvrant auprès d'eux Le t h b e organisateur des conséquences de la grossesse à

l'adolescence est ici décomposé en trois sous-thèmes, soit les réactions anticipées de I'adolescente

ou de l'adolescent à l'annonce d'une grossesse dont elle ou il est à l'origine, les réactions
anticipées de l'entourage de l'adolescente ou de I'adolescent à L'annonce d'une grossesse dont elle
ou il est à l'origine, ainsi que les autres conséquences d'une grossesse a l'adolescence teIIes que
perçues par les adolescentes et adolescents.
Les intérêts de procéder a une telle étude sont multiples. Comme il L'a été mentionné' il devrait
tout d'abord être possible de mettre en lumière les éléments représentationnels propres aux
populations les plus susceptïibles de vivre une grossesse à l'adolescence. Cette possibilité s'avère
digne d'intérêt dans la mesure où elle apporte des pistes de réflexion nouvelles dans la question de
la prévention, en l'occurrence, à savoir s'il y a lieu d'envisager des approches préventives
différentes d'un milieu socioéconomique a I'autre. De plus, cette étude se veut une observation
directe de la population risquant d ' c e aux prises avec la grossesse à l'adolescence, soit les
adolescentes et adolescents eux-mêmes. Ce regard sur leur propre représentation du phénomène
permet de saisir comment les jeunes conçoivent la grossesse à l'adolescence et comment ils

s'approprient l'information qu'ils reçoivent à ce sujet, tout en évitant de leur imposer des cadres
de réflexion dictés par les préoccupations des adultes. Par ailleurs, l'étude des prises de positions

relatives au thème organisateur des conséquences de Ia grossesse à l'adolescence se révèle
judicieuse dans la mesure où elle peut être révélatrice des orientations des adolescentes et
adolescents face à une éventuelle grossesse. D'autre part, cette étude permettra de produire des
comaissances additionnelles à ceIles, relativement peu nombreuses, portant sur le phénomène de
la grossesse à l'adolescence au Québec. Enfin, cette recherche ne prenant pas les jeunes filles
mères comme unique population à l'étude, elle ne se restreint donc pas aux individus déjà aux
prises avec le phénomène. Les représentations sociales étant des connaissances socialement
élaborées et partagées, il est possible d'en déceler les composantes dans l'ensemble du groupe
social. Ainsi, il importe peu que les participants aient fait face ou non à une grossesse. De même,

il importe peu que ces participants soient des filles oh des garçons, en ce sens que même les
garçons devraient partager la reprdsentaîion en cours dans leur groupe social. Cependant, en raison
des pratiques de socialisation basées sur la différenciation sexuelle pouchard, 1993) de même

qu'en raison de l'intensification des genres propre à la période de l'adolescence @Il
& Lynch,
1983; Richard & Larsoa, 1989; Safilios-Rothschild, 1986)' il est probable que le genre des
participants révélera un ancrage différent, d'où des disparités entre les prises de position des filles
et garçons.

A ce sujet, il est à noter qu'en raison de la rareté des données sur la grossesse à l'adolescence
recueillies auprès de garçons adolescents, aucune hypothèse ne sera faite ici quant aux diflérences
dues au genre dans les pnses de position que pourrait révéler L'analyse des données. L'effet du

genre sur l'ancmge de la représentation sociale de la grossesse à I'adolescence, bien qu'il soit aussi
à l'étude ici, ne sera pas l'objet de supposition, ce qui donne a l'investigation de la direction des
prises de position des participantes et participants un caractère exploratoire.
Cependant, la recension des écrits présentée au chapitre précédent fournit des éléments
permettant de poser certaines hypothèses quant aux prises de positions qu'adopteront
adolescents et adolescentes face aux conséquences de la grossesse à l'adolescence en fonction de
leur insertion sociale. D'une part, la théorie des représentations sociales met en relation la
représentation d'un objet et les conduites qui y sont rattachées. D'autre part, une représentation
sociale est partage par l'ensemble d'un groupe social. Puisque la grossesse à l'adolescence survient

de façon plus importante en milieu défavorisé et que I'IVG est le type de résolution de la
grossesse préféré dans les milieux bien nantis, il est légitime de croire que ces conduites découlent
de prises de position propres à chaque groupe socioéconomique. Le discours des participantes et

participants de l'étude devrait donc exprimer des pnses de position cohérentes avec les conduites
que l'on retrouve dans leur milieu d'origine.

Dans un premier temps, suite à l'examen des ecrits quant aux réactions des mères adolescentes
lorsqu'elles apprennent qu'elles sont enceintes, il a été noté que la manière dont celles-ci
réagissent est liée de près à I'issue de la grossesse qu'elles choisissent. La plupart d'entre elles
présentent des réactions de surprise, vivent des émotions négatives et déclarent ne pas désirer
l'enfant. Ces réactions devraient être envisagées par les participantes et les participants de tous

d i e u x si on leur demande de supposer qu'ils apprennent qu'ils sont à l'origine d'une grossesse.
11 a cependant été aussi noté que des émotions positives, I'eqression d'un désir d'avoir l'enfant
ou de l'ambivalence face a ce désir, des propos révélant un faible sentiment de contrôle interne
ainsi que l'expression de valeurs et attitudes favorables à la matemité mais défavorables a l'IVG
seraient plus présents chez les jeunes filles qui decident de mener à terme leur grossesse plutôt
que de se soumettre à une NG. De telles réactions favorables à la poursuite de la grossesse
devraient être envisagées de façon plus importante par les échantillons de jeunes provenant de
milieu socio6conomique défavorisd. Cela amène à formuler une première hypothèse:

Dans une situation hypothétique O& ils apprennent qu'ils sont respomables d'une grossesse, les
réactions personneIIes des adolescentes et adolescents dénoteront une plus grande acceptation de
la grossesse et de la parentailié précoce lorsque Z'échntiZZo~de partic@antes ou de participants

proviendrn d'un milieu socioéconomiquemenf défmorbisé, bien que globalement. elles seront
perçues comme étant surtout défàvorablespar l'ensemble desjeunes.

Dans un second temps, la littérature scientifique a révélé que les réactions de l'entourage des
adolescentes enceintes, quand il apprend la grossesse de celle-ci, sont, aussi, liées au type de

résolution de la grossesse qui est adopté ultirnement. Si la plupart des partenaires et pairs de ces
adolescentes présentent des réactions émotives dénotant la satisfaction, les parents se montrent
surtout insatisfaits. Les seuls parents susceptibles d'avoir des réactions positives sont ceux dont
la jeune fille préfëre mener à terme sa grossesse. Quant à l'issue de la grossesse préférée, le choix
des pairs et parents semble aller dans le même sens que cehi de la jeune fille, alors que le
partenaire semble opter d'emblée pour fa poursuite de la grossesse. Ces diverses réactions
devraient être envisagées par les participantes et participants de l'étude si on leur propose de
s'imaginer comment réagirait leur entourage à l'annonce d'une grossesse dont ils sont
responsables. Il est probable que dans une telle situation, les participantes et participants de
milieux moins favorisés anticiperont des réactions plus similaires à celles de l'entourage des jeunes
filles qui choisissent d'avoir I'enfant comparativement à ceiles et ceux provenant de milieu mieu
nanti. C' est pourquoi 1' hypothèse suivante est formulée:
Dans une situation hypothétique 02 des adolescentes et adolescents apprennent qu'ils sont à
l'origine d'une grossesse, les réactions de leur entourage seront perçues comme étant plus

acceptantes de la grossesse et de la parentulitéprécoce lorsque 2 'échantilht cieparticli)anteset de
participants proviendra d'un milieu socioéconomiqziement d&a~o~ise
bien que g ~ o b a ~ e ~ elles
ent~

serontperçues comme étant surtout défavorublespar Z 'ememble desjemes.

Dans un troisième et dernier temps, la recension des écrits portant sur les autres conséquences de
la grossesse à I'adolescence indique que celles-ci ont majoritairement été, jusqu'à un passé encore
récent, décrites comme étant négatives par la communauté scientifique. Cette façon de se
repdsenter la grossesse à l'adolescence devrait être en grande partie partagée par les participantes
et participants de l'étude. Cependant, une observation plus complète de la Iittérature scientifique
oblige la considération de certains bénéfices, réels ou non, de même qu'une possible absence de
conséquence négative que les adolescentes et adolescents anticipent possiblement lorsque suMent
une situation de grossesse. Les participantes et participants de milieux socnoéconomiques moins
favorisés pourraient être les plus susceptible de partager de telles anticipations. Ces
considérations rendent pertinente 17hypoth&sesuivante:
Les autres conîéguences d'une grossesse à Z'adolesce~ceseront perçues comme étant plus

positives lorsque Z ë c h a n t i h de participuntes et de participants proviennent d'un milieu
socioéconorniquement défavorisé, bien que globalement, elles seront perçues comme étmt starout
négativespar l'ensemble desjeunes.

En vue de parvenir aux objectifs fixés précédemment et de vérifier les hypothèses exposées, la
méthodologie décrite dans les pages suivantes est mise de l'avant Celle-ci met en cause un
échantillon composé d'adolescentes et d'adolescents qui participent à des focus groups. Ces
rencontres fournissent des domdes qui, une fois traitées à l'aide d'une analyse qualitative, soit
l'analyse de contenu, permettent de décrire certains éléments de la représentation sociale de la
grossesse à I'adolescence produite par les jeunes eux-mêmes. L'échantillon à l'étude, la procédure
de cueillette des données, certaines considérations déontologiques ainsi que Ia méthode utilisck
pour traiter les données sont donc explicites dans le présent chapitre.
3.1 PARTICIPANTES ET PARTICIPANTS

3.1.1 Description de la population à l'étude

Les participantes et participants de la présente étude proviennent d'une population de jeunes et
se situant dans une tranche d'âge allant de 15 à 18 ans. Cette population est l'objet de cette étude
en raison de l'âge moyen de la première relation sexuelle au Québec (16,6 ans). Certains de ces
adolescents ont donc une expérience personnelle de la vie sexuelle active, et d'autres non. De plus,
le choix de ce groupe d'âge apparaît pertinent puisque les comportements adoptés par ces jeunes

n'étant pas devenus des habitudes, il s'avère encore possible de les modifier. La population
éhidiée est plus spécifiquement celle de la région de Québec, soit des temtoires socio-sanitaires

Basse-Ville-Limoilou, Laurentien et Sainte-Foy-Sillery. Tel qu'il I 'a été mentionné précédemment,
ces temtoires Werent sur le plan de leur niveau socioéconomique. La pertinence du choix de ces
temtoires provient, d'une part, du fait qu'ils sont regroupés dans un espace géographique
relativement restreint, mais, d'autre part, du fait qu'ils présentent des taux de grossesse et d'IVG
différents.

3.1.2 Recrutement des participantes et participants
Le recrutement est effectué par un jeune homme et une jeune femme qui se présentent dans la

maison des jeunes et chacune des trois écoles secondaires ciblées pour l'étude. Ils rencontrent les
jeunes et leur présentent la recherche, leur en expliquent les objectifs, l'importance et leur
décrivent les implications de leur &entuelle participation. Les adolescentes et adolescents
souhaitant participer volontairement sont invités à Iaisser leurs coordonnées aux recruteurs afin
que ces derniers puissent les recontacter par téléphone la veille de la tenue de la rencontre.
3.1.3 Description de I'échantilIan
L'échantillon utilisé ici est composé d'un total de 84 jeunes. Parmi ceux-ci se retrouvent 51 filles
et 33 garçons tous âgés entre 15 et 18 ans, pour une moyenne de 16'2 ans. Ces jeunes sont

répartis en 11 groupes homogènes en fonction de leur école de provenance et de leur sexe. De
l'école Jean-de-Brébeuf et la maison des jeunes L'Exode, situées sur le territoire socio-sanitaire
Basse-Ville-Litnoilou, proviennent 2 groupes de nIles et 3 groupes de garçons. De l'école
Ancienne-Lorette, située sur le territoire Laurentien, proviennent 2 groupes de m e s et un groupe
de garçons. Enfin, l'école située sur le temtoire Sainte-Foy-Sillery, soit Les Compagnons de
Cartier, constitue le milieu de provenance de 2 groupes de filles et d'un groupe de garçons. Les

caractéristiques des participantes et participants de chacun de ces groupes sont décrites plus

amplement au Tableau 1.
L'échantillon ainsi constitué se veut non probabiliste, c'est-à-dire qu'il est impossible, dans le cas
présent, d'en connaître le degré de représentativité (Angers, 1992). Il s'agit, de plus, d'un
échantillonnage accidentel où les participants sont sélectiomés, outre les critères de base tels que

provenir de l'un des milieux visés et avoir entre 15 et 18 ans, en fonction de leur désir de
s'imp1iquer dans la recherche. L'étude des représentations sociales rend pertinent un tel type
d'échantillonnage puisque l'échantillon qui en découle se construit librement, a partir des
principes mêmes qui régissent le groupe social duquel il est tiré.

3.2 MÉTHoDE DE CUEILLETTE DES DONNÉES: LE FOCUS GROUP
3.2.1 Description de la methode utilisée

Les données qui sont analysées dans la présente recherche proviennent de focus groups. Cette
technique utile a la cueillette des données fut d'abord l'apanage des dtudes de marketing, mais
aujourd'hui, elle se voit adoptée par les chercheurs des sciences sociales de même que par ceux
intéressés à la prévention dans le domaine de la santé (Corcoran et aL, 1997). Brièvement, elle
consiste à susciter une discussion autour de certains thèmes grâce à la présence d'un animateur ou

Tableau 1

.-

des-ficus -woum et des ~amcin
Groupe

SSE

n

Sexe

Âge

moyen

élevé
élevé
élevé
moyen
moyen
moyen
faile
far'ble
fixii1e
far'ble
faible

6

15,8 ans

6

15,7 ans

9

16,5 ans

10

16,3 ans

7

16,4 ans

9

16,4 ans

12
8

16,6ans

5

16,O ans
16,8ans
15'6 ans
15,8 ans

Total: 84

M=16,2

7

5

Sexactifs Grossesse Religion

(W

(%)

-

Note. SSE

=

statut socioéconomique moyen du milieu de provenance; F

-

=

féminin; M

=

masculin; Sex actifs = pourcentage de participants ayant déjà eu une relation sexuelle; Grossesse
= nombre de participants déclarant avoir été à l'origine d'une grossesse; Religion = pourcentage
de participants déclarant pratiquer une religion

d'une animatrice. La réalisation de focus groups requiert la fonnation de groupes relativement

homogènes. Dans le cas présent, ces groupes sont homogènes selon le sexe et I'école de
provenance. Ils sont, de plus, constitués de 5 à 12 adolesce~tesou adolescents, cette taille étant
considérée comme la plus susceptible de favoriser la diversité des opinions soulevées et
l'expression de chacun en plus d'éviter la formation de sous-groupes (Krueger, 1994).
La méthode desfocm groups est utilisée ici en raison de sa faculté de laisser émerger les thèmes de
discussion en réduisant au minimilm I'intervention du chercheur ou de la chercheuse dans
l'élaboration de ceux-ci. Ce procédé2 qui se rapproche certainement de l'ethnographie, souhaite
recueillir des données les plus près possible de la réalité des participants. L'utilisation de focur
groups est donc propice à l'étude des reprksentations sociales puisque, comme le rappelle Abnc

(1989), cette perspective s'accommode mal des instruments de cueillette de données généralement
utilisés dans le cadre des travaux de recherche sur les connaissances, attitudes et pratiques.

3.2.2 Qualités de la méthode desfocusgroups
Dans le cas de l'étude des représentations sociales, la méthode des focm groups présente des
avantages certains. Cette méthode, tout d'abord, a la propriété de donner accès aux thèmes et
idées des participants qui, autrement, seraient difticilement accessibles, grâce à l'interaction de
groupe (Knieger, 1994; Morgan, 1988; Stewart & Shamdasani, 1990). Le contenu recueilli a l'aide
de cette méthode peut se composer d'opinions tant divergentes que convergentes, ce qui s'avère

avantageux lorsque l'on espère relever les prises de position en vigueur dans la population à
l'étude (Simard, 1989). Cette méthode est, de plus, propice à I'expression des leaders d'opinion

qui, là comme ailleurs, pewent jouer le rôle qui leur est habituellement réservé dans leur wlieu,
tout en permettant aux autres participants d'émettre eux aussi leurs opinions. Aussi, selon
Corcoran et ses collègues (1997), la méthode des focur groups sied particulièrement bien aux
échantillons adolescents en raison du besoin de socialisation des jeunes chez qui les interactions
spontanées du groupe stimulent la discussion et l'expression des idées.

En outre, la méthode des focus groups permet de mettre en évidence les cognitions sociales des
participants impliquées dans toutes discussions portant sur des thèmes d'intérêt commun pour
eux (Morgan, 1988). ElIe révèle donc les facteurs reliés à l'apprentissage, à la motivation et au

comportement (Krueger, 1988) en plus de permettre de saisir la manière dont se forment les
opinions des participants (Morgan, 1988). Cette caractéristique s'avère très avantageuse dans
l'étude présente qui tente de mettre en relation les représentations sociales et les conduites qui y
.

sont -rattachées.Comparativement a l'en~evueindividuelle, la méthode,des focus groups permet
d'etudier les représentations lors d'interactions sociales, d'où la possibilité de comprendre de
quelle façon les participants forment leurs opinions et partagent I'idormation dans le quotidien

(Albrecht, Johnson & Walther, 1993). Il est donc recommandable, comme le soutient M111ward
(1995)' d'utiliser cette méthode dans l'étude des représentations sociales, puisque les focw
groups permettent d'observer systématiquement l'interaction de l'individuel et du social lorsque
la communicationa Iieu.
Simard (1989) considère que c'est en comprenant les conceptions des gens concernés par un
problème qu'il est possible d'agir sur les élkments cruciaux et d'élaborer des politiques et des
projets correspondant aux attentes et préoccupations de ces personnes. Pour ce faire' la méthode
des f o m groups a l'avantage d'être souple car, grâce a sa nature serni-structurée, elle rend
possible la découverte d'aspects imprévus tout en permettant de recueillir une grande quantité de
données (Krueger, 1988; Morgan, 1988; Stewart & Shamdasani, 1990). La liberté qui est accord6e
aux participants de discourir sur leurs préoccupations propres par rapport au thème à l'étude
ainsi que le fait de recueillir de façon intégrale leurs verbalisations lors de la rencontre garantissent

a la méthode desficus groups une validité écologique considérable (Krueger, 1988; Morgan, 1988;
Stewart & Shamdasani, 1990). Enfin, grâce au principe de saturation de l'information, il est
possible d'assurer aux données recueillies leur validité (Krueger, 1988; Sirnard, 1989). Cependant,
la nature qualitative de la méthode desfocus groups et le nombre limité de participants demandent
une certaine prudence dans la généralisation des résultats.
3.2.3 Déroulement desfocusgroups
Suite au recrutement des participantes et participants, ceux-ci sont conviés à se présenter dans
une salie prevue à cet effet, située dans leur milieu de provenance. Les rencontres des focm
groups ont lieu du 6 octobre 1997 au 22 janvier 1998. Ces rencontres commencent par la

présentation de l'animatrice et de l'observateur qui sera chargé de veiller à l'enregistrement des
discussions sur deux magnétophones et une caméra vidéo- Il est a noter que le choix d'individus

des deux sexes pour accomplir ces tâches est fait daas le but d'éviter un biais lié au sexe des
expérimentateurs. Ces derniers remercient les jeunes de Leur présence et leur rappellent les
objectifs de la recherche. Les adolescentes ou adolescents sont ensuite invités à signer les
formulaires de consentement foumis (Annexe A). Certaines consignes leur sont données afin
qu'ils expriment leurs propres opinions librement concernant les thèmes abordés. Ensuite, les
jeunes se présentent tour à tour et l'animatrice commence a introduire les thèmes de discussion.
Les thèmes proposés sont formulés sous forme de questions ouvertes que 17animatrice,à l'aide

d'un guide (Annexe B), aborde en laissant aux adolescentes et adolescents une période de temps
limité mais suffisamment longue pour qu'émergent des opinions variées. Ces thèmes ont été
élaborés par Franche Dufort, Édith Guilbert ainsi que par un expert en foczls groups- Ils portent,
dans l'étude originale, sur la grossesse à I'adolescence, la prévention de la grossesse à
l'adolescence, les moyens de contraception ainsi que la prévention concomitante de la grossesse et
des MTS/SIDA. Dans le cadre de la présente recherche, seuls les thèmes liés a la grossesse à
l'adolescence sont soumis a l'analyse. Plus spécinquemenf ces thèmes portent sur la réaction de
l'adolescente ou de I'adolescent lors de I'annonce d'une grossesse dont elle ou il est a l'origine, la

réaction de l'entourage de l'adolescente ou de l'adolescent a I'annonce de cette groçsesse et, enfin,
sur les autres conséquences qu'une grossesse à l'adolescence peut amener. Les questions sont
formulées de façon semi-structurées afin que I7animatrice7lors de la rencontre, puisse au besoin en
modifier certains aspects selon la direction que prend la discussion, bien qu'une attention
particulière soit portée au respect du théme central. De même, l'animatrice veille à ce que la
discussion demeure dynamique et favorise la participation de chacun
Au total, chaque focm group dure environ 90 minutes. Une fois la discussion terminee, les
participants remplissent un questionnaire (Annexe C) portant sur leurs caractéristiques

personnelles, leur vécu en lien avec la grossesse à l'adolescence et sa prévention ainsi que certaines
de leurs opinions par rapport à ces thèmes. Certaines de ces données sont utilisées dans la

présente recherche afin de décrire I'échantillon. Les participants sont enfin remerciés et un goûter
leur est offert Par la suite, le contenu integral des enregistrements audio-visuels réalisés lors des
rencontres est retranscrit verbatim en vue de l'analyse.

3 3 RESPECT DE LA DÉONTOLOGIE

L e protocole présenté ici a été l'objet d'approbations de la part des comités de déontologie de la
recherche de l'Université Laval et de école de psychologie, ai* que du cornit6 de déontologie
médicale et pharmaceutique du C N Q . Il se propose d'utiliser un formulaire de consentement
éclairé relatant I'objet et l'importance de la recherche, de même que la procédure, les avantages et
inconvénients à participer, et autres considérations spécifiques. Ce formulaire décrit de plus la
procédure assurant aux participants la confidentialité de leur participation En effef grâce à
l'utilisation de codes plutôt que des noms des participants dans les transcriptions verbatim,
l'anonymat de ceux-ci peut être respecté. De plus, tout le matériel audiovisuel et écrit recueilli
auprès des participants est traité de façon confidentielle et conservé sous clés. Bien sûr, aucun
résultat individuel à propos d'une participante ou d'un participant n'est communiqué. Le
formulaire est signé par les adolescents eux-mêmes après qu'il ait été lu entierement par
I'animatrice au début de chaquefocus group.
3.4 M&THODEDE TRAITEMENT DES DONNÉES

3.4.1 Analyse qualitative

L'analyse qualitative s'intéresse à la lecture que font les gens de leur réalité (Giroux, 1998). Cette
particularité rend pertinent le choix d'une telle démarche pour étudier les phénomènes
représentationnels. En effet, l'«analyse qualitative consiste [...] à décrire les particularités
spécifiques des différents élements (mots, phrases, idées) regroupés dans chacune des catégories
et qui se dégagent en sus des seules significations quantitatives» (L'Écuyer, 1998). La portée
descriptive de l'analyse qualitative sied aux hypothèses de recherche présentées, puisque celles-ci
nécessitent une catégorisation de l'information recueillie. De plus, selon Tesh (1991), le propre de
l'analyse qualitative est de s'intéresser à des données nominales plutat que numériques, ce qui se
révéle approprié dans le cas présent car les données utilisées sont composées des discussions
entre les participants. Enhn, il faut voir dans l'analyse qualitative non pas un risque d'égarements
subjectifs mais plutôt une manière objectivée de saisir le sens des él6ments de contenu à la base
même du message transmis ( ~ ' É c u ~ e 1988).
r,
Ce type d'analyse permet donc, plus que ne le
ferait une analyse purement quantitative, de saisir toute la richesse des propos tenus par les

participants,
3.4.2 Analyse de contenu

La méthode de traitement des données retenue pour la présente recherche est l'analyse de
contenu. Angers (1992)décrit celle-ci comme «une technique indirecte utilisée sur des productions
écrites, sonores ou audiovisuelIes, provenant d'individus ou de groupes ou portant sur eux, dont

le contenu se présente sous forme non chifiée, et qui permet de faire un prélèvement quantitatif

ou qualitatif>».Il s'agit d'une méthode systématique et objective qui permet de traiter de façon
exhaustive un contenu (L'Écuyer, 1988). Cette méthode suppose la classification du matériel
recueilli à I'inteneur de catégories construites en fonction de la définition du problème à I'éude

afin de dégager le sens du message transmis dans le document analysé. Une teUe catégorisation
systématique fat émerger les caractéristiques spécifiques du contenu, qui, une fois décrites et
interprétées rigomeusement, amènent la compréhension du sens exact du contenu En vue de

traiter le matériel recueilli lors desfocuî groups, lYanalysede contenu semble appropriée en raison
de sa capacité a faire ressortir les éléments marquants du discours et donc susceptibles de faire
partie des champs de la représentation sociale de la grossesse à I'adolescence. En plus de la
capacité de l'analyse de contenu à permettre l'approfondissement de la signification d'un
document, Angers (1992) rappelle qu'elle rend possible les comparaisons entre les productions de
collectivités diverses. L'analyse de contenu apparaît donc être une méthode de traitement des
données adaptée à la comparaison des prises de position de groupes d'adolescentes et
d'adolescents provenant de milieux socioéconomiques divers. Si l'analyse de contenu se révèle
souvent laborieuse et qu'elle ne décrit, somme toute, qu'une partie de la réalité, soit celle reflétée

dans le matériel analysé (Angers, 1992)' elle possède, d'après ~ ' É c u ~ e(1988)
r
des qualités
sufnsantes pour hi accorder une valeur certaine- Par exemple, l'auteur rappelle la fidélité de la
technique suivant une procédure de test-retest, la stabilité des codificateurs ainsi que la cohérence
entre les résultats d'une telle analyse et les perceptions considérées comme centrales par les
participants.

Dans la présente recherche, seul le contenu manifeste abordé lors des focus groups est analysé, et
ce, afin d'éviter les égarements subjectifs. On entend par contenu manifeste ce qui est
explicitement dit, ce qui est réellement formulé et non ce qui est caché ou symbolisé dans le

contenu. De plus, bien que l'analyse de contenu présente la possibilité de produire des résultats
de type quantitatifs, une démarche qualitative est privilégiée ici en raison de la description riche et
nuancée des données qu'elle permet Le contenu du discours des participants est donc décrit en
fonction de I'hportance accordée aux divers thérnes abordés par les groupes de chaque sexe et de
chaque milieu socioéconomique.

L'un des problèmes fiéquement rencontrés dans les études utilisant I'analyse de contenu est
l3ambi~"té
où se maintiennent les auteurs quant aux procédures
en oeuvre pour parvenir aux
résultats qu'ils obtiennent (L'Écuyer, 1988). En ce sens, les étapes de la démarche utilisée mérite
d'être explicitées et systématisées avec précision. ~ ' É c q e r ,pour se faire, propose un modèle en
six étapes utile à la construction d'un analyse de contenu rigomeuse. Ce modèle, adapté aux
modalités de la recherche en cours, est décrit dans les lignes suivantes.

La première étape consiste en la lecture globale de tout le materiel recueilli, soit les transcriptions
verbatim des diversfocus groups. De cette manière, il est possible d'acquérir une vue d'ensemble

de ce matériel, d'évaluer la meilleure façon de le préparer en vue de sa classincation en catégories

d'analyse et d'envisager le sens général et les idées principales émergeant du discours étudié. Ces
thèmes significatifs, éventuellement, constitueront les grandes subdivisions utiles à la
catégorisation du matériel. Cette première étape, en somme, permet d'orienter l'ensemble de
l'analyse fide rencontrer les objectifs mis en place plus tôt.
,
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Choix et defirubon des unites de cl a s s m t i o ~

Il est ici nécessaire de découper le matériel en unité de signification, soit en énoncés possédant en
eux-mêmeun sens complet Ces unités forment le matériel a catégoriser aux prochaines étapes. En
vue de conserver le maximum de sens aux unités analysées, les transcriptions ne sont pas
sectionnées en unités constantes (tel un mot ou une ligne de texte) puisque la visée première de
cette analyse n'est pas de parvenir à une descRption quantifiée des données. Cependant, l'objectif
descriptif de la présente recherche rend nécessaire l'utilisation d'unités de catégorisation

permettant un découpage sémantique du contenu. L'unité de sens est donc retenue ici.

c e s de
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de classification

Cette étape consiste en une réorganisation du matériel, où les unités de classification dont le sens
se ressembie sont regroupées en catégories sous un titre génerique. Ce procédé permet de mettre
en évidence les caractéristiques et le sens du matériel- analysé. Pour ce faire, trois modèles de
catégorisation sont possibles. Le modèle ouvert ne requiert pas que le chercheur crée des
catégories préalablement à l'analyse. Au contraire, les catégories émergent suite au regroupement
des énoncés parents ou similaires. Le modèle fermé suppose que le chercheur prédétermine
complètement les catégones, habituellement immuables, qu'il utilise tout au long de son analyse.

Enfin, le modèle mixte se situe à mi-chemin entre Ies modèles fermés et ouverts. S'il nécessite la
création de catégories avant l'analyse, la possibilité d'ajouter de nouvelles catégories, d'en
rempIacer ou encore d'en supprimer certaines demeure.

Le modèle mixte est retenu pour la présente analyse car, si l'information recueillie présente de
toute évidence des subdivisions l i b s aux questions posées lors des focm groups, l'étude des
prises de position des jeunes exige que l'on laisse émerger des catégones de manière à refléter
fidèlement les propos des participantes et participants, et non les présupposés de la chercheuse.
C'est pourquoi certaines catégories prédéterminées servent B guider les premières étapes de la
classification du maténel. Les réactions des participantes et participants suite à l'aononce d'une
hypothétique grossesse dont ils sont à I'origine, les réactions de l'entourage des participantes et
participants suite à l'annonce d'une hypothktique grossesse dont ils sont a l'origine ainsi que les
conséquences de la grossesse a l'adolescence telles que perçues par les jeunes forment les trois

grandes catégories à partir desquelles les unités de classincations sont regroupees. A ces trois
catégories principales sont attribuées des codes numériques facilitant la classification des énoncés.

Une fois cette classification complétée, les énoncés sont classifiés a nouveau en sous-catégories
détezminées suivant le modèle ouvert de catégorisation En effet, les premiers énoncés sont tout
d'abord regroupés en catégones préliminaires. Ensuite, ces catégories sont examinées afïi
d'éliminer les catégories redondantes ou superflues. Les catégones définitives sont alors nommées
et définies (Annexe D). Ces catégones, comme le rappelle ~ ' É c u ~ (1988)
er
se doivent d'être
exhaustives, en nombre limité, pertinentes, objectives, clairement définies, homogènes,
productives, et, le plus possible, mutuellement exclusives. Cette dernière qualité est cependant
facultative puisqu' il suMent parfois qu'un énoncé puisse présenter plus d'un sens clairement
exprimé par le participant Une fois leur nature précisée, ces catégones, s'il y a lieu, peuvent être

sous-divisées à nouveau Finalement, tous les &non&

sont catégorisés par la chercheuse elle-

même à l'aide de la grille d'analyse conçue. Les énoncés de trois des focm groups sont aussi
classifiés par une tierce personne en vue d'obtenir une mesure de validité de la grille d'analyse.
Cette étape de I'analyse de contenu est en grande partie effectuée à l'aide du logiciel NUD*IST
(Non Numerical Unstructwed Data Indèxing Semching and Theurizin@, un instnunent
informatique pemettant la codification et la cIassScation de données non numériques et non
structurées. Ce logiciel, expressément construit pour faciliter la recherche qualitative, contribue a

une gestion efficace des documents utilisés, simplifie la catégorisation des données et favorise la
mise sur pied de théories expliquant ces données. Les transcriptions verbatim sont donc traitées à
l'aide de ce logiciel.

- .

ent statistqgg
Étant donné la nature purement qualitative de la présente recherche, cette étape n'est pas

effectuée au sens où l'entend ~ ' É c u ~ (1988).
er
En fait, s e d le nombre d'unités de classification
classifié dans chaque catégorie d'analyse tient lieu d'indice d'importance accordé au thème par les
groupes de participants. Le nombre d'unités d'analyse par catégorie n'est pas pondéré puisque
dans la présente recherche, la corrélation observée entre le nombre de participants par groupe et le
nombre d'énoncés classinables produit par chacun des groupes est très faible (0,34). D'autre part,
une mesure d'entente inter-juges est pratiquée afin de déterminer le pourcentage d'accord entre les
classifications des knoncés réalisées par les deux personnes responsables de cette étapz. Le kappa
de Cohen (1960) est tout désigné pour effectuer cette mesure puisqu'il permet d'obtenir la

proportion d'accord véritable entre les codificateurs par la soustraction de la proportion globale
d'accords attn'buables au hasard a la proportion globale observée. Ce calcul s'effectue grâce a la
formule suivante

ou po est la proportion des énoncés catégorisés de façon concordante par les deux juges et où pc

est la proportion des jugements ou l'accord est du au hasard. Bernard et Lapointe (1987) estiment
qu'un kappa de Cohen entre -1 et O représente un accord inter-juge médiocre, alors qu'ils

considérent que plus cette mesure se rapproche de +1, plus l'accord est excellent. Cet indice est
convertit en pourcentage.

La classification des transcriptions verbatim des groupes 2, 4 et 8, formés par des participants
garçons et filles provenant des trois milieux à l'étude, font l'objet de la mesure d'accord interjuges. Grâce a la matrice d'accord inter-juges produite (Annexe E), il appamît que Les deux juges
ayant classifié indépendamment ces verbatims ont entre eux, un taux d'accord de 81'3 1%, ce qui
s'avère satisfaisant.
esc-

. . scienfificiue
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Cette ktape comporte une description du contenu du matériel analysé fondée sur la catégorisation
des énoncés effectuée à l'étape précédente. Cette description est accomplie de façon à comparer
les éléments saillants du discours des participants selon leur milieu socioéconomique de

provenance et leur sexe.
P

.

Interm3atmn des ~ é s u U
Le contenu décrit à l'étape précédente est interprété en fonction du cadre théorique, soit, en
l'occurrence, la théorie des représentations sociales. Les catégories sont alors traitées en terme de
prises de position et exposées de façon à mettre en relief les savoirs communs des groupes à
l'étude et les difjFérences presentes au sein de leurs construits représentatiomels respectifs.
La démarche objectivée proposée par ~ ' É c u ~ (1988)
er
pour effectuer I'analyse de contenu vise à
assurer au traitement qualitatif des données une validité satisfaisante. Adaptée aux objectifs de la
présente recherche, elie permet L'étude méthodique des prises de positions des adolescentes et
adolescents de divers groupes sociaux face à la grossesse à L'adolescence et ses conséquences.

Les résultats de I'analyse, produits en fonction des catégories d'analyse les plus mentionnées
selon le statut socioéconomigue (SSE) et le sexe des participants, sont exposés dans le présent
chapitre. Suivant une description générale du contenu du discours des participantes et
participants, les données sont présentees selon les themes suggér6s lors des fucus groups, soit les

réactions personnelles des jeunes à l'annonce d'une grossesse dont ils sont responsables, les
réactions de leur entourage, ainsi que les conséquences de la grossesse à I'adolescence qu'ils
anticipent, tant pour les jeunes hommes que les jeunes femmes.

4.1 CARACTÉRISTIQUES DU DISCOURS DES PARTICIPANTES ET PARTICIPANTS
Afin de décrire les résultats avec le plus grand souci de réalisme possible, il s'impose de décrire les

Tableau 2

-

-

Total

58

58

191

88

95

55

306

81

119

121

172

Classifiées

47

35

136

57

66

38

124

55

66

94

82

Catégories

--

Note. Total = Nombre total d'unités de classification fournies par le groupe. Rejetées =
Pourcentage d'mites de classification rejetées. Classifiées = Nombre d'mitées de

classification classinées. Catégories = Nombre de catégories utilisées en moyenne par unité de
classification.

particularités du discours des divers groupes de participantes et de participants à lY&ude.En

effet, la méthode dufucus group étant reconnue pour sa souplesse et sa capacite a laisser émerger
les thèmes préoccupant les participants eux-mêmes,il s'avère que le contenu du discours différe
grandement d'un groupe à l'autre, de même que la manière de procéder a la discussion. Ahsi,
certains groupes sont plus volubiles, alors que d'autres demeurent difficilement fideles au thème

de discussion Ces particulaités sont réunies dans les Tableaux 2 et 3.

Par exemple, si l'ontient compte du nombre total d'unités de classification recueillies dans chaque
groupe, il est possible de noter que certains sont très volubiles et fournissent jusqu'à 306 unités,
alors que d'autres en produisent aussi peu que 55. En moyenne, les discussions engendrent 122,2
unités de classification par groupe. Ce sont les jeunes provenant de milieu défavorisé, de même

que les groupes f&n.inins

qui produisent le plus d'unités de classincation, alors que les

participants provenant de milieu moyennement favorisé ainsi que les groupes masculins, en

foumissent le moins.
Cependant, dans chaque groupe, une proportion d'interventions sont rejetées en raison de leur
Tableau 3

-

I

aractérimes des &es
..
parZrc1~atsaux-ficus wo-.

de cl
SSE

Sexe

Ensemble desfocus groups

Élev6

Moyen

Faible

Filles

Total

122,2

102,3

79,3

159,8

136,s

105

Rejetées (%)

35,9

29,2

32,2-

42,l

32,6

39,8

Classifiées

72,9

72,7

53,7

84,2

82,7

60,8

Catégories

13

1,4

13

Garçons

1,4
1,6
L4
Note. Total = Nombre moyeu d'unités de classification foumies, au total, par les groupes
spécifiés. Rejetées = Pourcentage d'unités de classification rejetées, en moyenne, pour les
groupes spécifiés. Classifiées = Nombre d'mitées de classification classifiées, en moyenne, pour
les groupes spécifiés. Catégories = Nombre moyen de catégories utilisées, en moyenne, par unité
de classification, pour les groupes spécifiés.

-

contenu qui, pris indépendamment du contexte discursif duquel il est tiré, présente une signifiame
trop faible pour qu'une classification soit effectuée («Oui parce que c'est ça» (G02-P04L)),ou
encore parce qu'elles sont sans lien avec les thèmes A l'étude («Quel âge qu'ils ont tes parents?

(FO3-P05)). Cette proportion, qui est en moyenne de 35,9%, va de 19% à 593% selon les
groupes, laissant entre 35 et 136 unit6 de classification disponibles pour l'analyse. Les jeunes
provenant de milieu défavorisé et les groupes masculins sont ceux dont la proportion d'énoncés

rejetés est la plus grande, tandis que les groupes f6minins et ceux provenant de d i e u favorisé
présentent les taux les plus faibles. Au total., 72,9 unités par groupe sont, en moyenne, utilisées

pour la classincation Les groupes féminins et ceux provenant de

défavorisé sont ceux qui

engendrent Ie plus d'unités pouvant être classinées dans les catégories d'analyse. Les groupes

masculins et ceux provenant de milieu moyennement favorisé en fournissent beaucoup moins.
La présente démarche d'analyse permet qu'une unité de classification fasse partie de plus d'une
catégorie. Ainsi, par exemple, l'intemention de FUI-PO3 «je serais contente un peu, mais je me

dirais que je suis trop jeune» comporte a la fois la description d'une émotion positive A l'annonce
de la grossesse ainsi qu'une réflexion défavorable a la parentalité. Les unités sont, en moyenne,
classifi~eschacune dans 1,5 catégories d'analyse. Cependant, certains groupes voient leurs
interventions classifiées, en moyenne, dans seulement 1,2 catégories. Par contre, dans un autre
groupe, 2,3 catégories, en moyenne, doivent être utilisées pour classifier chaque énoncé. Les
groupes féminins et ceux provenant de milieu défavorisé produisent des énoncks pouvant être,
en moyenne, classifiés dans plus de catégories que ceux des autres groupes.

La prochaine section, tel que mentionné précédemment, présente les données recueillies lors des
focus groups en fonction des thèmes abordés au cours de ces rencontres.

4.2 CONTENU DU DISCOURS DES PARTICIPANTES ET PARTICIPANTS
4.2.1 Les réactions personnelles

Les réactions personnelles sont les réactions que les participantes et participants anticipent
d'avoir lorsqu'on leur demande d'imaginer qu'ils apprennent que leur test de grossesse, ou encore
celui de leur partenaire, est positif. Les interventions des jeunes a ce sujet sont rassemblées au

Tableau 4. Elles sont réparties selon qu'elles traitent du fait d'aller confZer la nouvelle a une tierce

' (G02-P04):G = Garçons, 02 = groupe 02,PO4 = participant 04.

personne, de réfléchir a la situation, de réagir bmotivement, de tenter d'éviter d'être confronté au
problème, ou encore d'opter pour la parentalité ou pour I'intemption volontaire de la grossesse

(IVG).Les d é ~ t i o m
de ces catégories sont rassemblées à l'Annexe D.
Consulter une tierce personne
Parmi les réactions hypothétiques des participantes et participants à l'annonce d'une grossesse
dont ils seraient responsables, le fait d'aller consulter une tierce personne est souvent envisagé. En
fâit, seuls les garçons provenant de milieu favorisé n'abordent pas ce thème. P a d les groupes

masculins qui l'abordent deux semblent favorables à l'idée de se confier a quelqu'un, alors qu'un

autre groupe semble plus ambivalent sur la question. Les jeunes hommes disent être enclins à
discuter de la situation principalement avec leur partenaire enceinte. Les jeunes femmes, pour leur
part, sont plus favorables à l'idée de parler de la situation à quelqu'un qu'à celle de garder le secret

pour soi. De plus, dans quatre des six groupes de filles, les participantes débattent du fait qu'il
f d e , ou non, permettre au partenaire masculin d'être actif dans la prise de décision portant sur le
mode de résolution de la grossesse:

Tableau 4

-

Catégorie
Consulter un tiers
Réflexions favorables
Réflexions défavorables
Réflexions neutres
Émotions positives
Émotions négatives
Émotions neutres
Évitement
Parentalité
NG

SSE élevé

SSE moyen

SSE faible

m e s garçons

m e s garçons

filles garçons

Admettons, euh, tu sais, qu'elle est enceinte,puis qu'elle ne va pas le dire ii son chum, bien
comment ça? Je comprends pas pourquoi eile va pas le dire a son chum. Je veux dire,
comment tu peux savoir, si t'en a pas jasé avec, sa réaction, là? (F0 1-P02).

Un débat semblable, portant cette fois sur la pertinence d'informer les parents de la situation,
surgit aussi dans un groupe féminin de milieu défavorisé.

Les r4fiexions
Dans le discours des participantes et participants portant sur leurs propres réactions à I'amonce
d'une grossesse dont ils seraient responsables, on note divers propos se rapportant aux réactions

réflexives inhbrentes au processus décisionnel qui s'engage quand un choix doit être fait à propos
de l'issue de cette grossesse. Selon le cas, ces réflexions sont favorables, défavorables ou neutres

face à la parentalité. Les réactions réflexives favorables à l'option de k parentalité sont anticipées
par tous, à l'exception des garçons provenant de milieu favorisé. Parmi les arguments en faveur de
la parentalité les plus fiéquement mentionnés, notons les positions pro-vie de jeunes de tous les
milieux à l'étude: «Comme la M e que c'est arrivée, elle m'a dit "jeveux me faire avorte?, puis
moi j'ai dis ccnon''. Tu sais, il me semble, tu tues un foetus, tu tues un bébé» (G11-P02).

en va
de même de la croyance qu'il est possible, même a l'adolescence, de réunir les conditions
adéquates pour élever un enfant. Certains participants et participantes provenant des milieux de
SSE f&le et moyen notent aussi que le désir d'avoir un enfant, de même que la conviction que la
grossesse constitue un miracle de la vie, peuvent justifier la poursuite de celle-ci.
D'autres réflexions,défavorables à la parentdité celles-là, marquent les propos des jeunes de tous
les groupes Lorsqu'ils imaginent leurs propres réactions à l'annonce d'une grossesse dont ils
seraient responsables. Certains des arguments qu'ils utilisent alors sont partagés par des
participantes et des participants de tous les milieux à l'étude. R en va ainsi pour l'idée d'être soimême trop jeune pour devenir parent, ou encore pour l'idée que les conséquences de la parentalité
pourrait être néfastes, voire désastreuses:
Mais, euh, y'a pas mal de chances que je me ferais avorter, parce que si je pense à plus tard,
qu'est-ce que je vais être obligée de traverser. Puis c'est ça, je pense pas que je serais prête
présentement, là, à avoir un bébé. (F06-P4)

De plus, dans des groupes provenant de milieux favorisé et moyennement favorisé, les réactions
éventueiIernent dramatiques de I'entourage rendent la parentalité difficilement envisageable, tandis
que chez les groupes de SSE moyen et faible, c'est l'anticipation de conditions de vie difficiles qui
rend la parentalité peu attrayante aux yeux des participantes et participants. Enfin, des positions

pro-choix légitiment I'IVG pour certains adolescents et adolescentes des milieux aisé et défavoris&.
Une part des propos tenus par les adolescentes et adolescents quant au processus réflexif inhérent
à la grossesse à l'adolescence dénote une certaine neutralité. Ainsi, dans tous les groupes à l'étude,

if est mentionné que l'annonce d'une grossesse entraînerait nécessairement, pour les jeunes qui en
sont responsabIes, une réflexion portant sur la manière préferable de résoudre la situation
Quelqye soit le mode de résolution choisi, donc, les participants s'accordent pour afnrmer qu'un
temps de réflexion a ce sujet est primordial. En outre, dans certains groupes provenant de milieu
défavorisé, on discute des conditions qui, idéalement, sont requises pour devenir parent: avoir «de
l'argenb) (F 10-P02), <<unejob stable» (F10-PW), «un chum stable (F10-P02), «de la maturité»

(F10-P02). Des jeunes filles de SSE faible s'enquièrent enfin des éléments qui doivenî, ou non,
être évalués dans une réflexion quant à l'issue d'une grossesse à l'adolescence: «Faut que tu

penses a autre chose que juste tes loisirs D (F07-P07).

Dans l'ensemble, on remarque que les jeunes provenant des divers d i e u x socioéconomiques
mettent tous l'accent sur les réflexions ddfavorables à la parentalité plutôt que sur l'évaluation
positive de l'option consistant à poursuivre la grossesse et devenir parents à l'adolescence. Il en

va de même si l'on considère I7ensembIedes participants d'un sexe ou de l'autre.
Les émotions

La mise en situation proposée lors des focusgroups amène les participantes et participants a
discuter des rt5actions d'ordre émotif que l'annonce d'une grossesse provoquerait en eux Selon le
cas, ces émotions sont positives et accueillent la nouvelle de la grossesse tel un événement
réjouissant, ou négatives, la situation étant vécue de façon désagréabk. De plus, d'autres
émotions, dites neutres, peuvent survenir. Ces dernières, contrairement aux précédentes qui

dénotent d'une propension a poursuivre ou interrompre la grossesse, n'affectent pas la position
des jeunes quant au mode de résolution de la grossesse qu'ils choisssent.

D'abord, on remarque que les jeunes filles de tous les milieux expriment la présence d'émotions
positives. Seuls les garçons de SSE moyen et de SSE fatble en font autant Entre autres, ces
émotions sont décrites en terme de joie, de contentement, de désir de garder I'enfànt, etc.: «C'est

sur que je serais content, ma blonde serait sûrement contente aussi» (G05-P3).Ensuite, plusieurs
groupes décrivent des émotions negatives face à la situation de grossesse. De telles emotions sont
mentionnées par tous les groupes de milieu favorisé, par les filles de SSE moyen, mais par un seul
groupe, composé de garçons, provenant de

défavorisé. Ces émotions vont du

mécontentement a la tristesse, en passant par d'autres réactions émotives puissantes: «Bien moi

je capoterais, là, moi je serais vraiment pas contente, là» (Fol-P6). Enfin, d'autres réactions,
celles-là neutres face a la parentaiité, sont citées par les participantes et participants. Ainsi, des
garçons et des filles de tous les milieux décrivent Ia surprise et l'anxiété qu'ils éprouveraient s'ils
apprenaient qu'ils sont à l'origine d'une grossesse: ({Non, euh, bien moi c'est un choc c'est
certain. Bien tu sais, c'est certain c'est un stress. puis pas grand chose à part ça» (G0291). Des
adolescentes de milieu favoris6 considèrent en outre que les émotions vont varier en fonction de la
durée de la relation entre les partenaires, alors que, selon certains garçons de milieu defavorisé,
c'est le désir d'avoir un enfant qui influence le plus la réaction émotive.

Les garçons ayant participé aux fucus groups, tout comme les filles, discourent plus
abondamment sur les émotions positives que leur procurerait l'annonce d'une grossesse dont ils
seraient responsables que sur leurs émotions négatives. Cette tendance est la même pour chacun
des ensembles de participants provenant des divers milieux socioéconomiques, à l'exception peut
être des jeunes de milieux favorisés qui traitent de façon comparable des deux types de réactions
émotives.
Tenter d '6viter le problème
Certaines réactions décrites par les jeunes semblent être reliées à un désir d'éviter d'avoir à

confronter la situation de grossesse. Parmi celles-ci, notons la réaction, décrite par des garçons des
milieux favorisé et défavoris6, consistant à fuir la partenaire enceinte, ou encore celle consistant a
douter d'être réellement le géniteur: «En plus, tu sais pas si tu l'as fait avec elle, le bébé» (Gû2-

P02).Les jeunes fiUes d'un groupe de SSE moyen décrivent aussi une leaction similaire, soit celle
de ne pas amiver à croire qu'elles sont véritablement enceintes. Enfin, tous les groupes féminins, a
l'exception d'un provenant de milieu favorisé, ainsi qu'un groupe masculin de SSE moyen

soulignent l'ambivalence qui teinterait leurs réflexions quant au mode de résolution de la grossesse
préférable: «Puisje pense qu'il me passerait plein d'idées par la tête, là Mon Dieu, je le sais pas
ce que je ferais» @06-P06).
Choisir la parentalité

Le choix de la parentalité comme mode de résolution de la grossesse semble être envisagé par
nombre de jeunes ayant participé à l'étude. Des groupes d'adolescentes de tous les milieux et
d'adolescents de milieu défavorisé m e n t qu'en situation de grossesse, fis voudraient garder
l'enfant Plusieurs jeunes prétendent aussi qu'en pareilles circonstances, il faille, moralement,
assumer les conséquences de ses propres comportements à risque: «Si t'as pas pris tes
précautions, dans le fond, c'est, genre, un peu de ta faute. Fait que, dans le fond, pour toi, c'est
mieux de le gardem (F04-P04).D'autres énoncent clairement des positions pro-vie qui les feraient
opter pour la parentalté. Finalement, certains garçons de tous les milieux supposent qu'ils
tenteraient de trouver les ressources nécessaires pour élever adéquatement l'enfant: «Si je me
sentirais prêt, là? Je suis pas sûr. Sauf que je m'acclimaterais. Oui, j'essaierais de m'organiser
pour pas avoir trop de problèmes, pour que ça dure puis que ça aille bien» (05-P03).
Choisir L'interruption volontaire de la grossesse
La mention de I'NG comme mode de r6solution de la grossesse préférée par les jeunes ayant
participé à l'étude occupe une place relativement moins importante dans le discours des

adolescentes et adolescents de milieu favorisé que dans celui de jeunes des autres milieux. En effet,
cette option est à peine mentionnée par les groupes de milieu bien nanti, voire même absente de
leurs propos, comme c'est le cas dans le groupe de garçons. Par ailleurs, bien que l'idée soit

soulevée dans tous les autres groupes masculins, elle est discutée plus amplement par les jeunes
femmes. amve même qu'une animatice doive, avec un groupe de garçons de milieu défavorisé,
amener elle-même le thème de I'NG. L'intervention, qui, si l'on s'en tient aux règles établies avant
la tenue des foms groups, aurait aussi dû être faite avec les garçons de milieu favorisé, s'avère
malheureusement peu efficace, et le sujet est vite abandonné.

La propension à axer les propos tenus lors des focus groups sur la parentalit6 plutôt que sur
I'NG est, somme toute, courante chez les participantes et participants. En effet, seules les jeunes
filles provenant de milieux moyennement favorisés et défavorisés accordent plus d'importance,

dans leurs discours, a I'NG.

En considérant l'ensemble des réponses des adolescentes et adolescents ayant participé à la
présente étude, les réfiexions défavorables à la parentalité sont les réactions les plus mentionnées
lorsqu'il s'agit d'appréhender la manière par laquelle ils réagiraient à l'annonce d'une grossesse
dont ils sont responsables. Effectivement, évaluer l'option de la parentalit5 négativement, de
même que réfléchir au mode de résolution de la grossesse préférable comptent parmi les réactions
soulevées par tous les groupes, indépendamment du milieu socioéconomique de provenance et du
sexe des participants. Les prises de positions face à la parentalité et à lYIVGs'inscrivent aussi
parmi les réactions personnelles traitées avec insistance lors desfocm group.
4.2.2 Les réactions de l'entourage

Places dans me situation hypothétique où ils découvrent qu'ils sont responsables d'une
grossesse, les adolescentes et adolescents participant à l'étude sont encouragés à anticiper les
réactions de leurs parents, partenaires et amis ainsi que celles des autres membres de leur univers
social lorsque ceux-ci apprennent à leur tour l'événement Le Tableau 5 résument leurs réponses.
Ces réactions, généralement, sont exprimées par les jeunes en terme de soutien dans la situation de
grossesse et de prises de position en faveur ou non de la parentalité à l'adolescence absi que de
nVG,
Les parents
La réaction des parents est, la plupart du temps, décrite selon deux modalités: le soutien ou le
rejet du jeune dans le vécu de la situation de grossesse et de ses conséquences, ainsi que les prises
de position quant au mode de résolution de la grossesse préférable. D'autres réactions n'entrant
pas dans ces catégories sont aussi rapportées, bien qu'elles soient moins consensuelles auprès des
participantes et participants.
Tout d'abord, des adolescentes et adolescents de tous les groupes de l'étude supposent qu'ils
recevraient de l'aide concrète de la part de leurs parents, que ce soit lors de la grossesse ou plus
tard, avec la venue de l'enfant. De plus, les jeunes des groupes de SSE moyen et fàible présument

que leurs parents les soutiendraient psychologiquement dans la situation de grossesse:

Moi je me dis que tu peux pas laisser tomber ta n1Ie à cause qu'elle est enceinte, là, faut que
tu essaies de comprendre. [...] T'as pas le choir d'essayer de comprendre, là. Tu sais, dans
le fond, c'est ta ale, 1à T'as tes responsabilités envers elle, la Faut que tu la supportes.
(F1O-PO2)
Une telle fome d'appui, quasi-inconditionnel, n'a pas sa place dans les propos des participantes
et participants de milieu favorisé.

Tableau 5
t au thème des réactions de
, . sont a 1 O-
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..

ossesse dont les

Groupes

Catégorie
Parents:
Soutien:
Prdsence
Absence
Position:
Parentalité
N%
Autres réactions

Partenaire:
Favorables
Défavorables
Neutres
Évitement

Autres:
Favorables
Défavorables
Neutres
Conditions

SSE élevé

SSE moyen

filles garçons

filles garçons

6
4
2
6
4

5
2
6

8

2

2
1

13
3

2

1

1
2

7

4

4

10

2

filies garçons

20

16

5

8

1
13
7

8

1

2
4
5

1

4
3

4
2

1

4

2
3
3

2

3
2

SSE faible

11
10
1
2

18
12

I

19

2
3
I
2

6

8

7
4

11
1

Par ailleurs, tous les groupes, à l'exception des garçons de SSE moyen, croient que leurs parents
pourraient aussi réagir de manière non-supportante. Par exemple, quatre des cinq groupes de SSE
faible, deux des trois groupes de SSE moyen, mais un seul des groupes provenant de milieu
favoris5 soulèvent la possibilité d'être rejeté hors du foyer familial: «C'est comme ma mke... On a
eu une discussion là-dessus: elle voulait me sacrer à la porten (F04P08). De même, des
participantes et participants de SSE moyen et faible expliquent que leurs parents ne les
comprendraient pas, qu'ils ne s'impliqueraient pas dans le problème, ou encore qu'ils refuseraient
de les aider: «Ma mère a dit que si ça arrive, là, bien ça va être mon problème [...], je vais être
punie, l b (F04-P06).Au contraire, il est dit dans les groupes féminins des milieux favorisés que
les parents, bien qu'ils aimeraient apporter un soutien à leur adolescente enceinte, en seraient
incapables, manquant eux-même des ressources nécessaires pour le faire. Notons e& que dans
deux groupes, l'un composé de fiiles de milieu favorisé, et l'autre, de garçons de milieu défavorisé,
des jeunes soutiennent que leurs parents, tout simplement, les tueraient (sic) s'ils apprenaient
qu'ils sont a l'origine d'une grossesse: «Mes parents vont me tuer!» (F03-P05).
Globalement, les participantes et participants mettent beaucoup plus d'accent sur le soutien
qu'ils recevreient de la part de leurs parents que sur Leurs rdactions non-supportantes. Seul un
groupe masculin de milieu défavorisé discute plus amplement des réactions non-supportantes.
Adolescentes et adoIescents, généralemenf révèlent le mode de résolution de la grossesse que
favoriseraient leurs parents s'ils apprenaient que leur fille est enceinte, ou que leur garçon a une
partenaire enceinte. Toutes les catégories de participants, a l'exception des garçons de milieu

favorisé croient que leurs parents favoriseraient la poursuite de la grossesse en exprimant des
émotions positives A l'annonce de la grossesse, ou encore en énonçant une préférence pour
l'option de la parentalité: <iMamère me l'a déjà dit: tu tombes enceinte, si tu le gardes, on va
t' aiden) (F04-PO 8). Cependant, tous les groupes supposent que leurs parents pourraient exprimer

une préference pour 17NGplutôt que pour la parentalité, en démontrant, par exemple, de la colère
à l'annonce de la grossesse, une opposition explicite à la parentalité à l'adolescence ou encore en
demandant directement à l'enfant d'opter pour I'NG: «Moi, mes parents ils vont dire "fis-la
avorter, sinon on te met à la porte7'» (G08-Pol). En outre, des groupes provenant des milieux peu
ou moyennement favorisés croient que leurs parents vivraient des émotions telles que du
découragement s'ils apprennaient que leur fille, ou la partenaire de leur fils, est enceinte. De plus,

il est Ïntéressant de noter que dans tous les groupes féminins, a l'exception d'un provenant de
milieu favorisé, de même que dans un groupe masculin de milieu défavorisé, des jeunes supposent
que leurs parents, même s'ils avaient, a l'annonce de la grossesse, des réactions négatives
marquées, finiraient par accepter la situation, et même par l'apprécier «Au début, aa mère] serait
nustrie, mais q m d elle le verra& eue le prendrait puis elle s'en occuperait. Puis même que si elle
te demandait pour le garder, elle le gâterait au boum (F10-PO3).

En somme, les jeunes ayant participé à l'étude mettent plus d'accent sur la possibilité que leurs
parents, s'ils apprenaient que leur enfant est responsable d'une grossesse, favorisent I'IVG que
sur leurs préférences pour la poursuite de la grossesse et la parentalité. En effet, toutes les
catkgories de participants accordent plus d'importance dans leurs discours aux attitudes
favorables a I'IVG de leurs parents qu'à celles favorables à la parentalité.

Par ailleurs, les adolescentes et adolescents rapportent d'autres réactions possibles de leurs
parents s'ils leur apprenaient qu'ils sont responsables d'une grossesse. Ainsi, des jeunes de milieu
défavorisé notent que leurs parents pourraient les percevoir différemment, les blâmer et même les
punir, en plus de croire que ces derniers pourraient éprouver de la honte et de la culpabilité face à
la situation: {Us se demanderaient qu'est-ce qu'ils ont fait» p07-P08). Des adolescentes de SSE

moyen croient pour leur part qu'elles auraient à subir un interrogatoire de la part de leurs parents.

De même, des jeunes filles de milieu favorisé supposent que leurs parents pourraient en venir à
blâmer leun partenaires puisque «c'est eux autres qui ont plus de désir pour ces affaires-là» (FolP06). Enfin., des jeunes de milieu favorisé croient que la réaction des parents peut varier selon
l'âge, L'expérience de vie de ceux-ci, leurs valeurs, le niveau de coxnmlmication qu'ils entretiennent
avec leur adolescent ou leur adolescente, ou encore le rang dans la fiatrie qu'occupent ces derniers:
«Ça dépend aussi de la famille» (F03-PO4);«Ça dépend de la mentalité» (F03-P05).Des jeunes de
SSE faible et moyen croient aussi que les réactions des parents peuvent varier, mais' selon eux,
c'est surtout la condition financière de ces derniers qui entraîne ces variations.

Les partenaires
Lorsque l'on demande aux jeunes filles comment réagirait leur entourage s'il apprenait qu'elles
sont enceintes, seules les participantes provenant de milieu défavorisé soulignent que le partenaire

pourrait accepter la parentalité comme mode de résolution de la grossesse. A I'opposée, des
jeunes filles de tous les milieux a l'étude mentionnent p e la réaction du partenaire, en de pareilles

circonstances, pourrait surtout dénoter une préférence pour I'TVG. Ainsi, toutes les jeunes a l e s
de SSE élevé soulignent que le garçon pourrait ne pas se sentir prêt à devenir père: «II aime mieux

attendre» (F01-PO5). Un groupe de SSE moyen süppose que le garçon envisagerait négativement
Ies conséquences de la parentalit&,alors qu'un groupe de SSE faible soutient que le partenaire ne
voudrait tout simplement pas d'un enfant. D'ailleurs, des jeunes filles de tous les milieux à l'étude

prétendent que le parîenaire demanderait directement à l'adolescente enceinte d'interrompre sa
grossesse: «Il dirait d'aller me fàire avortem (F03-P04).D'autre part, des adolescentes de tous les
milieim présument que le partenaire, grâce à diverses stratégies, chercherait a éviter le problème de
la grossesse: {dlva dire "c'est ton problème">>(F03-PO4); «Ii peut s'en aller n'importe quand»
(F03-P06).Entre autres, des jeunes femmes de milieu favorisé croient que le garçon peut mettre en
doute sa paternité, tandis que pour nombre d'adolescentes de SSE faible et moyen, le partenaire
pourrait, après avoir assuré sa compagne de sa collaboration dans le rôle parental, revenir sur sa
décision et abandomer la jeune mère et son enfant Ces façons d'éviter la confrontation avec le
problème de la grossesse sont les déments les plus prégnants du discours des adolescentes à
propos des réactions de leurs partenaires, s'ils apprenaient qu'ils sont responsables d'une
grossesse. Il est aussi intéressant de noter que les adolescentes de SSE élevé discutent également
avec ardeur des attitudes défavorables à la parentalité du partenaire.
De la même manière, les garçons tentent d'imaginer les réactions qu'auraient leurs partenaires s'il
arrivait qu'elles apprennent qu'elles sont enceintes. D'abord, des jeunes hommes de milieux peu
et moyennement favoris6 supposent qu'une adolescente pourrait être heureuse de la nouvelle et
vouloir l'enfant Un garçon tente même une explication intéressante pour justifier son point de
vue:

Tu sais, elles sont hautes de même puis elles apprennent déjà à jouer avec une poupée. [...]
ça fait que le rôie maternel, déjà, il s'incruste dans leur personnalité. Ça fait que quand elles
voient le bébé, c'est comme une poupée pour eux-autres, quand elles étaient jeunes, tu sais.
(G09-P05)
D'autre part, ces mêmes groupes d'adolescents croient que la jeune fille pourrait tout aussi bien
percevoir les inconvénients de la maternité précoce, ne pas vouloir d'enfant ou encore choisir
d'emblée I'IVG. D'autres réactions sont mentiornées dans des groupes de milieux favorisé et
moyennement favorisé. En effet, ces garçons croient que la jeune fille pourait, dans de telles
circonstances, être sujette à l'anxiété et à I'indécision quand au mode préférable de résolution de la

grossesse: «Elle sait pas si elle veut le garder ou si elle veut se faire avortem (G02-P02);(Elle sait

pas comment ça va se passen} (G02-P04).Enfin, un participant provenant de milieu défavorisé
soutient que l'adolescente de-t,

coûte que coûte, assumer ses propres comportements a risque.

En somme, pour I'ensembIe des adolescents ayant participés a l'étude, ce sont les réactions
associées à une préférence pour la parentalité qui retiennent le plus l'attention, bien que ceux
provenant de milieu favorisé ne font aucune mention de telles réactions.

De toute évidence, la réaction d'un ou d'une partenaire à I'annonce d'une grossesse dont il ou elle
est responsable est anticipé de manière dinérente selon le sexe du participant qui imagine la
situation.Ainsi, alors que les jeunes £illes sont plus enclines à supposer que leur partenaire aurait
des réactions défavorables à l'option de la parentalité, les garçons mettent davantage l'accent sur
la satisfaction des jeunes fiIles à 1'annonce de la grossesse. II est intéressant, de plus, de constater
qu'il n'existe pas, à toutes h s pratiques, d'équivalent féminin aux réactions d'évitement du
problème que les adolescentes s'attendent à constater chez leur partenaire. Dans le discours des
garçons, le seul élbment qui semble décrire une manière comparable, pour les jeunes femmes,
d'éviter d'être wd?ontées au processus décisionnel inhérent à la grossesse précoce est le fait de
demeurer indécise quant au mode de résolution de la grossesse.
Les autres
Dans tous les groupes de participantes et de participants, il est fait mention que les membres de
l'environnement social autres que les parents et partenaires pourraient avoir des réactions
positives a l'annonce d'une grossesse à l'adolescence. Ces réactions sont décrites, par des jeunes
des deux sexes et de tous les milieux à l'étude, en terne de réjouissances et de support
uiconditiomei durant la situation de grossesse: «Ça dépend toujours si tu as des bons amis. C'est
sûr qu'ils vont t'aider, iis vont t'appuyer, ils vont rester avec toi» (G02-P02).Certaines

adolescentes de milieux favorisé et moyennement favorisé soutiennent également que la parentalité
peut entraîner, pour Ia jeune mère, une augmentation du niveau d'attention que lui porte son

entourage.
Toutes les catégories de jeunes ayant participé à l'étude envisagent également que leur entourage
puisse réagir de manière plus négative, soit en portant des jugements sur les adolescentes et
adolescents responsables d'une grossesse, soit en propageant des ragots à leur sujet: «Tu sais, le
monde, des fois, sont plus secs, sont plus durs, ils peuvent passer plus de remarques que quand

tu es adulte)) (Gû2-PO4). Des jeunes hommes de milieux favorisé et défavorisé croient aussi que
leur entourage pourrait être mécontent de la nouvelle, alors que des jeunes filles de SSE moyen
mentionnent que leur entourage pourrait &e en désaccord avec elles quant au mode préférable de
résolution de la grossesse.

En outre, des garçons et nIles de milieux favorisé et défavorisé entrevoient la possibilité que
l'entourage soit simplement surpris d'apprendre l'événement, et qu'il veuille «comprendre le
comment du pourquoi, puis c'est quoi qui s'est passé)) (G09-P02).D'autres participants et
participantes, provenant respectivement des milieux peu et moyennement favorisés, croient
qu'une grossesse ne changerait rien aux relations qu'ils entretiennent avec leurs amis. Des jeunes
de milieux favorisé et moyennement favorisé croient, enfin, que la réaction de l'entourage puisse
dépendre a la fois des valeurs, de la réputation préaiable de l'adolescent ou de I'adolescente, ainsi
que du degré d7intimit6qui lie ces demiers aux membres de leur environnement social, puisque «si
c'est juste des connaissances que tu connais comme ça [...] ils te connaissent pas encore assez à
fond pour savoir ce que tu es vraiment» (F03-P09).
Au total, l'importance accordée aux éléments constituant la réaction des membres de
l'environnement social, excluant les parents et partenaires, varie peu en fonction du sexe, mais de
manière plus prononcée en fonction du SSE. En effet, si les réactions favorables à la parentalité,

telles que le soutien et la satisfaction, comptent, pour toutes Les catégories de participants, parmi
ceIles les plus souvent mentiornées, les réactions défavorables, elles, sont soulignées avec une
envergure équivalente dans les groupes provenant de milieux défavorisé et moyennement favorisé.
Les jeunes provenant de milieu favorisés, quant à eux, expriment avec force l'idée que ces
réactions puissent varier selon les diverses caractéristiques du tissu social.
4.2.3 Les conséquences d'une grossesse L'adolescence pour une jeune fille

Après avoir anticipé les réactions des individus concernés par une grossesse à l'adolescence à
I'amonce de celle-ci, participantes et participants sont amenés, lors desfoc- groups, a décrire les
effets de la grossesse a l'adolescence pour la jeune femme enceinte. Ces effets sont regroupés au

Tableau 6. L'analyse du discours démontre que, chez les jeunes ayant participé à l'étude, il existe
une tendance a souligner davantage les conséquences de la parentalité à l'adolescence que celles de

la grossesse en tant que tel. Cette tendance est surtout perceptible chez les adolescentes, les

garçons étant peu volubiles quant aux conséquences touchant lajeune fille. En faif seul les garçons
de SSE faible décrivent plus abondamment les conséquences de la parentalité que celles dues
spécifiquement a la grossesse.

Les conséquences de la grossesse
Les jeunes ayant participé à la présente étude tentent de cerner les effets directement reliés à la
grossesse à l'adolescence. Entre autres, ils mentionnent que la gravidité est, pour la jeune femme.
une occasion de porter la vie, en plus d'entraîner des modincations physiques ainsi que des
transformations sur le plan de Ia vie sociale et scolaire des adolescentes.
Tableau 6
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Grossesse
Porter la vie
État physique
Relations sociales
Sc01 arit6
Autres positives
Autres négatives
Parentalité
Sacrifices
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Autres positives
Autres négatives

SSE élevé

SSE moyen
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filles garçons

fiiles garçons

filles garçons
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Parmi les conséquences directement reliées à la grossesse précoce, le fait de porter la vie et
de vivre la grossesse est abordé. Cette conséquence est mentionnée

dans les groupes
féminins. Alors que les groupes de milieu favorisé tiennent surtout des propos en lien avec la
durée de la grossesse, les autres jeunes filies abordent l'aspect miraculeux de la grossesse en tant
que source de la vie: «Me semble que ça doit être trop intense, Ià, tu as un jeune dans ton ventre,
me semble. Tu sais, c'est une vie que tu as en dedans de toi, là» (F07-P04).

Les conséquences physiques de la grossesse sont rapportees par des adolescents, garçons et filles,
de tous les milieux, bien qu'elles ne soient mentionnées, dans en milieu favorisé,que par lesjeunes
filles. Géneralement, les transformations physiques dues a la gravidité sont perçues négativement:

«Être malade)) (Gû5-P04), «Tu viens fidi [sic] grosse avec des varices partoub) (F07-P09),etc.
Seul un groupe féminin,provenant de d e u défavorisé, évoque la beauté des femmes enceintes.

Selon plusieurs groupes de participantes et de participants, la grossesse à I'adolescence pourrait
avoir un certain impact sur les relations sociales de la jeune fille. En effet, ce type de conséquences
est noté par toutes les catégories de participants, hormis les garçons de SSE faible. Les jeunes
décrivent, en général, une détérioration des relations sociales due aux pressions exercées par
I'entourege, ainsi qu'aux ragots et préjugés dont les jeunes filles enceintes peuvent faire l'objet:

le gardes pas, il y a tout le temps du monde qui vont te répliquer
'ct'aurais pas dû" ou 'Yu devrais pas"» (F06-P03).L'éventualité que la relation avec le partenaire
masculin se termine est aussi envisagtk par des jeunes filles de SSE moyen et élevé. Seuls deux
groupes féminins, I'un provenant de milieu favorisé et l'autre, de milieu moyennement favorisé,
font mention d'une possibilité, pour la jeune fille, de constater qui, parmi les membres de son
entourage, sont réeuement ses amis.
«Que tu le gardes ou que t u

Les conséquences de la grossesse à I'adolescence sur le vécu scolaire de la jeune fille sont notées
surtout par les adoIescentes et adolescents provenant des milieux favorisé et moyemement

favorisé. En milieu défavorisé, seules les jeunes filles en font sommairement mention. Celles-ci,
ainsi que certains garçons de milieu favorisé, sont les seuls à nommer le décrochage scolaire en tant
que conséquence de la grossesse, tandis que les autres groupes parlent plus volontiers
d'absentéisme ou de difficultés académiques: «Si eue veut continuer ses études puis elle est
enceinte en même temps, c'est dum (F06-P05).Les préjugés dont peut être victime la jeune fille

enceinte en milieu scolaire sont aussi mentionnés dans deux groupes féminins provenant des

milieux favorisé et défavorisé.
Certaines autres conséquences de la grossesse

I'adolescence pou. la jeune fille qui la vit font

l'objet des propos des participantes et participants. Ainsi. un groupe de jeunes filles provenant
de müieu favorisé soutient qu'il existe des coûts monétaires reiiés a la grossesse, tels que ceux

pour se procurer des vêtements de matemité, et que, globalement, la vie de l'adolescente se
transforme en raison de son état. Un groupe féminin de SSE moyen rapporte l'anxiété amenée par
la situation de grossesse. Pour leur part, les adolescentes et adolescents de milieu défavorisé
évoquent une possible perte d'estime de soi associée B k gravidité précoce, la necessité de devenir
sobre et responsable, ainsi que les difficultés Iiées au choix et à l'expérience de I'IVG: «Quand tu
auras trente ans, tu vas encore penser au bébé qui est passé en balayeuse, là, il y a je sais pas
comment d ' d e s » (F10-Pû2).Les jeunes fiIles de ce milieu déplorent d'avoir à faire confiance au
partenaire masculin dans l'espoir qu'ii ne revienne pas sur son engagement à s'investir danç son
rôle paternel puisque, soulignent-elles, l'avortement ne peut plus être pratiqué après une certaine
période de temps suite à Iaqueile la parentdité devient incontournable: «Parce que lui, dans sept
mois, s'il en veut plus, là, il s'en va, mais moi, dans sept mois, si j'en veux plus, là, qu'est-ce que
tu penses qu'il arrive?» (F10-P02).Seules les participantes de SSE faible notent que la grossesse à
l'adolescence peut être avantageuse pour la jeune m e en ce sens que celle-ci a le dernier mot quant
au mode de résolution de la grossesse finalement choisi: ({Disonsque t u voudrais le garder, t'as le
choix» (F10-P03).
Somme toute, les conséquences de la grossesse a l'adolescence, pour la jeune fille, sont abordées
de façon beaucoup plus importante par les adolescentes que par les adolescents, alors qu'il n'y a

pas de différence notable liée au SSE quant à l'ampleur donnée à ce thème. Les conséquences
retenant le plus l'attention des jeunes lors des f o m pqws soot celles traitant de l'impact de la
grossesse sur les relations sociales, sur l'état physique ainsi que sur le vécu scolairee Plus
spécifiquement, chez les filles, ce sont surtout les relations socides, Ie vécu de Ia grossesse et les
conséquences physiques qui retiennent l'attention, alors que les garçons discutent surtout des
conséquences physiques et scolaires. Enfin, si les relations sociales font partie des préoccupations
dominantes des participants de milieux socioéconomiques favorisé et moye~ementfavorisé, il
faut souligner que les consévences physiques occupent une place considérable dans le discours

des jeunes de milieu défavorisé. De plus, les conséquences scolaires intéressent beaucoup les
jeunes de milieu moyennement fàvorisé.

Les conséquences d e la parentalité
D'après Les jeunes ayant participé aux f o w groups, la parentalité peut être la cause de
nombreuses conséquences sur la vie de la jeune mère. Les plaisirs de la vie courante qu'elle doit
sacrifier, la maturation précoce, les responsabilités et le fardeau financier qu'entraînent son
nouveau statut, les modifications qui s'opèrent sur son cheminement scolaire et ses plans d'avenir
ainsi que la monoparentalité constituent les effets principalement rapportés par les adolescentes
et adolescents,
Parmi des conséquences qui résultent plus particulièrement de la parentdité à I'adolescence, des
participantes et participants évoquent que nombre de plaisirs de la vie, particulièrement ceux
propres à I'adolescence, doivent être sacrinés par la jeune fille en raison de l'anivée du bébé:
«Dans le fond, tu vas être déchirée entre ta vie de jeunesse puis ton enfant>>(Fol-P06). De tels
sacrifices, comme ceux affectant les rencontres avec les amis, les sorties, les loisirs et même le
sommeil, font pstrtie du discours des adolescentes de tous les milieux à l'étude. Seuls les garçons
provenant de milieu défavorisé font de même. Cependant, deux groupes de participantes, l'un
provenant de milieu moyennement favorisé et l'autre de milieu défavorisé, observent que, s'il est
possible de faire garder l'enfant, la jeune mère pourra se réserver des périodes récréatives: «Tu
sais, si c'est le gars qui, un soir, a le bébé, bien tu le fais garder par ta mère puis vous sortez

ensemble)) (F04-P03).

La possibilité que la parentalité entraîne une certaine maturation chez la jeune fille mère est
abondamment discutée par les participantes et participants de tous les groupes de milieu
socioéconomique defavorise. Seules les adolescentes de SSE élevé et moyen soulignent aussi cette
possibilité. Selon le cas, le gain de maturité est parfois décrit tel une croissance désirable («Tu
peux aussi être fière de ça: tu es tombé raisonnable, tu es capable de t'occuper de quelqu'un
d'autre que toi)) (F07-HO)), mais parfois aussi tel la contrainte de cheminer précocement vers le
statut d'adulte («Elle, sa jeunesse va ê e terminée)) (G08-P?)). Ce sont les jeunes filles qui, le
plus souvent, perçoivent la maturation c o m m e étant favorable, alors que les garçons la décrivent
comme étant exclusivement négative.

Des adolescentes de tous les milieux ainsi que des adolescents de milieu défavorisé s'accordent
pour dire que la parentalité à l'adolescence entraîne une augmentation des responsabilités à

assumer. Cette jeune fiI1e (FOI-PM) résume bien les propos de ses camarades: «Faut pas penser
là. Tu sais, un bébé, là., faut que tu l'élèves, puis tout: lui apprendre à écrire,
juste aux ccguiii-guili''7
à lire, à parler. C'est toute une grosse job, la.))
Des participantes de tous les milieux à l'étude remarquent que la parentalité augmente la charge
financière que l'adolescente doit assumer, forçant éventuellement cette deniiére à travailler, sous

peine de vivre dans la pauvreté:

«afaut que tu trouves un emploi aussi pour, genre, la nourriture7

les couches, etc., l à Tu sais, tes parents sont pas pour tout payer ça, là, c'est ta responsabilité))
(FOI-P04). Seds les jeunes hommes provenant de milieu défavorisé mentionnent aussi cette
conséquence. Par contre, dans trois groupes de jeunes filles, l'un provenant de milieu favorisé et
les autres de milieu défavorisé, le problème économique est nuancée par l'argument qu'il est
possible, dans une telle situation, de bénéficier de ressources fiancières additionnelles «si tes
parents acceptent puis, Ià, ils veulent t' aiden) (GO3-PM).
Les participantes et participants de tous les milieux notent que la parentalite à l'adolescence peut
avoir, pour la jeune fille, des conséquences sur son parcours scolaire. Cependant, tandis que les
jeunes de milieu favorisé prétendent qu'il est possible de poursuivre ses études malgré le statut de
mère ({(Peut-être qu'elle va rester à l'école tout dépendamment de son entourage)) (G02-P03)),
cette possibilité est évoquée dans un seul groupe de SSE faible, composé, en I'occurrence, de
garçons. Parmi les autres groupes de SSE moyen ou faible, I'opinion qui prévaut est que le fait de
devenir mère a l'adolescence enanne l'arrêt de la scolarisation, ou du moins son report a une
époque ultérieure de la vie: «Me semble que je serais pas capable de me faire avorter. J'arrêterais
mes études, là, c'est toub) (F04-P08).
Seuls les adolescentes de SSE moyen et faible croient que la parentdité à l'adolescence, pour une

jeune fille, peut signifier une modification des plans d'avenir: «C'est un peu jeune pour avoir un
enfant puis, plus tard, si t'a pas le temps de tinir tes études, puis c'est plus difficile de trouver un
emploi puis gagner sa vie» (F06-P02).

La possibilité d'avoir a vivre dans la monoparentalité, en tant que conséquence découlant du fait
de devenir mère des I'adolescence, est mentionné par les jeunes m e s de tous les d i e u x
socioéconomiques: dl te lâche là a cause que t'es tombée enceinte, là, ça, c'est une méchante
conséquence» FOI-PO6). Seuls les garçons de SSE faible soutiennent le même propos. De plus,
une jeune fille de SSE moyen apporte une nuance en afFrmant que «tu seras pas nécessairement
toute seule» (F04-P?).
D'autres conséquences sont aussi évoquées. Ainsi, des participantes provenant de milieu favorisé
soulignent que la grossesse a l'ad01escence a l'avantage de réduire la différence d'gge entre la mère
et son enfant, qu'elle peut rapprocher la jeune fae de son partenaire masculin, et qu'eue permet
parfois d'obtenir plus d'attention de la part de son entourage: «Tout le monde, tous les amis la
minouchaient au bout, là» (F03-P03).Des jeunes femmes de SSE moyen affirment,pour leur part,
que la présence de l'enfant, de même que la réduction de la solitude que cette présence amène,

sont des aspects avantageux de la parentalit6 pour une adolescente: «T'es plus toute seule, tu sais.
C'est quelqu'un qui est là pour toi, puis toi, tu es là pour quelqu'un» (F04-P03).Finalement, des
jeunes femmes de milieu défavorisé mentionnent que la présence de l'enfant, les nouvelles
expériences liées à la parentalité, de même que la fierté d ' ê e mère sont des conséquences
positives.

D'autre part, les participantes et participants rapportent aussi nombre d'autres conséquences,
négatives celles-là. Ainsi, des jeunes femmes de tous les d e u x soulignent que les jeunes mères,
contrairement aux jeunes pères, ne peuvent abandonner leur enfant. On évoque aussi, dans des
groupes féminins provenant de milieux favorisé et défavorisé, que l'adolescente peut se voir
privée de son rôle maternel par ses propres parents: «Tu sais, ils veulent comme diriger la façon
que tu I'kleves, ça doit pas être drôle» (F03-Pol). Des jeunes filles de SSE blevé rapportent, pour
leur part, les pressions sociales qui s'exercent sur la jeune mère a £ h qu'elle assume son rôle
correctement, les difficuI.tes de former une vrai famille lorsque celle-ci commence par une
grossesse à l'adolescence, ainsi que la possibilité que la famille d'origine rejettent l'adolescente et
son enfant Des adolescentes de SSE moyen, elles, soutiennent que la maternité à l'adolescence
peut entraîner la soIitude et rendre la jeune mère sujette aux préjugés sociaux Enfin, des jeunes
des
femmes de SSE faible rappellent que tant la mère adolescente que son enfant peuvent soconséquences de la parentalité précoce.

En somme, encore une fois, les groupes fémuiins abordent plus abondamment les conséquences de
la parentalité pour une adolescente que ne le font leurs camarades masculLw. Seuls les adolescents
provenant de d i e u défavorisé s'avèrent aussi volubiles que les fiUes sur ce thème. Discutées par
toutes les catégories de participants, les conséquences d'ordre scolaire sont le seul type de
consdquences faisant consensus, mais il faut tout de même souligner que les conséquences d'ordre
financier et la nécessité de sacrifier certains plaisirs sont enes aussi prépond6rantes dans les
discussions recueillies lors de focics groups. De même, chez les jeunes mes, ce sont les
conséquences hancières et les plaisirs B. sacrifier qui retiennent le plus l'attention Les garçons,
quant à eux, mentionnent les conséquences scolaires plus que toute autre catégorie de
conséquences. D'autre part, il peut être remarqué que les participants provenant de milieux
favonse et défavorisé sont beaucoup plus loquaces que ceux provenant de milieu moyennement
favorisé- Si les conséquences de la parentalité sur le plan scolaire sont mentiornée avec un
important 2ccent par toutes les catégories socioéconomiques de participants, les jeunes de SSE
faible considèrent aussi comme capitales les conséquences telIes que les plaisirs à sacrifier, la
maturation causée par le nouveau statut de mère ainsi que le fardeau financier supplémentaire.
Cette dernière conséquence est aussi traité abondamment par les participants de milieu favorisé.
4.2.4 Les conséquences de la grossesse à l'adolescence pour un jeune homme

Tout comme il l'a été fait à propos des jeunes fiIles enceintes, participants et participantes sont
priés de décrire les conséquences de la grossesse à l'adolescence, mais, cette fois, pour les garçons
qui en sont responsables. Le Tableau 7 r é m e ces conséquences. Il peut être noté que les jeunes

issus de milieu favorisé participant à l'éïîude abordent dans une plus large mesure les
conséquences découlant de la parentalité à I'adolescence que les effets de la grossesse en tant que
tel. Seul les adolescentes de SSE moyen mentionnent ces deux thèmes en leur accordant une
importance comparable. Cependant, les jeunes filles de milieu défavorisés et les garçons de milieu
moyennement favorisé discutent uniquement des conséquences directement reliées a fa grossesse.

Les conséquences d e la grossesse
Selon les adolescentes et adolescents ayant participés au focus groups, il est possible que la
grossesse à l'adolescence ait des effets sur la vie du jeune homme qui en est responsable. Entre

autres, cet événement pourrait transformer sa vie sociale et l'amener à sacrifier certains des

plaisirs de la vie dont il avait l'habitude. Il est aussi énoncé que le jeune homme w
- m a i t se voir

dans l'obligation d'accepter les choix de sa partenaire enceinte en matière de résolution de la
grossesse.
L'impact de la grossesse a l'adolescence sur les relations sociales du jeune homme qui
- en est
responsabIe fait l'objet des interventions des participantes et participants de façon plus marquée
dans les groupes de SSE moyen et élevé que dans ceux dont les membres proviennent
de milieu
-

- -.

défavorisé. En effet un seul groupe masculin, parmi ces derniers, aborde le thème en soulignant

que Ia grossesse peut rapprocher l'adolescent de sa partenaire. Les autres groupes croient, au
contraire, que la grossesse peut entraher une ruphire avec la partenaire: «Au lieu d'affronter leurs
responsabilités, ils vont les fuir [...] 'la fille, moi je vais la sacrer là">) (G02Tableau 7
Y
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P03). ïis supposent aussi que l'environnement social peut devenir source de pressions, préjugés
ou encore de blâmes envers la garçons: «Le monde va le juger pour ça» (FO4FOl). D e s jeunes
hommes de milieu moyennement fàvorisé croient, de plus, que les relations d'amitié de
I'adoIescent pourraient éventuellement se détériorer.
Bien que les plaisin de la vie courante devant être sacrifiés en raison de la situation de grossesse

ne constituent pas une catégorie de conséquences largement abordée, il est intéressant de noter
qu'elle n'est mentionnée que par des groupes de SSE moyen et faible. Tandis qu'un groupe
d'adolescentes de milieu défavorisé exprime la nécessité, pour le garçon, d'accompagner sa

paItenaire dans la sobriété, deux groupes de participantes et de participants de SSE moyen
révèlent qu'il faut, au jeune homme à l'origine d'une grossesse, réduire le nombre de ses sorties
afin de rester auprès de sa partenaire: «Tu n'es pas pour aller sortir avec tes amis puis aller te

faire du fun pendant qu'elle est à la maison» (G05P07).
Plusieurs participants, provenant de milieux défavorisé et moye~ementfavorisé, notent que pour

un garçon, l'un des désavantages important d'avoir une partenaire enceinte est d'être à la
remorque des choix de celle-ci en matière de résolution de la grossesse. Une jeune fille constate

ainsi la situation: «En vérité, avouez que c'est tout le temps nous autres qui a le c h o h (F07Pol). Mors que dans l'uni-que groupe de garçons où cet état des choses est souligné, l'on
s'empresse d'ajouter qu'il est toujours possible, pour les partenaires, de s'entendre sur une
solution, seules deux interventions de la part de jeunes filles visent a apporter une nuance
semblable: «Si tu l'aimes, le gars, j'imagine qu'il a une petite influence sur toi?» (FO7-P07).
Certaines participantes et participants perçoivent d'autres conséquences positives, pour un
adolescent, d'avoir une partenaire enceinte. Dans les groupes masculins provenant de tous les
milieux a l'étude, on note que la grossesse a l'adolescence permet de confirmer la fertilité du jeune
homme, ainsi que d'éprouver la solidité de ses amitiés, en plus d'être en soit une expérience
enrichissante: «C'est des affaires que tu vis pas souvenb> (G05-P03). En outre, chez les
adolescentes de milieu défavorisé qui se prononcent sur le sujet, il est mentionné que le garçon, a
l'opposé de la jeune fille, a l'avantage de pouvoir fuir la situation de grossesse s'il le souhaite.
D'autres conséquences de la grossesse a l'adolescence pour le jeune homme qui en est à l'origine,

négatives celles-là, sont soulevées lors desf u m groups. Ainsi, dans un groupe de garçons de SSE

moyen, il est dit que la situation de grossesse peut être la cause d'inquiétudes, en plus d'être
accusée, vaguement, d'être a la source de problèmes. D'autre part, il est mentionné, dans trois
groupes de jeunes filles de SSE moyen et fs~1'bI.e~
que la grossesse d'une partenaire peut provoquer,
chez l'adolescent, un sentiment de culpabilité: «Je pense qu'ils l'ont sur la conscience pareil»
(F1O-PO2).
Les conséquences de la grossesse à l'adolescence pour le jeune homme sont, tout compte fait, peu
abordées par les participantes et participants. L'impact de la grossesse sur les relations sociales
du garçon est le type de conséquences mentionné par le plus grand nombre de groupes, soit tous à
l'exception des jeunes milles de SSE faible. L'idée que le garçon n'a visiblement pas le demier mot
quant au mode de résolution de la grossesse est eiie aussi mentionnée à maintes reprises. Cette
idée, d'ailleurs, est la conséquence de la grossesse sur laquelle les adolescentes mettent le plus
d'accent- Quant aux garçons, ce sont les conséquences d'ordre relationnel qui sont les plus
saillantes dans leur discours. De même que le sexe, le SSE fait varier le contenu des discussions
sur Le thème des conséquences pour le jeune homme d'avoir une partenaire enceinte. h i , c'est
l'impact de la gravidité sur les relations sociales qui domine en tant que préoccupation pour les
jeunes provenant de milieu favorisé. Enfin, le fait d'être à la merci des décisions de la jeune femme
en ce qui a trait à la résolution de la grossesse est la conséquence retenant le plus l'attention des
participants de SSE moyen et faible.
Les conséqueaces de la parentalité
Les jeunes ayant participé à la présente étude sont nombreux a s'attarder sur les conséquences
que la paternité peut avoir pour un adolescent. Entre autres, ils discutent de la nécessité de
sacrificer divers plaisirs associés à l'adolescence, de la maturation précoce qui peut survenir, de
l'augmentation de la quantité de responsabilités à assumer, du fardeau financier a supporter, ainsi
que des possibles transformations sur le plan du cheminement scolaire et des projets d'avenir.

Parmi les conséquences associées principalement a la parentalité pour le jeune homme, les
participantes et participants soutiennent que celui-ci doit sacrifier certains des plaisirs quYiIavait
habitude dYappr&ieravant d'être père. À ce sujet, plus de garçons, provenant surtout de milieu
défavorisé, que de fïlles s'expriment. Ils notent, entre autres, que la qualité des loisirs, sorties,

amitiés, de même que celle du sommeil, risquent de se dégrader. Ils décrivent aussi les difncultés

pour un jeune père d'entreprendre d'autres relations amoureuses par la suite: «Si c'est dur de
laisser [sa partenaire] a cause qu'il a eu un enfant avec, il peut pas avoir ben ben d'autres blondes»
G11-P05).A l'instar de certains participants provenant de milieu défavorise, des jeunes fiIles de
milieu moyennement favorisé tentent de nuancer l'affirmation selon laquelle les loisirs et sorties
du jeune homme sont dramatiquement réduits, rétorquant que les activités ludiques sont possibles
malgré le rôle paternel.
Tout comme c'est le cas pour la mère adolescente, participantes et participants jugent que la
parentalité, pour le jeune père, peut être la cause d'une maturation devancée. En effet, des jeunes

des milieux favorisé et défavorisé abordent ce thème. Cependant, alors que les jeunes filles
considèrent cette maturation comme un avantage («Ça peut rapprocher Des jeunes mères] avec
leurs chums, dans le sens que ça peut aussi leur donner de la matunt6 à eux-autres aussi)) (F03-

P09)), les garçons envisagent plutôt négativement l'entrée prématurée dans le monde adulte («Tu
brises ta jeunesse)) ((309-P05)). Dans un seul des groupes masculins, l'on mentionne qu'un
avantage de la parentalité à l'adolescence est que «ça t'amène à être plus responsable» (G08-PO?).

Dans tous les milieux à l'étude, des participantes et des participants expriment l'idée qu'une
augmentation de la quantité des responsabilités à assumer peut résulter de la patemité à
l'adolescence: «Faut que tu sois la quand [l'enfant] a besoin de toi» ((309-P5). Cette position
semble être, en quelque sorte, soutenue avec plus de vigueur par les garçons de milieu défavorisé
que par les autres catégories de partkipants. Il est intéressant de remarquer que les jeunes filles,
bien qu'elles croient que la parentalité, pour le jeune père, «ça doit être un petit peu moins gros
comme fardeaw (F04203) que pour la jeune mère, s'empressent malgré tout d'affirmer que les
tâches parentales doivent ê e partagées également entre les deux partenaires: «T'essaies de
séparer tout ce qu'il y a à faire» (FOI-P06).
Les conséquences financières de la paternité à I'adolescence, bien qu'elles soient abordées dans
des groupes provenant de tous les milieux à l'étude, font l'objet de plus d'élaboration chez les

garçons de milieu défavorisé: ((Faudraitque je m'organise pour travailler chez Paccinin (GOMW).
Visiblement, aussi, ce thème est une préoccupation plus forte pour les adolescents que pour les
adolescentes, puisque seules les jeunes filles de milieu favorisé s'expriment à ce sujet

L'impact de la paternité à l'adolescence sur la vie scolaire est abordé duis tous les milieux à
I'étude. Ce type de conséquences se révkle beaucoup plus important pour les adolescents que
pour les adolescentes participant à Iretudeypuisque seules celles de SSE moyen y font allusion,
soulignant qu'il est possible, pour le jeune père, de poursuivre ses études. En fait, les jeunes des
milieux favonsé et moyennement favorisé sont plus susceptibles de croire que le jeune homme,

même s'il est père, peut continuer ses études, ou du moins les repousser: «Va peut-être falloir
reprendre nos études plus tard quand le jeune va être un peu plus vieux» (G02-P03).Dans deux
groupes, l'un de SSE moyen et l'autre de SSE faile, il est aussi dit quYéventueUement,le jeune
père peut être amené à abandonner l'école.
La modification des plans d'avenir est aussi, selon les jeunes ayant participé à l'étude, une
conséquence possible de la patemité précoce. Cette conséquence est mentionnée par des garçons
provenant de milieu bien nanti: «Faut que tu te trouves un autre plan de vie» (G02-P03). À
l'opposé, des adolescentes de SSE moyen évoquent l'idée que la parentalité ne modifie pas
substantiellement les plans d'avenir d'un adolescent: «Ses projets de vie sont encore là, t u sais»

fFO4-PO3)Plusieurs groupes d'adolescents participant a l'étude envisagent, de plus, d'autres conséquences

jugées positives de la patemité à I'adolescence. Ainsi, dans des groupes de SSE f a i l e et moyen, il
est dit que la présence de l'enfant, en soit, peut être un aspect avantageux de la situation. Les

jeunes hommes de milieu défavorisé ajoutent de plus que la patemité peut favoriser la fidélité et
qu'elle permet de réduire la différence d'âge entre le père et son enfant: «Moi, je veux I'avoir jeune
mon "flo"» (G08P02). Ceux de milieu moyennement favorisé y voient une opportunité de
devenir un utilisateur plus adéquat de méthodes contraceptives, tandis que ceux de milieu favonsé
considèrent que pour l'adolescent, la possibilité de quitter la jeune mère et son enfant si la
situation le nécessite constitue un avantage propre au jeune père. Enfïn, certaines adolescentes,
provenant de milieu favorisé, croient que la paternité peut éclairer le jeune homme sur la nature
réelle de l'amour, en plus de l'amener a adopter une contraception plus efficace: «Ça va peut-être
lui apprendre, s'il s'en va, qu'il [faut qu'il] prenne ses précautions comme il faut et puis que c'est

pas rien qu'à cause de la fille» (F03-P06).

Des conséquences fâcheuses de la paternité à l'adolescence sont aussi décrites par des jeunes

provenant de tous les milieux Ainsi, un groupe féminin de milieu défavorisé, de même que deux
groupes, f5ninin et masculin, provenant de milieu moyennement favorisé, soulignent le risque,

pour le jeune père, de se voir privé, par sa partenaire, de son rôle parental: «La fille veut enlever
[l'enfanq ben raide a son chm, là» (F07-P03). Cependant, deux groupes de garçons, des milieux
de SSE faible et moyen, mentionnent que les soins à apporter à l'enfant constituent une
conséquence négative de la paternite: «Essaie, pour le fuq de changer des couches, toi, c'est pas
évident!» (G09-P03).Panni les autres conséquences négatives notées, soulignons la nécessité de
fonctionner selon une modalité de garde partagée de l'enfmt, rapportée dans un groupe féminin de
milieu défavorisé, ainsi que la difncuité à fonder une famile à un âge aussi précoce, comme le
rappellent des jeunes filies de SSE moyen. Des garçons de milieu favonsé soulignent, sans préciser
que «c'est pas facile dans cette situation-là» (G02-P06).Enfin, des garçons de SSE fiiïble
soutiennent que les pressions sociales, la possibilité de perdre des amis, la difficulté à laisser la
partenaire si la situation l'exige, le sentiment de culpabilit6 lie au fait de fuir son rôle paternel et
même, éventuellement, le suicide, sont toutes des conséquences negatives de la paternité précoce.
Dans L'ensemble, L'augmentation des responsabilités est la conséquence de la paternité à
I'adolescence la plus préoccupante pour les jeunes de la présente eude. C'est aussi celle la plus
mentionnée, quel que soit le SSE ou le sexe de la catégorie de pdcipants analysée. Le thème de la
maturation précoce chez le jeune père a aussi beaucoup d'importance pour les jeunes de milieux
favonsé et défavorisé. De même, les jeunes de SSE moyen abordent les conséquences scolaires
avec insistance. Enfin, une préoccupation pour l'aspect financier de la paternité se dégage
fortement du discours des garçons.

CHAPLTRE5

INTERPRÉTATIONDES RÉSULTATS
En tant que principes organisateurs de la représentation sociale de la grossesse à L'adolescence, les
conséquences de la gravidité précoce favorisent l'émergence de prises de position multiples dans
la population adolescente étudiée. Tantôt consensuelles, tantôt divergentes, ces prises de
position, qui font l'objet du présent chapitre, rendent compte de I'insertion sociale et des
conduites propres aux ensembles sociaux dont les participantes et participants sont issus. Mettre
en évidence les savoirs communs et les différences notées dans le discours des jeunes foumit les
éléments nécessaires pour accepter ou réfuter les hypothéses du présent travail. Les implications
pratiques des résultats de I'analyse de même que les principales limites de ceux-ci concluent ce
cinquième chapitre.
5.1 SAVOIRS COMMUNS DES ADOLESCENTES ET ADOLESCENTS
LYanaIysedes résultats démontre que l'anticipation des conséquences de la grossesse à
l'adolescence, en tant que thème organisant I'infonnation partagée par les jeunes, &ne

des prises

de position diversifiées par rapport aux nombreux effets possibles de la situation. Il peut êbe

constaté que, parmi ces effets, certains sont exprimés dans la majorité des discours recueillis lors
desf o w groups, alors que d'autres y sont a peine mentionnés. Les conséquences de la grossesse
à l'adolescence qui suscitent un intérêt que l'on pourrait qualifier de consensuel sont décrites dans

les lignes suivantes.

5.1.1 Les réactions personneIles
D'abord, certaines tendances se dégagent des propos des jeunes quant à leurs réactions
personnelles suite à I'annonce d'une grossesse dont ils seraient responsables. L'aspect réflexif de
ces réactions domine le tableau. Tous semblent d'accord sur le fait que I'annonce d'une grossesse
entraîne nécessairement des réflexions quand à I'issue de celle-ci. De même, nombreux sont-ils,
lors des discussions, a énumérer leurs arguments en faveur, mais surtout ceux s'opposant à la

parentalité. Cependant, quand il s'agit de choisir l'une ou l'autre des options, ceux

s'expriment discutent plus amplement de la parentalite que de I'interruption volontaire de la
grossesse (NG). De la même manière, lorsque les jeunes décrivent la réaction émotive qu'ils
auraient à l'anaonce de la grossesse, ils la supposent surtout positive ou neutre. Enfin,
l'ambivalence des jeunes filles dans le processus décisionnel ainsi que le refus de s'impliquer des
garçons constituent aussi des réactions mentionnées dans les propos de la plupart des
participants a ufocus groups.

A la lumière de ces résultats, il semble qu'à l'exception de la réaction réflexive, la plupart des
éléments du discours des jeunes ayant participé a l'étude révèlent chez-eux une certaine
acceptation de la grossesse et de la parentalité à l'adolescence. En effet, ni les émotions ni les
choix personnels ne vont clairement à l'encontre de la grossesse et de la parentalit& Les diverses
stratégies d'évitement du problème ne constituent pas, elles non plus, des facteurs nettement
défavorables à l'option de la poursuite de la grossesse puisqu'elles se veulent une voie de
contomement où aucun choix n'a a être fait Il peut donc être supposé que le discours
scientifique a propos de la grossesse à l'adolescence, une fois retransmis aux adolescents, leur
foumit des arguments qui s'opposent à la poursuite d'une grossesse précoce, sans toutefois avoir
autant de répercussions sur leurs émotions et décisions. De même, on pounait croire que les
jeunes qui évitent la grossesse ou qui optent pour l'interruption de celle-ci donnent un poids plus
important a leurs réflexions qu'aux autres aspects du processus décisionnel.

5.1.2 Les réactions de l'entourage
Lorsqu'il s'agit des réactions de l'entourage à l'annonce de la grossesse, les adolescentes et
adolescents croient qu'ils pourraient compter sur leurs parents s'ils étaient aux prises avec le
problème, bien qu'ils soutiennent que ceux-ci s'opposeraient à la parentalité précoce. Quant aux

autres membres de l'entourage, leurs réactions sont, le plus souvent, décrites comme étant des
marques de soutien. Évidemment, la surprke, les questionnements, les ragots et préjugés peuvent
aussi faire partie des réactions d'autrui, mais les adolescents affinnent que les individus avec qui
ils sont intimes, plus particulièrement leurs amis, se réjouiraient de la situation et les
soutiendraient tout au long de celle-ci.

La confiance qu'ont les participantes et participants en leu. entourage semble presque

inébranlable. Bien sûr, les jeunes conçoivent que certaines personnes puissent avoir des réactions
plus acerbes ou ne pas approuver la poursuite de la grossesse. Cependant, selon eux, suite à ce qui
est souvent décrit tel une forte réaction négative, les proches en arriveraient à démontrer
l'empathie fondamentale à la base de leur relation avec I7ado1escenteou l'adolescent. Le seul
facteur qui semble pouvoir motiver tous les jeunes de Iochantillon a éviter la grossesse ou la
poursuite de celle-ci est donc la position des parents. C'est peut-êe entre autres pour ne pas les
mécontenter qu' adolescentes et adolescents préfërent ne pas devenir eux-mêmes parents.

5.1.3 Les conséquences d'une grossesse à I'adolescence

Quant aux conséquences de la grossesse à l'adolescence pour la jeune fille, l'ensemble des
participantes et participants aux focus groups sont préoccupés par la détérioration des relations
sociales qu'elle peut entrauier, par ies modifications physiques et par les conséquences d'ordre
scolaire. Par contre, pour les jeunes ayant participé à l'étude, ces conséquences ne s'arrêtent pas
1& encore faut-il tenir compte des effets entraînés par la parentalité. L'impact sur la scolarité, le
fardeau économique et les sacrinces dus au nouveau statut de mère intéressent particulièrement
ces jeunes. En ce qui a trait aux conséquences pour les garçons ayant à faire face a une grossesse
précoce, c'est I'impact sur les relations sociales qui préoccupe le plus les participantes et
participants. La parentalité, elle, évoque pour eux une augmentation des responsabilités pour le
jeune homme, de même qu'une maturation précoce.
Brillant par leur absence, les conséquences telles que les soins médicaux lors de la grossesse,
l'accouchement ou encore les suites de I'NG semblent complètement étrangères à la
représentation sociale de la grossesse à l'adolescence des jeunes interrogés. A l'opposée, la
grossesse, dans presque tous les cas, est immédiatement associée ii la parenalité. Cet état des
choses pourrait être en lien direct avec la forme que prennent les programmes de prévention de La
grossesse qui sont offerts aux jeunes. En effeS ceux-ci misent bien souvent sur la démonstration
des désavantages à être parent avant l'âge adulte qui surpassent de beaucoup ceux associés à la
parentalité commençant à un âge culturellement accepté. De plus, à l'exception d'un seul groupe

de jeunes femmes qui mentionnent rapidement la cufpabilité pouvant décoder de la procédure
d'IVG, les participants semblent avoir largement adopté le discoun émis par les autorités

scientifiques à savoir que ces conséquences sont négligeables. Enfin, dans le discours des jeunes,

les conséquences que pourrait avoir une maternité précoce pour leur famille ou pour l'enfant de

même que les coûts sociaux qui y sont associés sont pratiquement passées sous silence.
L'égocentrisme que les auteurs attribuent volontiers aux adolescentes et adolescents pourrait bien
expliquer en partie de ces oublis (Cloutier, 1996).

Il faut noter, de plus, que les jeunes voient la grossesse et la parentalité à l'adolescence comme des
phénomènes amenant plus de coûts que de bénéfices à ceux qui ont à y faire face. Les avantages
sont, en effet, plus rarement mentionnés lors des focus groups. Sur ce plan, les programmes de
préventions actuels semblent avoir atteint I'un de l e m objectifs: les jeunes acceptent l'idée que la
grossesse et la parentdité ne sont pas pour eux les voies les plus faciles.

Il s'avère aussi intéressant de constater à quel point les participantes et participants envisagent
méremment les conséquences de la grossesse quand elles touchent un garçon plutôt qu'une fille.

Dans le cas des effets spécifiquement dus a la grossesse, il est facile de comprendre pourquoi l'on
ne mentionne pas d'impact sur l'état physique du garçon, ou encore sur son vécu scolaire. Par
contre, lorsque les jeunes parlent des conséquences de la parentalité, on peut remarquer que celles
qui sont les plus amplement décrites dénotent une relative passivité chez la jeune fille mère (son
cheminement scolaire est modifié; elIe doit sacrifier divers élkments ludiques de sa vie) tandis que
le garçon, aux yeux des participants, doit se prendre en charge activement: c'est te moment pour
lui d'assumer plus de responsabilités et de devenir mature. En ce sens, les jeunes décrivent une

division sexuelle des rôles parentaux qui n'est pas sans lien avec les stéréotypes sexuels véhiculés
dans les sociétés nord-américaines (Mackie, 1983).
5.2 PEUSES DE POSITION ATTRIBUABLES AU STATUT SOCZOECONOMIQUE

Malgré le constat que les jeunes ayant participé à l'étude possèdent un ensemble important de
savoirs communs à propos des conséquences de la grossesse à l'adolescencey il semble qu'ils
présentent aussi maintes divergences d'opinion. Nombre de ces prises de position s'articulent
différemment selon que l'ancrage de la représentation sociale a eu lieu en milieu favorisé ou
défavorisé.

5.2.1 Caractéristiques du discours des participantes et participants
Avant d'aborder les prises de positions relatives au statut socioéconomique (SSE) des
participantes et participants, il est impératif de revenir sur les styles de discussion adoptés lors
des focw groups. D'une part, les adolescents de milieu défavorisé s'avèrent voiubiles mais

quelque peu indisciplinés dans leurs propos: s'ils génèrent beaucoup d'unités de classificatioq

une large part de celles-ci doivent être rejetées parce qu'elles ne correspondent pas clairement aux
thémes de discussion D'autre part, les adolescents de milieu favorisé se montrent peu loquaces et
devient rarement des thèmes suggérés par l'animatrice. Il en résulte un nombre plus restreint
d'unit& de classification et une proportion moindre de rejet Ces différences doivent être prises
en considération dans l'interprétation des résultats.
5.2.2 Les réactions personnelles

Tel que mentionné précédemment, les réflexions occupent une grande place dans les réactions
anticipées des jeunes à l'annonce d'une grossesse dont ils seraient responsables. Peu importe le

SSE des participants, cette constatation demeure vraie. Néanmoins, certaines variations
surviennent au sein même de l'argumentation qu'emploient les participants lors de leurs
réflexions. Ainsi, l'argument favorable a la poursuite de la grossesse voulant que celle-ci constitue

un miracle de la vie n'est présent que chez les jeunes de SSE faible. De même, tandis que ces
jeunes considèrent que les conditions éventuellement misérables d'existence associées à une
grossesse à I'adolescence en rendent la poursuite hasardeuse, ceux de SSE élevé s'inquiètent
surtout de la réaction désapprobatrice qu'aurait leur entourage. Sans doute peut-on comprendre
ces arguments si l'on considère que, pour les jeunes de SSE faible, la menace de la pauvreté est

beaucoup plus imminente. De plus, contrairement aux adolescents de milieux favorisés, le fait que
la grossesse à l'adolescence soit plus répandue dans leur environnement rend ces adolescents peu
nantis moins craintifs d'être victimes des réactions négatives d'autrui. Quant à la réaction émotive
perso~elleassociée a l'annonce d'une grossesse, les jeunes l'anticipent différemment selon leur

milieu socioéconomique d'origine. En effet, alors que les participants de milieu favorisé croient
qu'elle pourrait être autant positive que négative, ceux de mi lieu défavorisés l'anticipent plus
souvent positive. De plus, tandis qu'en milieu favorisé, on suppose que la réaction émotive sera
différente selon que la relation avec le partenaire est passagère ou stable, en milieu moins favorisé,
on croit que c'est le désir d'avoir I'enfânt qui module la réaction Cette prise de position des

jeunes de SSE h i l e dénote qu'ils admettent que l'on puisse, a l'adolescence, désirer l'enfmf
tandis qu'en milieu favorisé, la grossesse peut être un 6vénement heureux si elle témoigne de
I'accompIissernent du couple. Enfin, il est intéressant de noter que le choix de L'IVG est discuté
plus amplement par les participants de SSE faible qu'élevé.

A la lumière de tels résultats, il est difficile d ' m e r que, comme le supposait la première
hypothèse de travail, la réaction anticipée des jeunes à l'annonce d'une grossesse est bel et bien

plus acceptante de la parentalité s'ils proviennent de milieu défavonsé. En effet, seule la réaction
émotive qu'ils décrivent semble aller en ce sens. Au contraire, les participants de SSE faible sont
plus enclins à discuter d'NG que ceux de SSE élevé. A-t-on affaire ici à un effet des efforts
préventifs des intervenantes et intenrenants qui, sachant la clientele défavorisée fortement à risque
de grossesse précoce, mettent l'accent de leur message sur I'NG? Pourrait-on plutôt y voir un
signe que les jeunes de milieu défavonsé sont préoccupés par la possibilité d'avoir à interrompre
une grossesse, contrairement à ceux de milieu favorisé qui acceptent I'NG comme allant de soi en
cas de grossesse précoce? Notons que la tendance des jeunes de SSE élevé à être parcimonieux
dans leur discours est peut-être aussi à la source de ce résultat quelque peu surprenant.
En somme, la première hypothèse de travail doit être nuancée. En effet, les différences entre les
prises de position des participants des divers milieux, bien qu'elles tkmoignent des disparités
existant entre les milieux a l'étude, ne sufnsent pas à admettre une plus grande acceptation de la
grossesse et de la parentalité chez les jeunes de SSE faible. Comme cela a été démontré dans la

section précédente, au contraire, c'est l'ensemble des participantes et participants qui décrivent

avec plus Gardeur leurs réactions personnelles dénotant une acceptation de la grossesse et de la
parentalité. Il faut cependant noter que si les adolescents des milieux défavorisés ne semblent pas
valoriser plus que les autres la grossesse et la parentalité, certains détails de leur discours peuvent
laisser croire que leur milieu, lui, en est peut-Se plus acceptant Cette question fera l'objet des
prochaine paragraphes. Retenons pour l'instant que contrairement à ce qu'énonçait la première
hypothèse, les adolescentes et adolescents ayant participé à la présente étude anticipent avoir,
outre des réflexions défm>oraables à la grossesse et à la parenfalité, des réactions généralement

fiorables, ceux provenant de milieux d~fmorisén'étant que très légérernent plus enclins à
supposer réagirfavorablement.

5.2.3 Les réactions de l'entourage

Lorsque l'on considère la réaction de I'entourage a l'annonce d'une grossesse précoce telle
qu'anticipée par les participantes et participants, force est de constater qu'il existe, encore une
fois, des variations liées a leur SSE. Ainsi, lorsqu'ils parlent de leurs parents, les jeunes de milieu
défavorisé afEment qu'ils obtiendraient d'eux, en plus d'une aide concrète, un soutien
psychologique tout au long des moments difficiIes associés à la situation de grossesse. Quant aux
adolescents de milieu plus favorisé, ce type de soutien ne fait pas partie de leurs propos. Quand
certains participants afnrment que leurs parents réagiraient de manière peu supportante, ceux de
milieu défavorisé se voient rejetés du foyer familial, incompris et privés d'aide par des parents qui

ne veulent pas s'impliquer dans le problème, alors que ceux de milieu favorisé croient que,
simplement, leurs parents ne pourraient pas les aider, manquant des ressources nécessaires pour
le faire. De plus, les adolescents ayant participe aux focm groups estiment que d'un parent à
l'autre, la réaction peu varier. Les jeunes de SSE élevé supposent que de telles variations
surviennent en fonction de l'âge et des valeurs des parents, de la qualité de la communication entre
le parent et son adolescent, ainsi que du rang de l'adolescent dans la fiatrie. Ceux de SSE faible
croient plutôt que c'est la condition financière des parents qui influence leur réaction à l'annonce
d'une grossesse, ceux ayant les ressources financiéres pour élever l'enfant étant les moins
contrariés par l'événement.
On le voit, les participants des milieux défavorisés anticipent des réactions plutôt extrêmes de la

part de leurs parents, s'ils apprenaient que leur fils ou leur £ille est responsable d'une grossesse.
En effet, ces réactions vont de l'acceptation quasi-inconditionnelle au rejet pur et simple, alors
qu'en milieu favorisé, les jeunes s'en tiennent à l'existence ou l'absence de possibilités, pour les
parents, de foumir de l'aide. Les adolescents de SSE élevé semblent avoir une perception plus
pragmatique du soutien que peuvent leur apporter leurs parents, comparativement a la description
presque romantique qu'en font les adolescents de SSE faible. Cela n'est pas sans rappeler les
résultats obtenus par Medora, Goldstein et von der HeIlen (1993) qui ont noté des scores plus
élevés chez les jeunes fiiles enceintes que chez leurs camarades nullipares à une échelle mesurant le

romantisme. Est-il possible que cette tendance à croire que l'annonce de la grossesse provoquera
de fortes réactions dans la famille puisse être liée avec l'espoir qu'entretiement nombre de jeunes
femmes enceintes que leur grossesse modifiera la dynamique familiale, tel que le prétend Cervera
(1994)? Il faut, de plus, remarquer que l'argument des participants de milieu défavorisé selon

lequel des parents à l'aise financi&rementaccueilleront mieux la nouvelle de la grossesse précoce
que des parents moins bien nantis ne tient plus en milieu favorisé. Les adolescents de ce milieu
sont donc forcés de décrire d'autres facteurs ayant une influence sur la réaction des parents.
L'anticipation de la réaction de la partenaire ou du partenaire, de toute évidence, génère des prises
de position divergentes chez les participants de milieu sociodconomiques d'origine différents. Par
exemple, les jeunes filles de SSE fàible supposent que Ieur partenaire pourrait sans doute accepter
que la grossesse soit menée à terme mais qu'éventuellement, il pourrait revenir sur sa promesse de

s'impliquer dans son rôle de père et laisser à la mère adolescente ia charge entière de l'enfant Les
participantes de SSE élevé, pour leur part, supposent simplement que le partenaire refusera la

parentalité. Quant aux garçons, parmi ceux de milieu défavorisé, certains estiment que la partenaire
pourrait être satisfaite de se savoir enceinte, mais d'autres croient plutôt que cet événement
pourrait ne pas lui plaire du tout Les jeunes hommes de milieu favorisé considèrent plutôt la
réaction de La partenaire en terme d'anxiété et d'ambivalence quant aux choix à faire dans une telle
situation.

Dans le cas des jeunes filles, la prise de position en vigueur en milieu défavorisé quant à la réaction
de Ieur partenaire a l'annonce de la grossesse pourrait très bien s'expliquer par leurs expériences

concrètes de la grossesse à l'adolescence dans leur entourage. En effet, les réactions qu'elles
anticipent chez leur partenaire rappellent fortement celles si souvent décrites chez les jeunes
pères: suivant un désir de s'impliquer dans l'éducation de leur enfant, ces adolescents
abandonnent bien souvent leur rôle paternel, laissant la jeune mère dans la monoparentalité
(Hardy et al., 1989; Robinson, 1988). Quant a la réaction de la partenaire féminine, les garçons de
milieu favorisé s'en tiennent au processus décisionnel, ne statuant pas sur la direction que prendra

ses choix. Il aurait été intéressant d'approfondir avec eux le thème lors desfocus groups, d'autant
plus que les groupes de milieux favorisés sont beaucoup moins loquaces que les autres. Au
contraire, les garçons de SSE faible décrivent plutôt des décisions claires, peu nuanctes de la part
des jeunes filles. Leur tendance à croire que, bien souvent, la jeune fille favorisera la parentalité
appuie l'hypothèse que les prises de position des adolescents de milieu défavorisé sont
généralement plus acceptantes de la grossesse et de la parentalite que ceux de SSE élevé.
Quant aux autres membres de l'entourage, les participantes et participants de milieu défavorisé

anticipent qu'ils puissent réagir à L'annonce d'une grossesse précoce d e manière tant favorable que
défavorable a la parentalité. Iis croient aussi que leurs relations à autno pourraient ne subir aucune
modification suite à l'événement Les adolescents de milieu favorisé, de leur côté, estiment que les
réactions varieront en fonction des vaIeurs des gens constituant leur environnement social, de la
réputation de l'adolescente ou de l'adolescent responsable de la grossesse et du degré d'intimité
les liant aux membres de leur entourage. Encore une fois, une propension pour la nuance distingue
le discours des jemes de SSE élevé de ceux de SSE faible. De plus l'absence de transformation

marquee dans les relations sociales qu'anticipent les participants de milieu défavorisé suite à
l'annonce d'une grossesse témoignent de leur perception d'une relative absence de sanctionsociale

facea la grossesse à l'adolescence dans leur environnement
Somme toute, les adolescentes et adolescents provenant de milieu socioéconomiquement

défavorisé décrivent les réactions de leur entourage à I'annonce G m e grossesse précoce de

manière moins nuancée que ceux provenant de milieu favorisé. De plus, s'ils ne supposent pas
que leur entourage soit fonciérement en faveur de la grossesse et de la parentalité it I'adolescence,
ils sont tout de même enclins à croire qu'une acceptation de la situation est possible. Cependant,
il faut noter que la réaction spécifique aux parents est perçue de manière ni plus ni moins
favorable à la grossesse et a parentalité par les jeunes de SSE faible qiiie par ceux de SSE élevé.
Cela dit, il faut néanmoins considérer que l'idée d'un soutien psychologique mentiornée par les
jeunes de milieu défavorisé s'avére absente du discours des adolescents de SSE élevé. Dans
l'ensemble, il semble que la réaction qu'antic@ent les adolescentes et adoZescents chez les
membres de lela entourage, contrairement à ce que proposait la seconde hypothèse de travail, est
plus souvent décrite comme étantfavorable. Malgré cela, les participantsr de SSEfaible mettent un

accent plus fort que ceux de milieu favorisé sur l'acceptation de la grossesse! et de la parentalité

précoce par les membres de leur entourage, ce qui appuie en partie la seconde hypothèse.
5.2.4 Les conséquences de 1s grossesse à l'adolescence

Quand vient le temps, pou. les participantes et les participants, de s'enquérir des conséquences
de la grossesse à I'adolescence pour la jeune fille, les participants évoquent des prises de position

qui diffèrent selon leur SSE. Ainsi, dans les groupes provenant de milieu favorisé, c'est l'impact
de la grossesse sur les relations sociales de l'adolescente enceinte qui retient le plus l'attention,

dors que les moàifications physiques dues à la gravidite constituent le centre d7int&êtprincipal
des jeunes de milieu défavorisé. Quand les participants axent leurs propos sur les conséquences de

la parentalité, c'est l'aspect financier qui est le plus souvent évoqué par les participants de SSE
.élevé. Cette préoccupation est aussi.présente chez les adolescents de SSE faible, mais ceux-ci
prennent également en considération les sacrifices associés au fait d'être mère, de même que la

maturation que ce nouveau statut entraîne. Enfin, il faut noter que pour les jeunes de milieu
défavorisé, la parentalité entrabe l'arrêt ou le report des études, tandis que ceux de milieu favorisé
croient plutôt que la poursuite des études est malgré tout possible.
Ces résultats, en ce qui concerne plus particulièrement la grossesse, démontrent' chez les
participants de SSE faible, une préoccupation axée sur l'individualité de la jeune fille mère,
comparativement à la préoccupation axée sur l'environnement social de ceux de SSE élevé.
Effectivement, à la grossesse, les premiers associent l'image de la femme marquée physiquement

par la gravidité, parfois avec admiration, parfois avec dégoût Les jeunes de milieu favoris6
anticipent, pour leur pari, les conséquences indirectes de la grossesse, soit certaines difficultés
sociales. Quant aux effets de la parentalité, l'intérêt que portent les jeunes de milieu défavorisé aux
sacrifices et a la maluration amends par la maternité suggére l'idée d'un changement de statut. Non
seulement l'enfant est-il un fadeau h c i e r , mais il devient la cause d'une croissance personnelle:
l'adolescente doit devenir plus sage, plus responsable, etc. Pour divers auteurs, comme cela a été

mentionné dans le premier chapitre, la pauvreté et le manque d'opportunité d'accéder à
l'indépendance économique et à l'émancipation professionnelie peut faire de la maternité une voie
d'accès pnvilégiee vers le statut d'adulte (Gordon, 1996; Stevens-Simon & McAnarney, 1996).

La manière des participants de SSE faible d'envisager les conséquences de la grossesse sur la
scolarisation dénote elle aussi cette notion de changement de statut De la même façon, l'accent
mis par ces participants sur les traces physiques de La grossesse n'est pas sans rappeler les
propos de Coumoyer (1995b) pour qui «passer au travers de l'accouchement, comme l'enfant
traverse le corps de la mère, et se rendre ensuite capable d'assurer sa suMe et son bien-être ont
valeur probatoire pour le sujet quant à sa raison d'être au monde». En ce sens, il poumit être
avancé que les prises de position de jeunes quant aux conséquences de la grossesse et de la
parentalité pour une jeune fille diffèrent en raison de leur SSE, les plus favorisés s'intéressant aux
conséquences sociales et financières entraînées par la gravidité et les moins favorisés se montrant
concernés par la notion de changement de statut qui y est associée.

En ce qui a trait aux conséquences de la grossesse ii l'adolescence pour les garçons, il faut noter
que les participantes et participants de milieu favorisé s'expriment surtout & propos des effets de
la parentalité et peu sur ceux de la grossesse en tant que telle. Leurs propos A ce sujet s'en
tiennent a la détérioration possible des relations sociales du jeune homme dont la partenaire est
enceinte. Les adolescents de milieux défavorisés, eux, insistent surtout sur le fait que c'est la jeune
fille qui décide en matière de résolution de la grossesse et que le garçon n'a d'autre choix que
d'accepter les décisions prises par celle-ci. Quant à la parentalité, elle évoque pour les garçons de
milieu défavonsé des conséquences fïnancières, ce qui est rarement le cas pour les participants

mieux nantis. Notons enfin que pour les participants provenant de milieu favorisé, le jeune père
peut voir ses projets d'avenir remis en question, bien qu'il demeure possible pour l u i de
poursuivre ses études, ou du moins de les reprendre plus tard En milieu défavorisé, c'est l'arrêt
pur et simple de la scolarisation qui est anticipé.
La tendance remarquée chez les participants lorsqu'ils s'expriment à propos des conséquences de
la grossesse pour l'adolescente semble se perpétuer dans leurs discours portant sur les
conséquences pour le garçon Ainsi, en milieu défavorisé, on retrouve encore l'idée qu'il faille
arrêter ses études lorsque l'on devient parent. Cette prise de position concorde avec la
constatation faite précédemment à savoir que les adolescents de milieu défavonsé, plus que ceux
de milieu favorisé, voient dans la grossesse I'oppominité d'un changement de statut social.
Cependant, les jeunes de milieu défavorisé adoptent une vision pragmatique de la parentalité
puisqu'eux seuls se préoccupent avec insistance des difficultés financières pouvant survenir. En
outre, ce que l'on pourrait qualifier de droit de veto féminin en ce qui concerne les choix quant à
l'issue de la grossesse, auxquels les participants de SSE élevé ne font pas allusion, pourrait bien
être le signe d'un certain fatalisme, d'un sentiment de contrôle moindre chez les jeunes de milieu
défavonsé. Il pourrait cependant s'agir d'un effet du laconisme des participants de milieu favorisé:
l'idée, simplement, n'aurait pas eu l'occasion d'être développée par eux.

De tout évidence, les présents résultats ne permettent pas de confirmer la troisième hypothèse de
travail voulant que les adolescents de milieu défavorisé soient plus enclins à percevoir les
conséquences de la grossesse à l'adolescence comme étant positives. En fait, Z 'ensemble desjeunes
de Z'échantiZZon considèrent qu'il y a plus de désmmtages que de bénéi'ces à la gyossesse

précoce. Cependant, les conséquences mentionn6es avec le plus d'accent lors des focus groups

different selon le milieu socioéconomique d'origine des participants. Bien qu'ils n'y perçoivent ni
plus ni moins d'avantages que les autres, lesjemes de milieu défmorrisé voient dans la grossesse
à Z 'adolescencem e possibilité de changer de style de vie et éventuellement de statut social.
5.3 PRISES DE POSlTION AITRIBUABLES AU GENRE

De nature exploratoire, la prochaine section décrit les prises de position spécifiques des
participantes et celles propres aux participants.
5.3.1 Caractéristiques du discours des participantes et participants

Dans l'analyse des résultats, il est nécessaire de tenir compte des disparités dans le style discursif
des adolescentes et des adolescents lors des focus group. Ces dispantés concordent avec nombre
de travaux scientifiques qui décrivent, chez les nIles, de plus grandes habiletés verbales que chez

les garçons (Cloutier, 1996; Mackie, 1983). En effet, les dialogues des participantes fournissent
plus d'unités de classification que ceux de leurs pairs masculuis et, parmi ces unités, moins sont
rejetées. De telles différences peuvent avoir des effets marqués sur les résultats obtenus.
5.3.2 Les réactions personneiles

La manière anticipée de réagir a I'annonce d'une grossesse dont ils seraient responsables, pour une
adolescente ou un adolescent, Were en plusieurs points. Tout d'abord, si les participantes et
participants disent tous espérer pouvoir consulter une tierce personne, le confident choisi semble
dépendre de leur sexe. Ainsi, le plus souvent, la partenaire est l'unique personne mentionnée par
les garçons. Chez les jeunes filles, I'éventail d'individus considéré est plus grand (la mkre, les
amies, etc.) mais, pour beaucoup d'entre elles, il n'inclut pas le partenaire. De plus, les
participantes discutent abondamment de leurs émotions positives à I'annonce de la grossesse et
du choix de la parentalité, ce qui est rarement le cas chez les garçons.Enfin,seules les adolescentes
décrivent la possibilité d'être ambivalente dans le choix à faire quant à I'issue de la grossesse,

tandis que les adolescents décrivent plutôt une réaction de fuite devant le problème.

La réaction anticipée des garçons, comparativement à celle des filles, semble dénoter un certain
détachement de la situation Pour eux, aucun besoin d'alerter tout l'entourage: discuter avec la
partenaire sufnt à régler la question. Ces resultats rappellent ceux de Redmond (1985) qui, dans
son échantillon de jeunes hommes ayant fait face à une grossesse à l'adolescence, avait constaté

que la plupart des garçons discutent du mode de résolution de la grossesse avec leur partenaire et
que seuls quelwes uns consultent également un médecin, un conseiller professionnel ou un parent.
Qu'il y ait détachement ou no& cette réticence à demander de l'aide place les jeunes hommes aux
prises avec la grossesse dans un isolement profond. Les jeunes fiIles, en se confiant plus
volontiexs, risquent d'obtenir davantage de soutien social et ce, malgr6 leurs hésitations à informer
Le partenaire de leur état. D'après Redmond (1985), les garçons responsables d'une grossesse se
montrent g6nérdement enthousiastes a participer au processus décisionne1 tandis que leurs
partenaires ne souhaitent pas toujours qu'ils y prennent part.
La propension des jeunes filles ayant participé à l'étude à discuter plus que les garçons de
l'option de fa parentalité et de leurs sentiments positifs associée à une hypothdtique grossesse
témoigne peut-être du fait que ces jeunes filles valorisent le rôle maternel. A l'époque de leur vie
où elles sont à la quête de leur identité, les adolescentes traversent une période où l'on constate
chez elles une intensification des genres qui va au-delà de celle que l'on retrouve chez les garçons
@ticbards & Larson, 1989). Cette période entrahe une plus grande conformité aux stéréotypes
sexuels. Il est attrayant de penser que plusieurs participantes de l'étude désirant être conformes a
l'image qu'elles se font de la femme douée d'instinct maternel adoptent des attitudes favorables à
la parentalité. Cependanf il est possible que cette différence entre les prises de position des
garçons et des filles soit le f i t de la volubilité relativement prononcée de ces dernières.
La manière d'éviter le problème de la grossesse anticipée par certaines participantes et certains
participants digère selon leur sexe. Pour les garçons, la solution évidente consiste à laisser la jeune
fille prendre elle-même la décision du mode de résolution de la grossesse. Les jeunes fiIles,
puisqu'elles portent l'enfmt, ne peuvent remettre Ia décision entre les mains de leur partenaire.
Elles peuvent cependant demeurer ambivalentes dans le processus décisionnel jusqu'a ce que
1'IVG devienne impraticable. Comme il en a été discuté au premier chapitre, on rencontre
l'ambivalence surtout chez les jeunes m e s adoptant une contraception inefficace et menant leur
grossesse à terme (Morrison, 1985; Olson, 1980; Stevens-Simon & McAnamey, 1996).

Les réactions décrites par les participantes et participants lorsqu'ils imaginent qu'ils apprennent
être responsabks d'une grossesse, globalement, s'avèrent plus acceptantes de la grossesse et de la

parentalité dans le cas des jeunes filles que des garçons, bien que certains éléments de réaction, tels

que la réaction réflexive, different peu d'un sexe à l'autre. Ces résultats concordent avec ceux
rapportés par DeAmicis et ses collègues (1982) ainsi que Gohel et ses coIlègues (1997) qui
avaient remarqués que les jeunes hommes, quand iIs doivent imaginer qu'ils apprennent qu'ils
sont responsables d'une grossesse, décrivent une réaction p h négative que celle généralement
observée chez les garçons ayant réellement vécu cette situation.
5.3.3 Les réactions de l'entourage

Bien que, dans l'ensemble, les participantes et participants supposent que leurs parents
réagiraient à une gravidité précoce en leur témoignant surtout du soutien, les jeunes filies, plus
fréquemment que les garçons, croient qu'après une forte réaction négative, ils pourraient se

résoudre à accepter la situation de grossesse. Quand elles songent à la réaction qu'auraient leurs
partenaires s'ils apprenaient qu'elles sont enceintes, les adolescentes supposent qu'ils
souhaiteraient que la grossesse se termine par une W G ,ou encore qu'ils tenteraient de fuir le

problème, laissant à la jeune fille le choix de l'issue de la grossesse. Les garçons, eux, croient que
leurs partenaires f6riùnines seraient favorables a la parentaiité, ou qu'elles demeureraient
ambivalentes dans leur décision. Quant a la réaction des autres membres de l e u entourage, elle a
été décrite précédemment comme étant surtout favorable. Cependant, bien que les jeunes filles
considèrent qu'elles recevraient plus d'attention de la part de ces individus si elles étaient
enceintes, elles croient aussi que plusieurs personnes pourraient être en désaccord avec elles

quand au mode de résolution de la grossesse choisit. De même, les garçons perçoivent une
composante négative à la réaction d'autrui, c'est-à-dire que les gens qui Ies entourent pourraient
être mécontents a l'annonce de la grossesse.

En somme, les prises de position des garçons et des filles diffèrent peu. Ces dernières, tout au
plus, entrevoient qu'une réaction non-supportante de la part des parents à I'annonce de la
grossesse ne signifie pas une absence définitive de soutien de leur part. Elles sont de même
conscientes que la gravidité peut attirer sur elles I'attention de I'entourage, mais ces aspects

positifs sont tempgrés par la réaction qu'elles anticipent chez leur partenaire. Les gaqons' au

contraire, s'attendent a une réaction positive de la part de leur partenaire enceinte, tandis qu'ils
entrevoient une réaction légèrement moins acceptante de la part de leurs parents et de leur
entourage. En ce sens, il peut être avancé que l'acceptation de la grossesse et de la parentalité par
I'entourage est perçue comme étant ni p h ni moins grande pour l'adolescente que pour
1'adolescent.
5.3.4 Les conséquences de Ia grossesse à I'adolescence

L'anticipation des conséquences possibles de la grossesse a l'adolescence produit des prises de
position différentes chez les garçons et les filles ayant participé à la présente étude. Ainsi, quand
ils songent aux effets de la grossesse pour la jeune fille enceinte, les garçons s'inquiètent

particulièrement du fait que sa scolarisation puisse être altérée. Les filles, elies, portent un intérêt
particulier aux conséquences qui peuvent survenir sur le plan social ainsi qu'a l'expérience de la
grossesse comme telle. De même,être mère à l'adolescence signifie surtout pour elles un fardeau
hancier accru et nombre de sacfices, en plus d'être associé à une maturation souhaitable ainsi

qu'a la monoparentalité. Les participants masculias considèrent aussi qu'être une jeune mère
entraîne une maturation, mais ils la perçoivent comme etmt plutôt ind6sirabie. Pour eux, la
parentalit6 chez une adolescente est fortement associée à des difficultés sur le plan scolaire.
À la lumière de ces résultats, force est de constater que garçons et filles ne partagent pas la même

image de la grossesse à I'adolescence. Tandis que la position des garçons évoque un constat plutôt

sombre de la gravidité précoce, ceUe des jeunes filles s'avère être un ensemble complexe de wûts

et de bénéfices ne s'excluant pas mutueilement. Vivre l'expérience de la grossesse, gagner en
maturite, voilà des aspects attrayants desquels la position de garçons s'éloigne considérablement.
En effet, on peut supposer qu'il serait difficile pour eux de comprendre ce qui peut bien attirer

certaines jeunes filles dans un tel projet de Me. Malgré cela, il ne faut pas oublier que, tel que
mentionné plus haut, pour l'ensemble des participantes et participants, la grossesse n'est

généralement pas perçue comme une voie avantageuse. Simplement, il est facile de constater que
les jeunes filies semblent avoir des comaissances plus approfondies que celles des garçons en ce
qui concerne les conséquences auxquelles les adolescentes enceintes et les jeunes mères peuvent
avoir à faire face. En effet, les prises de position de garçons dénotent un malaise à se projeter dans

une expérience si féminine. Ainsi ne s'inquiétent-ils pas du vécu decodant de la gravidité, ni de la
croissance personnelle que peut amener la maternité ou encore de la monoparentalité. Il est tout de
même nécessaire de demeurer prudent en faisant de telles affinnations puisqu'eiies pourraient bien
ê e attribuabIes, encore une fois, au style discursif des garçons de I'échantillon.

Par ailleurs, quand les jeunes filles discutent des conséquences que peut avoir la grossesse pour Ie
garçon qui en est responsable, elles retiennent surtout qu'il n'a pas le dernier mot quant au mode
de résolution de la grossesse, puisque celui-ci appartient à sa partenaire. Elles croient à ce sujet

qu'il est dinicile pour les partenaires de trouver un terrain d'entente. Les garçons prétendent, au
contraireyqu'un consensus peut être établi. Pour les garçons, c'est l'impact de la grossesse sur les
relations sociales qui retient principalement l'attention. Quant à la paternité, elle est considérée

par ces participants comme un obstacle économique important, et la cause d'une maturation
accélérée peu souhaitable. Les jeunes filles estiment au contraire que cette maturation peut être
profitable à l'adolescent Elles notent aussi avec insistance l'augmentation de la quantité de
responsabilités qu'a à assumer le jeune homme qui devient père.

La position des jeunes nUes quant aux conséquences de la grossesse pour le jeune homme qui en
est responsable place ce dernier dans une situation pour le moins contraignante. D'une part, elles
affirment que le garçon a peu de latitude dans le choix de l'issue de la grossesse. D'autre part, elles
prétendent que si la parentalté est choisie, alors il doit s'attendre à assumer davantage de
responsabilités et à devenir rapidement plus mature. Pour les jeunes filles, il semble qu'une telle
maturation ne saurait être mauvaise. Les participants masculins n'envisagent pas la chose d'un
aussi bon oeil. Dans le cas d'une réelle grossesse a l'adolescence, il est fort possible que le jeune
homme n'arrive pas à rdpondre aux attentes de sa partenaire si celle-ci s'approprie la décision
quant à l'issue de la grossesse, tout en espérant que son partenaire s'investisse complètement
dans son r6Ie de père. La position des participantes n'est vraisemblablement pas fondée sur une
représentation egditaire des rôles sexuels. Pour elles, l'homme géniteur doit assumer les
conséquences de ses actes sexuels selon les volontés de la femme qui, seule maîtresse de son
corps, décide des suites de sa grossesse. La crainte, souvent fondée, de voir le partenaire masculin
disparaître après quelques temps, et parfois même avant que la naissance n'ait lieu, joue sans
doute un rôle non nkgligeable dans une telle prise de position.

Quant aux garçons, ils considèrent que la grossesse d'une partenaire peut être nuisible pour eux
sur le plan social et que la parentallié entralne des contraintes £hmci&resainsi qu'une obligation
de devenir plus mature- En comparant les conséquences perçues par les jeunes filles pour ellesmêmes et celles que les garçons s'attendent de rencontrer s'ils avaient à faire face a une grossesse à
l'adolescence, l'on constate que si une telIe situation comporte pour les deux sexes des
désavantages équivalents, les jeunes fiIles y voient certains b6néfices que les garçons ne
mentionnent pas.
5.4 IMPLICATIONS PRATIQUES

Constatant les nombreuses conséquences qui peuvent affecter la vie présente et future des
adolescentes et adolescents aux prises avec la grossesse et la parentalité, les instances
gouvernementales et les divers intervenantes et intervenants oeuvrant auprès des jeunes tentent de

mettre sur pied des mesures préventives de tout ordre. Malgr6 ces mesures, les taux de grossesse à
l'adolescence ne cessent d'augmenter au Québec. L'étude de Ia représentation sociale de la
grossesse partagée par les jeunes eux-même peut éclairer les décideurs en leur fournissant des
pistes de réflexion sur la direction à donner aux actions préventives de façon à ce qu'elles
rencontrent les besoins et préoccupations de jeunes en matière de procréation.
Les mesures préventives mises en place pour contrer le phénomène de la grossesse à l'adolescence
consistent bien souvent en programmes d'éducation basés sur la diffusion d'informations. Ces
informations, puisées dans les écrits scientifiques, s'intègrent au système représentatiomel des
adolescentes et adolescents en subissant au passage Ies modifications propres à l'objectivation et
à l'ancrage. Lors de ces processus, l'information s'articule selon des principes organisateurs tels

que celui des conséquences de la grossesse à l'adolescence d'où émergent des prises de position
qui dflerent d'un ensemble social à l'autre. Ainsi, les prises de position ne sont pas les même si
l'on considère des groupes sociaux favorisés ou défavorisés, masculins ou féminins.
Le présent travail démontre que les jeunes sont bel et bien conscients de la plupart des

conséquences de la grossesse à l'adolescence recensées dans la iittérature scientifique. S'ils
semblent moins enclins à traiter des effets qu'une gravidité précoce peut avoir sur autrui (parents,
enfant à naître, société, etc.) il n'en demeure pas moins qu'ils adoptent l'idée que la grossesse a

I'adolescence n'est pas souhaitable pour eux-mêmes. Cette prise de conscience des conséquences

se répercute entre autres sur leurs réactions persomelles anticipées à l'annonce d'une grossesse
dont ils seraient responsables. En effet, bien que les participantes et participants de la présente
étude décrivent dans une large part, des réactions dénotant une acceptation de La grossesse et de la
parentalité a l'adolescence, les désavantages de la situation s'avèrent plus présents dans leurs
réflexions
propos de l'issue de la grossesse que les avantages. De même, à l'annonce
hypothétique d'une grossesse précoce, les participantes et participants croient généralement
qu'ils obtiendraient du soutien de la part des membres de leur entourage' bien qu'ils supposent
que leurs parents seraient défavorables à l'option de la parentalité. E a la description qu'ils font
des conséquences de la grossesse à L'adolescence démontre que cette situation comporte plus de
coûts que de bénéfices a leurs yeux.
Si la mission éducative des mesures préventives actuelles semble être remplie de manière adéquate,
certains ajustements pourraient s'avérer bénéfiques s'ils tenaient compte des prises de position
propres aux divers ensembles sociaux que comprend la masse adolescente. Les présents résultats
permettent de supposer que les jeunes adoptent des prises de position différentes s'ils sont des

garçons ou des m e s et s'ils proviennent de milieux socioécono~quementdéfavorisés ou
favorisés.
Ainsi, le contexte social ou l'intervention préventive est requise pourrait bien renforcer ou

contrecarrer le message retransmis par les intervenantes et intervenants. En effet, dans le milieu A
l'étude où la grossesse à l'adolescence est fortement prévalente, les participantes et participants
semblent convaincus, dans une plus grande mesure7 que les membres de leur entourage
accepteraient la situation de grossesse et éventuellement la parentalit& De même, ils s'avèrent
plus enclins a penser que la grossesse à l'adolescence et la parentalité pourraient signifier pour
eux, s'ils avaient à les vivre, des changements importants dans leur style de vie et éventuellement

dans leur statut social. L'intervention auprès d'une telle clientèle sera sans doute différente de
celle faite auprès des jeunes de milieux favorises. En milieu défavorisé, la possibilité de changer de
situation sociale ~ â c ae la grossesse, tout en recevant du soutien de la part des membres de
l'entourage, pourrait contribuer aux décisions en matière de contraception et de résolution de la
grossesse de certains jeunes pour qui les opportunités d'améliorer leur situation sont rares. Au
contraire, les possibilités de succès dans plusieurs domaines auxquels ont accès les adolescentes et

adolescents de milieu favorisé rendent la grossesse a l7ado1escencemoins attrayante en tant que
moyen pour eux de s'actualiser et de s'épanouir (Olsen & Farkas, 199 1; Scott-Jones, 1991). Il
s'avére donc important de ne pas négliger I'insertion sociale des individus ciblés par les mesures
préventives puisque, la grossesse à l'adolescence comportant un enjeu social, elle s'articule
différemment selon les ensembles sociaux.

De la même maniere, l'identité sexuelle des jeunes entraîne des prises de position différentes. Les
résultats de la présente étude rendent compte de telles variations. Ainsi, les réactions persomeiies
anticipées des jeunes filies si elles apprenaient qu'elles sont enceintes démontrent, dans
l'ensemble, une acceptation plus grande de la grossesse et de la parentalité précoce chez elles que

chez leurs pairs masculins. Les conséquences qu'elles y associent sont eues aussi plus
avantageuses que celles mentionnées par les garçons ayant participé à l'étude. Que ces différences
soient attribuables à des causes biologiques, sociales, cultureIles ou autres, il n'en demeure pas
moins qu'elles ne peuvent être négligées dans les discours préventifs que l'on adresse aux jeunes.

Les résultats de la présente étude suggèrent, en outre, que les participantes et participants
considèrent que les conséquences de la grossesse et de la parentalité sont vécues de manière plus
passive par l'adolescente que par son partenaire, que les garçons cernent difficilement toutes les
conséquences qui touchent la jeune fille, que les participantes entrevoient plus de bénéfices que
leurs pairs masculins et qu'elles ont une conception ambiguë du rôle de l'adolescent responsable
d'une grossesse. Toutes ces prises de position situent le phénomène de la grossesse à
l'adolescence au coeur d'enjeux sociaux entre garçons et fiIles, à une époque de leur vie ou leur
identité sexuelle même est en construction (Cloutier, 1996).
Suite à ces résultats, l'on peut se demander pourquoi les représentations sociales de la grossesse à
I'adoIescence ne sont pas plus différentes d'un inilieu socioéconomique à l'autre, dors que les
conduites en ces milieux le laissait présager. Des travaux futures pourraient envisager que le statut
socioéconomique soit lié à une autre variable, tel que les problèmes scolaires, familiaux ou autres,
qui aurait un lien plus direct avec la grossesse. Néanmoins, les résultats de la présente étude
décrivent des prises de position des jeunes qui doivent être considérées lors de l'élaboration de
mesures préventives. Il est en effet préférable de concilier ces prises de position avec des objectifs
préventifs socialement souhaitables plutôt que de heurter la vision qu'ont les jeunes de la
procréation avec celle de décideurs qui prétendent savoir ce qui est bon pour eux (Fan &

Moscovici, 1984). Il faut espérer que des travaux f h r s puissent déterminer de tels objectifs.
5.5 LIMITES DE LA RECHERCHE

Bien entendu, les présents résultats ne prétendent pas cerner en totalité la représentation sociale
de Ia grossesse à l'adolescence des jeunes. Ils ne s'attardent qu'aux prises de position des
adolescentes et adolescents ayant bien voulu participer aux focus groups. Cette participation
volontaire, combinée au nombre restreint de participantes et de participants ainsi qu'au fait que
les groupes n'étaient pas tous de taille égale, exige la prudence dans Ia généralisation des résultats.

En f ~il test préférable d'envisager la présente étude comme un travail de compréhension par
rapport a certains thèmes liés à la grossesse a I'adolescence dans un contexte précis, soit celui des
adolescentes et adolescents de 15 à 18 ans de la région urbaine de Québec.
En tant que telle, la méthode du f o m group permet que la cueillette de données soit adaptée aux
caractéristiques des participants et a leur façon de s'approprier la discussion. Cet avantage
nécessite cependant que les procédures ne soient pas maintenues constantes d'une séance à
l'autre. Cette situation est amplifiée par la présence d'animatrices et d'observateurs différents. De
plus, une procédure telle que le fonrs group amène peut-être les participants discutant d'un sujet
aussi délicat que la grossesse à l'adolescence ii moduler leurs propos en raison de l'effet de
désirabdite sociale qui peut alors être présent. Il se pourrait bien, par exemple, qu'ils aient évité de
parler de grossesse résultant de violence, ou d'autres thémes plus sensibles. Cette éventualité n'a
pas été négligée et a été considérée lors de I'élaboration des questions. D e plus, il semble que les
groupes d'adolescentes et d'adolescents ont tendance à s'autoréguler, en ce sens qu'à plusieurs
reprises, des jeunes ont apostrophé leurs camarades qui fournissaient des opinions peu réalistes
ou qui ne nuançaient pas leurs prises de position.
La représentation sociale étant socialement élaborée et partagée, il peut être avancé que la qualité
de l'intégration d'un individu a son groupe social influence la force avec laquelle il s'approprie
cette représentation. Par exemple, une adolescente ou un adolescent habitant depuis peu de temps

un milieu pourrait ne pas partager avec la même intensité que les autres les prises de position en
cours dans ce milieu Le même effet pourrait bien être constaté si une participante ou un
participant avait, dans sa vie courante, fiéquemment accès à des individus provenant d'un autre

milieu socioéconomique que le sien. La présente recherche ne dispose pas de données concernant
de tels phénomènes. Ces aléas de la réalite quotidienne, bien sûr, modèIent en tout temps les
représentations sociales en cours dans un milieu. Il en résulte que l'étude d'une représentation

sociale particdière reflète l'état de cette représentation à un moment précis dans le temps. Il faut
donc &ter de généraliser abusivement cette représentation à d'autres périodes temporelles.
Enfin, l'analyse qualitative n'est jamais à l'abri d'une part de subjectivité. La mesure d'accord
inter-juges espère réduire les effets que cette subjectivité powait entraîner.

CONCLUSION
Au seuil du troisième millénaire, les préoccupations sociales concemant les nouvelles générations
sont multiples. Panni celiesci, le phénomène de la grossesse a l'adolescence donne lieu au
déploiement d'une énergie considérable pour la mise sur pied de mesures préventives. Ces
mesures prennent pour appui les données produites par la communauté scientifique qui, le plus
souvent, font de la grossesse à l'adolescence un fiéau a éliminer- Dans un contexte social où le
moment de la reproduction doit être repoussé au-delà de l'adolescence au profit d'une période
prolongée de scol~sationet d'intégration au marché de l'emploi, cerbins adolescents et
adolescentes, provenant bien souvent de milieux défavorisés, choisissent malgré tout de devenir
parents. Quelques chercheurs se sont penche sur leurs motivations et ont constaté la présence de
divers bénéfices éventuellement attrayant aux yeux de jeunes pour qui l'acquisition du statut
social d'adulte tient presque de l'utopie.
Grâce

A la théorie des représentations sociales, la présente étude a permis de constater que la

représentation de la grossesse à I'adolescence s'articule différemment selon qu'eue est élaborée
par des jeunes provenant de milieux socioéconomiques favorisés ou défavorisés. L'ancrage de

l'objet social ktudié, en l'occurrence la grossesse à I'adolescence, semble donc s'effectuer en
relation avec l'insertion socide des individus en cause. Des données recueillies au cours du prksent
mémoire appuient cette thèse en révélant que des prises de position distinctes peuvent être

observ6es non seulement lorsque les ensembles de participants se démarquent de par leur milieu
socioéconomiquede provenance, mais aussi lorsqu'ils se différencient de par leur sexe.

II faut cependant se rappeler, si l'on souhaite brosser un tableau juste de la situation, que les
adolescentes et adolescents expriment aussi des prises de position qui semblent presque
consensuelles parmi eux C'est le cas, par exemple, de leur réactions anticipées a l'annonce d'une
grossesse dont ils seraient responsables, ainsi que des réactions qu'ils anticipent de constater chez
les membres de leur entourage. Ces réactions, le plus souvent, ne se veulent pas dramatiques mais
plutôt acceptantes face a la grossesse et à la parentalité précoces. Cependant, quand il s'agit d'en
évaluer les avantages et les désagréments, les adolescentes et adolescents reproduisent en
plusieurs points la représentation des chercheuses et chercheurs, dépeignant eux aussi une

situation déplorable et peu souhaitable.
Lorsque I'on s'en tient aux réactions anticipées des jeunes et de leur entourage à l'annonce d'une
grossesse dont ils seraient responsables, les différences attniuables au statut socioéconomique
sont peu apparentes. Simplement, les jeunes provenant de milieux défavorisés semblent disposés

a évoquer une acceptation plus grande de la grossesse et de la parentalite précoce dans leur milieu
de vie que ne le font les autres participants. Par contre, la manière d'envisager les autres
conséquences possibles de la grossesse à l'adolescence des jeunes de statut socioéconomique
faible se distingue de celle de leurs pairs plus favorisés en ceci qu'elle dénote constamment une
association entre la gravidité précoce et la possibilité de changer de style de vie. Cette association
pourrait bien êîre cruciale dans les choix contraceptifs et reproductifs des jeunes pour qui les
opportunités de succès et de croissance personnelle sont peu c o m t e s . Quant a lui, le sexe des
participants agit sur l'ancrage de la représentation sociale en produisant des prises de position
plus accepfantes de la grossesse et de la parentalité précoce chez les jeunes filles que chez leurs
camarades masculins. De tels résultats laissent présager que la procréation continuera, même pour
les membres de la nouvelle génération, à être un domaine presqu'uniquement féminin.
Devant ces constatations, il semble nécessaire de tenir compte de l'insertion sociale des jeunes
lorsque l'on souhaite mettre sur pied des mesures préventives adaptées à leurs préoccupations
réelles. Leur transmettre de l'information fachelle s'avère une stratégie relativement efficace: les
jeunes ayant participé a la présente étude le démontrent bien, puisqu'ils peuvent énumérer avec
facilité un nombre considérable de conséquences correctement associées à la grossesse à
l'adolescence. Ces connaissances influencent-elles réellement les conduites des jeunes? En ce sens,
il est impératif d'aller plus loin que la simple transmission d'information si I'on souhaite cerner

correctement le phénomène. Idéalement, les mesures adoptées à cette fin devraient prendre en
considération les représentations en cours dans le milieu où elles doivent être instaurees. Au lieu
d'être passés sous silence, les bénéfices possibles de la grossesse à l'adolescence recensés dans la
littérature scientifique devraient être utilisés afÏn de mieux comprendre la réalité que vivent bon
nombre de jeunes ef ainsi, de mieux répondre a leurs besoins.

Une étude telle que celle-ci ne prétend pas épuiser le sujet de la grossesse à l'adolescence. Au
contraire, malgré ses limites, elle souhaite présenter une vision nouvelle du phénomène en

s'intéressant aux principaux individus concernés, soit les adolescentes et adolescents eux-mêmes.
L'utilisation des représentations sociales pour l'étude d'un enjeu social tel que celui de la
grossesse à I'adolescence s'avère de même avantageuse, puisqu'elle réconcilie les positions selon
lesquelles ce phénomène serait causé par les caractéristiques individuelles des jeunes et celles
vouIant que la grossesse à l'adolescence témoigne de problèmes sociaux plus généraux
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ProtocoIe de recherche financé par le Conseil Qnéb4cois sur la recherche sociale:
d e s représentdiom de la grossesse à hiolescence et sa prévention: une étude auprès des
intervenant-e-set des adolescent-e-s de la région de QuébecN-

1.

Introduction

Le projet auquel nous vous demandons de participer porte sur la grossesse à l'adolescence.
Les objectifs de ce projet sont de recueillir vos opinions sur la grossesse à I'adoles~ence~
sur les moyens de p r é v e les
~ grossesses indésirées et sur vos préoccupations au sujet des
maladies transmises sexuellement (MTS).
Nous nous questionnons sur les raisons de ces phénomènes; en particulier, comment les
jeunes et les intervenant-e-s qu'ils consultent se représentent-ils-elles I'utilisation des
méthodes contraceptives et de prévention des MTS/SIDA? Sur quels points les jeunes et
les intervenant-e-s s'entendent-ils-elles ou ne s'entendent-ils-elles pas, lorsqu'ils parlent
de prévention de la grossesse à l'adolescence et de prévention des MTSfSIDA?

La nouveauté de cette étude est que nous recherchons tant l'avis des jeunes que des
intervenant-e-s, car nous pensons que les uns et les autres ne pensent pas toujours la
même chose. Cela pomait-il avoir une infiuence sur la façon dont Les jeunes utilisent les
moyens de prévention de la grossesse et des MTS/SDA?
2.

Procédures

Je suis invité-e à participer à I'étude ci-haut mentionnée. Si j'accepte de participer a cette
étude, j'aurai a remplir un court questionnaire sur mes caractéristiques personnelles (âge,
sexe, statut marital,...). Je participerai, ensuite, à un focus group, i.e. un groupe de
discussion constitué de 10 à 12 jeunes du même sexe que moi et de mon entourage. Ce
groupe sera fait à l'endroit où je serai recruté. Durant cette entrevue de groupe, un-e
animateur-trice m'invitera à donner mon opinion sur les sujets visés par le projet de
recherche. Mon opinion sera toujours considérée comme importante et je pourrai parler
seulement quand je le jugerai bon. Chacune des personnes du groupe pourra donner son

avis. Cette entrevue de groupe durera de une à deux heures et sera enregistrée sur bande
audiovisuelle. Une fois l'entrevue de groupe terminée, ma participation se terminera
3.

Problèmes Liés B l'entrevue de groupe
Aucun problème ne devrait survenir-Certaines personnes de mon milieu peuvent exprimer
des avis contraires aux miens. Toutes les opinions valent la peine d'être exprimées; il n'y a
pas de bonnes ou de mauvaises opinions.

4.

Bénéfices pour les participant-e-s
Nous pensons que les opinions expxim6es par les participant-e-s dans cette recherche
peuvent améliorer les connaissances sur la prévention de la grossesse indésirée et des
MTS/SIDA. Nous pensons qu'une telle recherche peut aider au développement de
moyens nouveaux de prévention. Le but visé est bien entendu que les jeunes de l'an 2000
puissent vivre leur sexualité tout en protégeant leur santé.

S.

Anonymat et confidentialité

Toutes les informations recueillies à mon sujet, soit écrites, soit sur bande audiovisuelley
seront conservées sous clé et traitées de façon extrêmement confidentielle. Mon nom ne
paraîtra sur aucun rapport. Un code me représentant sera utilisé sur les divers documents
de la recherche.Seule les chercheuses auront accès a la liste des noms et des codes. Si les
renseignements obtenus dans cette recherche sont soumis à des analyses ultérieures, seul
le code apparaîtra sur les divers documents. En aucun cas, les résultats individueIs des
participant-e-s ne seront communiqués à qui que ce soit6.

Droit de se retirer en tout temps

Je suis libre de participer à cette étude et de m'en retirer en tout temps. Cela ne modifiera
en rien les soins ou les seMces fournis par l'organisme que je consulte ou dont je fais
partie.

7.

Communication
Un rapport global faisant état des résultats de la recherche sera diffusé dans les médias
d'information et à des groupes s'intéressant au problème de la grossesse à l'adolescence.
À chaque endroit où des personnes auront participé, une copie du rapport sera expédiée.

Un rapport global sera également remis à l'organisme finançant ce projet La recherche fera
I'objet de publications dans des revues scientinques. Un court résumé parviendra aux
participants qui en feront Ia demande.
TOUTES LES INFOIRMATIONS PERSONNELLES DECOULANT DE CETTE
RECHERCHE SONT CONZIDENTIELLES.
Si je désire recevoir des informations additionnelles, je peux communiquer avec les deux

responsables de cette recherche:

Mine Édith Guilbert:

Centre de santé publique de Québec
TéI: 666-7000ext. 440

Mine Franche Ddort:

École de psychologie de l'université Laval
Tél: 656-2131ext. 2712

soussigné-e, reconnais avoir reçu de l'animateur-trice
toutes les informations pertinentes concernant ma participation a
cette recherche. Une copie de ce formulaire de consentement me sera remise, une fois signée.
J'atteste avoir lu avec atiention le projet ci-haut décrit, et c'est en toute connaissance de cause que
j'accepte librement de participer à cette étude et que, bien informé-e, je signe

Je,

Nom du (de la) participant-e

Signature

Date

Nom de la chercheure

Signature

Date

Nom de la CO-chercheure

Signature

Date

Nom de l'animateur-trice

Signature

-

---

Date

GUIDE DE DISCUSSION S'ADRESSANT AUX JEUNES

Présentation de l'animatrice et de l'observateur
Les remercier de leur présence
Objectifs de la recherche:
On vous a donné un formulaire de consentement. Les objectifs de la recherche y
apparaissent. Globalement, il s'agit de savoir ce que vous pensez de la grossesse à
l'adolescence et de divers aspects de la prévention. Nous commencerons par une
discussion de groupe sur ces thèmes. Ensuite, chacun de vous aura à répondre à un
court questionnaire.
Avez-vous des questions sur ce que vous avez lu ou sur le déroulement de la
rencontre?

Les faire signer les formules et les récupérer
Consigne B répéter juste avant de commencer le focus-group:
Dans ce groupe de discussion, il n'y a pas de bonnes ou mauvaises réponses. Soyez
donc très à l'aise d'exprimer votre opinion. On est prêt à tout entendre, des points de
vue semblables aussi bien que des points de vue différents. Certains d'entre vous
sont actifs sexuellement, d'autres ne Le sont pas; on veut les opinions des uns et des
autres. C'est normal que vous n'ayez pas tous vécu les mêmes choses. Sentez-vous
bien à l'aise de domer votre point de vue.

Tour de table pour permettre aux personnes de se présenter:
L'animatrice note sur une feuille les prénoms et la position des personnes. Elle remet
cette feuille à l'observateur à la fin de la rencontre.
P.S. Vous pouvez sauter les questions identifiées d'un « * » si vous prévoyez
manquer de temps.

Thème 1: La grossesse 5 l'adolescence
(30 minutes)

Sous-thèmes à aborder:

C'est quoi la grossesse à I'adolescence pour eux
Réactions personnelles face a la grossesse
Conséquences (filles et garçons)
Réactions de l'entourage
Échanges entre jeunes sur la grossesse
Désir de grossesse à l'adolescence

Commencer avec la technique des associations de mots:
Inscrivez sur un papier, dans I'ordre dans lequel ils vous viennent à l'esprit:
1. Quels mots ou quelles images vous viennent spontanément en tête lorsque je
vous dis ((grossesse a l'adolescence»?
2. Qu'est-ce que vous avez 'écrit sur votre feuille?
(Les faire par la suite parler à partir des mots énoncés.)
(Au besoin, pour dépasser les clichés, leur demander si c'est vraiment ce qu'eux
pensent ou s'ils répètent ce que les adultes disent.)

3. Questions sur les sous-thémes:

a) Imaginez que vous apprenez que votre test de grossesse est positif, quelles
sont vos réactions?
(que le test de grossesse de votre partenaire est positif)
b) Selon vous, quelles sont les conséquences (positives ou négatives) pour une
adolescente d'être enceinte?

c) Selon vous, quelles sont les conséquences (positives ou négatives) pour un
&lescent que sa copine soit enceinte?
ci) Comment les gens de votre entourage réagiraient-ils si vous leur appreniez
q u e vous êtes enceinte ? (amis, parents, copain)
(que votre copine est enceinte)

*

e) Est-ce qu'il vous arrive de parler de la grossesse avec vos ami-e-s ? Si oui,
qu'est-ce que vous en dites? Si non, pourquoi n'en parlez-vous pas?
f ) Est-ce qu'on peut vouloir un bébé à l'adolescence?

4. Si le theme de Itavortementn'a pas été abordé:

g) Ça m'étonne que vous n'ayez pas abordé l'avortement! Pourquoi n'en avezvous pas parlé?

Thème 2: L a prévention de la grossesse à I'adolescence
(20 minutes)

Sous-thèmes à aborder:

C'est quoi la prévention de la grossesse a
l'adolescence
Connaissances des jeunes sur la prévention
Sources d'information des jeunes
A qui les jeunes font-ils confiance
Ce qui influence les jeunes en matiere de
contraception
Lien entre paroles et actes

Technique des associations de mots:
1. bscrivez à l'endos du papier que vous avez déjà utilisé, dans l'ordre dans lequel
ils vous viennent à l'esprit, les mots ou images qui vous viennent spontankment
lorsque je vous dis «prévention de la grossesse à l'adolescence».

*

2. Que savez-vous sur la prévention de la grossesse?
(Dans les cours [formation personnelle et sociale (FPS), de biologie, de religion],
est-ce que ce sujet est abordé?)

*

3. QueIles sont vos sources d'information?
(T.V., parents, enseignants, infirmières, amis)
4.

A qui faites-vous le plus confiance?

5. Prenons une situation qui peut arriver à chacun d'entre vous. Vous sortez d'un
party avec quelqu'un qui vous plaît beaucoup. Il est possible que vous ayez une
relation sexuelle avec cette personne. Qu'est-ce qui va faire en sorte que vous
vous protégerez ou que vous ne vous protégerez pas? Parmi tout ce que vous
avez entendu sur la prévention, qu'est-ce qui va l'emporter dans votre tête à ce
moment-là?
6. On pense qu'il y a des différences entre ce que vous dites et ce que vous faites en
matière de prévention de la grossesse. Qu'en pensez-vous? Pourquoi, qu'est-ce
qui se passe?

Thème 3: Les moyens de contraception
(20 minutes)

Sous-thèmes ik aborder:

Méthodes de contraception utilisées
Avantages et inconvénients
Méthodes selon le type de relation
Contraception: affaire de fille
Barrières à l'utilisation

Selon vous, quelles sont les méthodes contraceptives les plus utilisées par les
jeunes de votre entourage? Pourquoi?
Quels avantages et inconvénients trouvez-vous aux différents moyens de
contraception?
(Pour toi, comme gars (ou fille), c'est quoi les avantages et inconvénients du
condom, de la pilule?)
Est-ce que vous croyez qu'on doive changer de méthodes de contraception selon
le type de relation (copain régulier, partenaire sexuel occasionnel)?

Selon vous, est-ce que la contraception est d'abord une affaire de m e ?
(S'impliquer comme animatrice: il me semble moi que...; que penser de la pilule
pour les gars?)
Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher d'utiliser régulièrement les méthodes
contraceptives (la pilule, le condom) lorsque vous êtes actifs sexuellement?
Autres questions:

*

Trouvez-vous qu'on informe bien les jeunes sur la contraception?

Thème 4: La prévention de la grossesse et les MTWSIDA
(20 minutes)

Sous-thèmes à aborder:

Préoccupation première
Préoccupation première des partenaires
Moyens de prévenir les deux

1. Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus, vous protéger contre les MTS/SIDA ou
contre la grossesse?

2. La ou les personnes avec lesquelles vous avez ou poumez avoir des relations
sexuelles, qu'est-ce qui les préoccupent le plus, se protéger contre les MTSISIDA
ou contre la grossesse?
3. Comment, à votre âge, pouvez-vous prévenir, en même temps, la grossesse et les
MTS / SIDA?
(Avoir recours a des commentaires déstabilisateurs du type:
condom = rupture, glissement, oubli
pilule = délai entre prise et protection, oubli)
En conclusion:
Quelles stratégies pourraient être mises en oeuvre pour favoriser l'utilisation d' une
double protection chez les jeunes de votre âge? (Grossesse et MTS / SIDA)

Espace réservé à la codification

No d'identification
/

f

Lieu de la rencontre
/

f

Type de groupe
/

1

Date de la rencontre
/

Année Mois

QUESTIONNAIRE S'ADRESSANT AUX JEUNES

ETUDESUR LES REPRÉSE~WATIONS DE LA GROSSESSE
A L'ADOLESCENCE ET LA PRÉVIENTI:ON

/

Jour

INSTRUCTlONS POUR RÉPONDRE AU QUESTIONNAIRE

Il est très important de répondre a toutes les questions.

Vous répondez aux questions en traçant un X à l'endroit qui correspond te mieux à votre
opinion ou en encerclant le chiffre qui convient le mieux à votre point de vue.
N'inscrivez qu'un seul X ou n'encerclez qu'un seul chiffre pour chacune des questions
posées (à moins d'avis contraire).

Dans les questions qui suivent, on utilisera parfois l'expression suivante «REUTION
SEXUE][IL;IED. Cette expression signifie qu'il y a pénetration du pénis dans le v a g i .
Vous pouvez répondre à votre Iythme personnel. Si vous changez d'avis, vous êtes libre de
modifier votre réponse en prenant soin d'effacer complètement celle que vous aviez d'abord
inscrite.

II n'y a ni bonne ni mauvaise réponse.
Assurez-vous de répondre à toutes les questions.
Votre collaboration est précieuse. Ii nous est très important d'avoir votre opinion. L'honnêteté
et le sérieux avec lesquels vous répondrez au questionnaire détermineront la valeur de cette
recherche.

1,

Quelle est votre date de naissance?
/

/

Année Mois
2.

De quel sexe êtes-vous?
01
02

3.

Masculin
Féminin

À cpel niveau de scolarité êtes-vous actuellement?
01

02
03
04

05
O6

07

4.

Jour

Primaire
1er secondaire
2e secondaire
3e secondaire
4e secondaire
Se secondaire
Collégial ou cours professionnel

Vivez-vous avec? @lusieurs réponses possibles)
O1

02
03
04

Vos deux parents
Un seul de vos parents
Votre ou vos fière-s ou soeur-s
Votre conjoint-e ou partenaire

Votre ou vos enfant-s
Seul-e
07
D'autres personnes
Précisez:
05
06

5.

Êtes-vous étudiant-e?

01
02

6.

Oui
Non

Appartenez-vous a une religion?

7.

Pratiquez-vous la religion à laquelie vous appartenez?

8.

Quel niveau de scolarité ont complété vos parents?
01

Mère
01

O2

O2

O3
O4

O3

04

05

OS

O6

06

Père

Primaire
Secondaire
couégial

École des métiers
Universitaire
Je ne sais pas

9.

Avez-vous déjà eu une relation sexuelle?
01
02

Oui
Non

-->

Passez a la question 2 1

10. A quel âge avez-vous eu votre première relation sexuelle?

ans
1 1 . Depuis votre première relation sexuelle et jusqu'à maintenant, combien de
partenaires sexuels diffërents avez-vous eus approximativement?

Inscrivez le nombre:
12.

Avez-vous, en ce moment, un partenaire sexuel régulier?

01

Oui

02

Non

-->

Passez a la question 14

13. Depuis combien de temps le fréquentez-vous?
O1

02
03
04

Moins d'un mois
Un à cinq mois
Six mois à un an
Plus d'un an

14.

Utilisez-vous le condom lors de vos relations semelles avec vos partenaires actuels?
01
02

15.

Oui
Non

Prenez-vous(votre partenaire prend-elle) la pilule actuellement?
"1
02

03

Oui
Non
Ne sais pas

uis 1
durant le ou les mois où vous avez été sexuellement actif ou active, combien de
relations sexuelles avez-vous eues, en moyenne?
O1

02
03
04
05

Environ 1 par mois
Environ 1 par 2 semaines
Environ 1 par semaine
Environ 2 par semaine
Plusde2parsemaine

Au cours des 4 d e ~ e r rsn o k à quelle fiéqueme avez-vous utilisé le condom?
O1

02

03
04
05
06

Jamais (OYO)
Environ 1 fois sur 4 (25%)
Environ 1 fois sur 2 (50%)
Environ 3 fois sur 4 (75%)
Tout le temps (100%)
Ne s'applique pas

Combien de fois êtes-vous (ou votre partenaire est-elle) devenue enceinte?

Inscrivez le nombre:
O1
Ne s'applique pas

Si vous (ou votre partenaire sexuel) avez utilisé la pilule du lendemain au cours des 4 derniers
mois, combien de fois vous (ou votre partenaire) l'avez-vous utilisée?
Nombre de fois:
O1
Ne s'applique pas
02
Ne sais pas

Avez-vous déjà eu une MTS (Maladie transmise sexuellement)?

01

Oui

02

Non

Avez-vous déjà utilisé les méthodes contraceptives suivantes?

La «pilule» (la partenaire dans le cas des garçons)
01

Oui

02

Non

Le condom
01
02

Oui

Non

Le coït interrompu (retrait, reculons...)
01

Oui

02

Non

Le calendrier, la méthode symptothermique ou la méthode Billings
01
Oui
02
Non
Autre, précisez:

Est-ce que vous fumez la cigarette?
01
O2

Oui
Non

Est-ce que vous buvez des boissons aicoolisées?
01

O2

Oui
Non

Est-ce que vous consommez une ou des drogues (autre que l'alcool)?

01
02

Oui

Non

tout a fait en désaccord
plutôt en désaccord
ni en désaccord, ni en accord
plutôt en accord
tout à fait en accord
25.

Sij'utilisais des condoms durant les 4 prochains mois, celx

a) me permettrait d'éviter une grossesse (ou d'éviter que ma partenaire devienne enceinte)
1
2
3
4
5
b) me protégerait contre les h4TS (maladies transmises sexuellement)
1
2
3
4
5
c) me procurerait un sentiment de sécurité
1
2
3
4
5
d) diminuerait mes sensations durant les relations sexuelles
1
2
3
4
5

e) constituerait une méthode contraceptive simple et rapide
1
2
3
4
5
0 nuirait au déroulement naturel de la reIation sexuelle 1
2
3
4
5
g) protégerait modma partenaire contre les MTS (maladies transmises sexuellement)
1
2
3
4
5
h) procurerait un sentiment de sécurité à malmon partenaire
1
2
3
4
5
i) diminuerait les sensations de modma partenaire durant les relations sexuelles
1
2
3
4
5
j)

utiliser le condom pourrait f&e en sorte que j'utilise (que ma partenaire utilise) moins la
pilule
1
2
3
4
5

k) le SIDA m'a amené à utiliser davantage le condom
1
2
3
4
5

Les questions qui suivent s'adressent uniquement aux filles.
(garçons passez à la question 27)
1)
2)
3)
4)
5)

tout a fait en désaccord
plutôt en désaccord
ni en désaccord, ni en accord
plutôt en accord
tout a fait en accord

26. Si, au cours des 4 prochains mois, j'utilisais d a pilule», cela:
a) me permettrait d'éviter une grossesse
1
2
3
4
5

m'occasio~eraitdes effets secondaires désagréables
1
2
3
4
5

me procurerait nn sentiment de sécurité
5
1
2
3
4
serait une méthode de contraception simple et discrète
1
2
3
4
5
pourrait entraîner des risques pour ma santé
4
5
3
1
2
me permettrait d'avoir l'esprit tranquille, d'être moins stressée
1
2
3
4
5
procurerait un sentiment de sécurité à mon partenaire
1
2
3
4
5
permettrait à mon partenaire d'avoir l'esprit tranquille, d'être moins stressé
L
2
3
4
5
prendre la pilule pourrait faire en sorte que j'utilise moins le condom
3
4
5
1
2

Les questions qui suivent s'adressent uniquement aux garçons.
1) tout à fait en désaccord
2) plutôt en désaccord
3) ni en désaccord, ni en accord
4) plutôt en accord
5) tout it fait en accord
27.

Si, au cours des 4 prochains mois, ma partenaire (ou mes partenaires) utilisait d a pilule»,
cela:
nous pennettrait d'éviter une grossesse
1
2
3
4
5
occasionnerait des effets secondaires désagréables à ma parterxaire
3
4
5
1
2
me procurerait un sentiment de sécurité
1
2
3
4
5
serait une méthode de contraception simple et discrète
1
2
3
4
5
pourrait entraîner des risques pour la santé de ma partenaire
1
2
3
4
5

me permettrait d'avoir I'espnt tranquille, d'être moins stressé
1

2

3

4

5

procurerait un sentiment de sécurité à ma partenaire
3
4
5
1
2
permemait à ma partenaire d'avoir l'esprit panquille, d'être moins stressée
4
5
1
2
3

i) que ma partenaire prenne la piiule fait (ou pourrait faire) en sorte que jrutiIisemoins le
condom
1
2
3
4
5

FIN DU QUESTIONNAIRE,
Nous vous remercions beaucoup de votre participation.

Vous pouvez inscrire des commentaires. Ils seront pris en considération.

D É F I N ~ ~ O NUTILISÉES
S
LORS

DE L'ANALYSE DE CONTENU
1. Rhactions personnelles
Réactions anticipées de la participante ou du participant à l'annonce dune hypothétique grossesse
dont elle ou il serait à i'origine.
1.1
-oC

Éléments traitant du fait de consulter ou non une tierce personne (partenaire, parent, amis, etc.)
suite a l'annonce dune grossesse.

,

r

.

1.2ReÉléments traitant du fait d'évaluer les conséquences de la grossesse, de la parentalité ou de
l'avortement, d'envisager d'autres solutions ou devaiuer si les conditions de vie sont favorables à Ia
parentalité.
Éléments de reflexion powant éventuellement mener l'adolescente ou l'adolescent à choisir la
parentalité.

Éléments de réflexion pouvant 6ventueIlement mener L'adolescente ou l'adolescent à choisir
l'interruption volontaire de la grossesse.

Éléments traitant de réflexions neutres face a la parentalité portant sur le fait d'avoir à réfléchir,
sur le processus réflexif comme teI, ou encore sur les prérequis pour devenir parent
I

3 Emotio~

Éléments traitant des réactions émotives engendrées par I'annonce de la grossesse.

..

1-3.1Positwes
Favorables à la parentalité.

Défavorables à la parentalité.

J&Luhmi
Neutres face à la parentalité

Éléments décrivant des stratégie d'évitement de la problérnatique, soit par une réaction de fuite, de
déni., d'ambivalence ou d'indécision face à la grossesse.
.

Éléments traitant du fat de choisir la parentalité comme issue à la grossesse, de même que les
éléments traitant du fait d'assumer les conséquences de ses propres comportements à risques ou
de trouver les moyens pour assumer le rôle parental.

.um&
Élément traitant du fait de choisir llintemption volontaire de la grossesse en tant mode de
résolution de la grossesse, ou encore de ne pas vouloir l'enfant

2. Réactions de l'entourage

Éléments traitant des réactions anticipées de l'entourage de la participante ou du participant suite
à l'annonce d'une grossesse dont elle ou il est à l'origine.

2'llwas
Eléments traitant des réactions des parents des participantes et des participants à Ifannonced'une
grossesse hypothétique dont elles ou ils seraient à l'origine.
1.1 S o u t i ~

É~émentstraitant de la prksence ou non d'appui de la part des parents dans le vécu de la
grossesse.

1.1.1 Prés-

Éléments traitant de la présence de support de la part des parents

Éléments traitant explicitement d'une absence de support de la part des parents, soit par un refus
ou une incapacité a foumir celui-ci.

..

2.1-2 pos~mn
Éléments traitant de la position adoptée par les parents dans le processus décisionnel mis en
cause dans la situation de grossesse.

.m
1P
É~émentstraitant du fait que les parents, de par leur attitude, &motionsou déclarations, favorisent
la poursuite de la grossesse.
r

2L2LIu
Éléments traitant du fait que les parents, de par leur attitude, émotions ou déclarations, favorisent
l'interruption de la grossesse-

-

1.3&&es reactrons et conC

.

Autres réactions des parents, ou éléments desquels dépendent la reaction des parents

7.2
Réactions anticipées du partenaire ou de la partenaire à Pannonce d'une hypothétique grossesse
dont il ou elle serait responsable.
1 Favorables

Réactions favorables A Ia parentalit6
3. Défavorables

Rhctions défavorables à la parentalité.

2hLmams
Éléments traitant d'une implication neutre du partenaire dans la décision de poursuivre ou non la
grossesse, ou éléments dont dépendent cette irnpIication.

Aucune implication de la part du partenaire, évitement de la situation de grossesse ou désistement
suite à de fausses promesses.

2A2A3mz

Réactions anticipées des autres membres de l'entourage des participantes et des participants lors
de l'annonce d'une hypothétique grossesse dont elles ou ils sont a l'origine.

Réactions favorables à la parentalité.

2.3.2Défavorables
Réactions défavorables a la parentalité.

2.3 3 NeRéactions neutres face à la parentalité.

3.4 Co-

-.

Les réactions des autres dépendent de ces éléments.

-

3. Cons~quencespour la fille
Éléments se rapportant aux conséquences

une jeune fille d'Se enceinte a l'adolescence.

Conséquences spécifiquement dues à la grossesse à l'adolescence.

Porter la vie
Éléments traitant du vécu de la grossesse ou de la maternité en tant que miracle.
,

3.1.2 Etat &sique
Éléments traitant des effets physiques de la grossesse.
R - s e
Éléments traitant de I'impact de la grossesse sur les relations sociales, dont la relation au
partenaire.

-

r

3.1.4 S c o l ~

Éléments traitant de l'impact de la grossesse sur la vie scolaire.

..
3.1-5 Autres: ~ositives
Autres conséquences de la grossesse à l'aldolescence jugées positives pour une jeune fiile.
Autres conséquences de la grossesse à l'adolescence jugées négatives pour une jeune £ille.
- ,
3.2 ParentaIik

Conséquences spécifiquement dues à la parentalité à l'adolescence.
3-7.1Sacrifices
Éléments traitant des plaisin a sacrifler en raison de la parentalité.

3.2.2 Maturation
Éléments traitant de la maturation due a la parentalité, soit la fin de la jeunesse, le passage a la vie
adulte, le gain du sens des responsabilité, etc.

3.2.3 Re~onsabilitb
É~émentstraitant d'une augmentation des responsabilités à assumer en raison de la parentalité.

4 Fi-

Éléments traitant de l'impact btncier de la parentalité et du besoin de trouver un emploi.

-

I

3,2.5 ScoIante;
Éléments traitant de l'impact de la parentalité sur la vie scolaire.

3.2.6 P b d'se
Él6ments traitant de l'impact de la parentalité i l'adolescence sur les plans d'avenir.
- ,

7 MowarenÉlkments traitant de la monoparentalité en tant que conséquence de la grossesse à I'adolescence.

Éléments traitant d'autres conséquences de la parentalitéjugées positives pour une jeune fille.
I

.

9 &tres:Wz ves
Autres conséquences de la parentalité à I'adolescencejugées négatives pour une jeune fille.

-

4. Conséquences pour le garçon

Éléments se rapportant aux conséquences, pour un jeune homme, d'avoir une partenaire enceinte à
l'adoIescence.

Conséquences spécifiquement dues a la grossesse à l'adolescence.

Éléments traitant de rimpact de la grossesse sur les relations sociales, dont la relation a la
partenaire.
4.1.3.S

a m
Éléments traitants des plaisirs à sacrifier en raison de la grossesse.

4.1.3 P a d e choix

Éléments traitant du fait que le garçon peut être à la merci des dkisions de la jeune fille enceinte.

..

4.1.4Autres;~)osttwes
Éléments traitant d'autres conséquences de la grossesse à l'adolescence jugées positives pour
l'adolescent.

Éléments traitant d'autres conséquences de la grossesse à l'adolescence jugées négatives pour

l'adolescent.

-

4.2 Par-

I

Conséquences spécifiquement dues à la parentalité à l'adolescence.

&y s r n a
Éléments traitant des plaisirs à sacrifier en raison de la parentalité.

Éléments traitant de la maturation due à la parentalité, soit la fin de la jeunesse, le passage à la vie
adulte, le gain du sens des responsabilité, etc.

.-

4.2.3 R

e
m
Éléments traitants de l'augmentation du nombre de responsabilités à assumer en raison de la
parentalité.
4 Fi-

Éléments traitant de l'impact financier de la parentaté et de la nécessité de devoir trouver un
emploi.
- ,

4.2.5S c o u
~lémentstraitant de l'impact de la parentalité sur la vie scolaire.

d'aven&
Éléments traitant de I'impact de la parentalité sur les plans d'avenir.
4.2.6 Pl=

..

ves
4.2.7 A-ositr
Éléments traitant d'autres conséquences de la parentalité à l'adolescence jugées positives pour

l'adolescent.
4.7.8 Autres--tives
I

-

Éléments traitant d'autres conséquences de la parentalité à l'adolescence jugées négatives pour
1' adolescent.

FI : Poubelle
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