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Introduction
 La santé mentale des Canadiens a été considérablement affectée par la pandémie de la COVID-19  

(Institut Angus Reid, 2020). En avril, sur les 1900 Canadiens interrogés par l’Institut Angus Reid, la moitié déclarait 

que leur santé mentale s’était détériorée, et 10 % avouaient que celle-ci s’était « beaucoup » dégradée (Institut 

Angus Reid, 2020). Durant cette période où il est demandé aux Canadiens de rester chez eux, une enquête en 

ligne de Statistique Canada a révélé qu’« une femme sur 10 est très, voire extrêmement préoccupée par la  

possibilité d’être victime de violence domestique » (Gouvernement du Canada, 2020a). Plus précisément, les 

jeunes femmes entre 15 et 24 ans « étaient beaucoup plus susceptibles de déclarer qu’elles étaient très ou  

extrêmement inquiètes de la possibilité de subir de la violence domestique » (Gouvernement du Canada, 2020b). 

Jeunesse, J’écoute a vu une augmentation de 112 % de sa demande de services, dont 24 % étaient liées à la 

violence physique domestique, ce qui souligne de nouveau la vulnérabilité des jeunes Canadiens (Miller, 2020). 

En plus de cette vulnérabilité, le passage soudain aux technologies numériques a encore plus accru la possibilité 

de cyberviolence (Blanchfield, 2020) et de cyberviolence dans les fréquentations. Dans ce type de violence, le 

partenaire abusif peut contrôler, harceler ou discréditer la personne fréquentée par le biais de textos, des réseaux  

sociaux ou d’applications mobiles (Ragavan et al., 2020). Alors que les mesures de distanciation physique ont  

perturbé les soutiens et services sociaux aidant à réduire cette violence (Ragavan et al ., 2020), il est de plus en 

plus nécessaire de trouver des stratégies alternatives pour soutenir les jeunes vulnérables.

 En avril 2020, le gouvernement de l’Ontario a débloqué 12 millions de dollars pour le financement  

d’urgence de l’expansion des soutiens en ligne et virtuels pour la santé mentale (Gouvernement de l’Ontario, 

2020). Si l’offre de services de soutien en ligne peut effectivement en faciliter l’accès pour certaines personnes 

pendant ce temps de COVID-19, il est important que les fournisseurs de services soient conscients que  

l’environnement domestique n’est pas un espace sécuritaire pour tous les utilisateurs de services (Dimond et al., 

2011), que ce soit physiquement ou émotionnellement. De plus, tous ne pourront pas accéder ou participer à 

des activités de soutien en ligne en raison de ressources limitées ou d’un manque de confidentialité (Tran et al., 

2020). Les jeunes marginalisés vivant dans des environnements « socialement toxiques », caractérisés par des 

barrières systémiques, telles que la violence communautaire, la discrimination et la pauvreté, peuvent éprouver 

des symptômes de traumatisme, tels que la détresse émotionnelle et le sentiment d’impuissance, qui sont  

probablement encore exacerbés par la pandémie actuelle (Bulanda Et Byro Johnson, 2016). Étant donné les 

répercussions de la COVID-19 sur la santé mentale des jeunes Canadiens jusqu’à présent, il est de plus en plus 

important d’examiner comment les services en ligne tenant compte des traumatismes peuvent être rendus  

accessibles aux jeunes vulnérables.
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Les soins tenant compte des traumatismes
 Les adultes ayant subi un traumatisme pendant l’enfance constituent la majorité des personnes  

recherchant ou ayant besoin de soutien auprès de services cliniques (Knight, 2015). Les nouvelles connaissances 

sur le caractère commun des traumatismes ayant une incidence sur la vie des personnes ayant accès aux services 

de santé mentale et de soutien social ont entraîné une évolution vers les agences et les programmes qui  

« tiennent compte des traumatismes » (Bulanda et Byro Johnson, 2016). Les soins tenant compte des 

traumatismes sont guidés par des principes fondamentaux, comme la sensibilisation aux traumatismes, la 

 sécurité, la fiabilité, la collaboration et les liens (BC Provincial Mental Health and Substance Use Planning Council, 

2013; NCTSN, 2008; SAMHSA, 2014). Les services tenant compte des traumatismes intègrent une prise de  

conscience de la prévalence et de l’impact des traumatismes sur les patients dans tous les aspects de la  

prestation de services (BC Provincial Mental Health & Substance Use Planning Council, 2013; Levenson, 2017).  

En outre, la pratique de soins tenant compte des traumatismes implique que les prestataires de services  

reconnaissent le fait que les utilisateurs de services puissent avoir vécu un traumatisme dans leur vie et  

comprennent les différentes façons dont ceux-ci peuvent faire face au traumatisme (Levenson, 2017; Miller, 

2019).

Être informés des traumatismes prépare les prestataires de services à placer les problématiques actuelles des  

patients, dans un contexte possible d’expériences antérieures de traumatisme et leur permet de se concentrer 

sur le développement d’une relation d’accompagnement et d’un environnement sécuritaire (Knight, 2015).  

Au cœur des soins tenant compte des traumatismes, se trouve le principe selon lequel les services ont lieu 

dans des environnements physiquement, émotionnellement et culturellement sécuritaires pour les patients 

et les fournisseurs de services (BC Provincial Mental Health & Substance Use Planning Council, 2013; NCTSN, 

2008; SAMHSA, 2014). Plus précisément, il est important d’appliquer une perspective culturelle aux soins tenant 

compte des traumatismes, car la compréhension du traumatisme et des approches de guérison est éclairée par 

les contextes culturels (Bulanda et Byro Johnson, 2016). Les organismes peuvent assurer la sécurité et la fiabilité 

en hébergeant les utilisateurs de services dans des espaces physiques calmes et non menaçants, et en intégrant 

la prévisibilité et l’uniformité dans la prestation des services (BC Provincial Mental Health & Substance Use  

Planning Council, 2013; SAMHSA, 2014). Plus important encore, les fournisseurs de services peuvent favoriser  

le choix et la collaboration en considérant la relation d’aide comme une collaboration, qui combine leurs  

connaissances professionnelles à l’expertise des patients sur leur propre vie (Levenson, 2017; Tompkins et Neale, 

2018). Le pouvoir peut être partagé en travaillant ensemble pour établir des objectifs et des plans de traitement 

et en faisant participer les patients à l’évaluation des programmes (BC Provincial Mental Health & Substance Use 

Planning Council, 2013; Chadwick Trauma-Informed Systems Project, 2013).
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Les approches tenant compte des traumatismes dans le travail avec les jeunes

La littérature sur les approches tenant compte des traumatismes dans le travail avec les jeunes souligne  

l’importance d’incorporer les principes fondamentaux des soins tenant compte des traumatismes dans la  

prestation de services (Bulanda et Byro Johnson, 2016; Miller, 2019). Bulanda et Byro Johnson (2016) rapportent 

que les jeunes ayant des antécédents traumatiques « ont tendance à surestimer le risque pour leur sécurité 

psychologique et physique et risquent donc de déclencher une crise » (p. 306). Il est donc recommandé aux 

fournisseurs de services s’engageant dans une pratique tenant compte des traumatismes avec les jeunes de 

créer intentionnellement des espaces sécuritaires et de veiller à ce que les services soient fondés sur les forces 

(Bulanda et Byro Johnson, 2016). Lorsqu’ils travaillent avec des mineurs et des enfants, les prestataires de services 

doivent « équilibrer la sécurité des mineurs tout en créant des espaces confidentiels permettant aux adolescents 

de partager leurs expériences avec le prestataire » (Miller, 2019, p. E274). Pour établir la fiabilité, il est essentiel que 

les fournisseurs de services obtiennent le consentement éclairé des jeunes, ce qui comprend une explication 

claire des limites de la confidentialité, et qu’ils respectent leur vie privée (Miller, 2019). De même, en respectant 

l’autonomie des jeunes et en favorisant la prise de décision, les prestataires de services peuvent soutenir le  

renforcement des forces et des compétences (Bulanda et Byro Johnson, 2016).

Il est important de noter que les jeunes recherchent rarement du soutien pour leurs problèmes personnels et 

qu’ils sont plus susceptibles de demander de l’aide de manière informelle, par exemple à leurs d’amis, que de se 

tourner vers du soutien professionnel (Alleyne-Green et al., 2015; Hedge et al., 2017) ; Moore et al., 2015).  

La stigmatisation associée à la violence dans les fréquentations constitue un obstacle pour les jeunes, car ils  

peuvent penser que c’est de leur faute ou avoir peur que les autres pensent qu’ils sont, d’une manière ou d’une 

autre, responsables de cette violence (Moore et al., 2015). Pour les jeunes victimes de violence dans les  

fréquentations et ceux ayant des pensées suicidaires, la peur que les membres de leur famille ou leurs amis 

apprennent leurs problèmes les empêche de chercher du soutien (Alleyne-Green et al., 2015). Parmi les autres 

facteurs qui empêchent les jeunes victimes de violence dans les fréquentations d’avoir accès au soutien, citons 

les problèmes de protection de la vie privée, les attitudes négatives liées à la recherche de soutien, la faible 

auto-conscience concernant le soutien nécessaire et le manque de connaissances sur les services disponibles 

(Alleyne-Green et al., 2015; 
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Services en ligne en matière de santé mentale

 La thérapie en ligne, également appelée e-thérapie ou conseil en ligne, implique tout type d’interaction 

thérapeutique entre les professionnels de la santé mentale et leurs patients par le biais d’un environnement en 

ligne (Morin, 2020; Rochlen et al., 2004). La thérapie en ligne peut être asynchrone, comme par courriel ou par 

SMS, la communication ayant lieu quand l’une ou l’autre des parties a le temps de répondre, ou bien elle peut 

être synchrone, se produisant en temps réel par le biais de communications vidéo (Morin, 2020; Rochlen et al., 

2004). Bien que les services en personne puissent sembler être la meilleure option de prestation de services, les 

recherches montrent que les avantages de la thérapie en ligne comprennent la commodité, un plus grand accès 

et une diminution de l’inhibition (Rochlen et al., 2004; Tarzia, May, et al., 2016).

Selon une étude préliminaire examinant l’efficacité de Talkspace, un service américain de psychothérapie en ligne 

accessible aux Canadiens, 90 % des utilisateurs de ces services ont signalé une amélioration de leur bien-être 

psychologique (Hull, 2015). Cette recherche indique surtout que l’alliance thérapeutique peut être développée 

en ligne de manière comparable ou égale à la thérapie en personne (Goldstein et Glueck, 2015). Bambling et 

ses collègues (2008) rapportent que les jeunes ayant accès à un soutien de conseils en ligne ont démontré une 

intensité émotionnelle réduite et une plus grande assertivité, ce qui a eu un impact positif sur leur traitement 

puisque les fournisseurs de services et les jeunes ont pu communiquer clairement sur des problèmes  

complexes. Si les recherches démontrent que les jeunes utilisent Internet pour rechercher des informations sur 

la santé mentale et qu’ils déclarent se sentir à l’aise de le faire, l’efficacité des interventions en matière de santé 

mentale en ligne pour les jeunes n’est pas bien documentée (Clarke et al., 2015). Pour certaines femmes victimes 

de violence conjugale, Internet peut être un espace plus sécuritaire réduisant leur peur d’être jugées ou rejetées 

(Dimond et al., 2011). De plus, une approche en ligne peut réduire le risque social de recherche de soutien et 

aider les victimes à parler de pensées et de sentiments difficiles (Dimond et al., 2011). 

Ashley & Foshee, 2005; Hedge et al., 2017). Puisque les jeunes sont peu susceptibles de demander de l’aide, un 

dépistage accru des jeunes pouvant être victimes de violence dans les fréquentations dans les établissements 

de santé et les établissements scolaires ainsi qu’une plus grande sensibilisation de la communauté aux mesures 

de soutien disponibles pour les jeunes pourraient aider à atténuer les obstacles à l’accès aux services de soutien 

(Ashley et Foshee, 2005; Hedge et al., 2017; Moore et al., 2015). 
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Surtout, les interventions en ligne aident à éliminer ou à réduire les obstacles liés à l’accès aux services pour les 

personnes ayant peur d’accéder à des soutiens en personne, vivant avec un handicap ou vivant dans des zones 

rurales (Constantino et al., 2015; Finn et Banach, 2000; Tarzia , Murray et al., 2016). Par exemple, le service  

« télésanté mentale » de l’Ontario tente de surmonter ces obstacles à l’accès en Ontario en offrant « aux enfants 

et aux jeunes des collectivités rurales, éloignées et mal desservies, un accès à des services de santé mentale  

spécialisés » (Ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse, 2016).  Ce service est disponible dans 35  

communautés ayant été identifiées comme étant celles ayant le plus grand besoin de ce service dans la  

province et est disponible pour les enfants et les jeunes participant déjà aux services de santé mentale (Ministère 

des Services à l’enfance et à la jeunesse, 2016).

Les services de soutien par téléphone ou en ligne, tels que Jeunesse, J’écoute et Good2Talk, offrent des services 

de consultation téléphonique et en ligne anonymes et confidentiels et ne demandent pas d’informations  

d’identification à moins que les jeunes ne recherchent des références (Good2Talk, 2020; Jeunesse, J’écoute, s.d.). 

Les services de santé mentale en ligne offerts aux jeunes du Canada, comme WES for Youth Online et LGBT 

Youthline, proposent un soutien psychologique aux jeunes qui présentent diverses problématiques, y compris  

la violence dans les fréquentations (LGBT Youthline, s.d .; WES for Youth Online, 2018). 

Considérations relatives au travail en ligne avec des jeunes vulnérables

 Il est important que les prestataires de services soient conscients de la manière dont la pandémie de 

COVID-19 a aggravé les inégalités pour les jeunes déjà marginalisés. Certains jeunes peuvent ne pas avoir accès 

à un espace privé chez eux où ils peuvent prendre part à des services en ligne. De plus, les jeunes peuvent être 

plus à risque d’être observés lors de leur recherche de soutien par la personne abusive (membres de la famille 

ou partenaire) (Ford-Gilboe et al., 2017). Plutôt que de supposer que tous les jeunes ont un accès équitable aux 

soutiens offerts en ligne, il est essentiel que les fournisseurs de services explorent en collaboration avec eux les  

méthodes d’intervention en ligne réalisables. Offrir plusieurs options de prestation de services (par exemple : 

message, vidéo ou téléphone) constitue une approche fondée sur les forces et tenant compte des traumatismes, 

car elle offre aux jeunes un contrôle personnel et une collaboration dans leur processus de traitement (Agosti 

et al., 2013; SAMSHA, 2014). En outre, pour améliorer la confidentialité, le site Web devrait avoir un bouton de « 

sortie rapide » pour permettre aux utilisateurs de quitter instantanément le site Web et de revenir à une page 

d’accueil, telle que Google (Hegarty et al., 2015).
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 Une préoccupation commune concernant la thérapie en ligne concerne la confidentialité, car la  

technologie n’est « pas une forme de communication sécurisée » (Van Sickle, 2017). Goldstein et Glueck (2015) 

rapportent que l’établissement de la confiance auprès des jeunes « exige souvent l’assurance que les mêmes 

règles de confidentialité s’appliquent » pour les sessions en ligne. Les jeunes peuvent avoir besoin d’être rassurés 

sur le fait que leurs séances ne seront pas enregistrées, publiées en ligne ou partagées avec leurs gardiens  

(Seager van Dyk et al., 2020). Les fournisseurs de services sont invités à recommander aux jeunes d’utiliser un 

appareil personnel et à leur rappeler que les ordinateurs publics ne sont pas privés (Constantino et al., 2015;  

Koziol-McLain et al., 2015). Une autre recommandation est d’informer les patients que leurs courriels, leurs  

messages ou encore l’historique de leur navigateur peuvent être consultés par toute personne ayant accès à leur 

appareil personnel, y compris leurs parents, partenaires ou amis (Finn et Banach, 2000). Il est en outre suggéré 

que les jeunes aient accès à une adresse courriel sûre et sécurisée pour laquelle eux seuls ont accès au mot de 

passe du compte (Koziol-McLain et al., 2015). 

Pour atténuer le risque que leur activité en ligne soit surveillée, par exemple par un membre de la famille ou par 

un partenaire violent, il est impératif d’encourager les jeunes à utiliser un appareil fiable et de leur proposer des 

ressources sur l’utilisation sécuritaire d’Internet (Glass et al., 2015). Les pratiques d’utilisation sécurisée d’Internet 

comprennent l’ouverture d’un site Web en « navigation privée » et la suppression de l’historique du navigateur 

par la suite (Ford-Gilboe et al., 2017).

De plus, les fournisseurs de services devraient envisager de discuter avec les jeunes pour savoir si d’autres  

personnes ont accès à leur cellulaire, ordinateur ou autre appareil (Betteridge, 2012). S’il y a un risque que d’autres 

puissent accéder à leurs appareils, les fournisseurs de services devraient envisager de mettre en place des  

mesures pour vérifier l’identité du jeune.

Cela peut être particulièrement utile lors du passage d’un format à un autre, par ex. du chat vidéo à la  

correspondance électronique avec les clients (Van Sickle, 2017).

En plus d’évaluer les obstacles à l’accès, les fournisseurs de services devraient élaborer de nouvelles stratégies 

pour assurer la sécurité physique et psychologique des jeunes. En effet, les services en ligne pourraient ne pas 

convenir aux jeunes présentant des besoins à risque élevé, à moins que ceux-ci ne bénéficient simultanément 

d’autres soutiens (Hassija et Gray, 2011). 
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Conclusion
 L’application des principes de soins tenant compte des traumatismes au travail en ligne avec les jeunes 

vulnérables peut aider les prestataires de services à évaluer les obstacles à l’accès aux services et à garantir que 

ces services soient accessibles de manière confidentielle et en toute sécurité (SAMSHA, 2014; Seager van Dyk et 

al., 2020). Ceci est particulièrement pertinent pendant le temps de pandémie de COVID-19. Les Canadiens  

rapportent que leur santé mentale se détériore et les jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans sont plus susceptibles 

de s’inquiéter de la possibilité d’être victimes de violence domestique (Gouvernement du Canada, 2020b).  

La documentation existante sur les soins tenant compte des traumatismes dans le travail avec les jeunes en 

général et en ligne peut éclairer la manière dont les fournisseurs de services soutiennent cette population en ce 

temps de pandémie.

 Étant donné que les services en ligne peuvent être la seule option en ce temps de pandémie, puisque 

les individus sont encouragés à maintenir une distance physique, il est essentiel que les fournisseurs de services 

évaluent le caractère suicidaire et travaillent avec les jeunes pour élaborer un plan de sécurité si nécessaire 

(Ford-Gilboe et al., 2017). Il peut être utile que le fournisseur de services mette en œuvre une stratégie de  

communication dans laquelle les jeunes identifient leur forme de contact préférée, ainsi qu’une personne  

ressource en qui ils ont confiance pour transmettre un message si le fournisseur de services ne peut pas les 

joindre (Koziol-McLain et al., 2015). Lors de la préparation du service en ligne, il est nécessaire d’aider les jeunes à 

identifier les endroits où ils peuvent participer à l’intervention en ligne en toute sécurité, ce qui peut être  

particulièrement problématique pendant la COVID-19. Il est essentiel que ce soit un endroit où les membres de 

la famille ou les partenaires violents ne peuvent pas observer la participation des jeunes (Ford-Gilboe et al., 2017). 

Pour être prêts en cas de bris de connexion Internet lors de la prestation de services en ligne, les prestataires de 

services devraient collaborer avec les jeunes pour élaborer un plan de secours (Hassija et Gray, 2011). 

 Enfin, pour aider à créer un sentiment de sécurité et de fiabilité dans leurs séances en ligne, les prestataires de 

services devraient donner aux jeunes des informations claires et proposer des séances prévisibles, vérifier quand 

le contenu de la séance peut déclencher une crise chez le jeune et faire un compte rendu à la fin de chaque 

séance. (BC Provincial Mental Health & Substance Use Planning Council, 2013; Ford-Gilboe et al., 2017). 
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