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Y avez-vous déjà pensé : Le
vieillissement d’un point
de vue psychologique et
neurologique - Marjolaine
Beaulieu
Le vieillissement prend une assez grande
place dans notre société. Plusieurs
stéréotypes y sont associés et beaucoup
de gens craignent ce phénomène pourtant
naturel et normal. J’ai eu la chance d’avoir
un cours sur le vieillissement qui a
totalement modifié ma façon de voir la
vieillesse et qui m’a permis de démystifier
toutes les opinions et les préjugés négatifs
liés à celle-ci. J’ai vite compris que le
vieillissement n’est pas forcément ce que
la majorité des gens croit. Dans ce texte, je
vous explique ce qu’est le vieillissement
d’une manière plus neutre, c’est-à-dire du
point de vue psychologique et
neurologique. 

D’abord, il est important de comprendre
que le vieillissement est un ensemble de
changements biologiques, psychologiques
et sociaux qui évoluent à travers le temps
et ce, toute la vie chez tous.tes les êtres
vivants. Selon la pensée populaire,
l’enfance est perçue comme étant une
merveilleuse étape de la vie, l’adolescence
comme étant un pont qui mène à la
maturité, tandis qu’être adulte signifie être
complet et accompli (Linares, 2003). Ainsi,
un bébé n’a certainement pas les même
habiletés motrices ou intellectuelles
qu’un.e enfant, mais elles sont tout de
même présentes. Cependant, diriez-vous
d’emblée qu’un.e enfant est vieux.eille ?
Probablement pas. À travers tous les
stades de la vie, la santé psychologique et
les attitudes d’un.e individu.e changent.
C’est ceci, entre autres, qui caractérise la
vieillesse. 

D’un point de vue neurologique, il est
intéressant de se pencher sur ce qui se
passe concrètement, au niveau du cerveau
durant le vieillissement d’un.e individu.e et
des changements qui s’ensuivent. Parmi
ces changements, il se trouve un
phénomène naturel et spécifique qui se
produit chaque jour et que je trouve fort
intéressant. Il s’agit de la mort neuronale
qui est liée à un vieillissement normal. La
mort neuronale est en fait la mort ou
l'évacuation de plusieurs milliers de
neurones que nous n’utilisons plus ou qui
ne sont pas assez utilisés par notre
système (Élagage neuronal, 2021). Nous
savons, par exemple, que lors de la
première année de vie, il y a une
surproduction de neurones au niveau du
système nerveux (près de 100 milliards de
neurones sont formés!) et qu’après cet
âge, le phénomène d’élagage, caractérisé 
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par une mort neuronale marquante, a lieu
afin de laisser place aux neurones ayant
des connexions synaptiques concrètes.
Cet aspect marque également un passage
de vieillesse (Élagage neuronal, 2021). Les
connexions synaptiques (ou synapses)
sont en fait la zone où les
neurotransmetteurs sont échangés entre
deux neurones et se concrétisent, entre
autres, au moment de nouveaux
apprentissages. Lorsqu’un bébé apprend à
marcher, par exemple, de nouvelles
connexions synaptiques se forment et
sont consolidées dans le cerveau. C’est ce
qui permettra à cet.te individu.e de
pouvoir marcher tout au long de sa vie.
Notre cerveau est très malléable et, tout
au long de notre vie (même en tant que
bébé), nous pouvons modifier ces
connexions en fonction des situations et
contextes qui se présentent dans notre
vie. La mort neuronale apporte des
changements dans notre corps au niveau
de notre système nerveux. Ces
changements mènent en fait la plasticité
cérébrale qui elle permet constamment à
l’être humain de s’adapter et ce, à tout
moment durant une vie, de la naissance
jusqu’à la mort (Élagage neuronal, 2021). 

Contrairement à ce que beaucoup
pensent, le vieillissement n’est pas
uniquement avoir les cheveux gris, voir le
déclin de nos habiletés cognitives et
physiques ou associé aux personnes âgées.
Il est lié à tout moment de la vie d’un être
vivant. Évidemment, le vieillissement mène
inévitablement à la mort. Cependant, ceci
fait partie du cycle de la vie et je crois
qu’essayer d’ignorer le tout et de
continuer à renforcer les préjugés négatifs
autour de la vieillesse ne fera que nuire à
notre population vieillissante. Il est 

important de bien comprendre le
phénomène de vieillesse car après tout,
c’est une belle chose! 

Texte révisé par Eugénie Adlhoch-Mathé
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La transition officielle
d’enfant à adulte -
Laurence Lessard
Aussi cliché que cela puisse paraître, il faut
avouer qu’en vieillissant, certaines choses
prennent tout leur sens. Vieillir, c’est
constater, c’est évoluer, c’est devenir
bourré.e.s de responsabilités. Ça peut
aussi mener à la fuite, une lutte sans fin
pour ne pas avoir à s’occuper de cette
toute petite paperasse. Si on est
chanceux.euses, nos parents nous ont
laissé la juste quantité d’indépendance : ni
trop pour ne pas devenir un danger public
sans conscience d’autrui, ni pas assez pour
ne pas être toujours attaché.e telle une
lamproie, gobant tout ce qu’on tente de lui
faire avaler. En bref, vous vous situez
probablement entre le fait de dépendre de
quelqu’un.e d’autre et celui d’être
complètement livré.e à vous-même, ce qui
est plutôt positif. Vous cherchez, je
l’espère, à comprendre lentement
comment cet univers fonctionne, à
rejoindre ce bel idéal qui vous offre la
possibilité d’agir comme bon vous semble
(ou presque, ou pas du tout). Peut-être
constaterez-vous que le monde des 

adultes et celui des enfants est à la fois
exactement pareil et totalement différent.
Je vais vous énoncer des exemples de
cette nouvelle vie d’adulte à travers
Charlie. Charlie a 21 ans, elle réside à
Montréal depuis un peu plus d’un an. Elle
économisait depuis trois ans pour son
début d’indépendance. Dès son arrivée,
elle est allée chercher un emploi en
intervention, connexe à son domaine.
Malgré ses économies abondantes, elle
craignait de finir par manquer d’argent.
Quand elle était plus jeune, elle stressait
constamment à cause de la situation
financière de ses parents. 

C’est peut-être pour cette raison qu’elle a
commencé à travailler un peu à 12 ans et
qu’elle ne s’est ensuite jamais vraiment
arrêtée. Elle voulait à tout prix ne
manquer de rien, pouvoir se
responsabiliser plus vite, pouvoir
comprendre comment ne jamais se
retrouver dans la même condition. 

Charlie se rend compte que de devenir
adulte, c’est également avoir la liberté de
conserver qui elle veut dans sa vie. Enfin…
beaucoup plus qu’avant. Elle n’est plus
obligée de rester en contact avec tel.le
membre de sa famille simplement par
respect. Elle n’est plus tenue de continuer
à parler à cette fille si impolie car elle se
trouve assise à côté d’elle dans tous ses
cours. Elle peut choisir d’entrer en relation
avec des gens qui ont des valeurs
similaires aux siennes et de s’impliquer
dans les organisations qui la rejoignent. Ce
qu’aime surtout Charlie, c’est de faire
grandir les autres avec elle.

Charlie décide aussi de ce qu’elle mange.
Mais si seulement sa mère n’avait pas 
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passé les dernières années à la juger sur
son poids, à la juger sur tout ce qu’elle
avale et tout ce qu’elle n’avale pas, peut-
être qu’elle culpabiliserait moins d’acheter
ce dont elle a envie quand elle fait son
épicerie. Pourquoi est-ce que les parents
doivent-iels avoir autant d’impact sur
notre développement ? Charlie aimerait
faire plus de sport, mais elle ne trouve
jamais le temps nécessaire. Ça fait des
lustres qu’elle aimerait se mettre au
tennis. Désormais, plus personne ne la
régule. C’est elle qui décide quand s’y
mettre, ce qui fait qu’elle ne s’y met pas… 

Elle expérimente aussi la vie en colocation.
Elle tente de diviser les tâches, de garder
son appartement propre. Mais Charlie
n’est pas une mère et elle ne souhaite pas
en devenir une. Elle essaye donc d’allier
tolérance, lâcher-prise et fermeté pour
affronter cette autre moitié occupant son
espace vital. 

Quand les proches de Charlie battent de
l’aile, elle les met parfois sur son dos. Elle
se demande d’où lui vient toute cette
lourdeur, alors qu’elle a la réponse sous
ses yeux. Donc Charlie dépose toutes ces
gentilles personnes, les prend par la main
et les laisse voguer. Au besoin, elle les
rattrapera, mais pour l’instant, Charlie doit
savoir qu’il faut qu’elle s’occupe de sa tête
à elle. 

Ça sonne tellement enfantin, est-ce que
vous pensez que Charlie est en train de
devenir adulte ? Peut-être est-ce un
concept tellement dépassé, ou un spectre.
Au fond, tout est malléable, tout est un
spectre; sept couleurs, imprimées sur du
papier glacé, chiffonnées au fond de mon
sac. 

Texte révisé par Melissa Messaoudene 

Références: 
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Être confronté.e à la mort
– Mathilde Chouinard
La mort est un concept auquel nous
sommes tous.tes confronté.e.s, mais qui,
en même temps, nous semble si loin. Nous
avons tous.tes déjà vécu un deuil et
visionné au moins un film portrayant la
mort tragique d’un de ses personnages,
mais nous ne passons pas toutes nos
journées à penser à la mort. Pourtant, elle
est au cœur de notre existence. La réalité
est que nous allons, un jour, être témoin
de notre propre fin. Laissez-moi vous
raconter une anecdote cocasse. Lorsque
mon arrière-grand-mère est décédée,
j’avais 6 ans. À l’époque, je comprenais mal
pourquoi les adultes autour de moi étaient
tous.tes aussi tristes : j’étais moi aussi
attristée, mais ma « granmoun » était
vieille et les vieilles personnes meurent.
Ça, j’en avais conscience, mais je
n’imaginais pas à l’époque que la mort
viendrait aussi me chercher moi ou un.e
autre de mes proches un jour. En vrai, j’ai
encore de la difficulté à imaginer que ma
vie pourrait se terminer n’importe quand.
J’ai conscience que les probabilités de mon
décès augmentent chaque jour, mais il est
encore trop tôt pour m’en préoccuper. 

J’ai conscience de la chance que j’ai de
pouvoir me dire ça. Je suis en santé, mais
ce n’est pas le cas de tous.tes les jeunes
adultes de mon âge ou, bien plus
tristement, ce n’est pas le cas de tous.tes
les enfants plus jeunes que moi. Lorsque
j’étais une enfant, j’aimais regarder
Découvertes à tous les dimanches sur la
chaîne télévisée de Radio-Canada et je me
souviens encore du reportage sur le
Centre hospitalier universitaire Sainte-
Justine que j’avais vu à l’époque. Je devais
avoir au maximum 8 ans et je me souviens
à quel point j’avais trouvé étrange de voir
des enfants plus jeunes que moi intubé.e.s
sur des lits d’hôpital. J’avais même
demandé naïvement : « pourquoi a-t-on
besoin d’un hôpital seulement pour les
enfants? » Il avait été très difficile pour
moi de comprendre que, oui, un.e enfant
peut tomber malade et mourir très tôt
dans sa vie. Je me suis endormie en
pleurant cette nuit-là. 

En outre, j’ai toujours eu de la difficulté à
comprendre les 5 étapes du deuil, c’est-à-
dire le déni, la colère, le marchandage, la
dépression et l’acceptation (Lapointe,
2020). Les adultes autour de moi m’avaient
appris que c’était de cette manière qu’une
personne faisait face à la mort. Pourtant, à
mes yeux, il n’était pas logique de se
fâcher contre un phénomène
complètement naturel et il était encore
plus fou de vouloir marchander avec ce
dernier. Après tout, la mort n’est pas une
personne avec qui l’on pourrait débattre
de notre sort. 

La vérité est que, bien qu’elles soient
ancrées dans notre culture, ces 5 étapes
du deuil ne font pas exactement référence
à ce que nous pensons. Elles ont été 
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popularisées par la psychiatre Elisabeth
Kübler-Ross en 1969 à travers son livre On
Death and Dying (traduit en français sous
le titre Les derniers instants de la vie)
(Lapointe, 2020). Kübler-Ross avait
élaboré son modèle après avoir interviewé
les patient.e.s en phase terminale de
l’hôpital Billings de l’université de Chicago,
une population qui était souvent délaissée
par le personnel médical (Parkes, 2013). Sa
recherche peut donc être résumée à une
suite d’études de cas rassemblant les
témoignages de plus de 200 patient.e.s
(Lapointe, 2020). Ainsi, les 5 étapes du
deuil que nous connaissons aujourd’hui ne
concernaient originellement que les
individu.e.s confrontés à leur propre mort
inévitable. Bien que son livre explore aussi
l’expérience des proches des patient.e.s,
Kübler-Ross souligne que « les membres
de la famille sont soumis.es à des stades
d’ajustements différents, mais similaires à
ceux décrits pour nos patient[e]s »
(Lapointe, 2020). Ainsi, pourquoi
continuons-nous à « prescrire » ces 5
étapes à nos proches qui vivent un deuil? 

Il faut aussi noter que ces étapes sont
également mentionnées en 1952 dans la
recherche de James Robertson et John
Bowlby qui étudiaient les enfants
séparé.e.s de leur mère. De plus, elles ont
été de nouveau extrapolées au
comportement d’adultes en deuil par
Bowlby et Colin Murray Parkes en 1970
(Parkes, 2013). Kübler-Ross est donc
seulement responsable de la
popularisation des 5 étapes du deuil. J’ai
d’ailleurs remarqué que Kübler-Ross n’a
jamais publié d’article scientifique à ce
sujet et en fait mention uniquement dans
ses livres. Son modèle est extrêmement
populaire, mais la vérité est que nous 

devrions seulement nous en servir en tant
que guide. À ce sujet, les auteur.rice.s de
l’article Cautioning Health-Care
Professionals: Bereaved Persons Are
Misguided Through the Stages of Grief
dénoncent la tendance du système
médical à prescrire ces étapes aux
personnes endeuillées (Stroebe et al.,
2017). Comme Stroebe et al. (2017) le
mentionnent dans leur article, la
recherche a démontré que la plupart des
individu.e.s ne vivent pas leur deuil sous
forme d’étapes contrairement à ce qui a
été popularisé. Le deuil est quelque chose
de complexe qui n’est pas nécessairement
linéaire. Une personne peut vivre
certaines étapes et en sauter d’autres, et
elle peut même les vivre dans un ordre
complètement différent! Ce qui est
important, c’est de prendre le temps de
vivre ses émotions. Se limiter au modèle
des 5 étapes du deuil peut être
détrimentaire à notre processus de deuil
(Stroebe et al., 2017).

En conclusion, nous vivons tous.tes une
expérience différente lorsque nous
sommes confronté.e.s à la mort. J’irais
même jusqu’à ajouter que chaque deuil
peut être vécu de manière différente par
la.le même individu.e. Les circonstances
du décès de chacun.e de nos proches
seront toutes différentes les unes des
autres. Certain.e.s se battront des années
contre la maladie et d’autres nous
laisseront plus vite que nous l’avions
prévu. Ce caractère aléatoire de la mort
me terrifie, mais ne devrait-il pas
justement nous convaincre de vivre notre
vie comme si chaque moment était notre
dernier? 

Texte révisé par Méghan Isabelle Pilon
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La plus délicate des
transitions – Abigaelle
Lavoie
TW : mention de suicide et d’automutilation 

« Elle avait cette grâce fugitive de l’allure
qui marque la plus délicate des transitions,
l’adolescence, les deux crépuscules mêlés,
le commencement d’une femme dans la fin
d’un enfant. » (Hugo, 1866, p. 6)
L’adolescence est une période de
transition, d’une délicate transition
comme le dirait Victor Hugo (Hugo, 1866),
entre l’enfance et l’âge adulte et qui est
caractérisée par de nombreux
changements sur les plans physiques,
cognitifs, moraux, émotionnels et sociaux,
entre autres (Claes et Lannegrand-
Willems, 2014; Mayrand, 2019).
L’adolescence est aussi marquée par le
désir d’être indépendant.e, par la
construction identitaire et par l’éveil à la
sexualité (Furman et Shaffer, 2003, cité
dans Mayrand, 2019). Au cours de cette
période, les adolescent.e.s passent moins
de temps avec leur famille et plus de
temps avec leurs pairs. Les amitiés
deviennent alors un aspect central de la 

vie des adolescent.e.s et elles contribuent
au développement socio-émotionnel de
celleux-ci (Collins et Laursen, 2004, dans
Foster, 2021). 

De manière générale, c’est pendant
l’adolescence que nous vivons nos
premières relations amoureuses, qui
deviennent tout aussi importantes, sinon
davantage que les relations d’amitié.
Cependant, c’est également pendant cette
période que nous vivons nos premières
ruptures amoureuses (Claes et
Lannegrand-Willems, 2014). Il peut arriver
que la première rupture, et même celles
qui suivent, constituent des épreuves très
difficiles, douloureuses, voire
insupportables (Marcelli, 2014). « Privé[.e]
de son alter ego, [iel] se sent comme
amputé[.e] d’une partie d’[el]lui-même. La
vie perd tout son sens » (Marcelli, 2014, p.
3). Comme mentionné plus haut,
l’individu.e, pendant cette période clé de
son développement, est en pleine
construction identitaire. L’adolescent.e
cherche à définir qui iel est
personnellement, c’est-à-dire connaître
ses traits de personnalité, ses
caractéristiques, son origine, ses besoins,
ses objectifs, ses ambitions, etc. (Claes et
Lannegrand-Willems, 2014). La conception
de soi est alors très délicate puisque
l’adolescent.e est toujours en quête de son
identité (Birraux, 2014). L’individu.e se
découvre à travers son parcours
relationnel, comprenant des relations
amicales, mais aussi amoureuses.
Effectivement, ces dernières fournissent
un contexte qui vient influencer leur
identité émergente (Foster, 2021).

Ce qui est observable au niveau
relationnel, c’est que les « moi » (selves) de 

9
 



chaque personne s’entremêlent et les
limites entre leur concept de soi
deviennent floues, surtout lorsque la
relation devient interdépendante (Slotter
et al., 2010). L’adolescent.e en rupture est
alors forcé.e de se redéfinir en tant
qu’individu.e en l’absence de son ancien.ne
partenaire, ce qui représente une tâche
assez difficile. En effet, lorsqu’iel traverse
une une rupture amoureuse, cellui-ci peut
vivre une « hémorragie narcissique »
(Birraux, 2014, p. 54). Ainsi, la séparation,
ou plutôt se sentir délaissé.e, situe la
personne en situation d’abandon, ce qui
ébranle son estime personnelle (Birraux,
2014; Conolly et McIsaac, 2009).
Autrement dit, la dévaluation du « moi »
(self) par les autres, qu’elle soit réelle ou
simplement perçue, mène à une baisse de
l’estime de soi (Hsu et al., 2015). 

Face à cette perception de soi plus que
perturbée, l’adolescent.e peut éprouver
une sensation de vide, de solitude et
d’angoisse profonde. Incapable de se
mettre en action, iel peut se sentir indigne
et la vie peut sembler ne plus avoir aucune
valeur sans cette personne qu’iel a perdue
(Birraux, 2014; Comblez, 2014). Ce chagrin
qui semble sans fin est fréquemment
associé aux attentes élevées
qu’entretiennent les adolescent.e.s à
l’égard de leurs relations (Comblez, 2014).
« Si l’euphorie domine, quand la relation
s’établit, le désenchantement est énorme,
lorsqu’il s’agit de se séparer » (Comblez,
2014, p. 48). 

Pour certain.e.s, la rupture peut être
associée à des conséquences positives,
comme une croissance personnelle (Bravo
et al., 2017). Cependant, la perte
amoureuse peut aussi mener à des 

problèmes de santé mentale, tels que
l’anxiété, la dépression, de l’automutilation
et des idéations suicidaires, et ce, surtout
chez les individu.e.s qui sont plus
vulnérables aux séparations (Bravo et al.,
2017; Claes et Lannegrand-Willems, 2014;
Comblez, 2014; Minerva, 2015; Mirsu-Paun
et Oliver, 2017; Shulman et al., 2017).
Comme énoncé précédemment, la
dévalorisation du « moi » entraîne une
faible estime de soi, qui, dans les faits,
représente un des facteurs connus de la
dépression majeure (Hsu et al., 2017).
D’ailleurs, les symptômes de dépression
déclenchés par la rupture amoureuse
peuvent durer de quelques jours à
quelques mois. Naturellement, lorsque
nous sommes en période de deuil, comme
dans le cas d’une rupture amoureuse, il est
normal d’avoir des symptômes associés à
la dépression, qui s’atténuent au fil du
temps. Toutefois, lorsque ces symptômes
persistent, il pourrait s’agir de dépression
clinique (Najib et al., 2004) et c’est à ce
moment-là qu’il est crucial d’aller
chercher de l’aide professionnelle. 

Bien que les relations amoureuses à
l’adolescence soient pour la plupart de
courte durée, allant de quelques mois à un
an (Conolly et McIsaac, 2009), leurs effets
sur les adolescent.e.s, et parfois même sur
la santé mentale, sont indéniables (Claes et
Lannegrand-Willems, 2014; Comblez, 2014;
Mirsu-Paun et Oliver, 2017; Shulman et al.,
2017). Il importe donc que les services
professionnels soient adaptés aux besoins
développementaux, cognitifs et
émotionnels des adolescent.e.s et que les
clinicien.ne.s ne négligent pas l’impact que
peuvent avoir les relations amoureuses
dans leur quotidien, même celles qui
peuvent sembler transitoires et non-
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significatives (Mirsu-Paun et Oliver, 2017). 

Aujourd’hui, avec l’omniprésence des
réseaux sociaux qui se répercute sur
l’image de soi et la santé mentale (Claes et
Lannegrand-Willems, 2014), il est encore
plus considérable d’aider et de guider nos
adolescent.e.s dans leur délicate
transition. 

Texte révisé par Juliette Fortier
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Pourquoi l’être humain
s’adapte-t-il aussi
rapidement ? – Dorothée
Morand-Grondin
Durant la pandémie de COVID-19, nous
avons tous.tes pu constater des
changements dans nos comportements,
tant au plan personnel que culturel,
particulièrement dans nos habitudes et
nos routines de vie. Évidemment, certains
de nos comportements habituels n’étaient
plus permis, ou du moins différemment
permis, alors que nos contacts, nos sorties
et nos habitudes de travail et de
divertissement étaient limités. Nous avons
dû nous adapter aux nouveaux contextes
en faisant tout à la maison, nos habitudes
sociales et récréationnelles ayant dû
laisser place à de nouveaux
comportements plus adaptés à la
situation, pour le meilleur ou pour le pire.
En effet, selon l’étude de Di Renzo,
Gualtieri, Pivari et al. (2020) sur les
changements d’habitudes de vie durant le
confinement du début de cette présente
décennie, une augmentation de poids a été
observée chez 48,6 % de la population, 3,3 

% des fumeur.euse.s ont décidé d’arrêter
de fumer, une augmentation d’activité
physique a été rapportée pour 38,3 % de la
population et une part significative des
individu.e.s âgé.e.s de 18 à 30 ans ont
connu des changements de régimes.
Pourquoi tous ces changements ? Qu’est-
ce qui fait que nous, en tant qu’humain.e.s,
changeons nos comportements en
fonction des variations de notre
environnement ? 

Évidemment, l’adaptabilité, soit l’habileté à
être créatif.ve et flexible face à de
nouvelles situations (Heath, 2020), a été
une compétence essentielle durant la
pandémie, mais également tout au long de
l’histoire de l’humanité. En vérité, c’est ce
qui fait que notre espèce survit depuis si
longtemps. Comme notre cher Darwin le
disait si bien, « […] les espèces qui
survivent ne sont pas les espèces les plus
fortes, ni les plus intelligentes, mais celles
qui s’adaptent le mieux aux changements.
» (Hamilton, 2018). Bref, les espèces qui
s’adaptent le mieux et le plus rapidement à
leur environnement sont celles qui, au
final, gardent leur place dans le règne
animal. Par exemple, au cours de
l’évolution, les corps des diverses espèces
se sont modifiés selon les demandes
externes, comme les dents des
mammifères qui se sont adaptées au
régime disponible dans l’environnement
de chaque espèce. Les carnivores ont
développé des canines acérées et des
molaires tranchantes pour déchirer la
chair de leurs proies, les ruminants ont
des molaires larges et aplaties pour broyer
l’herbe mangée, alors que les omnivores
ont différents types de dents à différents
endroits dans la bouche pour tous les
types de nourriture mangée (Freeman et 
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Denham, 1994). Ainsi, les membres de ces
espèces qui ne présentaient pas ces
caractéristiques buccales avaient
simplement moins accès à la nourriture
faisant partie de leur environnement, et
avaient donc moins de chances de survie.
C’est ce qu’on appelle… la sélection
naturelle. Ainsi, tout être vivant est
directement lié à son milieu biologique,
duquel il.elle est complètement
dépendant.e pour ses ressources et avec
lequel il.elle doit donc échanger (Sivadon,
1970). Les signaux de l’environnement
comme les contrastes lumineux, les sons
et les odeurs permettent l’anticipation
d’un certain changement de
l’environnement, entraînant chez l’animal
l’adoption d’un comportement adapté et
efficace comme l’agression, la fuite ou un
comportement substitutif (Sivadon, 1970).
Évidemment, les changements que nous
vivons à la période actuelle de l’évolution
humaine ne sont plus aussi élémentaires,
alors que les changements de
l’environnement sont de moins en moins
physiques et beaucoup plus
psychologiques. Toutefois, même de nos
jours, alors que le combat ou la fuite face à
la menace n’est plus à proprement parler
de mise, en tant qu’humain.e.s, notre
capacité d’adaptation est essentielle pour
que nous continuions à avancer. En fait,
selon Howatt (2017), les individu.e.s ayant
de plus faibles capacités d’adaptation
courent plus de risques de souffrir de
problèmes de santé mentale. Il serait
possible de dire que des capacités
d’adaptation insuffisantes
endommageraient également les capacités
de résolution de problèmes et de décisions
saines et efficaces. Ainsi, une bonne
capacité d’adaptation permet de mieux
traiter les expériences difficiles et les
sources de stress. 

Bref, l’adaptation est essentielle à notre
survie, et c’est pourquoi les êtres humains
en sont tant capables. Cette habileté
semble capitale pour surmonter le
changement, qui trop souvent est
considéré comme néfaste alors qu’en
réalité, il est capable de nous amener
ailleurs, vers un lendemain plus lumineux.
Dans tous les contextes de notre vie, cette
aptitude qui nous mène à contourner,
apprivoiser et accueillir l’obstacle nous
pousse à avancer. Sans cette dite
adaptabilité, non seulement nous faisons
du sur place, mais nous devenons
captif.ve.s de nos propres limitations.

 
Texte révisé par Gabrielle Cyr Cormier 
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Plus qu’une commotion
cérébrale – Camille
Comeau
J'ai débuté l’été en jonglant trois emplois
et deux bénévolats, comme bien d’autres
étudiant.e.s en psychologie, dans le but
d’étoffer mon CV pour l’application aux
cycles supérieurs. Mais mon été, je l’ai
terminé en étant incapable de lire et
incapable d’attacher mes souliers sans
supervision. Habituée à mémoriser une
grande quantité d’informations en vue
d’un examen, le lendemain, je me suis
retrouvée à avoir de la difficulté à retenir
une liste de deux items. Une commotion
cérébrale, c’est plus qu’un simple mal de
tête : pour moi, les répercussions durent
longtemps et ont un impact sur plusieurs
domaines de ma vie. 

Pendant que tout le monde profitait des
derniers moments de l’été, une simple
glissade dans les escaliers m’a apportée à
l’hôpital. Après plusieurs jours, le verdict
est tombé : commotion cérébrale sévère
accompagnée d’un petit accident
vasculaire cérébrale (AVC). Les séquelles

étaient nombreuses : maux de tête,
fatigue, problèmes visuels et d’équilibre…
et l’école commençait dans quatre
semaines. 

En 2016, Statistique Canada recense 46
000 cas de commotions cérébrales chez
les jeunes âgé.e.s de 5 à 19 ans (Statistique
Canada, 2019). Ce chiffre énorme ne
comprend pas tous les cas qui ne se sont
pas rendus à l’urgence, ce qui risque d’être
encore plus élevé, étant donné qu’un.e
canadien.ne sur deux ne connaît pas ce
que sont les commotions cérébrales
(Statistique Canada, 2019). Il ne serait donc
pas étonnant que le nombre de
commotions cérébrales soient sous-
estimé. Je ne suis pas la seule à vivre ça…
Malgré que le phénomène soit répandu, j’ai
constaté que l’école n’est pas un
environnement adapté pour les personnes
souffrant de commotions cérébrales : les
lumières, le bruit, et les cours qui durent
trois heures… Le retour fut éprouvant. 

S’adapter à ma nouvelle réalité, c’est un
défi au quotidien. J’ai dû apprendre
l’autocompassion : respecter les limites de
mon corps, être à l’écoute. C’est toute une
épreuve quand on est habitué.e à la
performance. S’offrir la même gentillesse
et bienveillance qu’on offre aux autres, ce
n’est pas évident!

Toutefois, pratiquer l’autocompassion
dans un environnement qui tourne autour
de la compétition, c’est difficile. Tout un
défi d’écouter ses collègues de classe
parler de leurs engagements parascolaires,
des professeur.e.s qu’iels contactent pour
les cycles supérieurs. Par moments, je suis
envieuse : j’aurais tellement aimé être en
état de faire les mêmes démarches. Tout 
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de même, la plupart du temps, je me sens
chanceuse d’être où j’en suis rendue, parce
qu’être à l’école malgré tout, c’est un
accomplissement en soi. Tranquillement,
je m’améliore. Trois semaines après
l’accident, j’ai été capable de lire 15
minutes : c’était une grande victoire. Cinq
semaines après, j’ai conduit mon auto et
j’ai été au restaurant avec des ami.e.s, une
autre victoire. Certes, il me reste un long
chemin de réhabilitation devant moi.
Cependant, parmi tout ça j’ai appris à
ralentir, à m’écouter et à respecter mes
limites. 

Texte révisé par Myriam Harvey
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