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FICHE 16.6 MÉDICAMENTS PRESCRITS POUR SE CALMER OU SE CONCENTRER1, 2  
 

Figure 16.6a : Consommation d'un médicament prescrit par un médecin pour se calmer ou aider à mieux se concentrer au cours des deux semaines précédant 
l'enquête selon le sexe et le cycle de l’enquête, élèves du secondaire, Côte-Nord et Québec, 2010-2011 et 2016-2017 

 

Figure 16.6b : Consommation d'un médicament prescrit par un médecin pour se calmer ou aider à mieux se concentrer au cours des deux semaines précédant 
l'enquête selon le niveau scolaire et le cycle de l’enquête, élèves du secondaire, Côte-Nord, 2010-2011 et 2016-2017 

 
Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l’Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2010-2011 et 2016-20173. Rapport de l’onglet Plan national 
de surveillance produit par l’Infocentre de santé publique du Québec.  
(+) Valeur significativement supérieure à celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.  
↑ Valeur de 2016-2017 significativement supérieure à celle de 2010-2011, au seuil de 5 %.  
< ou > Valeur significativement inférieure ou supérieure à celle de l’autre sexe, au seuil de 5 %. 
* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence. 
a,b,c,d,e,f : Au regard d’un même cycle de l’EQSJS, une même lettre en exposant exprime une différence significative entre les proportions, au seuil de 5 %. 
NOTE : Pour la Côte-Nord, l’EQSJS ne fournit des données qu’à l’échelle régionale seulement. 
 

En 2016-2017 

 Sur la Côte-Nord, environ 19 % des élèves du secondaire affirment avoir pris un médicament prescrit pour se calmer ou les aider à mieux se concentrer 
dans les deux semaines précédant l’enquête. En proportion, les garçons sont plus nombreux que les filles dans cette situation (25 % c. 14 %) tout 
comme au Québec (18 % c. 11 %). 

 Chez les élèves nord-côtiers atteints de TDAH, environ 66 % rapportent en avoir consommé; il s’agit d’une proportion significativement 
supérieure à celle du reste du Québec (58 %). Pour leur part, la très grande majorité de ceux ayant pris ce type de médicament ont un TDAH 
(91 %). Au Québec, cette proportion est semblable au plan statistique (89 %) (données non présentées). 

 On observe une hausse significative de la proportion des élèves nord-côtiers qui en ont pris par rapport à 2010-2011 (garçons : 11 % à 25 %; 
filles : 7 % à 14 %; sexes réunis : 9 % à 19 %). C’est également le cas dans l’ensemble du Québec, notamment chez les filles (5 % à 11 %). 

 La prise de ces médicaments s’avère plus courante sur la Côte-Nord que dans le reste du Québec (sexes réunis : 19 % c. 15 %; garçons : 25 % c. 
18 %; filles : 14 % c. 11 %) (figure 16.6a). 

 Sur la Côte-Nord, le recours à ces médicaments a augmenté de manière significative à tous les niveaux du secondaire par rapport à 2010-2011. Elle 
est passée notamment de *4,7 % à 17 % durant cette période chez les élèves de la 4e secondaire. 

 En 2016-2017, l’usage de médicaments pour se calmer ou se concentrer varie selon le niveau scolaire. Par exemple, il se révèle moins fréquent chez 
les élèves de la 5e secondaire (15 %) que chez ceux de la 1re à la 3e secondaire (respectivement 23 %, 21 % et 20 %). La tendance est similaire en 
regard des jeunes de la 4e secondaire (15 % c. 17 %), mais la différence n’est pas significative. 

 Sauf pour la 2e secondaire, les proportions observées dans la région surpassent significativement celles du reste du Québec. En 2010-2011, aucun 
niveau scolaire ne se démarquait statistiquement du reste du Québec (figure 16.6b). 

 

                                                           
1  Le lecteur intéressé trouvera un portrait plus complet à ce sujet dans le document suivant : Yves THERRIAULT. Santé mentale chez les jeunes du secondaire de la Côte-Nord ─ Consommation de 

médicaments prescrits pour se calmer et se concentrer (Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017), disponible sur le site Web du CISSS de la Côte-Nord à l’adresse 
suivante http://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss-cotenord/Documentation/Portraits_et_enquetes_de_sante/Enquetes_sante/EQSJS_2016-2017_-
_Medication_calmer_concentrer__Cote-Nord__-_23_avril_2019.pdf: On y retrouve entre autres une définition plus explicite de ces troubles, des données ventilées selon plusieurs variables de croisement, 
des détails sur la méthodologie et sur les limites à l’interprétation.  

2  En lien avec la santé mentale des adolescents aux études secondaires, deux questions portent sur la consommation de certains médicaments prescrits. Ces questions sont communes aux deux 
questionnaires. La première concerne la médication pour soigner l’anxiété ou la dépression  (Celexa, Effexor, Paxil, Prozac, Luvox, Wellbutrin, Zoloft, Rivotril, etc.). La seconde question se rapporte à la 
médication visant à permettre au jeune de se calmer et de se concentrer : Au cours des 2 dernières semaines, as-tu pris un médicament prescrit par un médecin pour te calmer ou t’aider à mieux te concentrer 
(Ritalin, Ativan...) ? Les deux choix de réponse pour cette question sont : « Oui », « Non ». Les proportions tiennent compte, au dénominateur, de l’ensemble des élèves du secondaire. Le dénominateur 
comprend donc à la fois ceux qui ont été diagnostiqués pour un TDAH par un médecin ou un spécialiste de la santé et les élèves qui ne sont pas atte ints de ce trouble ou qui n’ont pas encore été formellement 
diagnostiqués. Elle n’est donc pas calculée uniquement parmi les élèves ayant un TDAH. Voir : JULIEN, Dominique (2018). « Santé mentale », dans Enquête québécoise sur la santé des jeunes du 
secondaire 2016-2017. Résultats de la deuxième édition. L’adaptation sociale et la santé mentale des jeunes. Québec, Institut de la statistique du Québec, Tome 2, page 151. 

3  Pour la Côte-Nord, l’enquête est représentative de l’ensemble des jeunes aux études secondaires, à l’exception de ceux fréquentant les écoles situées sur le territoire compris entre Natashquan et 
Blanc-Sablon ainsi que sur l’île d’Anticosti. En raison du mode de collecte de données (présence dans les classes échantillonnées de deux intervieweurs de l’ISQ) et, par conséquence, des coûts de 
déplacement inhérents, l’ISQ a choisi de ne pas échantillonner de classes dans les écoles secondaires comprises sur ce territoire. Les résultats de l’enquête 2016-2017 s’avèrent représentatifs d’environ 
94 % des jeunes nord-côtiers aux études secondaires. Précisons aussi que les élèves fréquentant des écoles de langue d’enseignement autochtone ne sont pas inclus dans la population cible. Deux 
questionnaires comptant une majorité de questions communes ont été distribués aléatoirement, chacun à la moitié des élèves. 
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Variations selon certaines autres caractéristiques (données non illustrées) 

 Les élèves qui considèrent leur résultats scolaires comme étant sous la moyenne (par rapport aux autres élèves de leur âge et de leur école) sont 
proportionnellement plus nombreux à avoir pris ces médicaments au cours des deux dernières semaines que ceux qui estiment leurs résultats au-
dessus de la moyenne (sexes réunis : 27 % c. 14 %, garçons : 29 % c. 21 %, filles : 24 % c. 9 %).  

 La prise de ce type de médicaments est plus courante chez les garçons que chez les filles (dans la moyenne : 26 % c. 17 %; au-dessus de la 
moyenne : 21 % c. 9 %). Parmi les jeunes qui jugent leurs résultats sous la moyenne, l’écart entre les sexes n’est pas significatif, et ce, malgré 
que l’on y remarque une tendance semblable (garçons : 29 % ; filles : 24 %). 

 Si on considère les sexes réunis, on voit entre autres que les élèves qui vivent avec leurs deux parents (biologiques ou adoptifs) sont moins sujets à 
rapporter la consommation de tels médicaments que ceux vivant toute autre situation familiale sauf ceux en garde partagée où l’écart n’est pas 
significatif (17 % c. 20 %). Les données révèlent aussi une variation significative en fonction de la situation familiale chez les garçons et les filles.  

 Quel que soit le mode d’organisation familale, les garçons de la Côte-Nord sont proportionnellement plus nombreux que les filles à faire usage 
de ces médicaments. 

 Chez les élèves du secondaire de la Côte-Nord, les fumeurs quotidiens ou occasionnels s’avèrent plus susceptibles d’avoir pris ce type de médicament 
que les non-fumeurs (sexes réunis : 33 % c. 19 %, garçons : 40 % c. 24 %). La même tendance émerge chez les filles (*22 % c. 14 %) mais la 
différence entre les fumeuses et les non-fumeuses n’est pas significative. 

 Qu’ils fument ou non, les garçons nord-côtiers sont plus sujets que les filles à faire usage de ces médicaments (fumeurs : 40 % c. *22 %; 
non-fumeurs (24 % c. 14 %). 

 Les données nord-côtières de l’EQSJS ne détectent pas de variations significatives entre les élèves qui ont consommé de l’alcool au moins une fois 
dans les 12 mois précédents et les non-consommateurs, et ce, que ce soit parmi l’ensemble des élèves, les garçons ou les filles. 

 En proportion, les filles qui ont bu de l’alcool au moins une fois pendant cette période sont proportionnellement moins nombreuses que les 
garçons à avoir pris de type de médicament dans les deux semaines précédant l’enquête (15 % c. 23 %). Cette observation se vérifie également 
chez les non-consommatrices (13 % c. 28 %). 

 Sur la Côte-Nord, les filles qui affirment avoir pris de la drogue au moins une fois dans les 12 mois précédents, sont aussi proportionnellement plus 
nombreuses à mentionner avoir pris un médicament prescrit dans les deux dernières semaines pour se calmer ou se concentrer que celles qui ne 
l’ont pas fait (18 % c. 13 %). Les variations ne s’avèrent pas significatives du côté des garçons et pour les sexes réunis. 

 Sur la Côte-Nord, cette médication s’avère, en proportion, plus fréquente chez les garçons que chez les filles (consommateurs : 25 % c. 18 %; 
non-consommateurs : 24 % c. 13 %).  

 Les données ne révèlent pas de lien significatif avec la consommation ou non de cannabis dans les 12 mois précédant l’enquête, et ce, que ce soit 
pour les sexes réunis, chez les garçons ou chez les filles.  

 Toutes proportions gardées, la consommation de médicaments prescrits pour aider à se calmer ou à se concentrer est moins répandue chez 
les filles nord-côtières que chez les garçons. Ce constat est aussi observé autant dans le cas des consommatrices de cannabis (17 % c. 24 %) 
que des non-consommatrices (14 % c. 25 %). 

 L’enquête ne détecte pas de variations significatives selon le niveau de supervision parentale4 sur la Côte-Nord. 

 Quel que soit le niveau de supervision parentale, une plus forte proportion de garçons que de filles sont médicamentés (niveau élevé : 25 % c. 
13 ; niveau faible ou moyen : 24 % c. 15 %).  

 Sur la Côte-Nord, la prise de ces médicaments n’est pas associée au niveau de soutien social dans l’environnement familial5. 

 Quel que soit le niveau de soutien reçu de l’environnement familial, la consommation de médicaments prescrits est davantage présente chez 
les garçons que chez les filles (niveau élevé : 24 % c. 14 %; niveau faible ou moyen : 25 % c. 17 %). 

 Les élèves ayant un niveau faible d’estime de soi6 sont plus susceptibles de rapporter prendre un médicament pour se calmer ou se concentrer que 
ceux catégorisés au niveau moyen ou élevé (sexes réunis : 23 % c. 18 %; filles : 19 % c. 12 %). On remarque la même tendance chez les garçons 
(30 % c. 24 %), mais cet écart, assez important en apparence, n’est toutefois pas statistiquement significatif.  

 Toutes proportions gardées, dans les deux niveaux d’estime de soi, en proportion, davantage de garçons que de filles se sont fait prescrire 
des médicaments pour les aider à se calmer ou à se concentrer (niveau faible : 30 % c. 19 %; niveau moyen ou élevé : 24 % c. 12 %). 

 L’EQSJS ne détecte pas de différences statistiques entre le niveau élevé et le niveau faible ou moyen d’aptitude aux relations interpersonnelles7. 

 Les données font ressortir une variation significative selon le sexe. Quel que soit le niveau d’aptitude aux relations interpersonnelles, les filles 
sont moins susceptibles que les garçons d’être médicamentées (niveau faible ou moyen : 14 % c. 31 %; niveau élevé : 13 % c. 23 %). 

 Parmi l’ensemble des élèves, ceux ayant un niveau élevé d’autocontrôle8 sont proportionnellement moins nombreux à avoir pris un médicament pour 
se calmer ou se concentrer dans les deux semaines précédentes que ceux catégorisés au niveau faible ou moyen (*14 % c. 20 %. Cependant, la 
différence ne s’avère pas significative chez les garçons (*20 % c. 25 %) et chez les filles (*10 % c. 15 %) bien que la tendance soit similaire. 

 Dans les deux niveaux d’autocontrôle, la prise de ces médicaments est moins fréquente chez les filles que chez les garçons (niveau élevé : 
(*10 % c. *20 %; niveau faible ou moyen : 15 % c. 25 %). 

 
 
 

                                                           
4  Cet indice mesure la perception de l’élève quant à l’encadrement qu’il reçoit habituellement de ses parents lorsqu’il n’est pas à la maison. Il se base sur le score global obtenu à partir des réponses à deux 

questions : a)  Dans la vie de tous les jours, tes parents savent-ils où tu es quand tu es en dehors de la maison ? b)  Dans la vie de tous les jours, tes parents savent-ils avec qui tu es quand tu es en dehors 
de la maison ? Les catégories de réponse sont : « Jamais », « À l’occasion », « Souvent », « Toujours ». Chacune des deux questions se voit accorder un score de 0 à 3 selon les choix de réponse, où 0 
est associé à la réponse « Jamais » et 3 est associé à « Toujours ». Le score global de supervision parentale résulte de la moyenne des scores obtenus aux deux questions. Il peut varier de 0 à 3. On classe 
les élèves selon le niveau de supervision parentale (faible, moyen ou élevé). Ces catégories se basent sur la distribution des scores de l’édition 2010-2011 de l’EQSJS afin de pouvoir effectuer des 
comparaisons (niveau faible : score global inférieur à 2; niveau moyen : score global supérieur ou égal à 2 et inférieur à 3; niveau élevé : score global égal à 3). Le niveau de supervision parentale est inconnu 
pour les personnes qui ont une valeur manquante à au moins une des deux questions. Voir : RICHARD, Mario, Véronique BOITEAU, Annick DES CORMIERS et autres. « Proportion des élèves du secondaire 
dont les parents ont un niveau élevé de supervision parentale (EQSJS) », Institut national de santé publique du Québec (No de fiche EQSJS : 16.1), Version d’octobre 2018, p. 2. 

5  Cet indice mesure la perception de l’élève en ce qui a trait à la qualité de ses relations avec ses parents ou un autre adulte et à la communication d’attentes élevées à son égard. Il se base sur le score global 
obtenu à partir des réponses à sept énoncés. On classe les élèves selon le niveau de soutien social dans l’environnement  familial (faible, moyen ou élevé). Ces catégories ont été créées selon des seuils 
établis par les scores obtenus aux énoncés. Pour la présente analyse, les niveaux faible et moyen ont été regroupés. Un élève qui se classe au niveau élevé répond généralement qu’il est « Assez vrai » ou 
« Tout à fait vrai » (ce dernier au moins une fois) qu’il bénéficie d’éléments de soutien importants dans son environnement familial. 

6  L’indice d’estime de soi permet d’apprécier la perception qu’a l’élève de sa propre valeur. Cet indice est construit avec dix questions communes aux deux questionnaires. 
7  Les aptitudes aux relations interpersonnelles reflètent la capacité à avoir des interactions sociales positives avec les pairs. L’indice est construit à partir de trois énoncés permettant de savoir si l’élève 

éprouve des difficultés à se faire des amis, se sent à l’aise en groupe ou s’entend bien avec les jeunes de son âge. On classe les élèves selon le niveau d’aptitudes aux relations interpersonnelles (faible, 
moyen ou élevé). Ces catégories ont été créées selon des seuils établis par les scores obtenus aux énoncés. Pour la présente analyse, les niveaux faible et moyen ont été regroupés. 

8  Brièvement, l’autocontrôle se définit comme la capacité de l’élève de maîtriser ses pulsions pour éviter d’adopter des comportements indésirables en réponse à des événements ou à des circonstances qui 
peuvent le contrarier. Cet indice est construit à l’aide de quatre questions communes aux deux questionnaires. 

 


