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SANTÉ
SUICIDE

VACCIN CONTRE
LE PNEUMOCOQUE

Les ados des quartiers
pauvres plus à risque
M AT H I E U P E R R E AU LT

Les adolescents des quartiers pauvres risquent quatre fois plus de se suicider que
ceux des quartiers riches, selon une nouvelle étude de l’Université de Montréal. Et
ce, indépendamment des revenus et des
aléas conjugaux de leur famille.
«On savait déjà que suicide et pauvreté
étaient liés. Mais nous avons découvert
que la pauvreté générale d’un quartier est
un facteur de risque en soi», a souligné
Véronique Dupéré, l’auteure principale de
l’article publié dans la revue Psychological
Medicine.
Après une première analyse de l’échantillon, compilé par Statistique Canada,
Mme Dupéré a calculé un risque de suicide
quatre fois plus élevé chez les adolescents

des quartiers pauvres. Elle a ensuite vérifié
si ce risque s’expliquait par divers facteurs,
comme le revenu familial, une famille
recomposée, la dépression chez la mère,
de l’hyperactivité ou de l’anxiété, ou le
fait de connaître une personne qui s’était
suicidée.
À sa grande surprise, le risque est resté
quatre fois plus élevé. «Le quartier luimême a un effet néfaste. Les adolescents
des quartiers pauvres ne vivent pas plus
d’événements difficiles, comme une rupture amoureuse ou un problème à l’école
ou au travail. Mais le suicide leur apparaît
plus facilement comme une stratégie pour
faire face à cet événement difficile. Il se
pourrait que les quartiers pauvres offrent
moins de soutien pour s’éloigner de l’idée
du suicide. Peut-être que les ressources

sociales des quartiers riches, dans les écoles
ou dans les cercles de parents et amis, sont
plus étendues», a ajouté la chercheuse.
Un autre détail renforce cette hypothèse.
Le risque d’avoir des idées suicidaires n’est
que deux fois plus élevé dans les quartiers
pauvres.
La psychologue montréalaise estime
qu’il serait souhaitable d’offrir des programmes de prévention du suicide plus
étendus dans les quartiers pauvres, afin
de compenser la faiblesse des ressources
sociales. Elle pense qu’il faudrait aussi
faire des entrevues plus approfondies
avec des adolescents de quartiers pauvres
pour valider l’hypothèse du soutien social.
L’échantillon qu’elle a utilisé comprenait
2800 adolescents de partout au pays, dont
le quart étaient pauvres.

Une nouvelle
bactérie fait
des ravages
M AT H I E U P E R R E AU LT

Une nouvelle bactérie, apparue depuis l’introduction
du vaccin contre le pneumocoque, fait des ravages au
Canada. Les spécialistes se perdent en conjectures
sur son origine et soupçonnent que le vaccin a aidé sa
propagation.
Près d’une trentaine d’enfants ont été touchés par cette
souche en 2007, selon l’Institut national de santé publique du Québec. Elle est plus susceptible d’être résistante
à plusieurs antibiotiques.
«Il y a eu beaucoup d’alertes, parfois exagérées, aux
États-Unis à propos de la souche 19A du pneumocoque
dans une clientèle pédiatrique», commente Philippe de
Wals, spécialiste en santé publique à l’Université Laval.
«Nous avons vu au Québec une augmentation de ces
cas. Mais ça n’empêche pas qu’il y a eu une diminution
importante du nombre d’infections au pneumocoque à
cause de la vaccination universelle depuis 2004.»
L’an dernier à Toronto, des histoires d’horreur d’enfants devant être traités avec des antibiotiques adultes
dangereux à cause d’une méningite avec une souche
19A multirésistante ont défrayé la chronique. En 2006,
le Journal de l’association médicale américaine avait lui aussi
sonné l’alerte au 19A.
Le Québec a depuis 2005 un système de signalisation
systématique des pneumocoques pédiatriques. L’an dernier, 10 enfants de moins de 5 ans ont dû être hospitalisés à cause d’une souche 19A.
«C’est une situation temporaire et parfaitement prévisible», dit Allison McGeer, infectiologue à l’hôpital
Mont Sinai de Toronto, où a eu lieu la méningite de l’an
dernier. «D’ici quelques années, le vaccin contre le pneumocoque protégera contre la souche 19A. Je pense que
c’est inutile de se demander si la vaccination universelle
contre le pneumocoque a contribué à la propagation de
souches 19A multirésistantes. On ne le saura jamais.»
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Salon annuel des ressources
pour les proches aidants
Kiosques d’information et ateliers pour les personnes qui apportent
du soutien et des soins à un membre de leur famille ou à un ami.

Et encore plus : réflexologie, danse latine et musique.
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PDSF INITIAL DE 25 595 $*
MODÈLE JLX ILLUSTRÉ

LES CONSOMMATEURS DEVRAIENT LIRE CECI : Les véhicules peuvent différer des modèles illustrés. Ces offres d’une durée limitée peuvent être modiﬁées sans préavis. * Tel qu’illustré, PDSF de 29 745 $ pour un nouveau Grand Vitara JLX 2008 à boîte
de vitesses automatique ; † Le prix d’achat au comptant pour un nouveau Grand Vitara JA 2008 (MODÈLE LLN81S8) à boîte de vitesse manuelle comprend une remise de 5 000 $ offerte uniquement à l’achat au comptant et qui ne peut être combinée à aucune
autre offre de location ou de ﬁnancement. †† Offre d’une durée limitée s’adressant exclusivement à des particuliers admissibles au crédit et dont le crédit a été approuvé pour un ﬁnancement au taux de 0 %, pendant 72 mois, avec remise de 1 000 $ à l’achat
(taux effectif annuel de 4,03 % à titre d’information) pour un nouveau Grand Vitara JX ou JLX. ¥ Basé sur les données du Guide de consommation de carburant de Ressources naturelles Canada. Votre consommation de carburant peut différer. Les frais de
destination et de livraison de 1 395 $, les frais administratifs, les taxes, l’enregistrement des sûretés mobilières de 48 $, les droits sur les pneus neufs, le permis de conduire, les assurances, les frais et droits applicables et les frais d’immatriculation sont en sus.
Certaines conditions s’appliquent. Sur les modèles 2008 encore disponibles en stock. Une commande ou un échange entre concessionnaires peut être nécessaire. Ces offres ne peuvent être combinées à aucune autre offre à l’exception du Programme Suzuki
pour les diplômés. Le Programme Suzuki pour les diplômés offre aux nouveaux diplômés universitaires ou collégiaux qualiﬁés une allocation à l’achat ou à la location de certains modèles. Les concessionnaires peuvent louer ou vendre à moindre prix. Les
informations fournies sont basées sur les dernières informations disponibles au moment de l’impression. Pour les conditions et les détails, voir les concessionnaires participants. Les offres prennent ﬁn le 31 octobre 2008. © Suzuki Canada inc.

En collaboration avec

3592089A

Organisé par :

3592091

www.rppa-pnc.com

