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Aperçu du Sondage
sur la santé des jeunes
Ces points saillants donnent un aperçu
de certains comportements liés à
la santé à partir des réponses de jeunes
de la 7e à la 12e année au Manitoba.

Renseignements
sur le rapport
Le deuxième Sondage sur la santé des
jeunes au Manitoba a été réalisé au cours
de l’année scolaire 2012 - 2013 par tous
les offices régionaux de la santé. Des
élèves de la 7e à la 12e année d’écoles
publiques, indépendantes, françaises et
des Premières Nations ont participé à ce
sondage (nbre = 64 174).
Le premier sondage avait été effectué
en 2009.

Importance du sondage
Les écoles, les divisions scolaires,
les offices régionaux de la santé et
les dirigeants utilisent les données
du sondage pour la planification et
l’évaluation relatives à la santé des jeunes
et axées principalement sur les facteurs
de risque de maladies chroniques.
Afin de suivre l’évolution des
comportements au fil du temps,
on prévoit mener le sondage tous
les quatre ans.

Activité physique

Habitudes de sommeil

Ce que nous savons :
Pour favoriser la santé, les jeunes âgés de 12
à 17 ans devraient faire chaque jour au moins
60 minutes d’activité physique d’intensité
modérée à élevée. Cela devrait comprendre :
•
des activités d’intensité élevée au moins
trois jours par semaine;
•
des activités pour renforcer les muscles
et les os au moins trois jours par
semaine.
S’adonner chaque jour à encore plus d’activité
physique entraîne plus de bienfaits pour la
santé.1

Ce que nous savons :
Les jeunes ont besoin de 9 à 9 ½ heures de
sommeil par nuit, mais le temps de sommeil
réel de ce groupe d’âge est moindre.3, 4

Selon les réponses des élèves :
•
46 % des élèves (52 % des garçons et
40 % des filles) s’adonnent aux activités
physiques quotidiennes recommandées;
•
51 % des élèves sont actifs
physiquement en 7e année, ce taux
tombe à 39 % chez les élèves en
12e année;
•
58 % des élèves utilisent le transport
actif (en partie ou complètement) pour
se rendre à l’école.

Temps d’écran
Ce que nous savons :
Les jeunes devraient minimiser le temps
qu’ils consacrent chaque jour à des activités
sédentaires en limitant à deux heures par jour
le temps de loisir passé devant l’écran; une
réduction additionnelle est associée à des
bienfaits supplémentaires pour la santé.2
Selon les réponses des élèves :
•
50 % des élèves passent trois heures ou
plus devant l’écran les jours de semaine;
•
66 % des élèves passent trois heures ou
plus devant l’écran la fin de semaine.

Selon les réponses des élèves :
•
22 % des élèves dorment 9 heures ou
plus les nuits précédant un jour d’école;
•
48 % des élèves dorment 9 heures ou
plus en fin de semaine.

Poids santé
Ce que nous savons :
Les jeunes obèses ou en surpoids ont plus de
chances de souffrir de problèmes de santé,
par exemple, un taux élevé de cholestérol,
l’hypertension artérielle, le diabète de type 2,
l’apnée du sommeil et des problèmes
articulaires.5
Selon les réponses des élèves :
•
71 % des élèves (67 % des garçons et
76 % des filles) sont dans la catégorie
de poids santé.

Alimentation saine
Ce que nous savons :
Le document Bien manger avec le Guide
alimentaire canadien recommande que les
jeunes âgés de 14 à 18 ans consomment au
moins 7 à 8 portions de légumes et de fruits
chaque jour.6
Selon les réponses des élèves :
•
38 % des élèves (41 % des garçons et
36 % des filles) consomment au moins
7 portions de légumes ou de fruits
chaque jour;
•
38 % des élèves (43 % des garçons et
34 % des filles) mangent un repas rapide
au moins une fois par jour.

Pour consulter la version intégrale du rapport, visitez le site Web de Partners in Planning for Healthy Living à :
http://partners.healthincommon.ca/tools-and-resources/youth-health-survey/

Bien-être mental et intimidation

Consommation d’alcool et de drogues

Ce que nous savons :
La santé mentale et le bien-être contribuent à la capacité de jouir
de la vie, à une meilleure santé physique, à un niveau de scolarité
plus élevé, à une plus grande participation économique ainsi qu’à
des rapports sociaux enrichissants.7, 8, 9, 10

Ce que nous savons :
Les jeunes qui reportent la consommation d’alcool et de drogues ont
plus de chances :
•
d’avoir un meilleur rendement scolaire et un développement
optimal du cerveau;
•
de participer davantage à des activités pour les jeunes et de
vivre moins de conflits interpersonnels;
•
d’avoir une santé et un développement physique optimaux, et
un moindre risque de préjudices corporels;
•
d’avoir un moindre risque de dépendance à l’alcool et de
consommation et d’abus d’autres drogues.15,16, 17

Selon les réponses des élèves :
•
57 % des élèves (60 % des garçons et 53 % des filles) ont une
excellente santé mentale, ce qui signifie qu’ils fonctionnent
bien sur les plans psychologique et social;
•
45 % des élèves (35 % des garçons et 53 % des filles) se sont
sentis tristes ou découragés au point d’arrêter certaines de
leurs activités habituelles pour un certain temps;
•
37 % des élèves (34 % des garçons et 41 % des filles) été
intimidés, ridiculisés ou ont été la cible de moqueries au cours
de la dernière année.

Sexualité saine
Ce que nous savons :
Les compétences, les connaissances, les attitudes, les comportements
et les expériences relatifs à la sexualité et aux relations amoureuses
s’acquièrent dans la période qui précède l’adolescence et tout au long
de cette dernière, et influent sur la santé émotionnelle et sexuelle.
Remarque : En raison du caractère délicat des questions, cette section
était facultative pour les écoles. Elle a été remplie par 46 089 élèves.
Selon les réponses des élèves :
•
74 % des élèves n’ont jamais eu de relation sexuelle;
•
chez les élèves qui avaient déjà eu une relation sexuelle,
48 % utilisent toujours un condom.

Tabagisme
Ce que nous savons :
S’abstenir de fumer est associé à :
•
une moindre probabilité que les jeunes essaient l’alcool et
la marijuana;
•
une plus forte probabilité qu’ils restent à l’école;
•
un plus haut degré d’engagement scolaire;
•
une plus grande motivation et à un meilleur rendement à
l’école.11, 12, 13, 14
Selon les réponses des élèves :
•
12 % des élèves fument actuellement (ce chiffre comprend
les fumeurs quotidiens et occasionnels);
•
3 % des élèves (6 % des garçons et 1 % des filles) ont utilisé
du tabac sans fumée au cours du dernier mois.

Selon les réponses des élèves :
•
2 0 % des élèves ont indiqué avoir consommé cinq verres d’alcool ou
plus dans l’intervalle de quelques heures au cours du dernier mois;
•
17 % des élèves (18 % des garçons et 17 % des filles) ont
consommé une drogue illicite, un médicament d’ordonnance
ou un médicament en vente libre pour leur effet euphorisant
au cours du dernier mois.

Conduite avec facultés affaiblies
Ce que nous savons :
En raison de leur peu d’expérience, les jeunes conducteurs courent
un plus grand risque d’être impliqués dans un accident de la route.
Lorsque la consommation d’alcool ou de drogues s’ajoute à cette
inexpérience, les résultats peuvent être tragiques.18
Selon les réponses des élèves :
•
6 % des élèves ont conduit en état d’ébriété, 3 % l’ont fait au
cours du dernier mois;
•
6 % des élèves ont conduit après avoir consommé des drogues
illicites, y compris la marijuana, 4 % l’ont fait au cours du dernier mois.

Soleil et rayons UV
Ce que nous savons :
L’usage d’équipement de bronzage artificiel avant l’âge de 35 ans,
même une seule fois, est associé à une hausse de 75 % du risque
de mélanome, la forme la plus grave de cancer de la peau.19
Selon les réponses des élèves :
•
7 % des élèves (4 % des garçons et 10 % des filles) ont déjà fait
l’usage d’équipement de bronzage artificiel.
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