
L’importance de la musique dans les épreuves: Un projet photovoix impliquant des 
jeunes adultes en situation d’itinérance qui consomment des substances psychoactives

Elise Cournoyer Lemaire, Christine Loignon, et Karine Bertrand, Faculté de Médecine et des Sciences de la Santé, Université de Sherbrooke

INTRODUCTION ET PROBLÉMATIQUE
Les jeunes adultes en situation d’itinérance qui présentent une problématique de

consommation de substances psychoactives (SPA), incluant l’alcool et les drogues,

sont peu nombreux à fréquenter les services psychosociaux1. Les jeunes tendent plutôt

à s’appuyer sur des ressources personnelles pour favoriser leur bien-être2. Alors que

les capacités et ressources utilisées par les jeunes pour promouvoir leur bien-être ont

été peu explorées, la littérature montre que la musique est une ressource très

importante dans la vie des jeunes adultes, qui l’utilisent régulièrement pour répondre à

des besoins liés au bien-être3. Sa place dans la vie des jeunes en situation d’itinérance

qui consomment des SPA demeure toutefois méconnue.

OBJECTIF
Cette étude vise à mieux comprendre la place de la musique selon la perspective

des jeunes en situation d’itinérance qui ont une consommation problématique de

SPA. Pus spécifiquement, un groupe de jeunes concerné.e.s a développé la question

suivante: Quelle est la place de la musique au travers des épreuves de la vie?

Devis
Qualitatif descriptif interprétatif4 s’appuyant sur une perspective d’empowerment5

MÉTHODOLOGIE

Ancrage malgré l’instabilité
Selon les participant.e.s, la musique est une des 

seules ressources qui demeure accessible en 
contexte d’itinérance. Elle est utilisée comme 

point d’ancrage et permet de se reconnecter 
avec soi dans les moments de perte de 
contrôle ou de contact avec la réalité.

Critères d’inclusion
 Être âgé.e de 18 à 30 ans
 Avoir un usage problématique de SPA (CAGE-AID7)
 Vivre en situation d’itinérance

Échantillonnage
 Théorique6

 Boule de neige

Collecte de données
Méthode photovoix8

 Participation de quatre jeunes à cinq rencontres de groupe

Développer 
la question 

de recherche

Prise de 
photos pour 
répondre à 
la question

Séances de 
discussion: 

interprétation des 
photos et 

identification des 
thèmes 

émergents

Validation des 
thèmes et 

élaboration de 
recommandations 
pour les milieux 

qui rejoignent ces 
jeunes

Rencontre 1 Rencontres 
2, 3, et 4 Rencontre 5*

Analyses
 Discussions enregistrées, 

transcrites et anonymisées
 Analyse thématique des 

discussions

*

RÉSULTATS
Profil des participant.e.s

(n = 4)
Âge M(É-T) 25,75 (3,2)

Genre
 Femme
 Homme

50%
50%

Revenu annuel
 Moins de 12 000$
 12000 à 19 999$
 20 000 à 29 999%

50%
25%
25%

Source de bien-être psychologique
Une majorité de participant.e.s rapportent vivre 

ou avoir vécu des problèmes d’anxiété, des 
événements traumatiques et des idéations 

suicidaires. La musique devient particulièrement 
importante dans ces moments de détresse, où 

elle est utilisée pour faciliter la gestion autonome 
des difficultés en santé mentale, ce qui favorise 

l’empowerment et la résilience face aux 
expériences adverses.

« C’est comme une façon de mettre de 
quoi de l’avant pour continuer à 

avancer, ou continuer à rester ici et 
maintenant ou ici dans ce monde, et 

non de juste lâcher »

« Tu sais la création puis 
de jouer de la musique 
c’était comme ma seule 
force on dirait dans une 
époque où j’étais genre 
complètement hors de 

contrôle là, la seule 
chose que j’étais bonne à 
faire à cette époque-là »

Acte social contre les injustices et la 
stigmatisation

Les participant.e.s utilisent la musique pour avoir 
une voix, notamment en les aidant à dénoncer des 

injustices et des expériences stigmatisantes vécues. 
La musique aide également les jeunes à sensibiliser 
la population quant à ces expériences, dans le but 

d’inspirer des changements positifs pour leur 
communauté.

« On peut beaucoup expliquer dans 
les chansons, on peut beaucoup 

parler, beaucoup dire aux autres parce 
qu’ils peuvent l’écouter. »

« Selon moi c’est une des façons les 
plus comme faciles si je peux dire pour 

sensibiliser, dénoncer des 
problématiques dans la société ou 

familiales, ou dans la communauté. »

DISCUSSION
La musique est d’une importance marquée pour plusieurs jeunes qui vivent en situation d’itinérance et qui ont une 
consommation problématique de SPA. La musique constitue un moyen positif et accessible de promouvoir l’empowerment et la 
résilience au niveau individuel et collectif, particulièrement lorsqu’ils et elles vivent des expériences difficiles touchant la santé 
mentale, l’instabilité, et l’exclusion sociale. Ces résultats pourraient guider le développement de services qui tiennent compte des 
capacités et des intérêts des jeunes. Notamment, la musique étant considérée comme un outil favorisant le bien-être, il serait 
pertinent d’augmenter l’accès à différents types d’activités musicale (p. ex. écoute, pratique) dans les services en dépendances
et les organismes de réduction des méfaits.
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