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MONTRÉAL, 7 OCTOBRE 2019 – Le Dr Jean Wilkins a fondé le département de médecine 
de l’adolescence au milieu des années 1970, à l’hôpital Sainte-Justine de Montréal. Au cours 
de ses 40 ans de pratique, il a pu observer à peu près tous les problèmes qui affligent les 
jeunes : le phénomène des drogues, l’enjeu du suicide, les grossesses non désirées, les infections 
transmises sexuellement et les maladies chroniques. À la fin des années 1980, une nouvelle 
clientèle fait son apparition, qui deviendra au fil du temps la majeure partie de sa pratique : les 
jeunes souffrant de troubles de la conduite alimentaire. 

Dans JEAN WILKINS : LE DOC DES ADOS, le Dr Wilkins se confie à la journaliste et 
écrivaine Katia Gagnon sur ces jeunes qu’il a vu défiler dans son bureau, sur leurs familles, sur 
sa pratique médicale, sur ses joies, mais aussi ses difficultés. 

« Ce récit, c’est son histoire, sa vision des choses, ses Mémoires, quoi.  
Il relate l ’ histoire d’un médecin profondément non conventionnel, qui a vécu pour  

et par les adolescents Je croyais qu’ il serait utile de lui tendre le micro. »

Katia Gagnon

En plus de nous faire découvrir l’homme derrière le pédiatre, ce livre trace aussi un portrait tout 
en nuance de ce passage délicat, mais crucial, qu’est l’adolescence. En librairie le 10 octobre 
prochain.
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Journaliste, Katia Gagnon est chef de la division Enquêtes du quotidien La Presse. Lauréate de 
trois prix Judith-Jasmin et du prix Jules-Fournier, elle mène parallèlement une carrière d’écrivaine. 
Elle a fait paraître un essai et trois romans. Elle est la mère de trois enfants de 15, 16 et 19 ans. Le 
Dr Jean Wilkins fait figure de précurseur pour ce qui est de la médecine de l’adolescence, sous- 
spécialité qu’il a fait rayonner largement à partir du CHU Sainte-Justine durant près de 40 ans. 
Tout au long de sa carrière, le Dr Wilkins a été très présent dans les médias parlés et écrits, générale-
ment pour traiter de maladies touchant les jeunes, particulièrement l’anorexie mentale chez les 
adolescentes. 
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