
Promouvoir la santé 
mentale

Pour assurer le bien-être de tous les élèves

Symposium de L’IJECT 2018

‘Célébrons le bien-être’



Déroulement

▪ Que signifie la santé mentale?

▪ La santé mentale et le bien-être à l’école

▪ Orientations stratégiques de l’équipe d’appui pour la 

santé mentale dans les écoles

▪ Réflexions, discussion

▪ Ressources



Que signifie la santé mentale pour vous?



Relations et liens avec les 
familles et les amis

Liens avec 
sa propre communauté

Avoir des raisons
pour vivre

Un bon fonctionnement à 
l’école, au travail et à la 

maison

Manifestation des 
composantes mentales 

saines, telles que l’humeur, 
les émotions, les pensées, 

les comportements

La santé mentale: un état de bien-être



Comprendre le bien-
être mental

Équilibre entre les aspects 

mental, physique, spirituel et 

émotionnel

Pour jouir du bien-être mental:

▪ nous avons un but dans notre vie quotidienne, 

▪ nous entretenons de l’espoir pour l'avenir

▪ nous éprouvons un sentiment d'appartenance et 

d'attachement, mais aussi 

▪ nous éprouvons le sentiment que la vie a un sens et que 

nous comprenons de quelle façon notre vie s'inscrit dans la 

création et dans une histoire riche.

Cadre du continuum du mieux-être mental des Premières Nations, Canada 2015



https://youtu.be/G8BWW24KE_w



Qu’est-ce que la santémentale? 
Qu’est-ce que la maladie mentale?

Santé mentale

La santé mentale est un état de bien-

être dans lequel un individu se rend 

compte de ses propres capacités, peut 

surmonter les tensions normales de la 

vie, peut travailler de façon productive 

et est en mesure de contribuer à sa 

communauté.

La santé mentale est un état complet 

de bien-être physique, mental et social 

qui ne consiste pas seulement en une 

absence de la maladie mentale. 

Organisation mondiale de la santé, 2014

Maladie mentale

Les maladies mentales sont 

caractérisées par des altérations de 

la pensée, de l'humeur ou du 

comportement associées à un état 

de détresse et de 

dysfonctionnement marqués. 

Agence de la santé publique du Canada, 2015





Déterminants 
sociaux de la 

santé

▪ Développement sain des 

enfants

▪ Éducation et littératie

▪ Revenu et statut social

▪ Emploi et conditions de 

travail

▪ Services de santé

▪ Race, sexe, aptitudes et 

statut Autochtone

▪ Logement

▪ Liberté de vivre sans 

violence ni discrimination

Centre de ressources en promotion de la 

santé, 

CAMH, 2018 



HARMONISATION, 
STRATÉGIE, 
COLLABORATION
Le cadre provincial



Stratégie ontarienne globale de santé 
mentale et de lutte contre les dépendances

Esprit ouvert, esprit sain est une stratégie globale de 14 ministères, visant à 
répondre aux questions de santé mentale et de toxicomanie en Ontario

http://www.health.gov.on.ca/fr/common/ministry/publications/reports/mental_health2011/mentalhealth_rep2011.pdf

Le bon 

service, au 

bon moment, 

au bon 

endroit

Assure une 

identification 

et une 

intervention 

précoces

Financement 

selon les 

besoins et la 

qualité

Promeut la 

résilience et 

le bien-être 

des Ontariens

Accroître 

l’accès au 

logement, 

l’appui à 

l’emploi et les 

transitions du 

système de 

justice



Notre travail au quotidien en contexte provincial

▪ L'Ontario est en pleine réforme de son système de 

santé mentale et de lutte contre les dépendances.

▪ Le ministère de l'Education participe à ce 

changement parce que les écoles constituent un 

excellent endroit pour promouvoir le bien-être.

▪ Le travail que vous faites chaque jour pour appuyer 

l'apprentissage et l'épanouissement chez les élèves 

est un élément essentiel de la stratégie.

Esprit ouvert, esprit 
sain

Atteindre 
l’excellence

Stratégie de 
bien-être



Santé mentale et bien-être à l’école

▪ Atteindre l’excellence en matière de rendement

scolaire

▪ Assurer l'équité et l’inclusion

▪ Promouvoir le bien-être : tous les enfants et élèves 

renforceront leur santé mentale et physique, 

développeront un bon estime de soi, un sentiment 

d'appartenance, et des compétences nécessaires 

pour faire de bons choix.

▪ Rehausser la confiance du public

http://www.edu.gov.on.ca/fre/about/renewedVisionFr.pdf


Pour beaucoup 
d’enfants et de jeunes, 
atteindre un état de 
bien-être n’est pas si
simple…

Environ un élève canadien
sur cinq est aux prises
avec un problème de santé 
mentale qui interfère avec 
son fonctionnement
quotidien.

Ceci peut avoir des 
impactes importants sur le 
rendements scolaire et les 
relations sociales.



Les troubles de la santé mentale : 
de quoi s’agit-il?

Les troubles de la santé mentale sont des problèmes émotionnels, 
comportementaux et cérébraux qui perturbent le développement, les relations 
personnelles et le fonctionnement de la personne atteinte.

Les troubles qui sont assez graves et persistants pour provoquer d’importants 
symptômes, de la détresse et une incapacité dans un ou plusieurs aspects de la 
vie quotidienne sont considérés comme des troubles de santé mentale ou des 
maladies mentales.

Disproportion Durée Perturbation Détresse



Les troubles de la santé mentale englobent 
un éventail de problèmes

Ces troubles sont caractérisés par 

une variété de signes et de symptômes, 

et ils se présentent sous différentes formes.

Certains se manifestent de 
manière externe 
(externalisation)

Ces élèves semblent 
agressifs, impulsifs, 

avoir un comportement 
oppressant, refusent de 

se conformer aux 
directives

Certains se manifestent de 
manière interne 
(intériorisation)

Ces élèves semblent 
s’isoler, seuls, anxieux, 

dépressifs



Réalités et statistiques

• Elles sont multiples (facteurs biologiques ou individuels, 
expériences de vie, traumatisme précoce). 

Causes

• Dans 70 % des cas, les problèmes apparaissent avant 
l’âge de 18 ans, et dans 50 % des cas, avant 14 ans.

Début 

• Les élèves atteints d’un trouble mental ont tendance à 
connaître d’autres problèmes (plus de 45 % d’entre eux 
ont plus d’un trouble).

Comorbidité 

• Diminution du rendement scolaire et du bien-être social, 
isolement, désespoir, colère, risque accru de suicide.

Impact



Bonne nouvelle : les problèmes de santé 
mentale peuvent être soignés

Certaines stratégies et formes de soutien 
ont fait leurs preuves

De nombreux troubles de santé mentale 
sont chroniques, nous pouvons aider avec 
des soutiens et des outils d’aide

L’identification et l’intervention précoces 
améliorent la trajectoire



Toutefois, la majorité des élèves concernés ne reçoivent pas 
l’aide nécessaire

On estime que 80 % des enfants et des 

jeunes atteints d’un trouble mental ne 

recevront aucun traitement.

Principaux 
obstacles 

Stigmatisation
Absence de 

services 
locaux

Symptômes 
mal compris 

ou non 
identifiés



Une vision pour un système de soins intégré 



Les écoles sont le cadre idéal pour:

• promouvoir le bien-être mental

• améliorer l’apprentissage des compétences sociales et 

affectives des élèves

• prévenir les problèmes de santé mentale dans les 

groupes à risqué élevé

• repérer les élèves dans le besoin

• établir les voies d’accès aux soins des conseils scolaires

• réduire la stigmatization



▪ Il est très important de souligner qu’il n’est nullement question de 

demander au membres du personnel scolaire de devenir des intervenants 

ou des thérapeutes ou aux conseils scolaires de faire le travail des 

professionels en santé mentale ou des organismes de santé mentale 

communautaires.

▪ Diriger pour favoriser la santé mentale à l’école, 2012 



Le personnel scolaire fait partie intégrale du 
système de soins global

Remarquer Être à l’écoute

Réagir avec 

confiance et 

compassion



Reconnaître les signes avant-coureurs
Un élève est aux prises avec un problème de santé mentale ? 

Surveillez-le pour voir si son rendement ou son comportement change et 

tenez-compte des éléments suivants :

Pertinence en fonction de l’âge et du stade de développement de l’élève  

Fréquence Durée Intensité



Nous avons tous un rôle à jouer 

Lequel est le vôtre?



Leaders en santé 

mentale

Guide des 
enseignants de la 

maternelle à la 
12e année

Perfectionnement 

professionnel

Soutien à la mise 
en oeuvre

Amélioration des 
programmes

Engagement l’EDU pour la Stratégie ontarienne de la 

santé mentale et de lutte contre les dépendances 

http://www.edu.gov.on.ca/fre/about/wellbeing2.html
http://edu.gov.on.ca/fre/document/reports/SupportingMindsFr.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/secondary/health9to12Fr.pdf
https://smh-assist.ca/fr/


Une équipe provinciale de soutien à la mise en œuvre, 

travaillant  en étroite collaboration avec le ministère de 

l'Éducation, dans le cadre d'Esprit sain, esprit ouvert, 

pour aider les conseils scolaires de l’Ontario à 

promouvoir la santé mentale et le bien-être des élèves.



Prise de l’envol

2009

Promouvoir la santé mentale à l’école

Analyse des données de synthèse sur la 
recherche et la pratique de la santé 
mentale dans les écoles

2011

Esprit ouvert, esprit sain

Stratégie ontarienne globale de 
santé mentale et de lutte contre 
les dépendances

2017 

Prise de l’envol

Des fondements à la 

pratique scolaire

https://smh-assist.ca/wp-content/uploads/Strategic-Directions-SMHA-French.pdf


Le leadership est 
fondamental à 
notre aventure

pratique

politiquerecherche

Leadership

Province

Conseil 
scolaire

École 



Leadership 
provincial 

Leadership

Services et soutiens

Leadership provincial en matière de santé mentale 

et de bien-être à l'école

• Conditions et orientations provinciales visant des pratiques 
efficaces en matière de santé mentale et de bien-être à l'école

Coaching à la mise en œuvre

• Province, région, conseil scolaire

Élaboration des ressources

• Sensibilisation, connaissances de base, expertise

Communauté de pratique

• Réunions, forums en ligne

Province

Conseil 
scolaire

École 



Vision de l’Équipe 
d’appui pour la 
santé mentale 
dans les écoles

VISION AMBITIEUSE

▪ Les élèves de l’Ontario sont épanouis,

▪ ont un sentiment profond d’identité et d’appartenance à l’école

▪ sont dotés de compétences pour relever les défis sur les plans scolaire 
et socio-émotionnel  

▪ lorsqu’ils sont entourés d’adultes et de communautés bienveillants, 

▪ capables de repérer les élèves  et d’intervenir de façon précoce afin 
d’appuyer leur rétablissement… 

Province

Conseil 
scolaire

École 

Une vision qui comprend 

un important volet en 

matière de la santé 

mentale qui est :

BON POUR 

TOUS

NÉCESSAIRE POUR 

CERTAINS

ESSENTIEL POUR 

QUELQUES-UNS



VISION 2020

Le personnel et les intervenants :

▪ comprendront leur rôle dans l’amélioration de la santé mentale des élèves;

▪ mettront en œuvre des pratiques fondées sur les données probantes en 

conformité avec ce rôle.

Les élèves :

▪ décriront leur école comme accueillante et inclusive;

▪ seront en mesure de reconnaître les adultes bienveillants dans leur école;

▪ acquerront une bonne compréhension du concept de la santé mentale;

▪ comprendront leur rôle quant au soutien de l’autogestion de la santé, la 

recherche d’aide, la réduction de la stigmatisation et le rétablissement.

Vision de l’Équipe 
d’appui pour la 
santé mentale 

dans les écoles

Province

Conseil 
scolaire

École 



Objectifs de l’Équipe 
d’appui pour la santé 

mentale dans les 
écoles pour  2020

Améliorer la cohérence

▪ Consolider et maintenir les conditions organisationnelles.

Accroître la confiance

▪ Favoriser une meilleure compréhension de la santé mentale et renforcer 

la confiance entre les membres du personnel de l'école

Améliorer la qualité 

▪ Faciliter l’accès à des pratiques de santé mentale fondées sur des données probantes et 

axées sur la mise en œuvre

Promouvoir l’équité

▪ Aider les écoles à différencier les soutiens pour les populations ciblées et avec les 

populations ciblées

Renforcer la collaboration

▪ Collaborer en vue d’améliorer le système de soutien en santé mentale 

Accélérer le rythme grâce au leadership des élèves

▪ Mobiliser et faire entendre la voix des élèves, prouver leur engagement 

et démontrer leur leadership

Province

Conseil 
scolaire

École 



Priorités stratégiques de 
l’Équipe d’appui pour la 
santé mentale dans les 
écoles  pour 2017-2020

Province

Conseil 
scolaire

École 

Améliorer la cohérence



INTERVENTION POUR CERTAINS

PRÉVENTION POUR QUELQUES



QUELQUES élèves

intervention et résolution de crises.

CERTAINS élèves 

prévention

TOUS les élèves 

promotion universelle de la santé mentale

Un climat scolaire qui promeut la santé mentale à l’école est important  pour favoriser un 

sentiment d’appartenance et de bien-être  chez TOUS les élèves mais il est essentiel

pour ceux qui sont les plus vulnérables.



Que faites-vous tous les jours en tant que communauté scolaire pour promouvoir le bien-être et santé mentale de tous les élèves?

TOUS les élèves 

promotion universelle de la santé mentale



ACCUEILLIR

milieu social et 

physique

Favoriser la santé mentale pour tous: 
En quoi cela consiste?

COMPRENDRE

la littératie en 

santé mentale et 

connaitre ses 

élèves

COLLABORER

avec famille, 

école, 

partenaires 

communautaires  

INCLURE

la voix et la 

participation des 

élèves

PROMOUVOIR

programme-cadre, 

l’enseignement et 

l’apprentissage

Relations significatives  @ Bien connaître les élèves @ Liens sincères avec les élèves



Voir le  module en-ligne pour en apprendre davantage:

https://smh-assist.ca/fr/

Partagez-le avec 
vos collègues!

Pour tout autre ressource 

ou question liées au plan 

stratégique en matière de 

la santé mentale de votre 

conseil scolaire, veuillez 

communiquer avec le ou 

la leader en santé 

mentale.  

https://smh-assist.ca/apprentissage-en-ligne/


La résilience personnelle

• Quelle stratégie priorisez-vous?

• Quelle stratégie aimeriez-vous prioriser 

davantage?

• Quel sera votre engagement envers votre 

bien-être personnel?

https://smh-assist.ca/wp-content/uploads/Personal-Resilency-FR.pdf


Savoir à qui s’adresser

• Qui est en mesure d’apporter du soutien dans votre école?

• Comment recommandez-vous un élève pour une conférence équipe-école?

• Qui sont les professionnels de la santé mentale attachés à votre école?

• Qui est le ou la leader en santé mentale de votre conseil scolaire?

• Qui peut vous aider à vous mettre en relation avec des organismes 

communautaires, avec les programmes de santé mentale du campus et du 

milieu de travail?

• Quel est le processus pour prendre contact avec les personnes ou organismes 

susmentionnés?



Quelques ressources à l’intention du personnel scolaire  

Résilience 
personnelle 

Aperçu de la santé mentale 
et du bien-être à l’école

L’anxiété à l’école Accueil aux familles et aux 
élèves Syriens nouvellement 

arrivés à l’école

Opioïdes sur ordonnance, 
dont le fentanyl : Ce que le 

personnel scolaire doit 
savoir

Les opioïdes : Ce que 
vous et vos amis devez 

savoir

Le cannabis : Ce que les 
parents et tuteurs doivent 

savoir

Appuyer les enfants et les 
jeunes à la suite d’un 
événement tragique

https://smh-assist.ca/wp-content/uploads/Personal-Resilency-FR.pdf
https://smh-assist.ca/wp-content/uploads/Info-Sheets-Supporting-Minds-MH-Classroom-French.pdf
https://smh-assist.ca/wp-content/uploads/Info-Sheets-Supporting-Minds-Anxiety-French.pdf
https://smh-assist.ca/blog/accueil-aux-familles-et-aux-eleves-syriens-nouvellement-arrives-a-lecole-fiche-info/
https://smh-assist.ca/wp-content/uploads/Info-Sheet-Prescription-Opioids-Educator-French.pdf
https://smh-assist.ca/wp-content/uploads/Info-Sheet-Prescription-Opioids-Youth-French.pdf
https://smh-assist.ca/wp-content/uploads/WEB-Cannabis-Information-Document-SMHA-CAMH-French.pdf
https://smh-assist.ca/wp-content/uploads/InfoSheet-for-Educators-on-Tragic-Events-Fr.pdf


Andréanne Fleck Saito, BSW, TSI

Coach pour le leadership et la mise en oeuvre

aflecksaito@smh-assist.ca

@andreannefleck

http://smh-assist.ca/

@SMHASSIST

Pour nous joindre

mailto:aflecksaito@smh-assist.ca
http://smh-assist.ca/


▪ Résilience personnelle https://smh-assist.ca/wp-content/uploads/Personal-Resilency-FR.pdf

▪ Aperçu de la santé mentale et du bien-être à l’école https://smh-assist.ca/wp-content/uploads/Info-Sheets-Supporting-Minds-

MH-Classroom-French.pdf

▪ L’anxiété à l’école https://smh-assist.ca/wp-content/uploads/Info-Sheets-Supporting-Minds-Anxiety-French.pdf

▪ Accueil aux familles et aux élèves Syriens nouvellement arrivés à l’école https://smh-assist.ca/blog/accueil-aux-

familles-et-aux-eleves-syriens-nouvellement-arrives-a-lecole-fiche-info/

▪ Opioïdes sur ordonnance, dont le fentanyl : Ce que le personnel scolaire doit savoir                              
https://smh-assist.ca/wp-content/uploads/Info-Sheet-Prescription-Opioids-Educator-French.pdf

▪ Les opioïdes : Ce que vous et vos amis devez savoir https://smh-assist.ca/wp-content/uploads/Info-Sheet-Prescription-

Opioids-Youth-French.pdf

▪ Le cannabis : Ce que les parents et tuteurs doivent savoir https://smh-assist.ca/wp-content/uploads/WEB-Cannabis-

Information-Document-SMHA-CAMH-French.pdf

▪ Appuyer les enfants et les jeunes à la suite d’un événement tragique  https://smh-assist.ca/wp-

content/uploads/InfoSheet-for-Educators-on-Tragic-Events-Fr.pdf

https://smh-assist.ca/wp-content/uploads/Personal-Resilency-FR.pdf
https://smh-assist.ca/wp-content/uploads/Info-Sheets-Supporting-Minds-MH-Classroom-French.pdf
https://smh-assist.ca/wp-content/uploads/Info-Sheets-Supporting-Minds-Anxiety-French.pdf
https://smh-assist.ca/blog/accueil-aux-familles-et-aux-eleves-syriens-nouvellement-arrives-a-lecole-fiche-info/
https://smh-assist.ca/wp-content/uploads/Info-Sheet-Prescription-Opioids-Educator-French.pdf
https://smh-assist.ca/wp-content/uploads/Info-Sheet-Prescription-Opioids-Youth-French.pdf
https://smh-assist.ca/wp-content/uploads/WEB-Cannabis-Information-Document-SMHA-CAMH-French.pdf
https://smh-assist.ca/wp-content/uploads/InfoSheet-for-Educators-on-Tragic-Events-Fr.pdf

