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Qui 
sommes-
nous?

Ann-Michelle McNulty, Leader en santé mentale
Conseil des écoles catholiques du Centre-Est

Chantal Wade, Leader en santé mentale
Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario

Sandra Barrette, Leader en santé mentale
Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien
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r Cet atelier permettra au personnel scolaire de 
prendre connaissance de l’Outil d’aide à la 
décision en matière de santé mentale dans les 
écoles ainsi que d’autres ressources 
susceptibles de les aider dans la planification 
des activités de prévention au sein de l’école, 
de la salle de classe et en collaboration avec les 
partenaires communautaires.



Ordre 
du 

jour

1. Mise en contexte 
2. Outil d’aide à la décision

◦ 6 types d’initiatives de 
sensibilisation 

◦ Activité pratique 
3. Outils complémentaires pour 

les écoles
◦ Discussion

4. Mot de la fin



1. Mise en contexte



CONSEILS SCOLAIRES
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● dans l’amélioration du bien-être des 
élèves.

● pour reconnaître lorsque les élèves 
éprouvent des difficultés.

● pour faciliter l’accès aux services de santé 
mentale et de toxicomanie appropriés.

Chaque conseil scolaire.
Chaque école. 

Chaque salle de classe.



Rôle du personnel scolaire
Sensibilisation à la 

santé mentale
Connaissances de base en 

santé mentale
Expertise en santé 

mentale

Information générale sur la santé 
mentale, adaptée aux publics des 

conseils scolaires.

Connaissances pratiques approfondies 
pour les personnes qui contribuent 

directement à la santé mentale des élèves 
(création d’environnements mentalement 

sains dans les écoles et les classes, 
dépistage des signes avant-coureurs).

Compétences et connaissances 
permettant aux professionnels de 

la santé mentale d’assurer 
efficacement la promotion, la 
prévention et l’intervention.

TOUS CERTAINS QUELQUES



https://www.oct.ca/resources/advisories/mental-health?sc_lang=fr-ca
http://www.youtube.com/watch?v=FB3nww3wjmw


« La sensibilisation à la santé mentale vise à 
améliorer les connaissances sur le bien-être, 

à favoriser des croyances et des attitudes 
saines, à réduire la stigmatisation, à aider à 
détecter des problèmes de santé mentale et 

de toxicomanie et à encourager la recherche 
d’aide. »

- Équipe d’appui pour la santé mentale dans les écoles



2. Outils d’aide à la décision

https://drive.google.com/file/d/0B27pOh2aal_gUTNFSkFmd1l6OVU/view?usp=sharing
https://smh-assist.ca/wp-content/uploads/Student-Resources-Guide-Principals-FR-Web.pdf
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● Présenter les éléments essentiels 

d’une activité de sensibilisation à la 
santé mentale et aux dépendances

● Faciliter le processus décisionnel de l’
équipe-école.

● S’assurer que l’initiative en santé 
mentale soit alignée avec la stratégie 
et le plan d’action en santé mentale 
et dépendances du conseil.



6 types d’initiatives
 de sensibilisation



1. Présentations uniques et conférenciers

2. Vidéos sur la santé mentale

3. Campagnes sur les médias sociaux

4. Documents thématiques sur papier ou internet

5. Activités de sensibilisation à la prévention du suicide

6. Sondages sur la santé mentale



1. Présentations 
uniques et 
conférenciers

● Santé mentale positive = grand public

● Maladie mentale = public restreint

● Jour et heure (APA)

● S’assurer que le conférencier s’appuie sur des 
données basées sur la recherche

● Des mesures de protection doivent être prises 
pour les élèves vulnérables

● Témoignages = un professionnel de la santé 
mentale DOIT passer en revue la présentation 
avant de la partager avec la communauté scolaire



Annexe B

https://drive.google.com/file/d/1kIwRpJuUDqpVI6GFjOrs56iBTMRzBj2Y/view?usp=sharing


2. Vidéos sur 
la santé 
mentale

● Visionner la vidéo avant de la montrer aux élèves

● S’assurer que la vidéo a été produite ou commanditée 
par une organisation reconnue ou a été approuvée par 
une ou un professionnel de la santé mentale

● Choisir des présentations vidéos courtes et concises

● Placer la vidéo dans un contexte d’apprentissage (APA)

● Viser des vidéos liées à la santé mentale positive et à la 
promotion de la santé mentale versus les troubles de la 
santé mentale

● Le jour et l’heure 

● Éviter de présenter des vidéos au sujet de gens 
spécifiques



3. Campagnes 
sur les 
médias 
sociaux

● Doivent être validées par un professionnel de la santé 
mentale afin de veiller à ce que les informations 
fournies soient exactes

● Les dirigeants scolaires doivent:

○ S’interroger sur la façon dont leur école contrôle 
l’information sur le web ;

○ Connaître la personne qui détient le monitorage ;

○ Savoir si l’information sur le site Web est 
instantanée en temps réel ;

○ Être au courant de la fréquence des modifications 
sur le site Web ;

○ S’assurer de la sécurité de l’information.



4. Documents 
thématiques

● Se référer à des sources canadiennes 
(idéalement ontariennes, par exemple, l’ACSM et 
CAMH) et des organismes reconnus

● Choisir des documents qui s’alignent avec les 
messages clés de l’école et du conseil

● Tenir compte du stade de développement et de 
l’année d’études des élèves

● Éviter les rapports sensationnalistes ou 
subjectifs

● Chercher de la documentation adaptée à la 
culture de l’élève et de sa famille 



● Font partie d’un plan global, elles ne sont pas 
une présentation unique 

● Sont alignées avec des initiatives en santé 
mentale de l’école et du conseil

● Se basent sur des données probantes

● Sont offertes d’une manière qui est appropriée 
au public cible

● Sont adaptées au public cible

● Sont inclusives et tiennent compte des 
spécificités culturelles

5. Activités de 
sensibilisation 
à la prévention 
du suicide



● Les parents/ tuteurs sont informés et ont 
offert leur consentement 

● Tiennent compte des risques pour les 
élèves vulnérables

● Offrent un suivi / opportunité de débriefing

● Le message doit se terminer sur une note 
d’espoir et expliquer aux élèves comment 
obtenir de l’aide

● Tenir compte de l’effet de contagion, il 
faut éviter de glorifier un comportement 
suicidaire



● Il est important d’éviter les messages qui 
simplifient la cause du suicide

● Éviter de spécifier le nom ou afficher des 
images des personnes qui sont mortes du 
suicide, de mentionner le moyen utilisé 
pour se donner la mort, d’émettre des 
messages «il est mieux où il est»

● Éviter les organismes qui vendent des 
articles arborant le nom ou la photo du 
disparu



https://drive.google.com/file/d/181vNODqAW-rzOf-_6TF2AbNTAJbEO456/view?usp=sharing


https://drive.google.com/file/d/187-v29AVohv1X1a0n9Tq-LfelM13JajL/view?usp=sharing


6. Sondages 
sur la santé 
mentale

Les travaux de recherche externes 
doivent : 
● Avoir été approuvés par un 

établissement appliquant l’éthique de 
la recherche avec des êtres humains ;

● Être soumis au protocole d’examen de 
recherche du conseil scolaire ;

● Être régis par les mêmes normes ;



● Considérer le consentement et la 
confidentialité ;

● Respecter l’importance du 
consentement parental concernant 
les sondages ;

● Éviter de mener des sondages qui 
incluent des questions anonymes sur 
la détresse, en particulier sur le 
comportement suicidaire.



Activité pratique



Devrait-on présenter 
cette vidéo à nos élèves?

13 raisons pourquoi

Si non, pourquoi?
Si oui, dans quel contexte?

28

https://www.youtube.com/watch?v=LVVMvRpmu0s


S’engager en prévention du suicide

Si non, pourquoi?
Si oui, dans quel contexte?

29

Devrait-on présenter 
cette vidéo à nos élèves?

https://www.youtube.com/user/AQPSQuebec


Outil d’aide à la décision: 
Conclusion

● Outil pour vous appuyer
● Questionnaires à la fin du document pour vous aider 

dans vos décisions
● Si vous n’êtes pas certains de votre décision, consultez 

un travailleur en santé mentale ou le leader en santé 
mentale de votre conseil scolaire.

Les initiatives en santé mentale peuvent être risquées!



3. Outils 
complémentaires 
pour les écoles 



https://docs.google.com/document/d/1taorIC-p1HcdsAajAu1dL9gL4HfnIA4vc1p6S46-2z4/edit
https://docs.google.com/document/d/1YD2AC5THwaCzT-6zLKHkKPFFJYrV0SnrsMqyQAxmhdk/edit


Questions fréquentes
et discussion 



4. Mot de la fin

À retenir...



➔ Fait partie d’un plan global; ce n’est pas une 
présentation unique.

➔ Est alignée avec les initiatives liées à la santé 
mentale de l’école et du conseil scolaire.

➔ Se base sur des données probantes.
➔ Est adaptée au public cible.

L’activité de sensibilisation...



➔ Est inclusive et tient compte des spécificités 
culturelles.

➔ Informe les parents/tuteurs et s’assure 
d’obtenir leur consentement, le cas échéant.

➔ Tient compte des risques pour les élèves 
vulnérables.

➔ Offre un suivi de soutien et une occasion de  
débreffage.



MERCI !



Sandra Barrette
sandra.barrette@csdceo.org

Ann-Michelle McNulty
mcnula@ecolecatholique.ca

Chantal Wade
chantal.wade@cepeo.on.ca
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