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Troubles de l’humeur à l’école 
!  

Nous pouvons tous vivre de temps en temps des périodes de tristesse, d’irritabilité et (ou) de perte d’intérêt pour les activités qui nous 
intéressaient auparavant. Toutefois, lorsque ces sentiments commencent à interférer avec les pensées, l’estime de soi, les comportements et 
(ou) la capacité de fonctionner tous les jours, pendant une majeure partie de la journée, alors un trouble de l’humeur peut survenir. Le trouble 
dépressif majeur, ou dépression est le type le plus courant de trouble de l’humeur, mais les jeunes peuvent également souffrir d’une humeur 
maussade qui alterne avec des périodes d’euphorie, voire des épisodes maniaques (trouble bipolaire). Le personnel scolaire a un rôle 
important à jouer dans la reconnaissance des changements d’humeur et du moment où ces fluctuations ne sont pas conformes à un 
comportement habituel. Les enseignants ne sont pas des professionnels de la santé mentale, mais ils peuvent fournir du soutien nécessaire 
qui peut faire toute la différence pour un élève aux prises avec les troubles d’humeur. 

Créer un environnement positif en classe — Soutiens du Niveau 1 
Les soutiens de Niveau 1 sont bons pour tous! Des milieux scolaires inclusifs et calmes facilitent l’apprentissage scolaire et le bien-
être socio-émotionnel, et aident les élèves à réguler leur humeur. 

ACCUEILLIR 
□ Révisez les stratégies générales au niveau de la classe pour créer un environnement accueillant. 
□  Accueillez chaleureusement chaque élève chaque jour. Montrez-lui que vous êtes content qu’il fasse partie de votre classe et que vous êtes 

heureux qu’il soit présent aujourd’hui à l’école. 
□ Envisagez de prévoir du temps au début du cours pour parler et entrer en contact avec les élèves à mesure qu’ils s’adaptent au travail 

scolaire. 
□ Montrez un intérêt pour les histoires, les opinions et les préoccupations des élèves. Ils peuvent « essayer » de nouvelles idées et vous 

pouvez contribuer à faire évoluer cela de manière positive grâce à une écoute attentive et au soutien. 
□ Transmettez par vos paroles et actions que chaque jour constitue une occasion pour un nouveau départ, modélisez les déclarations 

optimistes. Partagez votre enthousiasme pour l’apprentissage! 
□ Créez un environnement d’apprentissage qui facilite la prise de risque et la participation, et qui favorise la mentalité de croissance. 
□ Notez quand les élèves sont en retard ou absents fréquemment, et demandez-vous pourquoi, surtout s’il s’agit d’un changement de 

comportement. Offrez un accueil particulièrement chaleureux à ceux qui ont des difficultés pour aller à l’école. 

INCLURE 
□ Révisez les stratégies générales au niveau de la classe pour créer un environnement inclusif. 
□ Prenez du recul pour déterminer si votre salle de classe est sécuritaire pour tous les élèves. Recherchez des moyens permettant de modifier 

l’espace physique, la dynamique des pairs, et (ou) des normes scolaires pour améliorer le sentiment d’appartenance de TOUS les élèves. 
□ Mettez en pratique les principes d’inclusion dans vos mots, exemples, actions et affichages visuels (par exemple, culture, orientation 

sexuelle, besoins spéciaux). 
□ Réduisez la stigmatisation en normalisant les fluctuations émotionnelles et en étant un bon modèle pour faire face au stress de la vie. 
□ Apprenez à connaître vos élèves et soyez à l’affût des occasions qui améliorent leur sentiment d’appartenance. 
□ Créez une culture de bienveillance dans votre classe, grâce à laquelle les élèves savent 

qu’ils peuvent demander de l’aide en cas de besoin. 

COLLABORER 
□ Adoptez un ton positif dans les interactions avec les parents et les familles, et soyez 

ouvert aux discussions sur la santé mentale. 
□ Lorsque vous remarquez un changement dans le comportement ou les émotions d’un 

élève, soyez prêt à décrire ce que vous avez observé. 
□ Examinez le système de soutien aux élèves ayant des problèmes de santé mentale, tel 

qu’il s’applique à votre école, à votre conseil scolaire et à votre communauté. 
□ Ayez une bonne connaissance des protocoles de votre conseil scolaire et de 

votre école en matière de prévention du suicide (c.-à-d., savoir à qui vous 
adressez-vous si un élève vous choisit pour divulguer un problème grave de santé 
mentale). 
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□ Lorsque vous n’êtes pas sûr de quelque chose lié à la santé mentale, posez des questions! Chaque conseil scolaire a un leader en santé 
mentale qui appuie les équipes scolaires. 

□ Mettez en place un système de soutien pour assurer votre propre résilience et prendre soin de vous. Être un enseignant est un travail 
stimulant. Prenez bien soin de vous! 

COMPRENDRE 
□ Réfléchissez à ce que vous devez savoir pour reconnaître et soutenir un élève qui a un problème d’humeur à l’école. 
□ Réfléchissez à ce que vous devez savoir pour soutenir un élève qui vient vous voir lorsqu’il est en crise. 
□ Réfléchissez à ce que vous devez savoir pour offrir l’apprentissage ou répondre à une question de l’élève sur les problèmes d’humeur. 
□ Participez aux activités de perfectionnement professionnel pour améliorer vos connaissances sur les problèmes d’humeur à l’école. 
□ Apprenez-en davantage sur les problèmes d’humeur grâce aux ressources de haute qualité telles que Vers un juste équilibre, « ABCs of Mental 

Health », « Aboutkidshealth », etc. 
□ Renforcez votre apprentissage en utilisant le didacticiel en ligne de l’Équipe d’appui sur les troubles de l’humeur à l’école. 

PROMOUVOIR 
□ Adoptez une approche calme et constante face aux défis dans la salle de classe. Maintenez un ton positif dans la communication. 
□ Ayez une routine prévisible en classe et annoncez les changements à l’avance.  
□ Améliorez les compétences d’apprentissage socio-émotionnel, telles que la résolution de problèmes, la gestion du stress et la résolution de conflits. 
□ Enseignez explicitement les compétences de la fonction exécutive, comme la gestion du temps et les capacités d’apprentissage. 
□ Prévoir du temps pour la pleine conscience/la méditation, l’autorégulation et (ou) les techniques de  réduction du stress à l’échelle de la classe. 

Signes avant-coureurs des problèmes d’humeur 
La plupart des élèves sont résilients et leurs problèmes d’humeur épisodiques sont de courte durée. Si les sentiments de tristesse ou d’irritabilité 
deviennent intenses, disproportionnés et (ou) persistants sur de longues périodes, cela peut indiquer un problème d’humeur plus grave. Grâce 
aux interactions quotidiennes en classe, les enseignants peuvent remarquer des changements dans les émotions et le comportement des 
élèves. Alors que différents signes se produisent à différents âges, le tableau ci-dessous offre une liste des signes courants à surveiller. 

Si ces signes avant-coureurs de problèmes d’humeur semblent être graves, prolongés ou interfèrent de manière significative avec le fonctionnement 
quotidien, vous pouvez discuter avec l’élève et (ou) son parent ou tuteur sur ce que vous avez observé. Parler avec les membres de l’équipe de 
leadership en santé mentale à l’école peut aussi être approprié. Dans certaines situations, un aiguillage vers un soutien professionnel en santé 
mentale au sein du conseil scolaire ou de la communauté peut être nécessaire. Toutes les révélations de pensées ou de comportements 
suicidaires doivent être prises au sérieux. Suivez les protocoles de votre école pour l’intervention et le soutien. Ne laissez jamais seul et 
sans soutien un élève qui a manifesté des pensées suicidaires. 

Aider les élèves ayant des problèmes d’humeur 
Les soutiens de Niveau 2 peuvent aider à prévenir l’apparition de problèmes d’humeur et (ou) favoriser le rétablissement et atténuer les effets 
négatifs des troubles de l’humeur. Les enseignants ne sont pas des professionnels de la santé mentale et ne sont pas censés fournir un 
soutien en matière d’évaluation ou de conseil aux élèves qui présentent des signes de troubles d’humeur. Ils sont toutefois capables 
d’observer, de documenter et de travailler en collaboration au sein d’une équipe pour fournir un accompagnement bienveillant à l’école. 

   Des signes que vous pourriez observer…   Les choses que les élèves peuvent décrire…

✓ Tristesse, larmes 
✓ Irritabilité, prompt à la colère 
✓ Manque d’intérêt et de participation à l’égard des activités que l’on 

aimait auparavant 
✓ Difficulté à se concentrer sur les travaux ou activités ; oubli, 

inattention 
✓ Baisse de rendement scolaire et du suivi des taches 
✓ Hypersensibilité (par exemple, pleure facilement, réagit de manière 

excessive aux petits problèmes) 
✓ Angoisse de la séparation 
✓ Comportement impulsif et dangereux

✓ Changements dans l’appétit  
✓ Changements dans les habitudes de sommeil 
✓ Troubles physiques (maux et douleurs) 
✓ Sentiment d’ennui 
✓ Sentiments de faible estime de soi 
✓ Usage de drogues 
✓ Comportement impulsif et dangereux 
✓ Pensées et comportements suicidaires



Pour les élèves qui peuvent éprouver des problèmes d’humeur : 

PRÉVENIR 
□ Promouvoir la compréhension et le vocabulaire au sujet de la santé mentale en classe afin de réduire la stigmatisation des élèves qui éprouvent 

des difficultés. 
□ Porter une attention particulière aux stratégies de Niveau 1 pour les élèves les plus à risque. 
□ Fournir le schéma des cours à l’avance et évaluer le degré de compréhension des concepts et des travaux.Fournir longtemps à l’avance des avis 

de tests, de devoirs et d’autres échéances. Limiter les travaux chronométrés et autres exigences scolaires stressantes. 
□ Établir un plan d’adaptation en classe avec les élèves (cela peut englober l’élaboration de signaux pour indiquer qu’ils ont besoin d’un soutien 

supplémentaire ou pour leur rappeler une stratégie d’adaptation). 
□ Mettre en place un système de communication entre la maison et l’école pour partager l’information sur les progrès scolaires, sociaux et 

émotionnels de l’élève. 

APPUYER 
□ Faire preuve d’empathie et de compassion. 
□ Reconnaître l’effort nécessaire pour assister aux cours chaque jour. 
□ Vérifier qu’il y a une personne de soutien (vous, un(e) autre enseignant(e), le directeur ou la directrice de l’école) disponible pour accueillir l’élève 

chaque jour. 
□ S’adresser à l’élève à plusieurs moments pendant le cours. 
□ Fragmenter les devoirs en segments de dimension réduite et fournir du soutien et des encouragements pour les efforts faits pour les travaux 

scolaires. 
□ Corriger les erreurs ou proposer des améliorations dans le contexte de l’éloge et de soutien. 
□ Établir des attentes et des priorités réalistes de manière collaborative, y compris avec l’élève lorsque c’est possible, en fournissant des mesures 

d’adaptations pour l’apprentissage (par exemple, du temps supplémentaire pour les tests et les devoirs). 
□ Garder à l’esprit que certaines situations peuvent être particulièrement difficiles pour l’élève. Comprendre qu’un refus de participer peut être 

associé à son problème d’humeur. 
□ Si les élèves accusent du retard sur le plan scolaire, rassurez-les pour qu’ils puissent se rattraper. Montrez-leur les étapes à suivre et soyez 

flexible et réaliste quant à vos attentes. 

RENFORCER 
□ Si un élève retourne à l’école après une hospitalisation ou une absence prolongée, travailler en collaboration avec l’élève, sa famille et son équipe de 

soutien pour élaborer un plan de stratégie de réinsertion en tenant compte des problèmes de stigmatisation, de la charge de travail, du contenu 
manqué et du réconfort. 

□ Rechercher un cadre logique pour enseigner ou renforcer les compétences en matière de résolution de problèmes, les techniques de relaxation et 
d’autres mécanismes d’adaptation. 

□ Modéliser une vision optimiste et aider l’élève à « avoir une lueur d’espoir » lorsque des défis surviennent. 
□ Il est important d’être au fait de toutes les procédures de votre conseil scolaire pour pouvoir traiter avec les élèves qui manifestent des pensées 

suicidaires. 
□ Pratiquer l’autogestion des soins, car il peut être difficile de soutenir les élèves qui ont des problèmes d’humeur. 

                                       

        Avez-vous des questions? Communiquez avec nous par courriel à kshort@smh-assist.ca.  
!  

L’Équipe d’appui pour la santé mentale dans les écoles travaille en collaboration avec le ministère de l’Éducation 
pour appuyer la santé mentale et le bien-être des élèves dans les écoles de l’Ontario. 
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