
SANTÉ MENTALE À L’ÉCHELLE DU SYSTÈME SCOL AIRE 
Éléments clés de la réussite

Pour être réellement en mesure d’appuyer chaque élève avec des services de promotion de la santé mentale, 
de prévention et d’intervention de haute qualité, il faut regarder les choses sous l’angle du système. 
L’application de cette perspective au niveau du conseil, de la région, de la province ou du pays, assure une 
approche de qualité, valable à l’échelle du système, ainsi qu’une cohérence au sein d’un même 
environnement. Les éléments suivants, tirés du modèle HCQPÉD, peuvent être utiles lors de la planification, 
du suivi ou de la modification de stratégies et d’initiatives globales pour la santé mentale dans les écoles.

HARMONISATION
Aider les divers 
environnements à organiser 
leur travail à promouvoir la 
santé mentale et le bien-être 
des élèves dans le cadre de 
structures et de processus 
existants, et en complément 
des autres initiatives 
stratégiques.

COHÉRENCE
Suivre une stratégie à 
l’échelle du système scolaire 
pour assurer le leadership 
clair, la diffusion de 
messages communs, et le 
coaching cohérent dans 
l’ensemble de 
l’environnement choisi.

QUALITÉ
Faciliter l’accès aux 
programmes de promotion et 
de prévention en matière de 
santé mentale qui sont fondés 
sur les données probantes et 
sensibles à la mise en œuvre, 
et en appuyer l’exécution et 
l’évaluation de ces 
programmes.

PARTICIPATION
Concevoir, élaborer et offrir 
la prestation des ressources 
en santé mentale en 
collaboration avec les 
diverses parties prenantes au 
sein de la communauté, y 
compris la voix des jeunes et 
des familles!

ÉVOLUTIVITÉ  
Créer un plan détaillé et 
réalisable pour la mise à 
l’échelle de toute stratégie de 
la santé mentale ou initiative 
connexe proposée dans un 
même environnement, afin 
d’assurer qu’elle puisse 
rejoindre tous les élèves ciblés.

DURABILITÉ 
Assurer que les conditions 
organisationnelles, 
formations, protocoles, rôles, 
financement, etc. soient en 
place, afin de protéger et 
d’optimiser les 
investissements réalisés en 
matière de santé mentale en 
milieu scolaire.

Pour obtenir plus d’informations sur le modèle HCQPÉD pour la Santé 
mentale à l’échelle du système scolaire, veuillez consulter notre site Web: 
www.smh-assist.ca et suivez-nous sur Twitter @SMHASSIST!
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