
L A PROMESSE DE L A SANTÉ MENTALE DANS LES ÉCOLES 
Des rendements solides sur l’investissement en amont

NOUS AVONS UN 
RÔLE À JOUER 

DANS LE MILIEU 
SCOL AIRE

Les écoles sont particulièrement bien placées pour 
fournir des services de promotion de la santé 

mentale et de prévention dans le but de renforcer la 
résilience et de minimiser le fardeau social et 

économique de la maladie mentale.

JUSQU’À 80% DES ENFANTS ET DES JEUNES 
AYANT DES PROBLÈMES DE SANTÉ MENTALE NE 
RECEVRONT PAS DE TRAITEMENT EN RAISON DE 

PROBLÈMES LIÉS À L A STIGMATISATION, L A 
RECHERCHE D’AIDE ET L’ACCÈS AUX SERVICES

LES PROBLÈMES DE SANTÉ MENTALE...

Un élève canadien sur cinq 
lutte avec un trouble de la 

santé maladie 

SONT 
RÉPANDUS

Limite la réussite personnelle, 
éducationnelle et professionnelle et 

impose un lourd fardeau sur les 
services d’urgence des hôpitaux et aux 
systèmes de soins de santé tertiaires

PEUVENT ÊTRE 
COÛTEUX 

70% des adultes vivant avec des 
problèmes de santé mentale 

signalent que ces difficultés ont
commencé avant l’âge de 18 ans

SURVIENNENT 
TÔT

L’identification et l’intervention 
précoce fondée sur les données 
probantes peuvent prévenir les 

troubles de la santé mentale ou en 
atténuer les répercussions

PEUVENT ÊTRE 
ÉVITÉS

LE POTENTIEL DE L A SANTÉ MENTALE DANS LES ÉCOLES:
Certains modèles économiques démontrent un rendement 
important du capital investi dans les services de promotion, 
de prévention, et d’intervention précoce en milieu scolaire, 
notamment:

•  Apprentissage social et émotionnel 
 (83,73 £ rendement/£ investie)
•  Programmes de lutte contre l’intimidation
 (14,35 £ rendement/£ investie)
•  Promotion de la santé mentale de la petite enfance 
 (6 à 16$ rendement/$ investie)

Les investissements dans la santé mentale en milieu scolaire 
permettent de réaliser des économies dans d’autres secteurs, 
notamment les secteurs de la santé et du système judiciaire.

LES ÉCOLES SONT DES MILIEUX OPTIMAUX POUR:
• Encourager les sentiments d’espoir, de détermination et d’appartenance tous les 
 jours, pour tous les élèves 
• Améliorer les compétences sociales et émotionnelles et les bonnes stratégies de 
 prise en charge de soi-même
• Renforcer la littératie en santé mentale des élèves
• Réduire la stigmatisation
• Appuyer la voix et le leadership des jeunes
• Collaborer avec les parents/tuteurs/aidants naturels afin d’améliorer le bien-être
• Reconnaître les problèmes de santé mentale dès qu’ils surviennen 
• Appuyer les élèves à recourir aux services plus intensifs, au besoin

Sources: Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale, 2016; Institut canadien d’information sur la santé, 2011; 
Garcia, Heckman, Leaf & Prados, 2017; Joint Commissioning Panel for Mental Health, 2013; Commission de la santé mentale du 
Canada, 2011, 2012;  Rapport sur le fardeau de la maladie mentale et de la toxicomanie en Ontario, 2012; Consortium sur la santé 
mentale et la toxicomanie en milieu scolaire, 2012; Waddell, 2002

L’Équipe d’appui pour la santé mentale dans les écoles est une équipe provinciale de soutien à la mise en œuvre, travaillant en étroite collaboration avec le ministère de 
l’Éducation dans l’objectif de promouvoir la santé mentale et le bien-être des élèves dans l’ensemble des 72 conseils scolaires de l’Ontario.

Pour obtenir plus d’informations, veuillez consulter notre site Web: www.smh-assist.ca et suivez-nous sur Twitter @SMHASSIST. 
Veuillez nous contacter à l’adresse: info@smh-assist.ca


