
LES DOMAINES D’INTÉRÊT, 2017-2020
Forte de ces fondements solides, la santé mentale dans les écoles de l’Ontario est prête à prendre 
son envol! Les orientations stratégiques 2017-2020 visent à approfondir le travail dans les cinq piliers 
établis lors de la première phase de la stratégie. Pour ce faire, il a eu l’ajout de la participation, la voix 
et le leadership des jeunes et des familles, pour catalyser les initiatives de sensibilisation et de 
promotion en matière de santé mentale dans l’ensemble des écoles ontariennes.

L’Équipe d’appui pour la santé mentale dans les écoles – Employer la science et la stratégie pour améliorer 
la santé mentale des élèves de l’Ontario.

QUE FAISONS-NOUS?
L’Équipe d’appui pour la santé mentale dans les écoles (l’Équipe d’appui) est une équipe provinciale 
de soutien à la mise en œuvre, travaillant en étroite collaboration avec le ministère de l’Éducation. 
Ceci dans le but de promouvoir la santé mentale et le bien-être des élèves dans l’ensemble des 72 
conseils scolaires de l’Ontario.
L’Équipe d’appui offre du leadership et appui, du coaching de la mise en œuvre, des ressources 
adaptées, ainsi qu’une communauté de pratique. Ceci est dans l’objectif d’améliorer la qualité et 
la cohérence des programmes de promotion et de prévention en matière de santé mentale dans 
les écoles.

NOS RÉALISATIONS
Depuis 2011, l’Équipe d’appui travaille en étroite collaboration avec le ministère de l’Éducation et 
les équipes de leadership en santé mentale des 72 conseils scolaires et quatre administrations 
scolaires de l’Ontario. Ceci est dans l’objectif d’établir les fondements des pratiques efficaces de 
santé mentale en milieu scolaire.
Les données recueillies depuis 2012 suggèrent que les conseils progressent considérablement dans 
l’établissement de conditions organisationnelles et du renforcement de capacités liées aux 
programmes scolaires (fondés sur les données probantes et sensibles à la mise en œuvre) traitants 
de la santé mentale.

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS...
VISITEz LE SITE, ESSAYEz LES TUTORIELS, PRENEz CONTACT AVEC NOUS
www.smh-assist.ca     INFO@SMH-ASSIST.CA     Twitter @SMHASSIST

Prise de l’envol 2017-2020

NOTRE RAISON D’ÊTRE
Les écoles sont un lieu idéal pour promouvoir la santé mentale et le bien-être des élèves. Nous 
croyons qu’en appuyant tous les conseils scolaires de l’Ontario à établir les conditions qui 
favorisent l’apprentissage et le mieux-être; en renforçant les capacités du personnel scolaire; et en 
favorisant l’adoption des programmes durables adaptés aux besoins locaux et fondés sur les 
données probantes, il devient possible d’aider tous les élèves à s’épanouir et à faire preuve de 
résilience face aux défis de la vie.


