
TRAVAILLER ENSEMBLE AVEC LES CONSEILS SCOLAIRES DE L’ONTARIO POUR PROMOUVOIR LA SANTÉ MENTALE DANS LES ÉCOLES

Plan d’action de 2019 : une approche centrée sur l’élève 
Vous nous connaissez sous le nom de « Équipe d’appui pour la santé 
mentale dans les écoles », mais votre équipe provinciale d’appui à la mise 
en œuvre s’appelle désormais Santé mentale en milieu scolaire Ontario 
(SMSO). Ceci semble être un petit changement, mais reflète toutefois 
l’importance de notre nouvelle approche pour la prochaine phase de notre 
travail commun qui vise à améliorer la santé mentale des élèves dans les 
écoles de l’Ontario.

Grâce au nouveau financement du ministère de l’Éducation, nous lançons 
maintenant notre plan d’action détaillé de 2019 axé sur les écoles et 
les élèves. Il privilégie un travail « plus près de la classe » et répondant 
directement aux besoins des élèves. Ce plan ciblé catalysera nos efforts 
collectifs pour veiller à ce que tous les élèves de l’Ontario aient les 
connaissances et les compétences nécessaires pour maintenir une bonne 
santé mentale et puissent avoir accès à des services de promotion, de 
prévention et d’intervention précoce en matière de santé mentale fondés 
sur des données probantes. Mais il fait bien plus que cela. Il crée un pont 
entre les systèmes et les structures et l’expérience quotidienne des élèves 
en classe. Il s’agit d’un nouveau chapitre passionnant dans nos efforts 
communs visant à soutenir la santé mentale des élèves de l’Ontario.

Le plan d’action de 2019 préserve et améliore les bases solides de notre 
travail commun. À présent, nous allons :

3 Faire en sorte que les conditions organisationnelles clés passent des 
conseils scolaires aux écoles.

3 Renforcer l’apprentissage et la formation des enseignants et 
enseignantes pour créer et maintenir des écoles et des conseils 
scolaires qui favorisent la santé mentale.

3 Étendre et appuyer les programmes conçus en Ontario qui sont fondés 
sur les données probantes et adaptés à la mise en œuvre.

3 Améliorer le principe d’équité dans l’ensemble des initiatives pour la 
promotion de la santé mentale et la prévention de la toxicomanie.

3 Établir, modéliser et promouvoir les meilleures pratiques en matière de 
santé mentale quant à la participation et le leadership des élèves.

3 Mettre au point des outils pour améliorer et échanger des informations 
sur les voies d’accès au système.

Les élèves sont au centre 
Le plan d’action de SMHO-SMSO de 2019 a été élaboré en consultation avec les intervenants de la province. 

Nous avons posé la question suivante…
De quoi tous les élèves ont-ils besoin pour développer et maintenir une bonne santé mentale?

Les méthodes évolutives et durables 
fondées sur la science de la mise en 
œuvre demeureront au cœur des 
services et du soutien offerts par Santé 
mentale en milieu scolaire Ontario. Le 
coaching à la mise en œuvre, la création 
conjointe de ressources, les équipes 
de leadership en santé mentale, les 
boucles de rétroaction et les réseaux de 
communautés de pratique continueront 
à servir de moteurs essentiels pour le 
plan d’action de 2019.

Le plan d’action de 2019 s’aligne sur les priorités du ministère  
de l’Éducation en matière de santé mentale en milieu scolaire
1. Soutenir les écoles et les salles de classe avec une formation et un apprentissage de haute qualité, afin 

que les directions d’école, le personnel enseignant et les élèves comprennent comment maintenir une 
bonne santé mentale et sachent à qui s’adresser en cas de problème.

2. Dispenser aux nouveaux travailleurs et travailleuses en santé mentale une formation sur les pratiques 
fondées sur des données probantes relatives aux services de prévention et d’intervention précoce.

3. Doter le personnel enseignant, les élèves et les parents d’informations et de ressources associées à  
une prévention efficace du suicide. 

4. Démontrer et décrire les progrès réalisés et l’impact liés à la stratégie et au plan d’action pour la santé 
mentale en milieu scolaire.

School Mental Health Ontario – Santé mentale en milieu scolaire Ontario (SMHO-SMSO)

SANTÉ MENTALE EN MILIEU SCOLAIRE ONTARIO

Conditions bienveillantes pour  3 
l’apprentissage  

Outiller et soutenir les leaders scolaires et les leaders du système pour créer et maintenir les écoles qui 
favorisent la santé mentale

Compétences  3 
socio-émotionnelles  

Outiller et soutenir les enseignants et enseignantes pour offrir l’apprentissage socio-émotionnel et en 
santé mentale de niveau approprié, et savoir quand des élèves ont des difficultés

Connaissances en  3 
santé mentale  

Outiller et soutenir les élèves en leur offrant la possibilité de participer, de faire entendre leur voix et de 
démontrer leur leadership, et aussi des ressources pour appuyer la recherche et l’offre d’aide appropriée

Soutien en santé mentale 3 Outiller et soutenir les travailleurs en santé mentale en vue de fournir des services de prévention et 
d’intervention précoce fondés sur des données probantes dans les écoles

Filet de sécurité solide et  3 
voies d’accès aux soins 

Outiller et soutenir les parents et les familles avec des informations qui les aident à appuyer la santé 
mentale de leur enfant, remarquer les signes de difficulté chez leur enfant et savoir où trouver de l’aide pour 
leur enfant
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Connaissances 
en santé mentale

3 Offrir des possibilités d’apprentissage 
en santé mentale séquencées et 
adaptées à la classe

OUTILLER ET SOUTENIR 
LES PROFESSIONNELS 

EN SANTÉ MENTALE

OUTILLER ET SOUTENIR 
LES PARENTS ET LES FAMILLES

OUTILLER ET SOUTENIR 
LES LEADERS 
SCOLAIRES ET LES 
LEADERS DU SYSTÈME

OUTILLER ET SOUTENIR 
LE PERSONNEL ENSEIGNANT

3 Fournir des occasions d’apprentissage 
socio-émotionnel séquencées et 
adaptées à la classe

3 Outiller le personnel 
scolaire pour détecter les 
signes de troubles 
émotionnels chez les 
élèves et apporter le 
soutien approprié en 
classe

3 Offrir l’accès à des 
interventions basées sur 
des données probantes et 
adaptées à la mise en 
œuvre pour les élèves 
ayant des problèmes de 
santé mentale allant de 
légers à modérés

3 Soutenir les leaders 
scolaires pour créer et 
maintenir des écoles 
saines qui favorisent la 
santé mentale

3 Aider les enseignants à 
créer et à maintenir des 
salles de classe qui 
favorisent la santé mentale

3 Soutenir l'utilisation de protocoles efficaces en 
matière d'intervention en cas de crise et de 
prévention du suicide

3 Définir des voies claires permettant d'accéder aux 
soins, d'y cheminer et d'en sortir

3 Soutenir les parents, les familles et les aidants en 
renforçant leurs connaissances et compétences

SANTÉ MENTALE EN MILIEU SCOLAIRE ONTARIO

PLAN D’ACTION DE 2019 : UNE APPROCHE CENTRÉE SUR L’ÉLÈVE
Que nécessitent tous les élèves afin de bâtir et maintenir une santé mentale positive?

Soutien en 
santé mentale

ÉLÈVE

Filet de sécurité 
solide et voies 

d'accès

Conditions 
bienveillantes 

pour 
l'apprentissage

Compétences 
socio-émotionnelles

OUTILLER ET SOUTENIR 
LES ÉLÈVES


