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L’Équipe d’appui pour la santé mentale dans les écoles (Équipe d’appui) a le plaisir 
de partager Prise de l’envol, un document qui donne un aperçu de nos orientations 
stratégiques pour 2017-2020. Dans cette deuxième phase de soutien à la mise en œuvre 
provincial au sein des écoles de l’Ontario, nous adoptons une nouvelle approche qui 
s’appuie sur les fondements établis de 2012 à 2017.Ce plan stratégique vise à faciliter 
le leadership, à créer des ressources et à favoriser le soutien fondé sur des données 
probantes de façon plus rapide à l’école et dans la salle de classe en élargissant plusieurs 
domaines d’intérêt.

Pendant la première phase du soutien à la mise en oeuvre, l’Équipe d’appui a mis l’accent 
sur l’établissement de fondements nécessaires pour des pratiques efficaces de santé 
mentale en milieu scolaire en travaillant avec plusieurs groupes d’intervenants clés. Les 
leaders du système et les directions d’écoles, en particulier les Leaders en santé mentale 
et les Surintendants responsables de la santé mentale, ont participé à la conception et à 
la création de l’approche de l’Équipe d’appui. Cinq piliers stratégiques clés ont vu le jour 
grâce à cette phase de développement collaboratif :

1. Création des conditions organisationnelles
2. Renforcement des capacités
3. Mise en œuvre des programmes de promotion et de prévention 

en matière de santé mentale fondés sur les données probantes
4. Soutien aux populations spécifiques 
5. Participation à la coordination du système entre les secteurs

Par ailleurs, une consultation des intervenants menée au printemps et à l’été 2017 a 
fait ressortir un certain nombre de caractéristiques du processus de l’Équipe d’appui qui 
semblent être fondamentales pour atteindre les résultats escomptés au niveau provincial 
et du district. Par exemple, le coaching à la mise en œuvre, le réseautage entre pairs et 
la communication cohérente ont été associés aux progrès de la mise en œuvre et à la 
cohérence entre les conseils.

L’Équipe d’appui pour la santé mentale dans les 
écoles (Équipe d’appui) est une équipe provinciale 
de soutien à la mise en oeuvre qui travaille avec 
le ministère de l’Éducation pour appuyer les 72 
conseils scolaires et les quatre administrations 
scolaires de l’Ontario dans leurs efforts pour 
promouvoir la santé mentale et le bien-être des 
élèves.

L’Équipe d’appui fait partie de l’engagement du 
ministère à l’égard de la Stratégie ontarienne 
globale de santé mentale et de lutte contre les 
dépendances. Cette équipe a été mise en place 
pour fournir le leadership, des ressources propres 
à la province de l’Ontario, et le soutien à la mise 
en œuvre. 

L’Équipe d’appui vise à favoriser l’harmonisation, 
la cohérence, la qualité, la participation, 
l’évolutivité et la durabilité (HCQPED) concernant 
les pratiques relatives à la santé mentale et au 
bien-être dans les écoles de l’Ontario.
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Nos orientations stratégiques 2017-2018 s’appuient sur ces fondements. Les cinq domaines d’intérêt 
identifiés dans la première phase de travail demeurent pertinents et importants. Un sixième domaine 
d’intérêt portant sur l’engagement et le leadership des élèves en matière de santé mentale a été 
ajouté en tant que véhicule pour catalyser la dynamique de nos objectifs collectifs. Nous sommes 
persuadés que la mobilisation de la voix des jeunes permettra d’accélérer le développement des 
connaissances relatives à la santé mentale des élèves et contribuera à réduire la stigmatisation que 
suscitent la maladie mentale et la toxicomanie.
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Les principales caractéristiques de la stratégie 
2017-2018 sont les suivantes : 

• Accorder plus d’importance aux pratiques de mise en œuvre 
fondées sur des données probantes  à l’échelle de la province, du 
conseil, de l’école et de la salle de classe.

• Étendre la portée des ressources grâce à une communication 
élargie et à la création d’un référentiel de ressources accessible 
aux éducateurs.

• Améliorer le répertoire provincial de programmes de santé 
mentale fondés sur des données probantes et adaptés à la 
mise en œuvre grâce à un laboratoire d’innovation et de mise à 
l’échelle pour la santé mentale dans les écoles.

• Intégrer une approche particulière quant à l’équité et les besoins 
et préférences particuliers des populations spécifiques auprès 
des leaders communautaires.

• Fournir des conseils afin de faciliter l’harmonisation et 
l’intégration des soutiens et services intersectoriels à tous les 
niveaux d’intervention.

• Initier le leadership et la participation des jeunes afin de catalyser 
les efforts en vue de la sensibilisation et de la recherche d’aide en 
matière de santé mentale dans les écoles.

• Mettre en avant la participation familiale et la familiarisation aux 
connaissances afin d’élargir le réseau d’adultes bienveillants qui 
ont les connaissances en santé mentale nécessaires pour soutenir 
le bien-être des élèves.
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Les priorités établies dans le présent plan stratégique s’appuient sur les données recueillies auprès des principaux intervenants (par exemple, les Leaders 
en santé mentale,  les administrateurs,  les éducateurs). L’Équipe d’appui est très reconnaissante pour cette contribution utile. Nous espérons que nos « 
Orientations stratégiques 2017-2020 » feront écho auprès des intervenants de l’Ontario et que, ensemble, nous prendrons bientôt l’envol pour appuyer 
la santé mentale et le bien-être des élèves dans nos écoles. 

C’est un privilège d’aider les conseils scolaires de la province de l’Ontario à promouvoir la santé mentale et le bien-être des élèves. L’Équipe d’appui se 
réjouit de la possibilité qui lui est offerte et du soutien du ministère de l’Éducation dans la réalisation de cette mission.

Mission

Soutenir les 72 districts scolaires
et les quatre administrations 
scolaires isolées de l’Ontario dans 
leurs efforts pour promouvoir la 
santé mentale et le bien-être des
élèves, prévenir les problèmes
émotionnels et la toxicomanie
et aider les élèves qui ont
besoin de soutien plus intense et
de services plus intensifs dans le
cadre plus large du système de
santé.

Vision ambitieuse

Les élèves de l’Ontario sont épanouis, 
ont un sentiment profond d’identité et 
d’appartenance à l’école, sont dotés de 
compétences pour relever les défis sur 
les plans scolaire et socio-émotionnel 
lorsqu’ils sont entourés d’adultes 
bienveillants et de communautés 
capables de repérer les élèves qui 
sont aux prises avec les problèmes de 
santé mentale et (ou) de toxicomanie, 
d’intervenir tôt et d’appuyer leur 
rétablissement.

Vision 2020

D’ici 2020, le personnel et les intervenants de tous les conseils 
scolaires de l’Ontario comprendront leur rôle dans le renforcement 
de la santé mentale et du bien-être des élèves et mettront en œuvre 
des pratiques scolaires et pédagogiques fondées sur les données 
probantes en conformité avec ce rôle.
Les élèves décriront leur école comme accueillante et inclusive, 
et seront en mesure de reconnaître les adultes bienveillants dans 
leur école à qui ils s’adresseront s’ils ont des problèmes de santé 
mentale et acquerront une bonne compréhension du concept de 
la santé mentale qui porte notamment sur la reconnaissance du 
rôle de chaque individu dans le soutien de l’autogestion de la 
santé, la recherche d’aide, la réduction de la stigmatisation et du 
rétablissement.
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Objectifs

1. Améliorer la cohérence : consolider et maintenir les conditions organisationnelles dans 
les 72 conseils scolaires de l’Ontario afin d’assurer la cohérence en ce qui concerne les 
structures, les processus, les priorités et les stratégies. De sorte que le personnel, les 
élèves, et les familles puissent se fier à ces fondements, peu importe où ils se trouvent 
dans la province.

2. Accroître la confiance : renforcer la compréhension, le leadership, la capacité et la 
confiance concernant la santé mentale chez le personnel scolaire et les cadres du 
système afin qu’ils puissent mettre en œuvre des pratiques efficaces qui correspondent 
à leur rôle.

3. Améliorer la qualité : s’assurer que les écoles et les conseils scolaires de l’Ontario ont 
accès à des pratiques de santé mentale fondées sur des données probantes qui sont 
évolutives et durables et pertinentes à l’échelle locale.

4. Promouvoir l’équité : élaborer et partager des outils ainsi que les directives visant à 
aider les conseils scolaires à différencier les soutiens pour les populations autochtones 
et avec les populations autochtones, les personnes LGBTQ2S, les immigrants et 
réfugiées et les élèves de l’âge préscolaire.

5. Renforcer la collaboration : créer des plateformes et des outils pour la planification et la 
mise en œuvre collaborative en vue d’améliorer le système de soutien en santé mentale 
dans les écoles et les communautés.

6. Accélérer le rythme grâce au leadership des élèves : renforcer la sensibilisation à la santé 
mentale et à la recherche d’aide auprès des jeunes en leur offrant des moyens pour 
mobiliser et faire entendre la voix des élèves, prouver leur engagement et démontrer 
leur leadership.

Valeurs 

• Méthodes de promotion de la santé 
mentale dans les écoles fondées sur des 
données probantes

• Science de la mise en œuvre et 
démarche axée sur le coaching 

• Leadership et capacités structurés en 
cascade

• Co-création et élaboration itérative

• Différenciation et diversité
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Priorités stratégiques pour la Stratégie 2017-2020

Accroître la 
confiance

Améliorer la 
qualité

Promouvoir 
l’équité

Renforcer la 
collaboration

Accélérer le 
rythme

Conditions organisationnelles
Améliorer les structures et les processus afin d’optimiser la mise en œuvre, en mettant l’accent intentionnel sur cinq des dix 

conditions organisationnelles en cascade à l’échelle de la province, des conseils scolaires et des écoles :

Am
éli

or
er 

la 
co

hé
ren

ce Conseils scolaires
Équipe de leadership en santé mentale

Communication
Processus

Apprentissage professionnel
 Amélioration continue de la qualité

ÉQUIPE D’APPUI
Équipe de leadership en santé mentale

Communication
Processus

Apprentissage professionnel
 Amélioration continue de la qualité

Engagement       Vision      Évaluation et repérage des ressources       Stratégie/Plan d’action       Collaboration

Renforcement des 
capacités en SMD

Ressources sur les 
connaissances relatives 
à la santé mentale et à 

la lutte contre les 
dépendances (SMD) se 

trouvant sur des 
plateformes 

accessibles pour 
soutenir l’utilisation 
des connaissances.

Programmes 
SMD fondés sur 

des données 
probantes

Série d’outils, de 
conseils et de 

programmes adaptés 
à la mise en œuvre et 

fondés sur des 
données probantes

Équité pour les 
populations 
spécifiques

Soutiens différenciés et 
particuliers conçus 

pour les populations 
spécifiques et avec les 

populations 
spécifiques 

Coordination du 
système et voies 

d’accès

Harmonisation et 
coordination entre les 

initiatives, les 
niveaux, les régions et 

les secteurs afin 
d’améliorer le 

système de soins

Participation des 
jeunes et des 

familles

Leadership des 
jeunes, voix et 
engagement, 

élaboration des 
ressources pour les 

familles et validation

Orientations stratégiques 2017-2020 PAGE 7



En résumé…

L’Équipe d’appui consolide les fondements avec la collaboration précieuse des équipes de leadership en santé mentale dans les conseils scolaires de l’Ontario. 
Grâce au leadership et à la voix des jeunes, nous prendrons bientôt l’envol vers un système de soutien plus cohérent et dynamique en matière de santé 
mentale et de mieux-être en milieu scolaire!

Pour en savoir plus :
Consultez notre site Web :  https://smh-assist.ca/fr 
Suivez-nous sur Twitter  @SMHASSIST 
Communiquez avec nous par courriel à kshort@smh-assist.ca

Cinq piliers

Conditions organisationnelles
Renforcement des capacités

Programmes coordonnés
Populations spécifiques

Coordination du système

Structures de base et soutiens pour la santé mentale dans les écoles

Catalysés par le leadership et la voix des jeunes

Soutien efficace, adultes 
bienveillants

Conseil scolaire
École

Famille

Appui des pairs, participation 
des élèves

Conduit à un système de soutien cohérent 
et dynamique dans les écoles 

Leadership des jeunes

EJE! Réseau
Conception collaborative des ressources 

pour les élèves
Communication des élèves

Mouvement des élèves pour le leadership

Participation de la famille
Connaissances en matière de santé mentale
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