
Un guide par étapes pour 
les adultes qui appuient la 
santé mentale des jeunes

côtés 
leurs 

À 



Table des matières 

2 À propos du projet 

4 Section 1 
Appuyer la santé mentale des jeunes 

8 Section 2 
Assurer une bonne communication 
avec les jeunes 

15 Section 3 
Prévention du suicide et élaboration 
d’un plan de sécurité 

21 Section 4 
Prendre soin de soi 

28 Ressources destinées aux professeurs 

30 Glossaire de termes utiles 

37 Références 

39 Remerciements 

L’Association canadienne pour la santé mentale encourage les adultes alliés à 
utiliser cette ressource pour soutenir les jeunes qui rencontrent des difficultés ou 
ont des questionnements reliés à leur santé mentale. 
Si vous êtes parent, proche, enseignant ou enseignante, tra-
vailleur ou travailleuse en éducation, conseiller ou conseillère, 
entraîneur ou entraîneuse, peu importe, votre rôle est d’être 
une personne alliée pour les jeunes de votre vie et vous avez 
peut-être des inquiétudes au sujet de certains jeunes. 

Les jeunes du Canada n’échappent pas aux problèmes de 
santé mentale. Comme nous encourageons de plus en plus 
les jeunes à s’exprimer et leur donnons de nombreuses 
occasions de le faire, il est primordial que les adultes dans 
leur vie aient ce qu’il faut pour les soutenir. 

La Fondation RBC a accordé un financement destiné à 
la création d’une ressource en ligne qui donne aux 
adultes alliés des jeunes (parents, tuteurs, aidants, 

enseignants, conseillers et autres professionnels) les outils 
nécessaires pour les aider à créer un environnement où 
les jeunes se sentent à l’aise de signaler leurs problèmes 
de santé mentale et de demander de l’aide. L’Association 
canadienne pour la santé mentale (ACSM) s’est associée 
au projet Robb Nash et a consulté son Comité consultatif 
national de la jeunesse pour élaborer ce guide destiné aux 
adultes qui soutiennent les jeunes. 

Le Guide À leurs côtés vise à mieux préparer les adultes alliés 
aux discussions sur la santé mentale et le bien-être. Il a été 
conçu pour mieux outiller les adultes alliés qui souhaitent 
offrir leur soutien à des jeunes qui font face à un problème 
de santé mentale ou un problème de consommation. Ce 
guide donne des outils pour qu’ils invitent aux confidences et 

À propos 
du projet 
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orientent les jeunes vers l’aide requise. Cette ressource vise 
à outiller les adultes alliés pour leurs interventions auprès 
des jeunes susceptibles d’avoir des problèmes de santé 
mentale ou de consommation de substances. Le guide aide à 
acquérir les connaissances et les compétences nécessaires 
pour aider les jeunes à comprendre les problèmes de santé 
mentale et les maladies mentales, ainsi qu’à cultiver leur 
résilience au suicide. Pour les ressources en classe, vous les 
trouverez tout au long du guide et dans la section Ressources 
destinées aux professeurs (page 28). 

Si des jeunes dans votre entourage sont actuellement en proie 
d’anxiété, d’idées suicidaires ou de tout autre problème de 
santé mentale, encouragez-les à communiquer avec Jeunesse, 
J’écoute en textant PARLER au 686868 ou en composant le 
1 800 668-6868. Jeunesse, J’écoute offre du soutien peu importe 
l’état de détresse. Les jeunes peuvent obtenir du soutien par 
téléphone ou texto, que ce soit pour connaître les services dans 
leur région ou simplement pour parler à quelqu’un. 

L’inspiration pour ce guide vient du projet Robb Nash, un 
concert immersif qui vient chercher les jeunes grâce au 
pouvoir de la musique et des histoires. La présentation porte 
sur des thèmes liés à la maladie mentale, dont la dépression, 
l’anxiété, l’automutilation, la dépendance, l’intimidation et 
l’idéation suicidaire. Ces spectacles traitent ce sujet sérieux 
d’une façon réfléchie et tout à fait unique qui allie introspec-
tion, inspiration, divertissement et humour. Les écoles partici-
pantes reçoivent un soutien complet avant, pendant et après 
l’activité afin que tout le monde vive une belle expérience dans 
un cadre sûr. Ces concerts ont été organisés avec les écoles et 

les communautés participantes dans des théâtres et des  
arénas d’un océan à l’autre. 

Les jeunes qui ont participé aux concerts de Robb Nash Project 
ont indiqué vivre différentes réactions, dont une motivation 
à mieux traiter les autres, une prise de conscience de leurs 
difficultés personnelles et, dans certains cas, une nouvelle aspi- 
ration vers une carrière qui leur permettra d’aider les autres. 
Certains ont aussi réalisé qu’il n’y avait rien de mal à parler de 
leurs difficultés avec leurs amis, leur famille ou leur prof et qu’il 
était important de le faire. D’autres ont été profondément 
marqués par leur expérience, qui les a amenés à prendre un 
nouveau départ et les a encouragés à demander de l’aide. 

Alors que la pandémie a forcé l’arrêt des représentations et des 
événements en personne, comme ceux du projet Robb Nash, 
l’isolement forcé en raison des confinements et des fermetures 
d’établissement scolaire ont exacerbé la pression et l’anxiété 
vécues par les jeunes. Cela a incité Robb Nash et son équipe à 
créer de nouveaux contenus musicaux et vidéo. À l'aide de ces 
témoignages récoltés sur la route, ils ont développé A Living 
Curriculum: Stories of Life through Darkness destiné aux 
jeunes pour partager un message de bien-être et d'espoir. 
Pour plus d'informations, visitez www.robbnash.com. 

Il faut savoir que les événements, comme ceux organisés 
par Robb Nash Project, suscitent d’importantes réactions 
chez les élèves participants. Pour cette raison, il est essentiel 
que les adultes qui les soutiennent soient adéquatement 
outillés. Ce guide a été créé exactement pour vous aider à 
bien vous préparer. Nous espérons qu’il vous sera utile et 
vous permettra d’aider de jeunes personnes dans votre vie. 

Image d’un concert de Robb Nash.
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L’adolescence est une période charnière marquée 
par d’importants changements psychologiques, 
sociaux et physiques, où les individus passent de 
l’enfance à l’âge adulte. 

Il n’est pas toujours évident de trouver la meilleure façon de 
soutenir les jeunes en difficulté. Ceci en partie parce qu’ils 
apprennent encore à surmonter les obstacles de la vie et à consi-
dérer les effets de leurs expériences sur leurs pensées, sentiments 
et comportements. Il faut reconnaître et garder en tête que le 
passage de l’enfance à l’âge adulte est une étape déterminante 
du développement humain qui comporte son lot de nouveaux 
défis. C’est aussi un moment où les problèmes de santé mentale 
peuvent se manifester pour la première fois. Durant cette période 
de transition et d’apprentissage, il arrive que les jeunes soient 
conscients que quelque chose ne va pas, qu’ils galèrent sans 
trop savoir comment réagir sainement. 

C’est la vie. On ne peut rien y faire. 

Il n’y a pas de problème. 
Ça va passer. 

Je vais m’en remettre 
 sans aide. 

Certaines personnes ont des 
problèmes de santé mentale, 
mais « pas moi ».

Section / 1 
Appuyer 

des jeunes 
la santé mentale 

Voici des exemples de pensées et de 
sentiments fréquents durant cette période 
complexe qu’est l’adolescence : 
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La santé mentale n’est pas seulement l’absence 
de maladie mentale. 
Lorsque nous appuyons les jeunes avec leur santé mentale, il est important 
de comprendre la différence entre « santé mentale » et « maladie mentale », 
car ces termes se confondent parfois l’un avec l’autre. 

Une maladie mentale est un problème de santé qui affecte notre percep-
tion de nous-mêmes, nos relations avec les autres et nos interactions avec 
le monde qui nous entoure. Les maladies mentales affectent nos pensées, 
nos sentiments et nos comportements. 

Comme la santé physique, la santé mentale constitue un aspect fonda-
mental de la santé globale et peut changer d’un jour à l’autre. Il faut en 
prendre soin au même titre qu’il faut prendre soin de son corps. La santé 
mentale influence la façon dont une personne se perçoit, sa capacité à 
réaliser ses activités quotidiennes et à s’épanouir, et la façon dont elle 
interagit avec les autres. L’Organisation mondiale de la Santé précise que 
la « santé mentale est un état de bien-être dans lequel une personne peut 
se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail 
productif et contribuer à la vie de sa communauté. » 

Il est essentiel de les accompagner lorsqu’un ou une jeune éprouve des 
difficultés liées à leur santé mentale, tout comme vous le feriez pour une 
blessure ou une maladie physique. 

Selon Ian Manion, pédopsychologue, « [n]ous avons habitué nos enfants 
à nous faire part sans tarder d’un problème physique — par exemple un 
mal d’oreille —, problème auquel nous réagissons tout de suite, car nous 
savons qu’il s’aggravera s’il n’est pas traité […] Par contre, nous leur avons 
donné à penser qu’il ne faut pas parler des symptômes reliés à leur santé 
mentale, à moins qu’ils ne soient très graves. Ce cantonnement de notre 
part dans l’expectative peut faire en sorte que les problèmes non traités 
s’aggravent et deviennent plus difficiles à guérir » (projet Santé mentale 
des enfants RBC, 2012). 

Qu’est-ce que la santé mentale ? 

Protéger la santé 
mentale de nos jeunes 

Il y existe également des facteurs qui 
aident à protéger le risque de déve-
lopper une maladie mentale que nous 
appelons « facteurs de protection ». 

Facteurs de protection : 

 f Bonne estime de soi, assurance 

 f Capacité à résoudre des problèmes, 
à gérer son stress et à surmonter 
l’adversité 

 f Aptitudes en communication 

 f Santé physique, forme physique, 
bonne habitude de sommeil, accès à 
des aliments nutritifs et au logement 

 f Soutien social de la famille et des amis 

 f Bonne éducation et interactions 
familiales 

 f Sécurité physique et protection 

 f Sécurité économique 

 f Réussite scolaire 

 f Satisfaction et succès 

Il y existe également des facteurs qui 
accentuent le risque de développer 
une maladie mentale que nous appe-
lons « facteurs de risque ». 

Facteurs de risque : 

 f Faible estime de soi 

 f Immaturité cognitive ou émotionnelle 

 f Difficulté à communiquer 

 f Problème médical, usage de substances 

 f Mauvaise alimentation 

 f Isolement, deuil 

 f Négligence, conflit familial 

 f Exposition à la violence ou aux abus 

 f Faible revenu et pauvreté 

 f Difficultés ou échec scolaires 

 f Stress, chômage 

 f Accès insuffisant aux services de base 

 f Injustice ou discrimination 

 f Inégalités sociales et inégalités de genre 

 f Exposition à la guerre ou à un désastre

5
À leurs côtés : Un guide  |  Édition 2022



Les facteurs socioéconomiques — comme l’éducation, les conditions de vie, la famille, les pairs, les groupes sociaux, l’emploi, 
le revenu, les expériences de discrimination et les traumatismes — ont une incidence sur la santé d’une personne (Mittmann 
et Schrank, 2020). Leurs disparités laissent place à des inégalités dans tous les volets de la santé individuelle. Et le racisme est 
une cause de traumatisme et de stress chronique (gouvernement du Canada, 2020). Au Canada, les personnes autochtones, 
réfugiées, immigrantes, racisées ou marginalisées sont plus vulnérables aux effets néfastes des facteurs sociaux, économiques 
et environnementaux sur la santé. Les jeunes qui vivent dans des conditions défavorables au bien-être, dont la pauvreté ou 
un logement non sécuritaire, s’exposent donc à différents risques et obstacles qui créent des groupes favorisés et d’autres 
défavorisés (Waldron, 2009). 

Comment l’injustice et les inégalités 

Lutter contre la discrimination 

et célébrer la diversité 

affectent la santé mentale des jeunes ? 

Astuces pour 
les profs : 

Faites des activités en petits groupes 
pour encourager les interactions 
entre les élèves ce qui favorisera 
leur sentiment d’appartenance et la 
coopération tout en réduisant l’isole-
ment et la compétition malsaine.

Il est essentiel que les élèves se sentent compris, en sécurité et protégés. 
Une image positive de l’identité raciale, ethnique et sexuelle peut servir 
de facteur de protection quand les jeunes se heurtent au racisme, à 
l’homophobie, la transphobie ou toutes autres formes de discrimination. 
Il est important de parler de tous les types de discrimination, ne pas 
rester sans mot, car le silence peut les perpétuer. Préparez-vous à mener 
des discussions difficiles qui peuvent mener à de grands apprentissages. 

Il faut reconnaître la valeur qu’apportent les points de vue et les expériences 
uniques des jeunes en cherchant à tisser un lien personnel et authentique 
avec chacun. Les différences seront alors plus susceptibles d’être vues 
comme des ressources précieuses. 

Voici quelques conseils pratiques : 
 f Sollicitez les points de vue uniques des élèves avec des questions 
ouvertes. 

 f Parlez de votre culture, de votre histoire et de vos traditions pour 
inspirer les élèves à faire de même. 

 f N’hésitez pas à revisiter vos pratiques d’enseignement pour détecter 
biais, angles morts et privilèges. 

 f Servez-vous de l’actualité et d’activités culturelles pour lancer des 
discussions de fond sur l’origine ethnique, la culture et la sexualité. 

 f Pour créer un espace sécuritaire, encouragez les jeunes à parler 
ouvertement de leur identité ethnique, culturelle et sexuelle à la 
maison et en classe. 
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La recherche montre que les jeunes de la communauté 2SLGBTQ+ subissent 
pas mal plus d’intimidation et de violence à l’école que leurs pairs, ce qui 
fait croître leur risque de dépression, d’usage problématique de substances, 
de suicide et de mauvais résultats scolaires (Johns et coll., 2019). Il est 
donc de votre responsabilité, en tant qu’adulte, d’intervenir si vous êtres 
témoin d’actes ou de messages désobligeants, intimidants, homophobes 
ou transphobes. Parents, enseignants, écoles et communautés sains sur 
les plans émotionnel, social et physique doivent s’unir pour aider ces 
élèves à s’épanouir. 

Pour en savoir plus sur la prévention de l’intimidation, consultez cette 
ressource. 

Astuces pour 
les profs : 

 f Cherchez à intégrer les 
contributions de membres de la 
communauté 2SLGBTQ+ à votre 
programme, à vos discussions, à 
vos leçons et aux collections de 
la bibliothèque. 

 f Soutenez les alliances gais-hété-
ros en tant que mentor ou agent 
de liaison. 

 f Donnez votre nom comme per-
sonne-ressource à votre école 
pour fournir un soutien et des 
ressources indispensables aux 
élèves 2SLGBTQ+ et à leur famille. 

 f Tenez une soirée d’information 
2SLGBTQ+ dans une optique de 
sensibilisation et de lutte contre 
les stéréotypes. 

 f Faites connaître la Journée du 
chandail rose. 

 f Appuyez les activités de la Fierté 
dans votre région. (Pour en savoir 
plus sur les parades et autres 
activités tenues un peu partout 
au Canada, consultez entre autres 
fr.wikipedia.org/wiki/Marche_des_ 
fiertés et fiertepridecanada.org.) 

Comprendre les inégalités 

et les risques accrus 

chez les jeunes 2SLGBTQ+ 
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Souvent, lorsqu’une jeune personne fait face à des difficultés liées à sa santé  
mentale, il y a des signes précurseurs. Soyez alerte et connaissez-les. Voici plusieurs 
comportements qui devraient vous alerter pour intervenir, mais ceux-ci ne constituent 
pas une liste exhaustive. 

Certains signes précurseurs : 
 f Changement de comportement (humeur changeante 

ou agression) 

 f Sentiment de dévalorisation 

 f Pensées ou discours fréquents à propos de la mort 

 f Don de ses biens 

 f Absentéisme, échecs scolaires 

 f Grande anxiété en présence d’autres personnes 

 f Irritabilité et tendance à s’énerver 

 f Difficulté à se concentrer et à prendre des décisions 

 f Retrait par rapport à la famille et aux amis 

 f Isolement important 

 f Nouvelles habitudes alimentaires ou préoccupation pour 
son poids 

 f Fatigue constante et apathie (manque d’énergie) 

 f Perte de sommeil ou plus grand besoin de dormir 

 f Plaintes à propos de symptômes physiques (maux de 
tête, nausées) 

 f Usage problématique de substances (nouveauté ou 
augmentation)

Section / 2 
Assurer une 

avec les jeunes 
bonne communication 
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Pour assurer une bonne communication avec les jeunes, vous devez être 
à l’affût des signes qui nécessitent une attention de professionnels de 
la santé. En tant qu’adulte qui offre son soutien, il faut comprendre que 
votre rôle est limité : vous n’êtes pas thérapeute, ni expert ou experte en 
santé mentale et vous n’avez pas à l’être. Il vous faut reconnaître que cer-
tains jeunes ont besoin d’aide professionnelle, au-delà de votre soutien. 

Si vous soupçonnez qu’une ou un jeune de votre 
entourage envisage le suicide : 
Si une jeune personne vous inquiète et parlez-lui. Demandez-lui sans 
détour si elle pense au suicide. Évoquer le sujet ne lui donnera pas d’idées. 
Si la personne pense sérieusement au suicide, elle sera peut-être soulagée 
d’en parler. 

Si les risques sont immédiats, la prise d’action doit être immédiate 

Téléphonez au 911 ou à vos services d’intervention de crise de votre région 

Téléphonez à Jeunesse, J’écoute : 1 800 668-6868 
Envoyez un texto PARLER à 686868 
Disponible 24h/7j 
www.jeunessejecoute.ca  

Ligne d’écoute 2SLGBTQ+ d’Interligne : 1 888 505-1010 
www.interligne.co  

Services de crises du Canada : 
Partout au Canada : 1 833 456-4566 
Pour les résidents du Québec, composez le 1 866 APPELLE (1 866 277-3553) 
Ou visitez : www.crisisservicescanada.ca/fr  

Si une ou un jeune songe au suicide, mais que le risque n’est pas immédiat, 
veuillez consulter la section « Prévention du suicide et élaboration d’un 
plan de sécurité ». 

Astuces pour 
les profs : 

Il se peut que les enseignants 
aient des exigences légales et 
professionnelles pour informer les 
tuteurs ou parents d’un jeune de ces 
préoccupations et/ou pour demander 
l’intervention de professionnels 
de la santé. Soyez au courant des 
lignes directrices et des politiques 
de votre école sur la prévention, 
l’intervention et la postvention 
du suicide.

Comportements 
dangereux : 

Consultez un professionnel si vous 
observez des signes de comportements 
dangereux ou inquiétants (idéation 
suicidaire, symptômes de psychose), 
par exemple : 

 f Automutilation 

 f Plans d’avenir laissant croire au suicide 

 f Plan suicidaire (méthode et capacité 
de mise en œuvre) 

 f Expression de croyances étranges 
qui ne semblent pas ancrées dans 
la réalité 
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L’automutilation est parfois le premier signe que vous pouvez remarquer. Il 
faut savoir qu’il s’agit d’un facteur de risque des comportements suicidaires. 

L’automutilation se définit par un besoin de s’infliger délibérément des 
blessures physiques, sans intention suicidaire (Muehlenkamp, 2005, p. 324). 
Bien qu’on ne parle pas encore de suicide, la situation peut dégénérer en 
comportements suicidaires, et la volonté de mourir, évoluer avec le temps. 

Pourquoi certaines personnes 
se font-elles du mal ? 
Certains facteurs exposent les jeunes à un risque accru de comportements 
autodestructeurs, notamment : 

 f la perte d’un parent; 

 f les maladies et les opérations durant l’enfance; 

 f les abus sexuels ou physiques durant l’enfance; 

 f l’usage problématique de substance dans la famille; 

 f le fait d’avoir une image corporelle négative; 

 f de la difficulté à contrôler son impulsivité; 

 f les traumatismes vécus durant l’enfance; 

 f la négligence; 

 f l’absence d’un fort attachement familial. 

Les jeunes se mutilent pour différentes raisons. Par exemple : 

 f Se sentir mieux. L’automutilation sert parfois à libérer des émotions 
accumulées, comme la colère ou l’anxiété. Certains jeunes qui se 
sentent anesthésiés y ont recours pour ressentir « quelque chose ». 

 f Communiquer une douleur émotionnelle. Les personnes qui se blessent 
pour cette raison vont afficher leurs plaies de façon apparente pour 
demander de l’aide. 

 f Se punir. La personne qui se mutile a parfois une mauvaise estime 
d’elle-même et croit être la cause de son état. 

 f Pour avoir une impression de contrôle. Certains jeunes se sentent 
démunis et démolis. L’automutilation leur sert parfois à reprendre le 
contrôle. Ce comportement est particulièrement fréquent chez les 
victimes d’abus, qui ont souvent un fort sentiment d’impuissance, de 
haine de soi et de dévalorisation. 

Automutilation 

Comment 
intervenir si une ou 
un jeune que vous 

connaissez se mutile ? 
 f Renseignez-vous sur 

l’automutilation. 

 f Demandez à la personne comment 
elle se sent. 

 f Ne portez pas de jugement. 

 f Soyez là pour elle sans renforcer 
son comportement. 

 f Reconnaissez sa douleur. 

 f Ne lui promettez pas de garder 
cette information confidentielle. 

 f N’évitez pas le sujet. 

 f Ne vous concentrez pas sur le 
comportement en soi. 

 f Encouragez la personne à consulter 
un professionnel. 

Pour de plus amples informations à 
propos de l’automutilation chez les 
jeunes, consultez cette brochure et 
cette trousse.
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Si la santé mentale ou l’usage de substances 
d’une ou d’un jeune de votre entourage vous 
inquiète, essayez de lui en parler. 

Rappelez-vous l’importance du respect de 
la vie privée et de la discrétion quand vous 
amorcer une discussion avec un ou une jeune. 
Vous voudrez également prendre le temps de 
discuter, ne demandez pas trop de questions en 
même temps. 

Les stéréotypes et les préjugés relatifs aux  
roblèmes de santé mentale et d’usage de subs-
tances créent des barrières qui découragent de 
nombreux jeunes de demander de l’aide. 

Tendre la main et amorcer une conversation 

13 conseils pour amorcer la discussion 
1 Soyez très clair avec ce qui suit : Il est important que les jeunes 

demandent de l’aide à quelqu’un de confiance s’ils ressentent du stress 
ou de la détresse. 

2 Indiquez que les problèmes de santé mentale sont courants et que 
tout le monde mérite du soutien. Montrez aux jeunes de votre entou-
rage votre ouverture à parler de santé mentale et de consommation. 

3 Restez à l’affût des préjugés et encouragez les activités axées sur 
l’empathie et la compréhension de l’autre. Faites attention aux termes 
stigmatisants (ex. : maniaque, fou, alcoolo). Donnez l’exemple en 
employant un langage non discriminatoire (ex. : il a une maladie mentale; 
elle a un problème de consommation). 

4 Faites des commentaires positifs et soulignez leurs forces. (« Tu as 
tant de courage et de force. » « Ce n’est pas de ta faute. » « Merci d’en 
avoir parlé. » « Quelle résilience ! ») 

5 Montrez-leurs qu’ils comptent pour vous. (« Ça va ? » « Qu’est-ce que je 
peux faire pour t’aider ? » « Ça fait un bout qu’on s’est vu. Tu m’inquiètes. » 
« Veux-tu parler à quelqu’un pour avoir plus d’aide ? ») 

6 Demandez aux élèves comment ils se sentent plutôt que de faire des 
suppositions. 

7 Reconnaissez et validez leurs émotions. Les adultes bien intentionnés 
tentent souvent d’aider en relativisant la situation ou en minimisant 
son impact, ce qui peut donner l’impression aux jeunes qu’ils banalisent 
leurs émotions ou les briment. 

8 Tentez de répéter dans vos propres mots l’essentiel de ce qui a été dit 
pour voir si vous avez bien compris. Par exemple, « Si je comprends 
bien, tu me dis que le fait de ne pas avoir remis ton travail à temps te 
cause de l’anxiété. » 

9 Faites preuve de bienveillance et d’empathie. (« Je comprends. » « Ça 
m’arrive aussi. » « C’est vrai que ça doit avoir été difficile. ») 

10 Laissez la discussion évoluer selon les pensées et les sentiments évoqués. 
Évitez de couper la parole ou de faire un parallèle avec vos expériences. 
Manifestez votre intérêt. 

11 Durant l’échange, gardez l’esprit ouvert, restez calme et établissez un 
bon contact visuel pour témoigner de votre intérêt et soucis. 

12 Aidez-les à identifier des moyens de prendre soin d’eux, d’avoir une vie 
sociale et de renforcer leur capacité d’adaptation (ex. : promenades 
dans la nature, méditation, art, musique). 

13 Assurez-vous qu’ils comprennent que les attitudes et les comporte-
ments négatifs envers les personnes atteintes de maladies mentales 
ne sont pas tolérés. 

Astuces pour 
les profs : 

Il faut éviter que la personne se 
sente pointée du doigt (ex. : lui 
demander de rester après le cours 
lorsqu’il y a d’autres élèves autour). 

Gardez à l’esprit 
que vous n’êtes pas 

thérapeute. 
Enseignants et parents doivent se 
rappeler qu’ils n’agissent pas à titre de 
thérapeute ou de professionnel de la 
santé mentale. Les stratégies proposées 
ici vous donnent des repères pour 
discuter avec les jeunes qui viennent 
vers vous.
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Tenir compte de ses émotions, biais et valeurs 
pendant une interaction 
Il n’est pas toujours facile de gérer ses émotions lorsque l’on est en colère, 
triste ou en proie à l’inquiétude. 

 f Pour bien intervenir, vous devez apprendre à reconnaître les signes de 
votre état intérieur et employer des techniques pour vous calmer (ex. : 
respirer, prendre une pause, faire appel à votre monologue intérieur). 

 f Vous pouvez aussi signaler ce que vous ressentez pendant la discussion. 
Dites par exemple : « Te voir triste me rend triste aussi parce que 
tu comptes pour moi. Ça ne veut pas dire que tu dois me cacher tes 
émotions. Ça veut dire que je veux être là pour toi. » 

 f Gardez à l’esprit que l’expression de vos sentiments et émotions pour-
rait influencer la discussion et les décisions prises par le jeune. 

Écouter activement sans juger 
 f Les interactions avec les jeunes requièrent de la patience, une volonté 

de les écouter et une reconnaissance de leurs émotions. 

 f Même si la situation ou l’expérience vous paraît banale, elle peut leur 
pourrir la vie. 

 f Durant l’échange, gardez l’esprit ouvert, restez calme et établissez un 
bon contact visuel. 

 f Misez sur l’écoute active; démontrez votre soutien par des gestes et 
des mots rassurants. « Donne-moi plus de détails. » « Je vois ce que tu 
veux dire. » 

 f L’écoute active, c’est aussi répéter dans vos propres mots l’essentiel de 
ce qui a été dit pour voir si vous avez bien compris. 

 f Écoutez attentivement au lieu de vous lancer dans la résolution de 
problème ou les parallèles avec vos expériences. 

 f L’écoute signifie aussi de porter attention aux réactions non verbales 
des jeunes tout au long de votre discussion. 

Formuler des questions ouvertes 
 f Quand vous allez à la rencontre d’une ou d’un jeune qui vous inquiète, 

il est important de garder l’esprit ouvert, de poser des questions 
légitimes et de ne blâmer personne. Votre message de soutien devrait 
démontrer votre compréhension de la situation. 

 f Les jeunes ne seront peut-être pas prêts à se confier à vous dès le pre-
mier échange. Il faut parfois du temps pour rassembler son courage ou 
surmonter d’autres obstacles culturels ou liés à la sécurité, par exemple. 
Vous pouvez mettre votre discussion sur pause et la reprendre à un 
autre moment.
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Montrer son intérêt et rassurer 
 f Rassurez les jeunes pour qu’ils sachent que les émotions fortes et les 

situations difficiles ne durent pas pour toujours, même si ça semble 
être le cas sur le coup. 

 f Apaisez-les en leur disant que votre opinion d’eux et votre relation 
restent les mêmes. Vous voulez les soutenir sans prendre le contrôle 
de la situation ou décider à leur place. 

 f Vous pouvez aussi les réconforter en utilisant un langage corporel 
chaleureux et en perpétuant vos traditions (ex. : activités, câlins) — sans 
perdre de vue ce qui est approprié dans votre relation. 

Aider les jeunes à explorer et à définir 
leurs émotions 
Pour aider la personne à mieux comprendre son état, faites un retour sur 
les émotions derrière ses mots ou faites-lui remarquer les comportements 
typiques qu’elle affiche (ex. : signes d’impatience, repli sur soi, larmes, 
voix élevée). 

Vous pouvez jouer la carte de la curiosité. « Je me demande si ______ serait 
un bon mot pour décrire ce que tu ressens. » « Parfois, quand je me sens 
______, je _______ [comportement] ». 

Valider les émotions des jeunes 
Vous pouvez soutenir davantage un jeune en validant ses émotions. 

Aidez-le à voir qu’il est normal d’éprouver ce qu’il ressent. Dites-lui 
que vous ne savez peut-être pas tout à fait ce que ça fait, mais que le 
sentiment ne vous est pas étranger. 

Aider la personne à trouver des moyens de se 
sentir bien 
Voyez quels moyens d’adaptation et aptitudes de communication utilisés 
par le passé s’appliqueraient à la situation. 

Sachez reconnaître les jeunes submergés par leurs émotions ou mal équipés 
pour les gérer. Proposez-leur de nouvelles solutions à mettre en pratique 
ou à essayer ensemble. Encouragez les saines habitudes de vie (sommeil, 
hygiène, alimentation saine, activité physique, interactions sociales). 
Ouvrez-vous aux possibilités et faites équipe pour essayer quelque chose de 
nouveau et planifier les prochaines étapes 

Le contenu ci-dessous a été adapté de cette ressource. (en anglais seulement)
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8 astuces pour amorcer une discussion 
1 Demandez à la personne comment ça va ces temps-ci, ce qui se passe 

de bon dans sa vie. Est-ce que quelque chose la tracasse ? 

2 Utilisez un langage courant pour discuter des changements observés —  
sévitez de parler de « symptômes » ou de « problème de santé mentale ». 
Par exemple : « J’ai remarqué que tu ne sortais pas beaucoup ces 
temps-ci. » 

3 Cherchez à établir la cause des changements que vous avez vus. 

4 Discutez en faisant une activité. Vous rendrez l’échange moins formel 
et faciliterez les confidences sur les problèmes personnels. 

5 Demandez aux jeunes ce qu’ils veulent faire ou ce dont ils croient avoir 
besoin. C’est une occasion en or de les aider à renforcer leur capacité de 
résolution de problème — sune compétence essentielle ! 

6 Cherchez des solutions ensemble. 

7 Rappelez à la personne qu’elle compte pour vous et que vous êtes là si 
elle a besoin d’une oreille attentive. 

8 Donnez-lui accès à des ressources (ACSM, Jack.org et Tel-jeunes). 
Sachez que Jeunesse, J’écoute offre du soutien même si les jeunes ne 
sont pas en situation de détresse. Les jeunes peuvent téléphoner ou 
texter pour obtenir de l’informations sur les services offerts dans leur 
région ou simplement pour parler à quelqu’un. 

Discussions engagées par les jeunes 
La recherche montre qu’en général, les jeunes se tournent d’abord 
vers leurs amis et leur famille, ou encore vers un adulte en qui ils ont 
confiance, pour parler de leurs problèmes. Voici d’autres conseils pra-
tiques quand une ou un jeune fait appel à vous : 

 f Ne paniquez pas (respirez un bon coup). 

 f Restez calme. Votre présence rassurante fera des merveilles pour aider 
la personne à réaliser qu’elle peut s’en sortir et apaiser sa douleur. 

 f Écoutez tout simplement. Montrez que vous prenez la situation au 
sérieux. En banalisant le problème, en émettant des jugements ou en 
donnant des conseils passe-partout, vous risquez de fermer la porte à 
toute discussion. 

 f Faites preuve d’empathie et dites à votre jeune que vous comprenez 
son état. « On dirait que tu ressens [émotion] à cause de [situation ou 
événement]. » 

 f Faites preuve de curiosité. (« J’aimerais en savoir plus. ») Ne présumez 
pas savoir ce que vit la personne. 

 f Demandez-lui quelle serait la meilleure façon de l’aider. Certains jeunes 
voudront des conseils alors que d’autres s’attendront à un soutien complet. 

 f Soulignez la capacité de votre jeune à identifier ses émotions et son 
courage d’avoir fait les premiers pas. « Je suis vraiment fière de toi ! »
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Le suicide peut être un sujet complexe, troublant et déroutant. Certains peuvent 
ne pas comprendre la douleur et la détresse extrême d’une personne à risque de 
suicide. D’autres se disent qu’elle est égoïste et ne pense qu’à elle. D’autres encore 
préfèrent carrément ignorer le sujet et garder sous silence les enjeux comme 
le suicide. La plupart d’entre nous n’arrivons tout simplement pas à comprendre. 
La grande majorité des gens qui se suicident ne veulent pas 
mourir, et ils n’agissent pas sur un coup de tête. L’impulsivité 
est rarement en cause. Au contraire, la personne envisage 
souvent le suicide bien avant de passer à l’acte. Elle ressent 
une douleur psychologique extrême et veut y mettre fin. 
Cette douleur tenace l’aveugle et l’empêche de voir d’autres 
solutions. Le processus est graduel; on atteint rarement la 
crise suicidaire après une seule expérience, aussi horrible 
soit-elle. Ce qui peut « sembler » impulsif, par contre, c’est la 
décision d’agir à un moment donné. L’acte paraît irréfléchi et 
sorti de nulle part. Or, la décision se prend en général quand 

le contexte négatif atteint un point de bascule. La bienveil-
lance et l’empathie comptent beaucoup au moment d’aider 
une personne à risque. En offrant une oreille attentive, des 
conseils ou une simple présence rassurante, nous pouvons 
aider à prévenir un suicide. 

Si une personne vous inquiète, parlez-lui. Demandez-lui 
calmement, mais sans détour si elle pense au suicide. 
Évoquer le sujet ne lui donnera pas d’idées. Si la personne 
pense sérieusement au suicide, elle sera peut-être soulagée 
d’en parler.

Section / 3 
Prévention du suicide 

plan de sécurité 
et élaboration d’un 
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Les plans de sécurité sont des documents d’orientation dont se servent 
les jeunes quand ils ont des idées suicidaires, afin d’éviter un état de crise 
suicidaire intense. On peut faire appel à un professionnel pour la rédac-
tion — bien que ce ne soit pas obligatoire — et à toute personne ayant 
établi un lien de confiance avec la personne à risque*. Le plan est élaboré 
quand cette dernière n’est pas en proie à des idées suicidaires intenses. 
On peut le rédiger après une crise, mais pas pendant celle-ci, étant 
donné le risque que l’esprit de la personne soit embrouillé par les idées 
suicidaires et la confusion. Un plan de sécurité est rédigé à un moment 
où la personne veut vivre — ou envisage cette option. C’est l’occasion 
d’établir ses raisons 
de rester en vie et les 
mesures à prendre 
pour éviter que ses 
pensées deviennent 
trop intenses et 
envahissantes. 

Quand vous parlez 
de suicide, rappe-
lez-vous qu’un des 
meilleurs moyens 
de prévention est 
de demander sans 
détour à la personne 
si elle envisage de se 
suicider, si elle a un 
plan et si elle a accès 
à ce qu’il faut pour 
l’exécuter. 

Pourquoi ces plans sont-ils efficaces ? 
On sait que les plans de sécurité fonctionnent pour plus d’une raison. 
Cette méthode axée sur les atouts vient cibler et renforcer les forces 
de la personne pour qu’elle en tire parti quand ses idées suicidaires 
s’intensifient. Le but est de puiser dans ces forces pendant les processus 
de rétablissement et de guérison. Les plans de sécurité mis en œuvre 
deviennent aussi un outil d’autorenforcement. Quand une personne a 
des idées ou des crises suicidaires récurrentes, elle trouve de l’espoir dans 
le fait d’avoir déjà bravé la tempête et de s’en être sortie. 

Si les risques 
sont immédiats, 

la prise d’action doit 
être immédiate 

Téléphonez au 911 ou à vos services 
d’intervention de crise de votre 
région 

Jeunesse, J’écoute : 1 800 668-6868 
Envoyez un texto PARLER à 686868 
Disponible 24h/7j 
www.jeunessejecoute.ca  

Ligne d’écoute 2SLGBTQ+ 
d’Interligne : 1 888 505-1010 
www.interligne.co 

Services de crises du Canada : 
Partout au Canada : 1 833 456-4566 
Pour les résidents du Québec, composez 
le 1 866 APPELLE (1 866 277-3553) ou 
visitez : www.crisisservicescanada.ca/fr  

Si une ou un jeune songe au suicide, 
mais que le risque N’EST PAS immé-
diat, l’élaboration d’un plan de sécurité 
peut aider à prévenir un état de crise 
suicidaire chez les jeunes.

Plans de sécurité 

*Astuce pour les 
profs, éducateurs ou 
autres professionnels  
qui travaillent auprès 

des jeunes : 
Consultez vos supérieurs et suivez 
le protocole conçu par votre milieu 

de travail. 
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Comment cocréer un plan de sécurité ? 
La cocréation d’un plan de sécurité implique une discussion de fond entre 
la personne qui a des idées suicidaires et un intervenant ou une personne 
de confiance. 

 f Trouvez un moment pour examiner ensemble chaque étape en pro-
fondeur et de façon réfléchie (Berk et Clarke, 2019). 

 f Il pourrait arriver que des éléments pertinents au plan de sécurité 
s’invitent dans vos échanges spontanés ou structurés avec la per-
sonne — ajoutez-les au plan ! Par exemple, si la personne mentionne 
devoir rentrer chez elle pour passer du temps avec son chien, c’est une 
raison potentielle de rester en vie. Vous pouvez suggérer le recours à 
ces points positifs à tout moment. 

Faire la liste des signes précurseurs qui pointent vers une éventuelle 
crise suicidaire. 

Question-repère pour la ou le jeune 
Qu’est-ce qui t’indique que tu vas penser au suicide ou que ta santé 
mentale bat de l’aile de façon générale (situations, pensées, émotions, 
sensations physiques ou comportements) ? Réfléchis aux indices qui 
pourraient passer sous le radar. 

Exemples 
Situation : dispute avec un proche. 

Pensée : « J’en ai assez et je n’en peux plus. » 

Sensation physique : envie de boire de l’alcool. 

Comportements : repli sur soi, alimentation irrégulière. 

Quand passer à l’action ? 
À tout moment avant une crise suicidaire. 

Quoi faire ? 
 f La reconnaissance des signes précurseurs prévient la personne qu’elle 

risque fort d’avoir des idées suicidaires quand ces situations, pensées 
ou sensations physiques se manifestent. 

 f Ceux qui savent reconnaître les signes avant-coureurs vont plus 
facilement savoir quand ils ont besoin d’un soutien supplémentaire, 
même avant qu’ils demandent de l’aide.

Le plan de sécurité présenté dans 
cette section est une adaptation de 
la trousse de prévention du suicide 
du Centre for Suicide Prevention (en 
anglais seulement). Depuis plus de 
40 ans, le Centre, qui est une filiale 
de l’Association canadienne pour la 
santé mentale, facilite l’acquisition 
de compétences et de connaissances 
essentielles pour intervenir auprès des 
personnes qui songent au suicide. 

Étape 1 
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Dresser une liste de stratégies d’adaptation utiles pour se 
changer les idées et éviter de penser au suicide. 

Question-repère pour la ou le jeune 
Qu’est-ce qui t’aide à détourner ton attention des façons de 
penser qui t’effraient ou te rendent mal à l’aise, y compris 
tes idées suicidaires (activité distrayante, techniques de 
relaxation ou d’apaisement, exercice) ? 

Exemples 
Activité distrayante : regarder une comédie 

Technique de relaxation : ancrage sensoriel 

Quand passer à l’action ? 
À tout moment avant une crise suicidaire ou à l’arrivée 
d’idées suicidaires, mais avant qu’elles soient trop intenses. 
Cela pourrait aussi s’appliquer à d’autres situations de crise. 

Quoi faire ? 
 f Les jeunes qui pensent au suicide vont déployer ces stra-

tégies d’adaptation pour se changer les idées et retrou-
ver un état d’esprit plus positif. 

 f Les amis et adultes alliés vont suggérer à la personne 
d’utiliser au moins une de ces stratégies et l’épauler en 
cas de besoin. 

 Z Respiration contrôlée 

 Z Activité physique : balade à vélo 

Faire la liste des endroits et des personnes qui aident à 
oublier les idées suicidaires. 

Questions-repères pour la ou le jeune 
Où arrives-tu à te recentrer pour libérer ton esprit de tes 
idées suicidaires ? Qui t’aide à te changer les idées ? 

Exemples 
Endroits : cinéma, parc 

Personne : amie qu’on peut texter [nom et numéro de cellulaire] 

Activité physique : balade à vélo 

Les jeunes ayant des pensées suicidaires peuvent se rendre 
à ces endroits ou contactez ces personnes pour les distraire 
de leur pensées intrusives et leur changer les idées pour aller 
vers un état mental plus positif.

Étape 2 Étape 3 
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Dresser une liste des personnes à contacter en cas de 
crise et noter leurs coordonnées. S’il n’y a personne dans 
l’entourage proche, rappeler que des professionnels de la 
santé mentale sont disponibles. *Voir étape 5. 

Question-repère pour la ou le jeune 
Qui (amis, proches, adultes alliés, fournisseurs de service) 
peux-tu appeler si tu as besoin d’aide (quand ton esprit 
s’emballe ou que tu penses au suicide) ? 

Exemples 
Mère : numéro de téléphone au travail ou de téléphone 
cellulaire 

Adulte allié : numéro de téléphone au travail ou de 
téléphone cellulaire 

Quand passer à l’action ? 
À tout moment avant une crise suicidaire ou quand les idées 
suicidaires se manifestent et s’intensifient. 

Quoi faire ? 
 f Les jeunes peuvent appeler ces personnes en tout temps 

pour se changer les idées ou pour leur faire savoir que les 
idées suicidaires s’intensifient et qu’ils ont besoin d’aide. 

 f Amis et adultes alliés peuvent soutenir la personne en 
difficulté de différentes façons : écouter la personne, la 
visiter, faire un suivi régulier, s’informer du type d’aide requis. 

Faire la liste des professionnels de la santé mentale et 
de leurs disponibilités ainsi que des services d’urgence 
accessibles en tout temps à contacter en cas de crise. 

Questions-repères pour la ou le jeune 
Parmi les professionnels avec qui tu as travaillé, lesquels 
sauraient t’aider en cas de crise ? Quels autres profession-
nels ou organismes peux-tu appeler ? 

Exemples 
Thérapeute : ___________________________

Hôpital : _ _______________________________

Services de crises du Canada : 1 833 456-4566 
Jeunesse, J’écoute : 1 800 668-6868; jeunessejecoute.ca 
1 888 505-1010 

Quand passer à l’action ? 
Quand les idées suicidaires sont très intenses et que la 
personne ne croit pas pouvoir s’en sortir seule. 

Quoi faire ? 
La personne qui pense au suicide devrait immédiatement 
appeler ses contacts d’urgence ci-haut ou leur rendre visite.

Étape 4 Étape 5 
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Dresser une liste de mesures à prendre pour bloquer 
l’accès aux méthodes de suicide dans l’environnement. 

Questions-repères pour la ou le jeune 
Quelles méthodes de suicide sont accessibles dans ton envi-
ronnement ? Par quels moyens as-tu envisagé de te suicider 
auparavant et comment peux-tu réduire l’accès à ceux-ci ? 

Exemples 
Comprimés : remettre à la pharmacie ou à quelqu’un de 
confiance pour qu’il les élimine 

Fusil, corde, couteau : sortir de la maison 

Quand passer à l’action ? 
Avant une crise suicidaire, préférablement immédiatement 
après l’élaboration du plan de sécurité. 

Quoi faire ? 
 f Les jeunes ayant des idées suicidaires peuvent retirer les 

moyens de leur environnement et les remettre à des amis 
ou à des adultes alliés. 

 f Les collaborateurs au plan de sécurité devraient confir-
mer que tous les moyens ont été retirés du domicile. Les 
adultes alliés peuvent proposer aux jeunes de les conser-
ver ou de les jeter à leur place. 

 f La façon de garder une ou un jeune à l’abri d’une méthode 
de suicide variera selon la personne et la méthode. 

 f Les armes à feu devraient toujours être retirées du foyer, 
qu’elles fassent partie ou non des méthodes de suicide 
potentielles. 

Faire la liste des raisons importantes de rester en vie. 
(Comment et pourquoi avoir gardé espoir ?) 

Questions-repères pour la ou le jeune 
Quand te sens-tu le plus à l’aise durant la journée ? Qui 
aimes-tu ? Quelles activités te font plaisir ? Qu’est-ce qui te plai-
sait avant ? Qu’est-ce qui est important à tes yeux ? Qu’est-ce 
qui l’était avant ? Qu’est-ce qui t’a gardé en vie jusqu’ici ? 

Nota : Ces raisons peuvent devenir apparentes pour vous pendant 
vos échanges et l’intervention de prévention du suicide. Vous devrez 
peut-être les indiquer à la personne en vous appuyant sur ses propos. 

Exemple 
Mon chien est assez important à mes yeux pour que je 
veuille rester en vie et m’en occuper. 

Comment mettre en œuvre un plan de sécurité ? 
 f Une fois le plan terminé, la personne ayant des idées 
suicidaires et vous devriez en conserver des exemplaires 
dans un endroit facile d’accès. 

 f Le plan de sécurité doit être à portée de main pour que 
la personne le trouve toujours quand elle a des idées 
suicidaires intenses. 

 f Certaines personnes choisissent de garder leur plan sur 
elles (c.-à-d., dans leur téléphone ou leur portefeuille). 

 f Chaque étape du plan aide à soutenir la personne qui 
pense au suicide, ainsi que vous, ses amis et ses aidants. 

 f Sachez qu’un plan de sécurité n’est pas définitif : vous 
pouvez le réviser aussi souvent que nécessaire. 

 f On peut modifier le plan en tout temps, surtout si la per-
sonne trouve qu’une partie ne l’aide pas à composer avec 
ses idées suicidaires. 

 Z Faites-le entre autres si une personne-ressource est 
difficile à joindre ou si une stratégie d’adaptation n’est 
plus efficace ou disponible. 

Une fois le plan de sécurité créé, discutez avec la ou le jeune 
de la possibilité de parler de vos préoccupations et du plan 
avec d’autres adultes alliés comme ses parents ou tuteurs et 
un conseiller scolaire. Faites un suivi avec la personne et les 
adultes qui l’appuient.

Étape 6 Étape 7 
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Le terme « autosoins » décrit tout acte fait par une personne pour combler ses 
besoins personnels. Autrement dit, cela signifie prendre soin de soi et de sa santé 
mentale. On parle ici de besoins essentiels (ex. : manger, boire, dormir), mais 
aussi d’autres besoins comme prendre du temps pour soi, socialiser, s’adonner 
à ses loisirs, se détendre et faire ce qu’on aime. Il faut absolument prendre soin 
de soi pour garder un bon état d’esprit et donner le meilleur de soi. On est alors 
plus à même de se fixer des objectifs et de s’y tenir. Voici d’autres bienfaits qu’il 
nous arrive trop souvent d’oublier ou de négliger. 

 f On se sent plus présent avec ses élèves, ses amis et sa famille. 

 f On a assez d’énergie pour profiter de sa journée et exploiter sa créativité. 

 f On se donne la chance d’améliorer son estime personnelle, car on envoie le message au corps qu’on en vaut la peine. 
Et c’est le cas !

Section / 4 
Prendre soin 

de soi 

Prendre soin de soi, en quoi ça consiste ? 
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Vous arrive-t-il de : 

 f passer trois heures sans prendre le temps d’aller aux toilettes ? 

 f passer cinq heures sans boire de l’eau ? 

 f travailler sur l’heure du lunch ? 

 f rester debout tard pour travailler et faire plusieurs choses à la fois ? 

 f vous demandez à quand remonte votre dernière séance d’exercice ? 

 f travailler sans vous arrêter pour prendre un peu d’air frais ou de soleil ? 

Les signes les plus évidents de ces carences sont : 

 f une fatigue extrême et constante; 

 f un problème d’attention et de concentration; 

 f le fait d’être à fleur de peau, irritable ou plus sensible qu’à l’habitude; 

 f le recours à l’alcool ou à d’autres substances pour combler le vide; 

 f le fait de commencer à voir les petits soucis comme des montagnes. 

Plusieurs en viennent à oublier ce que ça fait de bien prendre soin de 
soi — ou n’ont peut-être jamais connu ce sentiment. 

Les enseignants, parents, tuteurs et autres adultes alliés travaillent fort 
et méritent de cultiver le bonheur dans leur vie personnelle et familiale. 
Il est primordial de défendre votre droit de prendre soin de vous pour 
enseigner longtemps et garder le feu sacré. Cette passion vous nourrit 
comme éducateur et parent. Et le seul moyen de la garder bien vivante 
est de prendre soin de vous. 

Pourquoi les jeunes ont-ils besoin que vous pensiez à vous ? Parce que cela 
vous donne accès à votre petit « guide intérieur ». C’est aussi un bon moyen 
d’apaiser votre esprit et de vous remonter le moral pour agir de manière 
posée et altruiste. Ironique, n’est-ce pas ? En faisant preuve de retenue, 
on arrive à donner davantage… là où ça compte vraiment ! Les gens qui 
prennent soin d’eux sont aussi plus patients lorsqu’ils interviennent auprès 
des jeunes qui nécessitent le plus d’attention. 

Malheureusement, bien des gens ont pris l’habitude de s’oublier pendant 
de longues périodes. 

Pourquoi 
enseignants et adultes 
alliés ne prennent-ils 

pas soin d’eux ? 

Nous voulons être là 
pour les autres. 

Soyons honnêtes : des dizaines de 
personnes comptent sur nous au travail. 
Il n’y a donc pratiquement aucune limite 
à notre implication potentielle. Ça peut 
nous donner l’impression de manquer 
de temps pour prendre soin de nous 
parce qu’il faut répondre aux besoins 
de tant d’autres gens. L’ironie, c’est que 
si nous ne décidons pas d’établir nos 
propres limites, personne ne le fera à 
notre place. 

On ne nous a jamais appris 
à le faire. 

Notre formation nous apprend à devenir 
de meilleurs enseignants par des moyens 
qui, pour la plupart, rallongent nos 
heures de travail. En général, le person-
nel enseignant termine un programme 
de perfectionnement professionnel avec 
une liste de choses à faire et une volonté 
d’en faire plus pour faire mieux. De plus, 
prendre soin de soi ne fait pas partie 
intégrante de notre culture ni de notre 
éducation. Trop souvent, c’est après 
un diagnostic d’anxiété, de dépression 
ou d’une autre maladie mentale qu’on 
reçoit l’éducation et les encouragements 
qu’il faut pour prendre soin de soi.

Pourquoi enseignants et 

adultes alliés doivent-ils 

prendre soin d’eux 

plus que jamais ? 
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Comment les adultes alliés peuvent-
ils développer de bonnes habitudes 
pour prendre soin d’eux ? 

 f Faites de votre bien-être une priorité et 
bloquez des plages de votre horaire comme 
si vous preniez rendez-vous ! 

 f Adopter un mode de vie sain. 

 f Faites participer vos élèves à vos activités de 
bien-être (ex. : manger une collation santé 
et boire de l’eau durant le cours). 

 f Pratiquez la pleine conscience. 

 f Intégrer à vos cours des moments de pleine 
conscience ou des pauses pour bouger. 

 f Soyez à l’écoute de votre corps, de votre 
esprit et de vos émotions pour vous ancrer 
dans le moment présent. Le fait de recon-
naître vos besoins vous aidera à faire des 
choix sensés. 

 f Invitez les jeunes à être à l’écoute de leur  
corps, de leur esprit et de leurs émotions 
pour qu’ils apprennent à mieux se connaître. 

Le stress fait partie de la vie, qu’il s’agisse de petits tracas ou de crises 
monumentales. Lorsqu’une situation nous échappe, nous restons toutefois 
maîtres de notre réaction à celle-ci. Il est important d’avoir des stratégies 
efficaces pour apaiser notre corps et notre esprit quand le stress prend le 
dessus et vient nuire à notre bien-être. Pour trouver les solutions à notre 
mesure, il faut garder l’esprit ouvert et essayer différentes techniques. Avec 
en main une panoplie d’outils, vous pourrez sélectionner une stratégie de 
réduction du stress adaptée à votre situation. Et en vivant pleinement le 
moment présent, vous éviterez de ressasser le passé ou de vous inquiéter à 
propos du futur. 

Habitudes et pratiques quotidiennes 
Avez-vous essayé d’intégrer les activités cidessous à votre routine pour 
prévenir le stress ? 

 f Faire une balade 

 f Prendre un être cher dans ses bras 

 f Créer des œuvres d’art 

 f Jouer ou écouter de la musique 

 f Tenir un journal de gratitude 

 f Se faire des réflexions positives 

 f Exprimer sa reconnaissance 

 f Faire de l’activité physique une priorité 

 f Reprendre un passe-temps ou en essayer un nouveau 

 f Manger sainement 

Respiration par cycles
 f Inspirez pendant trois secondes. « 1… 2… 3… » 

 f Retenez votre respiration trois secondes. 

 f Expirez doucement pendant trois secondes. « 1… 2… 3… » 

 f Expulsez l’air restant dans vos poumons pendant trois secondes. 

 f Répétez ce cycle autant de fois que nécessaire pour vous calmer.

Stratégies de 

réduction du stress 
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Temps d’arrêt et d’écoute 
Percevez cinq sons autour de vous. Qu’entendez-vous quand vous prenez 
un temps d’arrêt ? 

Technique d’ancrage sensoriel 
Demandez aux jeunes de regarder autour d’eux en silence. Pendant qu’ils 
étudient la pièce, demandez-leur de déployer leurs sens et de noter : 

 f cinq (5) choses qu’ils voient; 

 f quatre (4) choses qu’ils entendent; 

 f trois (3) choses qu’ils touchent; 

 f deux (2) odeurs qu’ils sentent; 

 f une (1) chose qu’ils goûtent. 

Cette activité réoriente l’attention vers autre chose que la source de 
stress et les sensations qu’elle suscite dans le corps. 

Détente musculaire progressive 
L’activité consiste à tendre et à relaxer chaque groupe de muscles. 
Commencez par le front et descendez tranquillement vers les orteils.

Stratégies de

réduction du stress suite
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La pleine conscience est un état de conscience qui résulte du fait de porter son attention, intentionnellement, 
au moment présent, sans jugement. – Jon Kabat-Zinn 

Expression de gratitude 
Pensez à une source de gratitude dans votre vie, qu’elle soit petite ou grande. Vous pouvez la noter dans un journal ou sur un 
bout de papier qui ira dans une boîte de gratitude. Réfléchissez aux raisons qui ont motivé votre choix. N’hésitez pas à dire 
aux autres ce que vous appréciez chez eux. 

Méditation de pleine conscience 
La pleine conscience, c’est prêter attention à l’instant présent, avec bienveillance et curiosité afin de pouvoir choisir notre 
comportement. Avec la pratique, vous arriverez peut-être à vous sentir mieux. 

Application Petit Bambou : Méditation 
La pratique de la pleine conscience a reçu beaucoup d’attention de la part des médias récemment, puisqu’elle sert à favoriser 
le bien-être social et émotionnel et qui aide à composer avec les situations difficiles ou stressantes. Elle a pour but premier 
d’encourager la conscience de soi, ici et maintenant, sans jugement. La pleine conscience comprend différentes pratiques 
(ex. : balayage corporel, exercices guidés de méditation et de respiration, autres exercices simples) qui nous aident à vivre le 
moment présent et à apaiser notre esprit. 

Découvrez l’utilité de l’application Petit Bambou au quotidien. 

Moments de pleine conscience 

Moments de pleine conscience au quotidien 

Repas. Portez attention à ce que vous 
mangez et à tous les sens sollicités 
pendant le repas. 

Temps d’attente. Quand vous attendez 
l’autobus, un rendez-vous ou quelqu’un, 
vivez pleinement le moment présent. 

Déplacements. Remarquez ce qui vous 
entoure. Essayez de marcher sans dis-
traction (musique, téléphone). Faites une 
découverte sur votre trajet habituel. 

Pieds sur terre. Concentrez-vous sur la 
plante de vos pieds. Pressez-les contre 
le sol et prenez note de tout ce que vous 
ressentez. 

Lavage des mains. Concentrez-vous sur 
la température de l’eau, sentez l’eau et 
le savon contre votre peau, et portez 
attention aux mouvements de vos mains. 

Exploration. Cherchez un nouveau 
détail chez des objets familiers. Éveillez 
tous vos sens pour redécouvrir votre 
environnement. 

Pour en savoir plus sur la pleine conscience, visitez le site foundrybc.ca (en anglais seulement). 
Cette infographie a été adaptée à partir du contenu original de BC Children’s Hospital destiné au site Web de foundrybc.ca. 
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Il est important de prendre soin de soi, notamment pour éviter l’épuisement professionnel. On ne peut pas s’occuper des autres 
si on ne s’occupe pas d’abord de soi-même. Cela permet aussi d’être un bon enseignant. La fatigue, qu’elle soit émotionnelle ou 
physique, nous empêche de bien faire notre travail. Mais le plus important, c’est que quand on pense à soi, on donne l’exemple 
aux élèves et aux jeunes pour qu’ils mènent une vie équilibrée et respectent leurs limites. 

Ne vous en demandez pas trop si vous avez plus d’activités drainantes que revigorantes à l’horaire; notre culture glorifie la 
surcharge. Les enseignants et adultes alliés sont souvent si occupés à essayer de suivre le rythme qu’ils ne font pas attention 
à eux avant d’atteindre l’épuisement professionnel. Pour leur propre bonheur et le succès de leurs élèves, ils doivent commen-
cer à penser à eux et à prendre en charge leur bien-être. 

Voici un outil de rétrospection qui vous aidera à mieux prendre soin de vous. Vous voudrez peut-être même le partager avec 
les jeunes de votre entourage. 

Prendre soin de soi 

Évaluation pour les adultes alliés 

Qu’est-ce qui assombrit vos journées ? 

Exemples : 
Négativité des collègues, engagements qui ne vous passionnent pas, pression d’être « un bon enseignant », 
réunions épuisantes, sollicitations de toutes parts, interruptions surprises, suivi des initiatives de l’école ou du 
département, routine, mauvaise conduite de certains élèves, négligence des besoins de base (dormir, manger, 
bouger, se reposer, déstresser, etc.) 

Comment pourriez-vous rehausser votre niveau d’énergie (ex. : passe-temps, promenade en nature, amis, 
famille, aventure, activité physique, méditation, activités de détente, jardinage, peinture, musique) ? 

Objectifs de la semaine : 

 f

 f

 f

Objectifs pour le prochain mois :

 f

 f

 f

1 
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Qu’est-ce qui vous fait plaisir et vous fait sourire durant la semaine ? 

À votre tour ! 

Pensez à ce qui alimente votre passion, recharge vos batteries et vous comble de bonheur ! 

2 

3 

Exemples : 
Gens que vous côtoyez, bien manger, bonne nuit de sommeil, bénévolat, travail communautaire, temps à vous 
(passe-temps, clubs, activités sociales, exercice), vous consacrer à vos passions (perfectionnement et objectifs de 
vie), petits plaisirs (lire un bon livre, méditer, créer, développer votre spiritualité), honorer vos priorités personnelles, 
interactions qui vous font grandir. 

Comment pourriez-vous réduire les activités qui sapent votre énergie (ex. : rompre un engagement, dire non, 
reconnaître les discussions qu’il vaut mieux quitter, éviter les corrections en fin de soirée, lâcher prise) ? 

Objectifs de la semaine : 

 f

 f

 f

Objectifs pour le prochain mois : 

 f

 f

 f

À votre tour ! 

Qu’avez-vous fait de plaisant, divertissant ou énergisant cette semaine ? 

 f

Qu’avez-vous fait de déplaisant, stressant ou épuisant cette semaine ? 

 f

Avez-vous passé plus de temps à perdre de l’énergie ou à en gagner ? 
Tout le monde mérite d’être heureux, et l’enseignement s’améliore quand on se sent bien. Si votre niveau de 
stress augmente, vos besoins personnels en font autant. Envisagez d’intégrer à votre routine de bien-être l’une 
ou l’autre des pratiques suivantes, en plus de réduire les activités qui sapent votre énergie ou qui vous stressent : 

 f Établissez des limites pour préserver votre énergie. 

 f Donnez-vous le droit de dire non. 

 f Permettez-vous de changer d’idée. 

 f Faites des choix sensés… pour vous.
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Créer un environnement sécuritaire en classe 
La recherche donne à croire que le fait de proposer aux jeunes des activités scolaires et sociales enrichissantes à l’école 
constituerait un grand facteur de résilience. L’organisation d’activités d’apprentissage social qui correspondent aux forces, 
aux intérêts et aux talents des élèves stimule leur volonté de participer activement et d’interagir avec les autres. Un 
milieu de classe accueillant, positif et accommodant encourage des jeunes aux expériences et aux réalités diversifiées 
à apprendre ensemble dans un environnement où ils se sentent en sécurité, compris et libres de s’affirmer (CCES, 2016). 
Une bonne façon de créer un environnement sécuritaire est de mettre en place des normes de respect. 

Établir des normes de classe 
Il est important d’adopter une approche collaborative pour définir les normes de classe; réunissez le groupe pour en 
établir la liste afin que tout le monde se sente à sa place et en sécurité. Il est important de faire participer les élèves au 
processus : ainsi, ils se sentiront responsables de créer un climat de soutien en classe. Vous pourrez afficher un rappel 
des normes dans votre local. 

Exemples de normes pour promouvoir le respect en classe : 

 f Respecter les autres et leur vie privée dans les échanges en classe. 

 f Écouter avec attention. 

 f Être honnête et digne de confiance. 

 f Faire preuve de respect et se soutenir mutuellement. 

 f Pratiquer l’ouverture d’esprit. 

Activité en classe « c’est tout moi » 
Pour aider les élèves à explorer et à présenter leur identité et pour créer un esprit de communauté, les professeurs 
peuvent leur proposer une activité de poésie ou de collage sous le thème « C’est tout moi ». Cette activité aidera les 
élèves à tisser des liens, à voir ce qui les unit ou les différencie, et à lancer des discussions. 

1 En tant qu’adulte allié, il serait bien de présenter d’abord votre propre poème ou collage d’images qui vous repré-
sentent. En vous dévoilant ainsi, vous rendrez vos élèves plus à l’aise de le faire. 

2 Ils pourront vous remettre leur poème, le lire devant la classe ou le présenter en petits groupes. 

Éléments essentiels : 

 f Idées que se font les autres de vous 

 f Relations importantes 

 f Forces et qualités individuelles 

 f Description du lieu de résidence 

Autres idées de contenu : 

 f Amis et animaux de compagnie 

 f Passe-temps et intérêts 

 f Traditions et coutumes familiales 

 f Livres, séries ou jeux vidéo préférés 

 f Récompenses et souvenirs marquants

Ressources destinées aux professeurs 
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Bons mots : activité interactive 
Faites jouer une musique (choisie par la classe) pour mettre de l’ambiance. Remettez à chaque élève une feuille 
de papier qui lui sera collée au dos avec du ruban adhésif. Les élèves se promènent dans la salle et écrivent une chose 
positive (« bon mot ») sur la feuille de chaque camarade de classe. Les messages iront ensuite dans leur cartable ou leur 
casier et leur rappelleront ce que les autres apprécient chez eux. 

Bons mots : activité individuelle 
Tout le monde reçoit un bout de papier par camarade de classe et une enveloppe personnelle. Les élèves écrivent un 
message positif à chaque personne, puis placent leurs messages dans les bonnes enveloppes. À la fin de l’activité, tout 
le monde reçoit une enveloppe pleine de « bons mots » de ses pairs. 

Ressources utiles en classe 
Jack.org 
https://jack.org/Accueil  

mentalhealthliteracy.org 
http://mhlcurriculum.org/wp-content/uploads/2020/11/fixed-french-guide-2018-full-online-version-1.pdf 

L’Association québécoise des parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale (AQPAMM) 
https://aqpamm.ca/adolescents-enfants/ 

Santé mentale en milieu scolaire Ontario 
https://smho-smso.ca/accueil/ 

Jeunesse, J’écoute 
https://apps.kidshelpphone.ca/ressourcesautourdemoi/bienvenue.html 
https://jeunessejecoute.ca/?_ga=2.46422565.389852256.1626376192-576953872.1626376192 

2SLGBTQ+ 
AlterHéros : https://alterheros.com 
Interligne : https://interligne.co 
Tel-Jeunes : www.teljeunes.com 
Projet Trevor : www.thetrevorproject.org (en anglais seulement) 
Skipping Stone : www.skippingstone.ca (en anglais seulement) 

Autochtones 
We Matter : https://wemattercampaign.org/fr 

https://wemattercampaign.org/fr/trousses-doutils/trousse-doutils-we-matter-pour-les-enseignants 

Enseigner la tolérance 
Voici des ressources pour vous aider à enseigner la tolérance et la diversité en classe, notamment pour aborder le 
racisme et la discrimination. 

https://www.edumoov.com/fiche-de-preparation-sequence/62353/enseignement-moral-et-civique/cm1-cm2/ 
comment-lutter-contre-les-discriminations 

https://www.annoncerlacouleur.be/article/parler-du-racisme-lecole  

https://www.unicef.org/fr/recits/comment-parler-du-racisme-%C3%A0-vos-enfants 
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Les termes suivants sont présentés à titre indicatif seulement. Le glossaire est un 
outil pratique si vous sentez le besoin de puiser dans les connaissances ou de 
fournir une référence, notamment lors d’une discussion avec une ou un jeune. 
Les entrées ont été adaptées à partir des ressources suivantes : 

 f www.mentalhealthliteracy.org 

 f www.ACSM.ca 

 f www.Camh.ca/fr 

 f www.jeunessejecoute.ca 

 f www.crisisservicescanada.ca/fr 

2LGBTQ+ 
2LGBTQ+ est un acronyme qui regroupe les termes bispiritualité, lesbienne, gay, bisexuel, transgenre, queer ou en 
questionnement et tout autre orientation sexuelle et identité de genre. 

Adulte allié 
Personne qui défend les jeunes ou qui va à leur rencontre. Un adulte allié va parfois s’unir à d’autres pour appuyer leur 
stratégie de changement. 

Affirmation de soi 
Capacité à défendre ses intérêts et ceux des autres de façon positive et posée. 

Amygdale 
Partie du cerveau responsable des souvenirs émotionnels, des réponses à la peur, des émotions et de l’éveil, ainsi que 
de la production des hormones qui préparent le corps à l’action. (Le glossaire comprend d’autres termes relatifs au 
cerveau.) 

Anxiété 
Réaction naturelle du corps au stress; sentiment d’inquiétude ou de nervosité. L’anxiété peut être utile lorsqu’elle nous 
motive ou nous alerte du danger. Par contre, un trouble anxieux provoque une anxiété inattendue ou nuisible qui 
perturbe gravement nos vies, y compris nos façons de penser ou d’agir et notre état d’esprit. Il existe différents types 
de troubles anxieux. 

Cerebrum 
Plus grosse partie du cerveau responsable des « fonctions supérieures » comme la concentration, le raisonnement et la 
pensée abstraite. Le cerebrum est composé de deux hémisphères (moitiés) solidaires divisés en quatre lobes : frontal, 
occipital, pariétal et temporal.

Glossaire 
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Cerveau 
Contrôleur principal du corps et de la personnalité. La pensée est produite par le cerveau, qui est composé de plusieurs 
parties interreliées. 

Cervelet 
Partie du cerveau qui joue un rôle important dans la coordination des mouvements, de l’équilibre et du tonus 
musculaire. 

Cognition 
Processus mental associé à la pensée, à l’apprentissage, à la planification, à la mémoire, etc. 

Comportement 
Façon dont agit une personne. 

Compulsions 
Comportements répétitifs (ex. : compter, vérifier, tapoter) utilisés pour réprimer (chasser de son esprit) des pensées 
obsessives ou suivre des pulsions intenses. Bien que les compulsions légères et occasionnelles soient chose courante, 
les compulsions graves et persistantes peuvent faire partie du trouble obsessionnel compulsif. 

Crise de panique 
Expérience soudaine et intense de peur ou de malaise psychologique et physique qui se manifeste sans aucune raison 
apparente par des symptômes physiques comme des étourdissements, des tremblements, de la sueur, de la difficulté 
à respirer ou une accélération du pouls. Les crises de panique occasionnelle sont normales. Lorsqu’elles persistent et 
s’aggravent, la personne peut développer un trouble panique. 

Crise suicidaire 
Tentative de suicide ou incident menant une personne en détresse profonde à envisager ou à planifier de s’enlever la 
vie dans un avenir rapproché. 

Dépresseur 
Toute substance (médicament ou drogue) qui ralentit les fonctions de pensée ou d’activité physique d’une personne 
(ex. : analgésiques, alcool). 

Dépression 
Humeur maussade, état d’esprit sombre ou trouble mental. Ce terme porte à confusion, car il arrive souvent qu’une 
personne se sente déprimée sans être dépressive. Les personnes atteintes de dépression peuvent présenter un trouble 
dépressif majeur ou de troubles dysthymiques (trouble dépressif persistant). Le type de dépression le plus fréquent est un 
trouble mental appelé « trouble dépressif majeur ». La personne peut alors être très triste, déprimée ou irritable, ressentir 
un manque d’intérêt et de plaisir, du découragement ou de la fatigue, et avoir des problèmes de sommeil, une perte d’ap-
pétit ou des pensées suicidaires. Un trouble dépressif majeur a, entre autres, une incidence négative sur la vie personnelle, 
familiale, étudiante, professionnelle et sociale. La dépression peut également faire partie d’un trouble bipolaire. 

Détresse 
Grande anxiété, douleur ou souffrance mentale ou physique. 

Deuil 
Souffrance émotionnelle normale résultant de la perte d’un être cher (comme un décès dans la famille). Cet état 
diffère du trouble dépressif. Il ne s’agit pas d’un trouble mental.
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Facteurs de risque 
Tout ce qui peut augmenter le risque qu’une personne développe une maladie (ex. : aspects de l’état de santé, de 
la génétique, du mode de vie ou de l’environnement). Les facteurs de risque rendent une personne vulnérable, mais ne 
causent pas la maladie. 

Hallucination 
Perturbation dans la manière dont le cerveau perçoit le monde. Une personne ayant des hallucinations fait l’expérience 
de sensations irréelles (ex. : sons, visions, odeurs, goûts ou toucher). 

Hormone 
Substances chimiques formées dans une partie du corps et transportées vers une autre ou vers un organe, dont elles 
influenceront le fonctionnement. Les hormones jouent un rôle important dans la croissance, le développement, l’humeur 
et le métabolisme (consommation et assimilation des aliments). Par exemple, la sérotonine est une hormone du cerveau 
qui influence l’humeur, l’hormone de croissance produite par la glande pituitaire et envoyée dans plusieurs parties du 
corps influence la croissance, et la testostérone influence le fonctionnement sexuel. 

Humeur 
État émotionnel continu d’une personne. 

Infirmière en santé mentale (infirmière clinique ayant une spécialité en psychiatrie) 
Infirmière autorisée spécialisée dans le maintien de la santé mentale et le traitement des troubles mentaux. En général, 
elle travaille directement auprès des patients dans un milieu clinique comme un hôpital ou une clinique communautaire. 
Les infirmières en santé mentale possèdent de nombreuses compétences servant au diagnostic et au traitement des 
troubles mentaux. 

Maladies mentales 
Problèmes de santé qui affectent l’image de soi, la façon d’avoir des rapports avec autrui et les interactions avec 
le monde autour. Ils influencent les pensées, les sentiments et les comportements. Il existe de nombreux types de 
maladies mentales qui touchent les gens de diverses façons. Chaque maladie mentale peut entraîner des symptômes 
et des défis très différents, mais, avec les services appropriés, il est possible de se rétablir et de recouvrer le bien-être. 

Neurodéveloppement 
Façon dont le cerveau se développe et change avec le temps. 

Neurotransmetteurs 
Substances chimiques utilisées pour communiquer des messages envoyés d’une cellule du cerveau à une autre dans 
les espaces qui les séparent. Lorsque la production, l’émission ou la réception d’une de ces substances est perturbée, le 
cerveau peut avoir du mal à fonctionner. La dopamine, la sérotonine et la noradrénaline sont des neurotransmetteurs. 

Obsessions 
Pensées répétitives, persistantes et non désirées qu’une personne ne peut arrêter et qui lui causent une détresse importante 
en plus de porter atteinte à sa capacité de fonctionner. Des pensées obsessives légères et occasionnelles sont normales. 
Lorsqu’elles deviennent graves et persistantes, elles peuvent faire partie d’un trouble obsessionnel compulsif. 

Panique 
Peur ou anxiété soudaine et accablante.
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Phobie sociale (aussi appelée « trouble d’anxiété sociale ») 
Trouble anxieux concernant la peur d’être dans des situations sociales. Une personne atteinte d’un trouble d’anxiété 
sociale cherche à éviter les situations qui l’angoissent (ex. : parler en public, aller dans une soirée où les autres vont la 
« juger », participer à un spectacle). La psychothérapie et les médicaments sont des traitements efficaces. 

Pleine conscience 
Façon d’être et compétence qui se développe. La pleine conscience consiste à ralentir, à prendre le temps de porter 
attention aux choses que nous vivons et voyons autour de nous ainsi qu’à faire preuve de curiosité par rapport à celles-ci. 
La plupart des gens qui s’initient à la pleine conscience se concentrent d’abord sur trois éléments clés : l’attention, la 
curiosité et l’acceptation. Cette pratique prend plusieurs formes. 

Préjugés associés à la maladie mentale 
Attitudes négatives (opinions préconçues) et comportement négatif (discrimination) envers les personnes touchées 
par la maladie mentale. Avoir des préjugés ou vivre de la stigmatisation, c’est avoir des idées fixes et porter des 
jugements (ex. : penser que la personne n’est pas normale, qu’elle est la cause de ses problèmes ou qu’elle peut vite les 
régler si elle le veut vraiment). C’est aussi craindre et éviter ce qu’on ne comprend pas. 

Problème de santé mentale 
Terme générique utilisé pour décrire la détresse mentale, la souffrance mentale ou un trouble mental. 

Professionnels de la santé 
Professionnels formés pour participer aux soins des personnes malades ou aider les gens et les communautés à rester 
en santé (ex. : médecins, infirmières, psychiatres, psychologues, ergothérapeutes, travailleurs sociaux). 

Professionnels de la santé mentale 
Vaste catégorie de travailleurs de la santé qui aident les gens à améliorer leur santé mentale ou à traiter leurs troubles 
mentaux. On peut citer en exemple les psychiatres, les travailleurs sociaux cliniques, les infirmières psychiatriques, les 
psychologues, les conseillers en santé mentale et les intervenants auprès des enfants et des jeunes. Ils ont tous reçu 
une formation leur permettant de travailler avec des personnes atteintes d’un trouble mental. 

Promotion de la santé mentale 
Activités visant à améliorer la santé mentale et le bien-être psychologique ou à réduire le risque de développer divers 
problèmes sociaux ou de santé mentale. 

Psychiatre 
Médecin spécialisé dans la pratique de la psychiatrie (traitement et prévention des troubles mentaux) qui cumule 
plusieurs années de formation additionnelle dans son domaine. 

Psychologue 
Spécialiste en psychologie qui détient un doctorat et un permis de pratique professionnelle (ex. : en psychologie 
clinique), qui est qualifié pour enseigner la psychologie en tant que discipline (psychopédagogie) ou qui fait de la 
recherche dans un sous-domaine de la psychologie.
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Psychose 
État mental dans lequel une personne n’arrive plus à reconnaître la réalité. Les symptômes, qui varient d’une personne 
à l’autre, comprennent des schémas de pensée altérés, des délires, des hallucinations, des changements d’humeur ou 
de la difficulté à réaliser des tâches quotidiennes (ex. : prendre un bain, faire les emplettes). La psychose fait partie des 
symptômes de troubles mentaux tels que la schizophrénie. Elle peut être traitée efficacement à l’aide de médicaments 
et d’autres traitements combinés. 

Psychothérapeute 
Personne ayant une formation professionnelle ou des compétences dans la pratique d’un type de psychothérapie en 
particulier. 

Psychothérapie 
Traitement offert par un professionnel qui utilise des méthodes fondées sur différentes approches en psychologie. La 
psychothérapie consiste en une collaboration et un dialogue entre la personne et le professionnel (ex. : psychologue, 
psychiatre ou autre conseiller). À l’aide de stratégies efficaces appuyées par la recherche, le duo collabore pour régler des 
problèmes ou des soucis. L’objectif est d’aider le patient à se sentir bien et à développer les compétences nécessaires pour 
gérer des problèmes actuels et futurs d’une façon saine et bénéfique. 

Récepteur 
Partie d’un neurone où les différentes substances chimiques provenant d’autres neurones (neurotransmetteurs) ou des 
médicaments se fixent pour envoyer ou bloquer des messages. 

Rechute 
Reprise de la maladie après une période de rémission ou de rétablissement. 

Rémission 
Atténuation des symptômes et retour à l’état normal de la personne après une phase active de la maladie. 

Repli sur soi 
Évitement volontaire de tout contact avec la société. Ce comportement accompagne certains troubles mentaux 
comme la dépression, la schizophrénie et le trouble panique. 

Résilience 
Capacité à s’adapter et à surmonter l’adversité. 

Rétablissement 
Regain d’un certain contrôle et retour aux activités et aux relations importantes. Chaque personne a ses propres objectifs 
de rétablissement. 

Santé 
État de bien-être physique, mental, social et spirituel qui ne se restreint pas à l’absence de maladie ou d’infirmité. La 
santé inclut la santé mentale. 

Santé mentale 
État de bien-être impliquant les émotions, les pensées, les sentiments, la résolution de problème, la capacité d’adapta-
tion, les liens sociaux et la compréhension du monde autour.
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Schizophrénie 
Trouble mental généralement diagnostiqué chez une personne âgée entre 15 et 25 ans. Les personnes atteintes ont 
des délires et des hallucinations (symptômes psychotiques), ainsi que de nombreux autres problèmes qui peuvent leur 
compliquer la vie au quotidien. Certaines ont des antécédents familiaux de la maladie, mais d’autres non. L’utilisation 
de médicaments et d’autres interventions permet de traiter la schizophrénie et d’améliorer la qualité de vie. 

Sentiments 
Réaction ou état émotionnel (ex. : colère, joie, satisfaction). 

Sérotonine 
Neurotransmetteur qui aide à réguler différentes fonctions du cerveau, y compris l’humeur, l’anxiété et la réflexion. 

Sevrage 
Réponse du cerveau à un arrêt soudain dans l’utilisation de médicaments ou d’une drogue. Parmi les symptômes de 
sevrage, il faut compter la nausée, les frissons, les crampes, la diarrhée et les hallucinations. On observe souvent ces 
symptômes dans les cas d’accoutumance ou de dépendance à une substance, mais la plupart des gens qui en font 
l’expérience ne souffrent pas d’accoutumance. 

Stimulants 
Groupe de médicaments qui améliorent différents aspects du fonctionnement du cerveau (ex. : vivacité d’esprit, 
concentration). On s’en sert souvent pour traiter le TDAH. *Nota : Certaines personnes font un usage inapproprié ou 
problématique des stimulants. Suivez toujours les conseils d’un professionnel quand vous prenez un médicament. 

Stress 
Réaction à une situation; réponse du corps à une menace réelle ou perçue. Un bon stress peut motiver une personne 
à se concentrer sur une tâche ou à résoudre un problème. Par contre, un mauvais stress peut mener une personne à se 
sentir dépassée ou incapable de trouver une solution. 

Thérapie cognitivo-comportementale 
Type de counseling qui enseigne les modes d’interaction entre les pensées, les sentiments et les comportements. Il 
permet l’acquisition d’importantes compétences comme la résolution de problèmes, la gestion du stress, la réflexion 
réaliste et la relaxation. 

Traitement 
Prise en charge médicale, psychologique ou sociale d’un patient. 

Traumatisme 
Blessure ou événement provoquant une douleur ou des séquelles néfastes pour la santé physique ou mentale d’une 
personne. 

Travailleur social 
Professionnel formé pour intervenir en cas de problèmes sociaux, émotionnels ou environnementaux pouvant être 
associés à un trouble ou à un handicap. Le travail social comprend la gestion de cas (orientation des patients vers les 
programmes qui répondent à leurs besoins) et les conseils.
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Trouble bipolaire 
Maladie mentale qui affecte l’humeur. Les personnes atteintes traversent des épisodes de dépression et des 
épisodes de manie. La manie est une humeur exceptionnellement exaltée. La personne peut avoir l’impression que ses 
pensées défilent à toute allure et se sentir hyperactive, trop confiante, extatique ou très puissante. Les épisodes de 
dépression ou de manie sont généralement entrecoupés de périodes de mieux-être. 

Trouble d’anxiété généralisée (TAG) 
Trouble mental caractérisé par une anxiété et des soucis excessifs au sujet de nombreux événements possibles (et non 
d’un seul événement donné) qui entraînent des problèmes de fonctionnement au quotidien. Les personnes atteintes 
sont constamment préoccupées et présentent de nombreux symptômes résultant de ces préoccupations (ex. : maux de 
tête, maux d’estomac, douleurs musculaires). Le TAG peut être traité efficacement par des thérapies psychologiques ou 
des médicaments. 

Trouble d’anxiété de séparation 
Trouble anxieux pouvant être diagnostiqué chez les enfants qui ont une très grande difficulté à être éloignés de leurs 
parents. Des traitements psychologiques peuvent aider les personnes souffrant d’anxiété de séparation. 

Trouble de stress post-traumatique (TSPT) 
Trouble mental qui s’observe chez une personne qui a vécu une expérience terrifiante, douloureuse ou horrible pendant 
laquelle elle a ressenti de la peur et de l’impuissance et été en danger de mort ou de blessures graves (ex. : personne 
victime ou témoin d’un accident de voiture). Une personne souffrant du TSPT aura des flashbacks ou fera des cauchemars 
à propos de l’événement et cherchera à éviter ce qui lui rappelle ce dernier. 

Troubles de l’alimentation 
Problème grave signalé par une perception médiocre de l’image corporelle chez certaines personnes. Ces troubles sont 
un moyen de faire face à des problèmes difficiles ou de reprendre le contrôle. Il existe trois principaux types de troubles 
de l’alimentation : l’anorexie nerveuse, la boulimie et l’hyperphagie boulimique. 

Troubles de l’humeur 
Groupe de troubles mentaux associés à des problèmes de contrôle des émotions par le cerveau. Une personne atteinte 
vit un changement anormal de son humeur. 

Usage problématique de substances 
Tendance malsaine dans l’utilisation de drogues, d’alcool ou d’autres substances chimiques pouvant entraîner des 
problèmes de relations, d’éducation, de travail ou de santé mentale ou physique.
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Association canadienne pour la santé mentale 
https://cmha.ca/fr/document-category/sante-mentale 

Centre de toxicomanie et de santé mentale 
https://www.camh.ca/fr/info-sante/guides-et-publications/les-prejuges 

Centre for Suicide Prevention 
www.suicideinfo.ca/wp-content/uploads/2014/10/Teachers_teen_suicide.pdf (en anglais seulement) 
www.suicideinfo.ca/wp-content/uploads/2018/09/iE24-Caring-Conversation_web.pdf (en anglais seulement) 
www.suicideinfo.ca/wp-content/uploads/2019/09/SafetyPlan_Toolkit_0919_web.pdf (en anglais seulement) 

Foundry 
www.foundrybc.ca/supporting-others/supporting-family-member (en anglais seulement) 
https://foundrybc.ca/supporting-others/supporting-family-member/young-people-making-sense-mental-health  
(en anglais seulement) 
https://foundrybc.ca/wp-content/uploads/2018/08/mindfulness_infographic_v1.pdf (en anglais seulement) 
www.foundrybc.ca/supporting-others/supporting-family-member/talking-mental-health (en anglais seulement) 

Jack.org 
www.jack.org/jack/media/images/PDF/WSW-teacher-final-print.pdf?ext=.pdf (en anglais seulement) 

Centre de ressources sur la santé mentale Kelty 
www.keltymentalhealth.ca/mental-health-resources-use-classroom (en anglais seulement) 
https://keltymentalhealth.ca/resources 

Jeunesse, J’écoute 
https://apps.kidshelpphone.ca/ressourcesautourdemoi/bienvenue.html 
https://jeunessejecoute.ca/?_ga=2.46422565.389852256.1626376192-576953872.1626376192 

Natural Supports 
www.naturalsupportsyyc.com/resources (en anglais seulement) 

Santé mentale en milieu scolaire Ontario 
https://smho-smso.ca/emhc/accueil 

Teacher Off Duty 
www.teacheroffduty.com/self-care-and-teacher-burnout (en anglais seulement) 

mentalhealthliteracy.org 
http://mhlcurriculum.org/wp-content/uploads/2020/11/fixed-french-guide-2018-full-online-version-1.pdf 

Organisation mondiale de la Santé 
https://www.who.int/mental_health/mhgap/risks_to_mental_health_FR_27_08_12.pdf
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Fondée en 1918, l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) est l’organisation communautaire 
du secteur de la santé mentale la plus vaste et la mieux établie au Canada. Grâce à sa présence dans plus de 
330 communautés dans l’ensemble des provinces et un territoire, l’ACSM œuvre en défense des droits et 
offre des ressources qui contribuent à prévenir les problèmes de santé mentale et les maladies mentales, à 
soutenir le rétablissement et la résilience et ainsi, permettre à tous les Canadiens et Canadiennes de s’épanouir 
pleinement. Pour en savoir plus, visitez : acsm.ca. 

Si vous avez des questions sur les ressources en santé mentale offertes dans votre région, veuillez communiquer avec 
l’ACSM de votre région.

Comité consultatif national de 
la jeunesse de l’Association 
canadienne pour la santé 
mentale (ACSM) 
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