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Objectifs

▪ Décrire les éléments-clés d’une perspective de 

santé des populations pour agir sur la santé 

mentale;

▪ Identifier des champs d’action pertinents pour 

promouvoir la santé mentale en milieu scolaire.
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Perspective de santé des populations

Deux logiques complémentaires pour agir 

sur l’état de santé mentale

▪ Réduire l’apparition et l’impact des troubles mentaux

▪ Offre de services psychosociaux et médicaux;

▪ Mesures compensatoires et d’accompagnement.

▪ Améliorer les conditions qui « produisent » la santé 

mentale

▪ Conditions favorables au développement positif des 

individus et des milieux de vie.
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Perspective de santé des populations

4

Promouvoir 

la santé mentale

100 % de 

la population
Prévenir/intervention précoce

Personnes à risque

Guérir et soutenir

Personnes 

diagnostiquées 

Produire la santé Combattre la maladie



Promouvoir la santé mentale : 

des éléments-clés



La santé mentale : plus que l’absence de maladie

▪ Santé mentale

▪ Sentiment positif à l’égard de la vie;

▪ Fonctionnement psychologique et social.

▪ Trouble mental 

▪ Symptomatologie.
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Distinguer santé mentale et trouble mental



Distinguer santé mentale et trouble mental

 

Santé mentale optimale 

Santé mentale minimale 

Trouble 

mental 

maximal 

Absence 

de trouble 

mental 

• Équilibre individu/milieu/société 

• Incapacités/Symptômes 

• Équilibre individu/milieu/société 

• Pas d’incapacités/de symptômes 

• Vulnérabilités/difficultés  

• Incapacités/symptômes 

• Vulnérabilités/difficultés 

•  Pas d’incapacités/de symptômes 



La santé mentale concerne tout le monde

▪ Fluctuation selon les situations rencontrées et les 

ressources disponibles pour y faire face.

▪ Effet protecteur sur : 

▪ la santé physique; 

▪ le risque de troubles mentaux;

▪ les comportements suicidaires.
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Distinguer santé mentale et trouble mental



Renforcer les capacités des individus et des milieux

▪ Permet à ceux qui sont bien de s’épanouir;

▪ Retarde l’apparition de certains problèmes et 

atténue les symptômes;

▪ Améliore la qualité de vie des personnes ayant un 

trouble mental.
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Favoriser l’épanouissement de tous



Favoriser l’épanouissement de tous
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Tiré de : The Lancet Commission on Global Mental Health, 2018

Mon esprit n’est pas 

une île. 

Quand le monde 

autour

s’épanouit, 

je m’épanouis
(Traduction libre)
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Agir sur les déterminants et leur distribution

Individ
u

Contextes et 

milieux de vie
Société

Orpana et collab., 2016; Roberge et Déplanche, 2017; Tessier et Comeau, 2017; 

World Health Organization et Calouste Gulbenkian Foundation, 2014; 



12

Agir sur les déterminants et leur distribution

Politiques et normes équitables qui 

influencent les opportunités :

▪ Scolarisation, formation

▪ Droits/équité, sécurité 

▪ Accès aux services

▪ Aménagement du territoire

▪ Emploi

Société

World Health Organization et Calouste Gulbenkian Foundation, 2014; 

Orpana et collab., 2016; Roberge et Déplanche, 2017 
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Agir sur les déterminants et leur distribution

Contextes 

et milieux 

de vie

World Health Organization et Calouste Gulbenkian Foundation, 2014; 

Orpana et collab., 2016; Roberge et Déplanche, 2017 

Influencer l’exposition aux 

facteurs de risque et de 

protection :

▪ Contexte familial 

sécurisant

▪ Contexte relationnel sain

▪ Milieux de vie sains 

sécuritaires et inclusifs
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Agir sur les déterminants et leur distribution

World Health Organization et Calouste Gulbenkian Foundation, 2014; 

Orpana et collab., 2016; Roberge et Déplanche, 2017 

Réduire les consequences negatives : 

▪ Expériences passées

▪ Caractéristiques 

socioéconomiques

▪ Compétences personnelles 

et sociales 

▪ Habitudes de vie

▪ Santé physique

Individ

u



Quelques illustrations



Quelques illustrations
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Marie : 30 ans, enseignante, deux enfants de 3 et 5 ans :

▪ Formation en arts vivants et en enseignement;

▪ Pas de stabilité d’emploi;

▪ Réseau de soutien personnel et professionnel limité; 

▪ Difficultés de conciliation travail-vie personnelle;

▪ Espace de vie restreint, accès aux parcs limité;

▪ Inquiétudes financières, aucune marge pour les imprévus;

▪ Se sent incompétente, malheureuse, dépassée et stressée.



Quelques illustrations
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Yassine : 16 ans, 5e secondaire.

▪ Attentes parentales élevées; 

▪ Impliqué dans son école; 

▪ Espace restreint à la maison;

▪ Conciliation travail-études-vie personnelle;

▪ Questionnement identitaire; 

▪ Doute de ses choix, inquiet de son passage au cégep;

▪ Se sent perdu et stressé.



Quelques illustrations
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Marily : 9 ans, 4e année.

▪ Timide; 

▪ Changement d’école en milieu d’année; 

▪ Situation familiale perturbée;

▪ Difficulté à se faire de nouveaux amis;

▪ Perte de repères;

▪ Changement de comportements, tristesse. 



Qu’en est-il de la santé 

mentale de 

Marie, Yassine ou Marily?
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Quelques illustrations



Soutenir les diverses situations de vie
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Se situer par 
rapport à son 

avenir

Entretenir des 

relations positives, 

respectueuses, 

égalitaires

Composer avec 
les influences 

sociales

Avoir un 

premier 

emploi

La capacité de faire face aux situations de vie 

influence la santé mentale



Soutenir les diverses situations de vie
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Adapté de Patel et collab., 2018



Champs d’action pertinents en milieu scolaire :

ensemble coordonné d’actions intersectorielles



Des politiques scolaires qui attestent une 

préoccupation claire pour la santé mentale des 

jeunes et du personnel

▪ Protection contre la violence, le harcèlement, la 

discrimination;

▪ Équité, diversité, inclusion, sécurité culturelle;

▪ Encadrement de la consommation de substances 

psychoactives (SPA);

▪ …
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Ensemble coordonné d’actions intersectorielles



L’école, un milieu de vie propice à la santé mentale

▪ Soutien au développement global des étudiants;

▪ Relations interpersonnelles attentionnées;

▪ Valorisation de l’engagement des jeunes;

▪ Possibilités d’accompagnement pour le personnel;

▪ Réponse rapide aux difficultés vécues;

▪ Acteurs sensibles aux réalités des jeunes.
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Ensemble coordonné d’actions intersectorielles



Des jeunes compétents pour relever les défis

▪ Développer les compétences personnelles et sociales :

▪ Situations réalistes, possibilités de pratique, 

rétroaction;

▪ Jumelées à des interventions au niveau des milieux 

de vie.
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Ensemble coordonné d’actions intersectorielles



Conclusion
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Conclusion

Tiré de : The Lancet Commission on Global Mental Health, 2018

Ne me demandez 

pas ce qui ne va pas 

avec moi.

Demandez-moi 

ce qui compte 

pour moi.

(Traduction libre)



Conclusion

Les actions doivent permettre :

▪ la capacité de contrôle sur sa vie;

▪ l’accès à des ressources matérielles et sociales 

dans ses milieux de vie;

▪ la possibilité de participer à la vie sociale et 

économique;

▪ la protection contre la discrimination et la 

violence.
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En somme 

▪ Les jeunes et le personnel vivent différentes situations;

▪ Une conception holistique d’eux permet de considérer 

l’ensemble de leurs besoins;

▪ L’engagement des jeunes est une condition de succès;

▪ Les approches globales et intégrées sont une avenue 

prometteuse :

▪ Ex. : École en santé.
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Conclusion



Conclusion
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Le référent ÉKIP : 

un levier pour des actions de promotion de la SM
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/sante-bien-etre-jeunes/ekip

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/sante-bien-etre-jeunes/ekip


https://www.inspq.qc.ca/publications/2283
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marie.claude.roberge@inspq.qc.ca

Pour en savoir plus :

https://www.inspq.qc.ca/publications/2562

https://www.inspq.qc.ca/publications/2283
mailto:marie.claude.roberge@inspq.qc.ca
https://www.inspq.qc.ca/publications/2562
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