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INTRODUCTION

VOUS pouvez 
changer les 
choses
• Lorsque les enseignantes et enseignants prennent le temps 

d’apprendre à connaître leurs élèves et de les soutenir, ils 
établissent des relations de confiance qui peuvent améliorer le 
sentiment de bien-être et d’appartenance des élèves à l’école.

• Les enseignants ont un rôle à jouer dans l’épanouissement 
social et affectif des élèves. Cela se réalise de façon 
informelle, par l’entremise des interactions quotidiennes, 
et aussi de façon explicite dans le cadre de l’apprentissage 
socioémotionnel.

• L’apprentissage socioémotionnel s’associe au 
développement des habiletés qui favorisent la bonne santé 
mentale ainsi que le rendement académique.

• Lorsqu’on demande aux élèves résilients comment ils ont  
fait face aux défis, ils répondent souvent qu’une personne  
« avait cru en eux. » Très souvent cette personne est membre  
du personnel enseignant.

• Vous avez, en tant qu’enseignante ou enseignant, une occasion 
exceptionnelle d’aider les élèves à accroitre leurs connaissances 
et leur confiance tous les jours. Sachez que vos efforts influent 
sur la vie d’un élève, même si vous n’aurez jamais la possibilité 
de constater l’effet. Sans que vous soyez au courant, il se peut 
qu’un jour ce jeune racontera aux autres que c’est vous qui avez 
changé leur vie.



Personnel scolaire
Si un élève vous préoccupe, déterminez si sa manière de penser, d’agir et de se 
sentir a changé. Malgré le rôle important du personnel scolaire dans la reconnais-
sance des signes de problèmes potentiels de santé mentale, il ne travaille pas seul. 
De nombreuses personnes dans le cercle de soutien d’un élève ont un rôle à jouer 
(p. ex. les parents et la famille de l’élève, d’autres membres du personnel scolaire 
et des professionnels de la santé mentale impliqués). Une approche d’équipe 
permet de s’assurer que les élèves et leurs familles comprennent la situation 
et ont accès au bon soutien au bon moment.

Voici des signes courants d’un problème 
de santé mentale :*

Changements 
de mode de 
pensée

• Dit des choses négatives sur lui, ou se blâme pour des choses  
hors de son contrôle.

•	 A	de	la	difficulté	à	se	concentrer.
• Entretient des pensées négatives.
• Voit ses résultats scolaires changer.

Changements 
affectifs

• Réagit de façon disproportionnée à la situation.
• Semble très malheureux, inquiet, coupable, fâché, craintif,  

irritable ou triste.
• Se sent impuissant, désespéré, seul ou rejeté.

Changements 
de  
comportement

• Souvent seul.
• Pleure facilement.
• Se désintéresse des sports, des jeux ou des activités qui lui  

plaisaient auparavant.
• Réagit de façon disproportionnée, se met soudainement en colère  

ou éclate en sanglots pour des incidents somme toute mineurs.
• Est plus calme que d’ordinaire, moins énergique.
•	 A	de	la	difficulté	à	se	détendre	ou	à	dormir.
• Passe beaucoup de temps à rêvasser.
• Régresse vers des habitudes immatures.
•	 A	de	la	difficulté	à	s’entendre	avec	ses	amis.

Changements 
physiques

• Se plaint de maux de tête, de maux de ventre, de douleurs dans 
le cou ou de douleurs générales.

• Manque d’énergie ou est perpétuellement fatigué.
•	 Difficultés	à	dormir	ou	à	manger.
• A un trop-plein d’énergie ou un tic nerveux comme se ronger les 

ongles, jouer avec ses cheveux ou sucer son pouce.

*Cette liste n’est pas exhaustive.

Guide de référence UN APPEL

Santé mentale en milieu scolaire UN APPEL Guide de référence - 1www.smho-smso.ca

https://smho-smso.ca/accueil/


Le	fait	de	remarquer	un	ou	plusieurs	de	ces	changements	ne	signifie	pas	
nécessairement que l’élève a un problème de santé mentale. Cependant, une 
première	étape	pour	déterminer	si	un	élève	éprouve	des	difficultés	consiste	
simplement à documenter le comportement qui suscite des inquiétudes. 
Les conseils scolaires peuvent avoir leurs propres formulaires dont ils se 
servent pour inscrire ces renseignements. Une fois qu’il a observé plusieurs 
comportements particuliers, le personnel scolaire peut les présenter à 
d’autres personnes qui peuvent aider à élaborer un plan pour gérer ce 
comportement. Le personnel scolaire devrait rechercher trois indicateurs  
pour déterminer si un élève est aux prises avec un problème de santé mentale  
ou de toxicomanie :

Fréquence : À quelle fréquence l’élève manifeste-t-il le comportement 
en question?

Durée : La durée du comportement semble-t-elle excessive?

Intensité : Dans quelle mesure le comportement perturbe-t-il le fonctionnement 
social et scolaire de l’élève?

Si les émotions et le comportement d’un élève ne sont pas appropriés à son âge  
et que son comportement semble différent de celui des autres élèves, il s’agit  
d’un	signe	d’ordre	général	qu’il	peut	éprouver	des	difficultés.
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L’approche UN APPEL pour soutenir les élèves lorsqu’ils présentent un problème 
émotionnel ou comportemental peut être un rappel utile des mesures que les 
éducateurs peuvent prendre pour apporter leur soutien.

Utilisez : Utilisez tous les moyens à votre disposition pour apprendre à 
connaître le comportement et les réactions typiques de vos élèves. Lorsque 
le personnel scolaire connaît ses élèves, il est bien placé pour observer les 
changements dans ses pensées, ses sentiments ou ses actions. 
 
Notez : Notez tous les changements de comportement ou d’humeur  
que vous avez remarqués chez l’élève. 

 
Apprenez : Apprenez tout ce que vous pouvez sur ce qui fait l’objet de 
vos observations (par exemple, vous pouvez accéder aux cours, tutoriels et 
fiches	d’information	fournies	par	Santé	mentale	en	milieu	scolaire	Ontario). 

 
Prenez contact : Établissez un lien avec l’élève en vue d’apprendre s’il 
est disposé à discuter. Envisagez de communiquer avec d’autres membres 
du cercle de soutien (parents/aidants naturels, directions d’école, autres 
enseignants qui peuvent connaître l’élève). 
 
Proposez de l’aide : Demandez à l’élève comment vous pouvez l’aider. 

 
Écoutez : Écoutez activement l’élève et validez son expérience. 

 

Liez : Liez l’élève à d’autres formes de soutien en milieu scolaire, au besoin.
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Posez-vous  
la question :
• Qui, dans mon école, peut fournir un service de soutien?

• Comment puis-je accéder aux voies d’accès de services 
de mon école?

• Quand dois-je faire part de mes observations aux parents 
et aux familles?

• De quoi dois-je tenir compte lorsque je m’adresse aux 
parents et aux familles? (identité, culture, langue)

• Qui sont les professionnels en santé mentale dans  
mon école?

• Qui est le leader en santé mentale de mon conseil scolaire?

• Qui peut établir un lien avec les organismes  
communautaires?

• Comment prendre contact avec les personnes  
et les responsables énumérés ci-dessus?
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Déclarations initiales 
Voici un exemple de stratégie ciblée visant à aider les élèves dans les  
moments difficiles

Remarquer, 
Réagir et  
Prévenir

Validez : soyez attentif aux préoccupations de l’élève et verbalisez 
ses sentiments à propos du problème (nommez-les et décrivez-les)

Commencez par montrer que vous avez compris ce qu’il ressent 
« Il serait logique que... tu ne veuilles pas revenir de  
la récréation...»
« Quand je me mets à ta place, je peux imaginer que…tu te sentes 
vraiment frustré d’avoir perdu ton travail sur l’ordinateur ».  
« je pourrais comprendre que… ».

Ajoutez	ensuite	quelques	exemples	spécifiques	pour	leur	faire	
savoir que vous « comprenez » (le problème). Donnez 2 ou 3 raisons 
qui montrent pourquoi vous comprenez (à ce stade, évitez d’utiliser  
« mais »). À la place, utilisez le premier exemple, essayez :
 parce que [raison 1] : « … tu as tellement de plaisir »  
	 et	parce	que	[raison	2]	:	«	...	l’école	peut	être	difficile	».

* Soyez conscient des indices non verbaux [tels que le langage 
corporel et le ton de la voix]. Variez votre vocabulaire afin d’attirer 
l’attention de l’élève.

Compétences 
de soutien 
et de 
renforcement

Terminez avec des mots de soutien et offrez votre aide

Mots de soutien : 
• « Nous sommes dans le même bateau » (connexion positive)
• « Je comprends » (il se sent compris)
• « Voyons si nous pouvons trouver une solution » (réconfort)

Offrez votre aide :
• Rediriger, le cas échéant
• Travailler ensemble pour trouver une solution
• Rappeler à l’élève d’utiliser ses compétences et ses stratégies 

d’adaptation	(soyez	spécifique	–	respiration	profonde,	penser	à	
autre chose, travail dans la salle des ressources, etc.)

Faire le pont En tant qu’acteur clé dans le cercle de soutien, vous pouvez mettre 
les élèves en relation avec les services de soutien disponibles ou 
informer les services de soutien des changements constatés chez 
l’élève. Veuillez vous référer aux voies d’accès aux services de 
votre école.

Remerciements à Adele LaFrance pour l’utilisation des concepts de Emotion Focused Coaching.
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Nous travaillons en collaboration 
avec les conseils scolaires de 
l’Ontario pour favoriser la santé 
mentale des élèves

www.smho-smso.ca
      @SMHO_SMSO
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