
Soutenir la santé mentale et le  
bien-être des élèves lors de la  
rentrée scolaire à distance
 
Améliorer l’accès équitable aux soutiens et services de santé 
mentale et de bien-être en milieu scolaire virtuel

Alors que les écoles de 
l’Ontario se préparent à rouvrir 
leurs salles de classe pour 
l’année scolaire 2020-2021, la 
présence en personne des 
élèves de l’élémentaire et du 
secondaire sera facultative. 
Pour les élèves qui ne peuvent 
pas revenir en classe, des 
possibilités d’apprentissage 
virtuel ou à distance seront 
offertes pour soutenir :

 * leur développement scolaire

 * leur apprentissage socioémotionnel 

 * l’accès en temps opportun à de précieux 
liens entre pairs qui permettent d’affirmer 
leur identité de manière positive

 * les services et soutiens en matière de santé 
mentale et de bien-être en milieu scolaire. 

Tout au long de la pandémie de COVID-19, les conseils 
scolaires au sein de la province ont fait preuve de 
leadership, de souplesse et de créativité. Ils ont 
rapidement réagi à la crise mondiale en adaptant les 
modèles classiques d’apprentissage à l’école à une 
expérience entièrement à distance – plateformes en 
ligne, téléphone, courrier, et même des méthodes de 
livraison à domicile. 

De plus, les professionnels de la santé mentale en milieu 
scolaire ont appris à s’adapter à cette réalité virtuelle en 
tendant la main aux élèves et à leurs familles, en prenant 
contact avec eux et en leur fournissant des soutiens et 
des services fondés sur des données probantes. 

Malheureusement, pour de nombreux jeunes Ontariens, 
la pandémie a eu un impact négatif sur leur santé 
mentale  et leur bien-être en général. Et ce, malgré 
les efforts déployés pour atténuer les conséquences 
involontaires des pertes collectives dues aux fermetures  
des écoles.  

Les élèves ont éprouvé des sentiments d’isolement, 
d’anxiété et de stress en raison des procédures 
visant à ce que les gens restent chez eux. Beaucoup 
ont des mécanismes d’adaptation limités, tous sont 
confrontés à un accès réduit aux routines scolaires 
normales et aux interactions quotidiennes avec leurs 
pairs et des enseignants et du personnel de soutien 
attentionnés. Cela a été difficile pour tous les élèves, 
et encore plus pour les élèves avec des problèmes de 
santé mentale préexistants. 

1 https://oneyouth.unicef.ca/sites/default/files/2020-05/FREN_U-
Report_COVID-19_Poll_1.2%20Results_external_FR.pdf
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En outre, la pandémie de COVID-19 a amplifié les inégalités économiques, sociales et raciales 
profondément enracinées. Ceci a affecté de manière disproportionnée les communautés les 
plus vulnérables et les plus marginalisées et en particulier les personnes noires et racialisées. 

Les élèves et leurs familles ont vécu et ont été témoin de l’aggravation de la pauvreté, de la 
violence familiale, de la discrimination, de la transphobie et de l’homophobie, du racisme 
envers les Noirs, envers les Asiatiques et envers les Autochtones, et des obstacles liés au 
handicap, y compris la maladie mentale et les dépendances. Cela a entravé leur accès à 
l’inclusion sociale et à des soutiens émotionnels et scolaires. 

Ces inégalités existent depuis bien longtemps et ont été encore accentuées par la pandémie. 
Elles peuvent être aggravées lorsque de multiples aspects de l’identité intersectionnelle des 
élèves sont affectés. 

En Ontario, nous sommes appelés à examiner et à démanteler les obstacles systémiques qui 
minimiseront les effets négatifs de l’apprentissage à distance sur les élèves marginalisés, 
et à améliorer l’accès équitable à des soutiens et des services de santé mentale scolaire 
adaptés à la culture.

La pandémie de COVID-19 a amplifié les 
inégalités économiques, sociales et raciales 
profondément enracinées. Ceci a affecté de 
manière disproportionnée les communautés 
les plus marginalisées et en particulier 
les personnes noires et racialisées. 

Pour tous les élèves de l’Ontario, la rentrée sera différente. Mais pour certains élèves, la rentrée 
peut s’avérer encore plus complexe, notamment pour les personnes ayant des troubles de santé 
préexistants, ou qui ont des barrières ou des vulnérabilités qui ont pu apparaître pendant la 
pandémie de COVID. Nous devons également nous rappeler que les élèves Noirs et racialisés ont 
été touchés de manière disproportionnée par la pandémie. 

Certaines familles peuvent être plus exposées au risque et au danger d’infection pendant la 
pandémie actuelle, et ne pas être en mesure de renvoyer leurs enfants à l’école.

Les élèves qui ne peuvent pas retourner dans un milieu scolaire traditionnel auront toujours besoin 
d’occasions pour s’engager dans l’apprentissage et méritent d’avoir accès à des programmes 
de promotion et de prévention de la santé mentale – maintenant, plus que jamais. Il s’agit, par 
exemple, d’un soutien des pairs et du personnel affirmant l’identité, ou d’espaces qui offrent 
généralement aux élèves LGBTQ2S la possibilité d’être en contact et de s’exprimer de manière 
positive, sans jugement et en se soutenant mutuellement. 

Le personnel scolaire, les directions d’école et les leaders du système devront faire preuve de 
souplesse, de créativité et de compassion pour les réalités auxquelles ces élèves et leurs familles 
sont confrontés, alors qu’ils se préparent pour une rentrée peu conventionnelle.
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Priorités pour améliorer l’accès équitable 
Voici trois clés pour garantir des soutiens et des services virtuels de santé mentale et de bien-être à l’école.

1. Se concentrer sur des stratégies axées sur l’élève qui peuvent minimiser les effets de l’apprentissage à distance 
sur les élèves des communautés à faible revenu, les élèves handicapés, les élèves qui ont besoin de services 
d’éducation spécialisée et les élèves dont l’anglais est la langue seconde. Promouvoir la santé mentale en milieu 
scolaire et prévenir certains troubles afin d’atteindre les élèves les plus vulnérables.

Réfléchissez. 

• Pourquoi certains élèves ne peuvent-ils pas retourner à l’école en personne? Exemples : problème de santé ou 
de santé mentale préexistant tel que l’anxiété, la barrière linguistique, la peur du harcèlement, la discrimination 
et le racisme (racisme envers les Noirs, racisme envers les Asiatiques, homophobie ou transphobie).

• Quels élèves peuvent être plus vulnérables et pourquoi? Exemples : désengagement scolaire depuis mars, 
pauvreté, accès limité à la technologie, barrière linguistique, stress familial, violence, alphabétisation.

• S’agit-il d’une année de transition? Exemples : maternelle, 7e année, 9e année, 12e année, nouvelle classe ou 
école dans un environnement virtuel, services d’éducation spécialisée (qui comporte des facteurs de stress 
supplémentaires).

• De quelles écoles ou de quels conseils scolaires désignés aurons-nous besoin pour soutenir l’apprentissage à 
distance et le soutien en matière de santé mentale des élèves les plus vulnérables? Exemples : informatique, 
services de traduction, travailleur social scolaire, psychologue, direction d’école, enseignant-ressource ou 
personnel enseignant en orientation. 

Considérez les points suivants : 

• Établissez une équipe scolaire désignée pour soutenir l’apprentissage à distance ET la santé mentale et le 
bien-être des élèves les plus vulnérables.

• Encouragez l’élève et, le cas échéant, ses parents ou tuteurs à s’informer et à mieux comprendre sa situation 
actuelle et ses besoins d’apprentissage à distance et à élaborer conjointement un plan de soutien à 
l’apprentissage.

• Déterminez les services de traduction et d’interprétation nécessaires pour faciliter la communication continue 
avec l’élève, les parents et les tuteurs.

• Déterminez et trouvez tout support technologique nécessaire qui peut aider les élèves et les familles à 
accéder en toute confiance au matériel d’apprentissage à distance et aux services de soutien en matière de 
santé mentale.

• Proposez un atelier ou une vidéo en ligne ou par téléphone pour aider les parents en leur donnant des 
instructions étape par étape sur l’accès à la technologie.

• Concentrez-vous sur des stratégies positives de participation et d’engagement.

• Explorez des méthodes alternatives pour soutenir l’engagement continu dans l’apprentissage à distance et 
encouragez les élèves à se sentir les bienvenus et inclus dans la salle de classe virtuelle. Exemples : incitez 
les élèves qui sont à distance à participer à des activités de travail avec des élèves en petits groupes à l’école 
par le biais de plateformes en ligne, de vidéoconférences ou d’autres méthodes. Cela renforce le sentiment 
d’appartenance et l’objectif d’élargir les possibilités d’apprentissage en classe, en favorisant des relations 
saines et solidaires.
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• Prêtez attention et réagissez aux microagressions et autres formes de stigmatisation, de harcèlement
et de discrimination qui peuvent se produire par le biais de l’apprentissage à distance et en classe.
Comprenez que ces expériences ont un effet important sur la santé mentale et le bien-être des élèves.
Le Code des droits de la personne prévoit l’obligation de réagir de manière appropriée pour mettre fin au
mauvais comportement, atténuer le préjudice causé à l’élève et à l’environnement, et empêcher qu’il ne
se reproduise.

• Engagez-vous à créer un environnement virtuel et en salle de classe qui favorise la santé mentale. Voir :
Créer des salles de classe qui favorisent la santé mentale et l’outil de réflexion sur la santé mentale en classe.

2. Donner la priorité à la continuité des soutiens et des services de santé mentale et de bien-être des élèves à
distance, en mettant l’accent sur l’équité d’accès et sur des soutiens socialement et culturellement adaptés.
Cela devrait se faire à tous les niveaux de la promotion, de la prévention et de l’intervention, et faciliter les
voies d’accès vers des soins locaux qui sont culturellement adaptés.

Réfléchissez.

• Quels peuvent être les obstacles pour accéder à l’apprentissage à distance et aux soutiens en matière de
santé mentale? Exemples : accès limité à la technologie, à la bande passante, intérêt limité ou capacité à
utiliser les plateformes en ligne, stress familial.

• Quelles sont les appuis scolaires disponibles pour la promotion, la prévention et l’intervention en matière
de la santé mentale? Comment peuvent-ils être améliorés, adaptés et utilisés pour soutenir la rentrée
à distance?

• Quelles sont les appuis communautaires actuels et comment peuvent-ils être améliorés, adaptés et
utilisés pour soutenir la rentrée à distance? Exemples : soins de santé, santé mentale, guérison culturelle.

Considérez les points suivants : 

• Ancrez l’équité dans les stratégies d’engagement positives pour s’assurer qu’elles sont adaptées à la 
culture, à la langue, aux identités et aux réalités des élèves et des familles. Ce point est particulièrement 
important pour ceux qui ont été touchés de manière disproportionnée par la COVID-19 et par l’impact des 
inégalités systémiques.

• Remarquez quand les élèves peuvent avoir du mal à participer ou peuvent avoir besoin d’un soutien 
supplémentaire en matière de santé mentale. Créez des liens avec l’élève et présentez-lui les ressources 
suivantes :
> Les autosoins pour les élèves 101
> La recherche d’aide
> Le carrefour aux ressources en santé mentale des jeunes de la COVID-19

• Facilitez l’accès à un soutien de santé mentale en milieu scolaire et communautaire fondé sur l’identité et 
adapté à la culture.

• Élaborez et co-créez un Plan d’appui à l’élève

• Apprenez à reconnaître et à soutenir les élèves qui peuvent avoir des problèmes de santé mentale. Voir : 
Vers un juste équilibre en un clin d’œil : Stratégies pour soutenir et stimuler en salle de classe les élèves 
ayant des problèmes de santé mentale.
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3. Fournir des occasions fréquentes et constantes de communiquer avec les élèves et offrir régulièrement un
soutien pratique aux parents et aux personnes qui s’occupent d’eux.

Réfléchissez.

• Quelles sont les ressources qui pourraient aider les parents à mettre en place des stratégies pratiques à la
maison? Exemples : comment parler de la pandémie avec les enfants et les jeunes, comment gérer leur propre
santé mentale et celle de leurs enfants, les activités quotidiennes en matière de santé mentale et les outils
pour aider à soutenir l’apprentissage de leur(s) enfant(s).

• Quels sont les préjugés ou stéréotypes implicites susceptibles d’affecter la relation entre élèves, enseignants
et parents? Exemples : les croyances sur la santé mentale et la maladie mentale, les attitudes envers les
élèves qui « choisissent » l’apprentissage à distance par rapport à la présence en personne.

• Comment pouvez-vous établir et développer des relations de soutien, sans jugement, avec les élèves, les
enseignants et les parents, qui favoriseront un sentiment d’appartenance et d’engagement au sein de la classe
et de la communauté scolaire?

Considérez les points suivants : 

• Facilitez les visites en personne ou virtuelles de l’école et de la salle de classe avec la direction, le personnel
enseignant et le professionnel de la santé mentale de l’école. Offrez suffisamment de temps pour explorer
les besoins et solutions immédiats et à plus long terme. Si possible, envisagez une combinaison d’options
d’apprentissage à distance et en personne.

• Élaborez et co-créez un Plan d’appui à lʼélève.

• Reconnaissez et appuyez-vous sur les idées et le leadership des familles et des leaders communautaires lors
de la conception et de la mise en œuvre des stratégies.

• Maintenez la communication ouverte, le cas échéant, avec les enseignants, les parents, les prestataires
de soins, les professionnels de la santé mentale et les élèves afin de suivre les progrès et de répondre aux
besoins et exigences en matière de soutien.

• Fournissez aux élèves, aux familles et aux aidants naturels des conseils pour la maison pour soutenir les
objectifs d’apprentissage scolaire et une santé mentale positive : Fiche-conseils pour les parents et les
familles : Soutenir la santé mentale et le bien-être pendant la rentrée scolaire.

• Mettez les élèves, les familles et les aidants en contact avec des services de prévention en milieu scolaire
adaptés pour offrir un soutien à distance : Renforcer le cercle de soutien et construire des voies d’accès aux
systèmes de soins ou Établir un cercle de soutien pour les élèves pendant l’apprentissage virtuel.

• En consultation avec les partenaires locaux de la santé publique et les prestataires de soins de santé, engagez
les élèves, les familles et les fournisseurs de soins à la planification d’une rentrée progressive (un ou deux
jours par semaine, etc., en prenant des précautions supplémentaires pour réduire le risque d’infection et de
propagation de la COVID-19).

• Entrez en contact avec des organismes communautaires ayant une connaissance et l’expérience spécifique
de votre population d’élèves.
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Conseils pour le personnel scolaire 
Comme l’apprentissage à distance continuera d’être nécessaire pour certains élèves, il est encore plus essentiel 
de nouer des relations et de favoriser un sentiment d’appartenance à la classe.

Rappelez-vous des points suivants : 

* Affirmez la diversité des identités sociales et culturelles et facilitez l’accès
aux soutiens socioémotionnels correspondants.

* Cultivez un sentiment d’appartenance et de communauté pour les élèves.

* Fournissez des structures virtuelles et en classe pour assurer la sécurité physique et émotionnelle.

* Utilisez un enseignement engageant, pertinent et culturellement adapté, fondé sur une compréhension de la manière
dont les enfants et les adolescents grandissent et se développent sur le plan social, émotionnel et scolaire.

* Créez des espaces authentiques pour que les élèves puissent être entendus.

* Offrez aux élèves la possibilité de discuter et de pratiquer l’antiracisme, et de développer des
solutions collaboratives pour remédier aux inégalités, dans un espace sûr et inclusif.

* Fournissez des soutiens à plusieurs niveaux qui répondent aux besoins de tous les élèves.

* Encouragez et créez des liens entre les apprenants à distance et les routines
de la classe autant que possible, même si cela semble gênant.

* Demandez aux élèves de trouver un endroit à la maison pour l’enseignement à distance
et de s’y tenir, sachant que pour certains élèves, cela peut être difficile. Encouragez-
les à maintenir une heure de coucher et un horaire matinal régulier.

* Veillez à faire preuve de constance.

Ressources de SMSO 
* Soutenir la santé mentale des élèves pendant une pandémie (COVID-19)

* Les conversations du personnel enseignant avec les élèves et leurs familles
pendant la fermeture des écoles due à la pandémie de COVID-19

* Perte, chagrin et deuil pendant la pandémie de COVID-19

* Renforcer le cercle de soutien et construire des voies d’accès systémiques

* Le carrefour aux ressources en santé mentale des jeunes de la COVID-19

* Appuyer et mobiliser le travail des professionnels en soutien scolaire pendant la COVID-19

* Préparer, prévenir, agir – Fiche info sur la façon d’aider les enfants et les jeunes qui ont des pensées suicidaires

* Tutoriel « Créer des salles de classe qui favorisent la santé mentale »
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