
SANTÉ MENTALE EN MILIEU SCOLAIRE ONTARIO 
PLAN D’ACTION 2019-2022
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NIVEAU 3

Connaissances 
en santé 
mentale

Soutien 
en 

santé mentale

Filet de sécurité 
solide et voies 

d'accès

Conditions 
bienveillantes 

pour    
  l'apprentissage

Compétences 
socio-

émotionnelles

OBJECTIF 3OBJECTIF 2

OBJECTIF 1 OBJECTIF 4

OBJECTIF 5

Les élèves acquièrent des 
connaissances sur la santé 
mentale et savent quand et 
comment demander de l’aide

Les élèves acquièrent des 
compétences qui les aident 
à reconnaître les émotions 
et à faire face au stress

Les élèves 
bénéficient à 
l’école des 
services de 
prévention et 
d’intervention 
précoce rapides, 
fondés sur 
des données 
probantes et 
adaptés aux 
besoins

Les élèves sont 
bien accueillis et 
inclus et ont un 
sentiment 
d’appartenance 
et de bienveillance 
à l’école

Les élèves et les familles 
savent à qui s’adresser pour 
obtenir un soutien plus 
intensif en cas de besoin   

Identification et intervention 
précoces pour les élèves 
ayant des problèmes de santé 
mentale légers à modérés 
et/ou des problèmes liés à la 
consommation de substancesCadre pour la collaboration du système et les voies 

d'accès aux services, information et soutien pour les 
familles, prévention du suicide

Milieux d’apprentissage sûrs, 
accueillants, inclusifs, sensibles 
et adaptés à la culture, en 
personne et en ligne

Promotion du bien-être et développement 
d'habiletés socioémotionnelles sensibles 
et adaptés à la culture

Littératie en santé mentale des élèves, 
recherche d’aide et offre d’aide par les pairs, 
information et soutien pour les familles

PRÉVENTION ET 

INTERVENTION 

PRÉCOCE

CONNAISSANCES DES ÉLÈVES EN 

MATIÈRE DE LA SANTÉ MENTALEPROMOTION DU BIEN-ÊTRE ET ASÉ

ÉCOLES ET SALLES DE 

CLASSE FAVORISANT 

LA SANTÉ MENTALE 

COLLABORATION ET COHÉSION DU SYSTÈME

Coaching de la mise en œuvre, communication 
et création conjointe, mesure et suivi, labo 

IME, santé mentale axée sur l’équité

LEADERSHIP, ENGAGEMENT, ÉQUITÉ 

ET DONNÉES PROBANTES

www.smho-smso.ca

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


TABLEAU DE PRÉSENTATION DU PLAN D’ACTION
Domaines stratégiques : Priorités du Plan d’action :

NIVEAU 1

Milieux scolaires  
qui favorisent  
la santé mentale

• Apprentissage continu pour les leaders du système, les directions d’école et le personnel enseignant 
afin de renforcer des systèmes, des écoles et des classes en ligne et en personne qui favorisent la 
santé mentale

• Ressources et mesures de soutien en santé mentale qui accordent la priorité aux voix et aux vécus 
des élèves issus de groupes racialisés, marginalisés, opprimés et défavorisés

• Réponses aux besoins émergents du personnel scolaire et des élèves à l’égard de la COVID-19 qui 
accordent la priorité au sentiment d’espoir et au bien-être en ces temps difficiles

Programmes de 
développement 
socioémotionnel 
fondés sur des données 
probantes dans le 
cadre de la vie scolaire 
quotidienne

• Apprentissage continu, ressources et soutiens pour aider à la mise en œuvre efficace de 
l’apprentissage socioémotionnel à l’école qui est sensible et adapté à la culture 

• Exploration des domaines prioritaires en ce qui concerne les ressources professionnelles et 
l’apprentissage pour appuyer la santé mentale des élèves ayant des besoins particuliers

• Ressources et mesures de soutien pour la santé mentale de la petite enfance qui sont sensibles et 
adaptées à la culture

Sensibilisation, 
connaissances de 
base et réduction de la 
stigmatisation en matière 
de la santé mentale à 
l’intention des élèves et 
de leurs familles

• Réponse continue aux priorités identifiées par les élèves dans le cadre de #ONecoute : littératie en 
santé mentale, équité et inclusion en matière de la SMS, voix des élèves et leadership, et recherche 
d’aide et offre d’aide appropriées par les pairs

• Communication et apprentissage pour les parents et les familles en vue de favoriser le bien-être des 
élèves, en particulier pendant la période de COVID-19, par le biais des conseils scolaires et des écoles

NIVEAU 2

Renforcement des 
capacités selon les rôles 
permettant de reconnaitre 
les signes précurseurs  
et d’agir lorsque les  
élèves sont aux prises 
avec des problèmes de 
santé mentale 

• Littératie en santé mentale pour les leaders du système, les directions d’écoles, le personnel scolaire, 
y compris le personnel enseignant en orientation, les coachs de fin d’études et les enseignants en 
éducation de l’enfance en difficulté

• Apprentissage axé sur la santé mentale pour les travailleurs spécialisés dans l’appui aux élèves  
(p.ex., travailleurs jeunesse, conseillers en comportement, conseillers en animation pastorale)

• Apprentissage professionnel à l’intention du personnel scolaire en matière de la prévention de la 
consommation des substances et de la prévention du suicide (notamment la prise en compte de filets 
de sécurité pour l’école virtuelle)

Services de prévention 
et d’intervention 
précoce de haute 
qualité, cohérents et 
accessibles à l’école

• Formation continue sur des protocoles en matière de prévention et d’intervention précoce fondés sur 
des données probantes, sensibles et adaptés à la culture pour les professionnels réglementés de la 
santé mentale en milieu scolaire (à l’école et en ligne)

• Soutien axé sur l’adoption, la mise en œuvre, la mesure et le suivi des services de prévention et 
d’intervention précoce

• Soutien axé sur la prévention de la consommation de substances et du suicide, en particulier pendant 
la période de COVID-19

NIVEAU 3

Collaboration solide du 
système et des voies 
d’accès claires qui 
permettent d’accéder 
aux soins, d’y cheminer 
et d’en sortir 

• Efforts continus pour appuyer les voies d’accès au sein des écoles

• Initiatives de collaboration avec des partenaires communautaires de santé mentale et des 
organisations culturelles et confessionnelles en vue de créer et d’adopter un cadre pour assurer un 
soutien efficace en faveur des soins échelonnés pour les enfants, les jeunes et les familles (y compris 
les soins virtuels)

• Programmes en matière de prévention du suicide, d’intervention et de postvention 

• Travailler avec les conseils scolaires et les écoles pour soutenir les parents d’enfants aux prises avec 
des problèmes de santé mentale, en créant notamment un pont vers des soutiens plus intensifs

www.smho-smso.ca

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

