
Centrer les points de vue des 
Noirs, des Autochtones et des 
personnes marginalisées dans 
la promotion de la santé mentale 
en milieu scolaire : examiner et 
décentrer la blanchité

Un fort sentiment d’identité et d’appartenance est une composante 
essentielle d’une bonne santé mentale. Les écoles ont un rôle 
particulier à jouer pour aider les jeunes à construire leur identité, 
grâce à des milieux d’apprentissage accueillants et propices aux 
interactions. Plusieurs conseils scolaires à l’échelle de la province 
ont mis en place des pratiques centrées sur les élèves noirs, 
autochtones et marginalisés afin qu’ils aient accès à des milieux 
d’apprentissage, à des programmes et à des services qui sont 
valorisants, favorables et significatifs. En effet, il s’agit d’un travail 
important qui peut également représenter un défi, car la création 
de milieux d’apprentissage et de services de soutien adaptés 
aux diverses expériences vécues par les élèves, ainsi qu’à leurs 
identités multiples croisées et en développement peut constituer 
un changement majeur par rapport aux pratiques antérieures.

Lorsqu’on se focalise sur les expériences des élèves noirs, 
autochtones et marginalisés ainsi que sur leurs communautés, 
nous nous décentrons de la blanchité qui imprègne notre système 
d’éducation et la société en général. Parmi les processus, les 
structures et les pratiques quotidiennes que nous employons dans 
le secteur de l’éducation, plusieurs sont enracinés dans une pensée 
occidentale et ont émergé d’un héritage centré sur la dominance et 
les privilèges blancs.

Cet examen attentif des pratiques passées et actuelles peut révéler ou 
nous rappeler des vérités gênantes et désagréables, pour un ensemble 
de raisons. Le fait de réconcilier les vérités avec la pratique actuelle 
peut constituer un travail émotionnel qui peut parfois donner lieu à 
des sentiments de douleur, de colère, de remémoration d’expériences 
passées, de réaction défensive ou même de déni. Ce travail sera 
différent pour chacun d’entre nous, en fonction de qui nous sommes 
et des rôles que nous jouons, mais il est indispensable pour que nous 
puissions faire entendre les voix et les expériences qui n’ont pas été 
priorisées, honorées et célébrées dans le passé, et de nos jours. 

REMARQUE : le mot « Noir »  
s’écrit avec une lettre 
majuscule au début lorsqu’il 
fait référence au peuple 
Noir. Le terme « Noir » 
est un mot employé pour 
représenter un groupe social 
racisé. Le fait de l’écrire 
avec une lettre majuscule 
est une reconnaissance 
d’un ensemble d’héritages 
historiques, culturels ainsi 
que de liens communs et 
distincts. Le mot « blanc »  
demeure écrit sans 
lettre majuscule, car il ne 
représente pas le même type 
de culture et d’expériences 
partagées. Utiliser une lettre 
majuscule pour écrire le mot 
blanc risque aussi de donner 
une légitimité aux idéologies 
suprémacistes blanches ainsi 
qu’à d’autres stéréotypes. 
(Presse canadienne, 2020; 
Dumas, 2016).
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Que signifie décentrer la blanchité dans le contexte de la santé 
mentale en milieu scolaire?
La blanchité est une construction sociale visant à conférer injustement un pouvoir et une influence 
inégalitaires aux points de vue des personnes blanches. Les points de vue des personnes blanches sont 
enracinés dans l’histoire du colonialisme et de l’eurocentrisme. Ce processus place les points de vue des 
personnes blanches au centre de la société, ce qui a entraîné la marginalisation des autres modes de 
savoir et d’être. Au centre, le pouvoir et l’influence de la blanchité imprègne tous les aspects de la société 
et définit la norme selon laquelle tout le reste est mesuré et mis en oeuvre, y compris la santé mentale. 
Si la blanchité continue d’être passée sous silence sans être contestée comme étant la norme, les divers 
autres modes de savoir et façons d’être demeureront marginalisés.

Décentrer la blanchité est un processus visant à déplacer la blanchité du centre de la société (voir 
le terme blanchité plus haut) tout en recentrant différents points de vue. Cette action intentionnelle 
consiste à dénoncer la façon dont la blanchité est mise en avant en examinant et en remettant 
continuellement en question les structures, les processus et les pratiques existants, et en utilisant 
le pouvoir, l’influence et le privilège dont nous disposons pour amplifier les divers modes de savoir 
et façons d’être. Si l’on n’agit pas intentionnellement pour recentrer les points de vue qui ont été 
marginalisés dans le passé et qui le sont encore aujourd’hui, la blanchité continuera de tenir le haut 
du pavé. Le fait de recentrer la diversité des modes de savoir et des façons d’être enrichira nos milieux 
d’apprentissage et nos pratiques en matière de santé mentale en milieu scolaire, et permettra à chaque 
élève d’affirmer son identité, en particulier aux élèves qui ont été marginalisés et opprimés dans le passé, 
mais aussi à ceux qui le sont encore aujourd’hui.

Pour que les élèves noirs, autochtones et marginalisés soient au centre de ce processus, il faut 
tenir compte des différentes visions du monde et cultures et les mettre au premier plan. Cela peut 
comprendre, entre autres, les éléments suivants :

 ` souligner les réussites des personnes noires, autochtones et marginalisées; 

 `  intégrer des coutumes, des aliments, des images et des exemples issus de différentes  
cultures à l’enseignement et aux activités scolaires;

 ` reconnaître des langues autres que l’anglais et le français;

 ` reconnaître les journées importantes à l’école;

 ` transmettre de façon fidèle les faits historiques en lien avec le colonialisme et ses répercussions;

 ` amplifier le travail des organismes partenaires dans les domaines culturel, religieux et communautaire.

Ce processus et cet engagement continus nous obligent à étudier la manière dont la blanchité est 
normalisée et centralisée dans nos écoles, nos milieux d’apprentissage et nos pratiques, et à élargir notre 
champ de réflexion afin d’adopter divers modes de savoir et façons d’être, dans l’intérêt de chaque élève.

La proximité de la blanchité renvoie au degré de privilège blanc dont jouit une personne. La blanchité 
n’est pas qu’une question de couleur. Il s’agit aussi de la manière dont notre société priorise et accueille 
les caractéristiques associées à la blanchité (c.-à-d. la manière dont une personne s’exprime, s’habille, 
l’endroit où elle vit). La proximité de ces attributs peut aussi conférer davantage de privilèges à une 
personne, même si cette personne n’est pas blanche. 
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Commencez par faire preuve d’humilité culturelle
Les milieux d’apprentissage jouent un rôle important dans le sentiment d’appartenance des élèves 
noirs, autochtones et marginalisés et sur leur santé mentale et leur bien-être en général. La première 
étape vers le décentrage de la blanchité dans le but de créer des milieux d’apprentissage propices est 
de faire preuve d’humilité culturelle. Par le biais de l’humilité culturelle, nous observons profondément 
nos propres identités afin d’élaborer des messages d’affirmation dans les espaces que nous créons 
ensemble, les relations que nous tissons et les interactions que nous avons avec chaque élève. 

À lire : Outil d’autoréflexion sur l’humilité culturelle à l’intention du personnel scolaire

Des façons de centrer les  
élèves noirs, autochtones  
et marginalisés
Dans une société où la blanchité est omniprésente, 
il est essentiel de créer des milieux qui permettent 
aux élèves noirs, autochtones et marginalisés d’être 
heureux, de sentir en sécurité, d’être libres et en 
relation tout en démontrant des émotions sincères 
et en étant pleinement authentiques. Pour cela, 
il faut être capable d’avoir des discussions et de 
maintenir des espaces qui se concentrent sur 
les besoins particuliers des personnes noires, 
autochtones et marginalisées. Bien que cette 
création puisse se produire au sein de groupes 
d’affinités et grâce aux liens communautaires, 
lorsque nous décentrons la blanchité, ces 
espaces de soutien deviennent une partie 
intégrale de la communauté scolaire et de  
la vie dans la salle de classe.

REMARQUE : Le fait de bénéficier de certains privilèges ne signifie pas que vous ne subirez pas 
d’épreuves au cours de votre vie, mais ces épreuves que vous traverserez ne seront pas causées par 
ce marqueur de votre identité qui vous accorde des privilèges.

Par exemple, l’éducation postsecondaire et l’emploi de la langue académique sont associés à la 
blanchité. Cela accorde aux personnes qui possèdent ces attributs un meilleur accès à des espaces à 
prédominance blanche, comme le monde universitaire et le milieu des affaires, sans égard à la couleur de 
leur peau. Il en résulte que les personnes qui utilisent la langue académique sont perçues différemment 
des personnes qui ne l’utilisent pas. 
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Bien que le fait de décentrer la blanchité doit s’insérer dans le continuum des soins de santé mentale en milieu 
scolaire, cette ressource portera principalement sur la promotion de la santé mentale et du bien-être, ou le 
premier niveau du Modèle harmonisé et intégré (MHI) pour la santé mentale et le bien-être en milieu scolaire. 

Le personnel scolaire apporte un soutien quotidien aux élèves qui se trouvent à ce niveau fondamental, à savoir :  
accueillir et inclure les élèves, les comprendre et renforcer leurs connaissances en matière de santé mentale, 
promouvoir des habitudes qui favorisent la santé mentale et collaborer avec les parents et les aidants naturels 
ainsi que les élèves et les autres membres du personnel pour créer un environnement favorable. 

Vous trouverez ci-dessous quelques mesures que vous pouvez prendre afin de mieux centrer les points de 
vue des élèves noirs, autochtones et marginalisés. Réfléchissez à votre rôle au sein du milieu scolaire. 

ACCUEILLIR

Le milieu d’apprentissage que vous créez en collaboration avec les élèves donne le ton pour centrer les 
identités et les expériences de chaque élève. La façon dont les élèves sont accueillis, les images qu’ils voient, 
la langue que vous utilisez, tous ces aspects contribuent à leur sentiment d’appartenance et de bien-être. 

Comment cela se traduit-il dans la pratique? 

 `  Comment puis-je communiquer à chaque élève que je le reconnais et que je l’apprécie?  
Exemple : Saluer ou accueillir chaleureusement chaque élève au moment de son entrée  
dans le lieu d’apprentissage.

 `  Comment puis-je mieux comprendre le vécu de chaque élève? Exemple : Connaître les  
intérêts et les points forts de chaque élève.

 `  Comment puis-je montrer que je valorise les apports des cultures et des pratiques qui peuvent 
être différentes des miennes? Exemple : Porter une attention particulière aux contributions des 
personnes et des communautés noires, autochtones et marginalisées.
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 `  Comment puis-je co-créer un espace d’apprentissage agréable pour les élèves noirs, autochtones 
et marginalisés? Exemple : Convier, mettre de l’avant et amplifier explicitement les voix des élèves 
noirs, autochtones et marginalisés.

 `  Comment puis-je décentrer la blanchité au sein de notre milieu d’apprentissage? Exemple : 
Reconnaître et célébrer différentes fêtes culturelles.

À lire :  Aborder des discussions avec les élèves sur le racisme envers les Noirs au sein d’un climat qui 
favorise la santé mentale; Outil de réflexion sur la santé mentale en classe

INCLURE

Le milieu d’apprentissage joue un rôle important dans le sentiment d’appartenance des élèves et sur 
leur santé mentale et leur bien-être en général. Le sentiment d’appartenance émerge lorsqu’on est 
inclus, reconnu et soutenu. Les milieux d’apprentissage inclusifs encouragent les élèves à s’épanouir 
pleinement dans cet espace et envoient des messages positifs indiquant que leurs identités y seront 
acceptées, célébrées et soutenues. Toutefois, les élèves noirs, autochtones et marginalisés peuvent se 
sentir seuls et mal compris, à moins que des milieux d’apprentissage inclusifs qui favorisent la santé 
mentale ne soient co-créés de façon intentionnelle et réfléchie.

Plein feu sur l’expérience des jeunes : les jeunes touchés par le racisme, l’oppression et la marginalisation 
doivent trouver la force de se protéger contre les microagressions et la discrimination quotidienne qu’ils 
peuvent subir, par exemple, en se rappelant qu’ils ont de la valeur afin de combattre les messages négatifs 
qu’ils reçoivent.

Comment cela se traduit-il dans la pratique? 

 `  Comment puis-je faire participer les élèves à la création de leur milieu d’apprentissage? Exemple :  
Travailler ensemble afin d’établir des attentes communes pour notre espace qui priorise les 
contributions des élèves dont les identités ont été marginalisées dans le passé. 
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 `  Comment puis-je réfléchir à mes propres préjugés avec humilité? Exemple : Envisager comment nos 
propres origines et nos points de vue culturels influencent notre jugement en matière de comportement, 
de valeurs et de styles de communication « appropriés », « normaux » ou « supérieurs ».

 `  Comment puis-je favoriser la participation et la mobilisation des élèves noirs, autochtones et 
marginalisés dans le milieu d’apprentissage? Exemple : Définir comment vous pouvez ou encore 
comment l’espace peut créer des obstacles à leur participation, comme des discussions de groupe 
qui impliquent une expérience commune.

 `  Comment puis-je m’assurer que notre milieu d’apprentissage est favorable aux élèves noirs, 
autochtones et marginalisés? Exemple : Dans un milieu d’apprentissage sain et favorable, les 
incidents de racisme et d’intimidation sont ciblés et traités rapidement et les personnes touchées 
sont amplement soutenues.

 `  Comment puis-je centrer les élèves noirs, autochtones et marginalisés tout en reconnaissant que 
les élèves ayant d’autres identités ou des identités croisées ont aussi besoin de soutien? Exemple :  
Lorsque nous décentrons la blanchité et que nous centrons, valorisons et honorons les élèves 
noirs, autochtones et marginalisés, nous créons aussi un espace pour d’autres personnes aux 
identités marginalisées.

À lire :  Écouter, croire et agir : Soutien aux élèves qui ont subi des effets disparates dans les écoles; 
Outils à l’intention des élèves : élaborer des normes de groupe responsables et saines

COMPRENDRE

Les choses se déroulent toujours très rapidement dans les écoles et, comme membre du personnel 
scolaire, vous gérez différentes demandes tout au long de la journée pour soutenir les élèves. La manière 
dont nous envisageons et utilisons notre temps influence grandement ce que nous priorisons et qui nous 
priorisons. Dans la culture blanche, le temps est de plus en plus accompagné d’un sentiment d’urgence 
et de rareté (c.-à-d., l’idée qu’il n’y a jamais assez de temps). Cela crée un milieu où nous n’avons souvent 
pas le temps de penser à notre propre bien-être ou à celui des élèves. Lorsque nous décentrons la 
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blanchité, nous pouvons remarquer que cela crée de l’espace pour d’autres choses. Bien sûr, les réalités 
quotidiennes exigent du temps et de l’attention, mais parfois, lorsque nous examinons la source du 
sentiment de pression (p. ex., la recherche de la perfection, des délais internes qui pourraient être 
assouplis, la perception des sensations des autres), nous pouvons envisager d’autres approches. 

Le pouvoir des relations est au cœur de la magie de l’école. Lorsque nous consacrons du temps et de 
l’énergie à comprendre nos élèves et à créer un espace accueillant et inclusif, cela permet à ces derniers 
de disposer de bases saines pour apprendre et grandir.

Comment cela se traduit-il dans la pratique? 

 `   Comment puis-je comprendre les expériences des élèves dont le vécu est très différent du mien? 
Exemple : Prenez le temps d’en apprendre davantage sur l’histoire de l’éducation au Canada, 
l’héritage du colonialisme, de l’esclave et des pensionnats sans oublier la manière dont le racisme 
imprègne notre société de façon subtile, manifeste et systémique.

 `  Comment puis-je en apprendre davantage sur la santé mentale et mon rôle en général? Exemple :  
Envisager de prendre part à des activités d’apprentissage autodirigé ou participer à des ateliers 
animés par SMS-ON. 

 `  Comment puis-je introduire des pratiques d’affirmation de l’identité qui permettent de favoriser la 
santé mentale dans ma salle de classe? Exemple : Consulter le site Web de SMS-ON pour obtenir 
des ressources prêtes à l’emploi comme des plans de leçons, des excursions virtuelles portant sur 
le stress et l’adaptation ainsi que des pratiques quotidiennes en santé mentale.

 `  Comment puis-je comprendre ce qu’un élève peut essayer de me dire par le comportement que 
j’observe en classe? Exemple : Lorsque vous notez un changement, il faut prendre le temps d’entrer 
en contact avec l’élève à un moment calme afin d’être à l’écoute pour saisir des indices expliquant 
le comportement agressif de l’élève, le fait qu’il semble renfermé ou désintéressé ou au contraire, 
qu’il semble sociable, intéressé, enthousiaste ou calme. 

 `  Comment puis-je établir une relation de confiance avec des élèves qui pourraient porter un fardeau 
plus lourd que celui des autres? Exemple : Être un allié et un adulte de confiance est un long 
processus qui demande de la compréhension; reconnaître qu’un élève peut être aux prises avec 
des problèmes systémiques et profondément personnels qui influencent sa santé mentale et sa 
réussite scolaire, comme les sœurs et les amies assassinées et disparues, la brutalité policière, la 
pauvreté, le racisme et la marginalisation. 

À lire : Ressources pour soutenir les adultes alliés
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Le personnel scolaire est en excellente position pour promouvoir le bien-être des élèves au quotidien. 
Il existe de nombreuses ressources que vous pouvez sélectionner et adapter selon les besoins de vos 
élèves, comme les stratégies Excursions virtuelles pour la gestion du stress et La santé mentale 
au quotidien / Foi et bien-être. En ce qui concerne l’utilisation de chacune de ces ressources, il est 
important de les examiner et de nuancer leur emploi afin de mieux répondre aux besoins des élèves 
auprès desquels vous travaillez. Pour ce faire, il faut notamment utiliser des exemples et des images 
qui renforcent les diverses expériences, histoires et modes de savoir lorsque les ressources sont mises 
à disposition. Lors de l’adaptation de ces ressources pour les élèves que vous appuyez, il est important 
d’éviter de mettre l’accent sur le préjudice et la lutte, et de veiller plutôt à souligner la force, la joie et le 
pouvoir des expériences des communautés noires, autochtones et marginalisées.

Comment cela se traduit-il dans la pratique?

 `  Comment puis-je promouvoir un sentiment de fierté et d’identité chez les élèves noirs, autochtones 
et marginalisés? Exemple : Enseigner la vérité et fournir des exemples forts de réussite, de joie 
et de résilience, qui offrent des illustrations équilibrées d’expériences vécues par les Noirs, les 
Autochtones et les personnes marginalisées.

 `  Comment puis-je valoriser les différences individuelles en tenant compte des expériences vécues 
par les élèves noirs, autochtones et marginalisés? Exemple : Offrir un espace permettant aux 
élèves d’exprimer des points de vue différents, en reconnaissant que les expériences ne sont pas 
universelles et qu’il existe de nombreuses différences entre les cultures et les communautés et 
même au-delà.

 `  Comment puis-je faire en sorte que les ressources de promotion de la santé mentale que j’utilise 
dans ma salle de classe soient favorables à chaque élève? Exemple : Les jeunes s’intéressent 
beaucoup à la santé mentale, et bon nombre d’entre eux aimeraient pouvoir jouer un rôle de premier 
plan dans l’examen, l’élaboration et le partage des ressources pédagogiques.
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 `  Comment puis-je adapter les ressources de littératie en santé mentale pour respecter les 
différentes façons de comprendre la santé et le bien-être dans les différentes cultures? Exemple :  
Acquérir des connaissances en consultant des partenaires communautaires dans la mesure du 
possible, et présenter des documents en faisant preuve d’humilité culturelle, c’est-à-dire en sachant 
que toutes les idées ne conviendront pas à tout le monde et que les élèves pourront s’inspirer de 
leurs propres idées et de leurs mesures de soutien pour adapter les idées.

 `  Comment puis-je intégrer des moyens adaptés à ma culture qui permettent de favoriser le bien-être 
mental? Exemple : En collaborant avec des membres de la communauté, comme les gardiens du 
savoir autochtone, qui peuvent proposer des idées pour le bien-être ainsi que des enseignements 
traditionnels fondés sur le contact avec la terre.
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La collaboration avec les parents, les aidants naturels, les familles, les autres membres du personnel 
scolaire et les groupes communautaires, culturels et confessionnels crée des occasions de dialogue 
et d’apprentissage conjointes en ce qui concerne la culture, la langue et les expériences. Une 
communication fréquente avec les parents et les aidants naturels renforce cette relation importante 
et peut améliorer le climat de confiance dans l’environnement scolaire chez les parents et les aidants 
naturels qui ont peut-être subi des préjudices au sein du système éducatif. Cette communication ouvre 
également la porte à l’apprentissage partagé et au travail en équipe pour favoriser le bien-être de chaque 
élève à la maison, à l’école et dans la communauté. De plus, les organismes communautaires ont des 
programmes et des mesures de soutien qui sont très utiles pour la santé mentale et le bien-être des 
élèves et qui peuvent être renforcés dans l’environnement d’apprentissage grâce à une bonne préparation 
et un bon soutien. 
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Comment cela se traduit-il dans la pratique?

 `  Comment puis-je participer à la création d’expériences agréables pour les parents et les aidants 
naturels noirs, autochtones et marginalisés? Exemple : Lorsque vous rencontrez les parents et les 
aidants naturels, prenez le temps de créer des liens et de discuter des points positifs.

 `  Comment puis-je mieux connaître les élèves auprès desquels je travaille sans être dérangeant? 
Exemple : Lorsque vous discutez avec les parents et les fournisseurs de soins, posez-leur des 
questions sur les forces, les intérêts, les préoccupations et les mesures de soutiens qui aident 
l’élève à se sentir pleinement épanoui.

 `  Comment puis-je faire comprendre aux parents et aux aidants naturels que j’apprécie leur expertise 
et leurs connaissances? Exemple : Une communication régulière et une écoute active des idées et 
des préoccupations témoignent du rôle utile et important que les parents et les aidants naturels 
jouent dans le soutien de la santé mentale des élèves.

 `  Comment puis-je tirer parti de la sagesse et de la force des partenaires communautaires pour 
soutenir le bien-être des élèves? Exemple : Se renseigner sur la collaboration existante entre l’école 
et le conseil scolaire, et envisager d’autres liens que les élèves, les parents et les aidants naturels 
pourraient recommander pour un nouvel apprentissage diversifié dans la salle de classe.

 `  Comment puis-je m’assurer que l’espace est approprié pour tout le monde lorsqu’un partenaire 
communautaire rejoint l’environnement d’apprentissage pour parler d’un sujet lié à la santé mentale 
et au bien-être? Exemple : Il est toujours important de planifier soigneusement les sujets liés à 
la santé mentale; il faut donc préparer les élèves à l’avance et travailler avec les partenaires pour 
adapter le contenu aux besoins de ces élèves.

À lire : Consultez l’Outil d’aide à la décision — Liste de contrôle concernant les activités liées à la 
sensibilisation de la santé mentale des élèves pour en savoir plus sur les moyens sécuritaires et  
efficaces permettant de préparer les activités de santé mentale menées en classe.

Ressources supplémentaires pour la création d’espaces sains, valorisants et de soutien à l’école 
Réfléchissez avant d’agir : Qu’est-ce que le racisme a à voir avec moi? Affiche étudiante

Un avenir sans discrimination raciale et sans injustice est un 
avenir plus sûr et plus sain pour tous du point de vue de la 
santé mentale! Continuons à imaginer un avenir fondé sur 
l’émancipation des Noirs et des Autochtones dans nos écoles  
et nos communautés et continuons à promouvoir cet avenir!

Nos sincères remerciements à Jordyn, Gabby, RJ, Mar, et à tous les participants au webinaire de l’Assemblée des sept générations 
sur les espaces sécurisés et la décentration de la blanchité (2020) pour leurs commentaires, leurs expériences et leurs idées qui 
ont permis de développer cette ressource afin de faire progresser notre apprentissage collectif.
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