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La santé mentale des élèves et les voies d’accès au système de soins

Pourquoi est-ce important?
Alison a remarqué que sa fille, Kelsey, a du mal à gérer ses émotions depuis qu’elle a commencé sa sixième année. Au début,
elle se raisonne en se disant qu’il s’agit des émois normaux de l’adolescence, mais au fond, elle se doute que quelque chose
ne va pas. Au cours de la septième année, la situation ne cesse de s’aggraver. Kelsey dort mal, elle ne mange plus comme
avant et elle veut cesser de jouer au hockey. Alison ne sait pas comment aider sa fille. Lorsqu’elle lui demande ce qui ne va
pas, Kelsey répond en affirmant que tout va bien, puis elle se dirige vers sa chambre.
Heureusement, l’enseignant de Kelsey, M. Murray, remarque aussi qu’il y a un problème. Il entre en contact avec Alison
afin de savoir comment va Kelsey à la maison et de lui faire part de ses inquiétudes. Il rapporte à Alison que Kelsey est plus
silencieuse, qu’elle reste à l’écart de ses compagnes et compagnons, qu’elle ne participe plus en classe et que ses notes se
détériorent. Il lui propose son aide. Alison est très soulagée d’avoir quelqu’un à qui parler, mais elle se sent honteuse et
inquiète. M. Murray la rassure en lui expliquant que ces difficultés émotionnelles, bien que préoccupantes, sont en réalité
plutôt courantes, et que des services d’aide sont offerts au niveau du système scolaire et de la communauté.

L’un des objectif de La Trousse d’outils pour
bâtir les voies d’accès aux services en santé
mentale est pour guider les discussions entre
les conseils scolaires et les communautés
qui visent à clarifier les rôles de toutes les
intervenantes et de tous les intervenants qui
appuient des élèves, comme Kelsey, qui ont
besoin de services en santé mentale.
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Trousse d’appui pour bâtir les voies d’accès aux services en santé mentale
Au cours des trois dernières années, dans le cadre de l’initiative Esprit ouvert, esprit sain – la Stratégie globale de santé
mentale et de lutte contre les dépendances – les différents secteurs de l’Ontario ont travaillé de concert afin d’établir les
bases d’un système de soins réformé pour la santé mentale des enfants et des jeunes. Maintenant que nous sommes prêts à
passer à l’étape suivante du processus, notre réussite dépendra essentiellement de la bonne indication des voies d’accès aux
services de santé mentale, afin que les familles, les jeunes et les fournisseurs de services connaissent toutes les façons qui
permettent d’accéder au système des soins dans leur communauté, d’y cheminer et d’en sortir. C’est à cette
fin que nous cherchions à définir les rôles spécifiques et complémentaires des partenaires clés du service des enfants et des
jeunes, à savoir les familles, les organismes communautaires offrant des services de santé mentale, les hôpitaux et autres
organismes de soins de santé, les écoles, et les jeunes eux-mêmes. Un rôle crucial qui revient à chacun d’entre-nous d’offrir
des rétroactions régulièrement afin d’améliorer la voie d’accès au service ainsi que l’expérience de la personne qui reçoit le
service. Cette trousse s’inscrit dans un plus vaste effort de soutien entrepris par le ministère des Services à l’enfance et à la
jeunesse (MSEJ) avec l’aide du Centre d’excellence de l’Ontario en santé mentale des enfants et des adolescents (le Centre).

A. Objectifs
1. Aider les équipes de leadership pour la santé mentale des conseils scolaires à préparer les discussions avec les
organismes responsables afin de faire en sorte que les rôles soient définis et les voies d’accès aux soins soient plus
claires;
2. Offrir aux conseils scolaires des outils de réflexion qui portent sur leurs pratiques ou leurs services connexes ainsi que
sur l’harmonisation avec le système Pour l’avancement de la santé mentale;
3. Fournir des outils de planification pour la prestation des services de santé mentale qui sont offerts par le conseil scolaire
à travers les paliers d’un système de soins transformé.
4. Mettre à la disposition des conseils scolaires, qui doivent adapter leur modèle de prestation de services, des outils qui
les aideront à gérer les changements occasionnés par la réforme du système.

B. À qui s’adresse la Trousse d’appui?
La Trousse d’appui s’adresse à l’équipe de leadership pour la santé mentale du conseil scolaire, un groupe composé
d’intervenantes et d’intervenants clés représentatifs du conseil scolaire (par exemple, des éducatrices et des éducateurs, des
directions d’écoles, des professionnelles et professionnels de la santé mentale dans les écoles, des élèves et des familles)
dirigés par la surintendance chargée de la santé mentale et la ou le responsable en matière de santé mentale. L’équipe, qui
fonctionne comme un organisme de coordination des activités liées au bien-être mental des élèves, est chargée d’élaborer
et de mettre sur pied la stratégie de santé mentale échelonnée sur trois ans ainsi que le plan d’action d’une durée d’un an
du conseil scolaire. Cette trousse a été conçue pour aider les équipes de leadership pour la santé mentale à déterminer les
besoins et les ressources du conseil scolaire ainsi que sa volonté à collaborer avec les partenaires communautaires.
Afin d’améliorer la transparence et de faciliter les conversations à venir, cette trousse sera aussi remise aux partenaires du
MSEJ, aux organismes responsables, aux autres fournisseurs de services de santé mentale communautaires et au ministère
de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD).
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Un des éléments centraux du système de
santé mentale que nous élaborons consiste
à diriger en temps opportun les enfants et
les jeunes qui souffrent de problèmes de
santé mentale vers les services appropriés et
à établir des chemins d’accès aux soins clairs
et rationalisés entre les soins primaires, les
écoles et le soutien dont ils ont besoin.

C. Suppositions
1. Il est reconnu que tous les conseils scolaires et les services communautaires se sont engagés à fournir les services
nécessaires afin que les enfants et les jeunes puissent obtenir les meilleurs résultats. Au fur et à mesure que nous
approfondissons ce travail ensemble, la conception et le maintien du système de soins doivent reposer sur un objectif
commun : la santé et le bien-être des enfants, des jeunes et des familles.
2. La plupart des communautés ontariennes ont déjà travaillé en collaboration pour la santé mentale des enfants et
des jeunes en prenant part à l’Initiative de leadership en matière de soutien aux élèves, à l’initiative Partenaires pour
la santé mentale des enfants et des jeunes ou à des services axés sur la collaboration. Il y a, par contre, des facteurs
contextuels, comme d’anciennes relations, des services imposés par opposition à des services volontaires, des buts et des
défis contradictoires à l’intérieur des organismes et entre les organismes ainsi que des exigences prévues par la loi qui
sont incohérentes. La patience, le respect et une communication ouverte sont les clés d’une transformation réussie.
3. Un cadre de prestation des services à plusieurs paliers sert de base au système de soins (et comprend les paliers de
services pour la promotion de la santé mentale, la prévention ciblée, l’intervention au niveau communautaire et les
programmes de traitement clinique intensifs).
4. Nous devons donc collaborer pour faire en sorte que des services fluides et complets soient accessibles, car aucun
organisme ni aucun secteur ne peuvent prendre en charge la totalité du système de soins.
5. Afin que la réforme soit couronnée de succès, tous les partenaires doivent examiner leurs forces et leurs lacunes internes
afin d’apporter les changements nécessaires dans le but de soutenir un plan communautaire pour la prestation de
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6.

7.

8.

9.

10.

services de santé mentale aux enfants et aux jeunes et d’adopter une méthode d’amélioration continue des services.
Les 12 conseils scolaires de langue française sont dans une position unique à l’échelle de la province, car leurs limites
s’étendent bien au-delà de celles qui ont été définies pour les organismes responsables. Ainsi, les équipes de leadership
pour la santé mentale de langue française devront collaborer à la planification des voies d’accès avec plusieurs
organismes responsables.
Les inégalités sociales peuvent avoir des répercussions néfastes sur la santé mentale et le bien-être de certains
segments de la population qui sont victimes d’oppression, de marginalisation sociale et de discrimination. Dans
certaines collectivités, les besoins en santé mentale de certaines populations nécessiteront d’autres genres de services
ou plusieurs types de services. Une représentation adéquate est importante dans l’élaboration des plans et des services
communautaires afin de s’assurer que les besoins uniques de certaines populations soient bien compris.
Les conseils scolaires de la province ont chacun leurs structures, leurs processus et leurs normes et comptent plusieurs
fournisseurs de services. Dans certains conseils, la transition vers une structure d’organisme responsable ne nécessitera
que des changements minimes dans les pratiques. Les autres devront transformer plus profondément leurs rôles
professionnels et leurs services.
Toutes les organisations s’adaptent au changement à des degrés différents et à leur propre rythme. Des facteurs
comme la volonté de changer, le sentiment de maîtrise, la réceptivité aux nouvelles idées ou méthodes, l’ouverture à
l’apprentissage, les emplois du temps conflictuels et la confiance ont des incidences sur le processus de changement.
Ces facteurs doivent être pris en compte au moment de planifier les discussions avec tous les partenaires qui offrent des
services communautaires.
La situation de la santé mentale des jeunes change, et elle change plutôt vite; nos systèmes se doivent d’être flexibles
pour s’adapter à de tels changements de façon intégrée et inclusive et pour répondre au niveau de besoins des enfants,
des jeunes et de leurs familles à n’importe quel moment.
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Clarification des rôles à l’intérieur de la voie d’accès aux services en santé mentale
QUI

LE RÔLE PEUT INCLURE :

LES INTERVENTIONS PEUVENT INCLURE :

Enfant/jeune

•
•

•

•

Le centre du cercle
Une participation au service/
traitement
Une rétroaction sur les services

•
•
•

Famille

•
•
•
•

Personnel de l’école

(directrice ou directeur,
enseignante ou enseignant,
enseignante-ressource
ou enseignant-ressource,
technicienne ou technicien
en éducation spécialisée,
éducatrice ou éducateur
de la petite enfance,
aide-enseignante ou aideenseignant, etc.)

Professionnelles et
professionnels de la
santé mentale dans le
conseil scolaire (s’il y
en a)

•
•

•

•
•
•
•
•
•

(travailleuses sociales
•
et travailleurs sociaux,
psychologues, associées ou
associés en psychologie,
consultantes ou consultants en
psychopédagogie)

Fournisseur de services
communautaires

•
•
•
•
•

Une connaissance des signes de
problèmes de santé mentale
Un soutien à l’enfant/au jeune
Une participation au service/
traitement
Une rétroaction sur les services

•
•

Une connaissance des signes de
problèmes de santé mentale
Observe, documente et décrit le
comportement précis de l’élève
afin de justifier un aiguillage, une
évaluation ou un processus de
traitement
Une connaissance des soutiens au
sein de l’école et du conseil scolaire
(une certaine connaissance des
ressources communautaires)
Un appui à l’élève
Une rétroaction sur les services

•

Évaluation en milieu scolaire
Renforcement des capacités du
personnel
Fournisseur de traitements
Triage, aiguillage et aide de transition
vers les partenaires communautaires
Rétroaction sur les services

•

Prise en charge
Évaluation
Fournisseur de traitements
Communique avec la famille et l’élève
Communique avec l’école, s’il y a lieu

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

incitent les autres à faire une évaluation et à offrir un soutien lorsque des
symptômes de santé mentale se manifestent par des changements observables
ou perçus de l’humeur, de l’apparence ou du comportement
demande de l’aide ou montre une ouverture pour explorer la possibilité de
recevoir des services ou un traitement
participe aux services et contribue à sa propre autonomie en matière de santé
donne ses impressions afin d’améliorer les services au fil du temps et de
bonifier l’expérience des personnes qui les reçoivent
offre un soutien à l’enfant/au jeune
donne des renseignements de base, des idées de stratégies et une perspective
sur le plan de services
communique avec les services scolaires ou communautaires pour obtenir les
soutiens nécessaires
encourage la communication entre la maison, l’école et la communauté
participe au service quand il le faut et dans la mesure indiquée
donne ses impressions afin d’améliorer les services au fil du temps et de
bonifier l’expérience des personnes qui les reçoivent
assure un environnement favorable à la santé mentale à l’école et dans la salle
de classe
remarque les élèves qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale
Souligne leurs préoccupations au sujet de l’élève en tenant compte des
processus de référence internes
examine les recommandations au sujet des mesures d’adaptation pour l’élève
adapte le plan d’apprentissage et le milieu scolaire afin de répondre aux
besoins de l’élève
entretient une communication continue afin de soutenir le plan de traitement
donne ses impressions sur le système afin d’améliorer les services au fil du
temps et de bonifier l’expérience des personnes qui les reçoivent

fournit une évaluation de la santé mentale en milieu scolaire ou du rendement
scolaire ou des services de prévention/d’intervention (individuels, en groupe ou
en famille)
fait des aiguillages pertinents en collaboration avec la famille et l’équipe de
l’école
aide le personnel scolaire à adapter le milieu scolaire afin de répondre aux
besoins de l’élève et aux exigences de son traitement
donne ses impressions sur le système afin d’améliorer les services au fil du
temps et de bonifier l’expérience des personnes qui les reçoivent

offre une évaluation, une intervention en situation de crise, au besoin, ainsi
qu’un traitement coordonné avec l’enfant/le jeune et la famille
fait d’autres aiguillages s’il y a lieu
obtient un consentement pour échanger les renseignements obtenus auprès de
la famille si l’enfant est incapable de donner un consentement éclairé
partage les résultats et les recommandations avec la famille et l’école (avec un
consentement)
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D. Contexte de la réforme du système
1. Pour l’avancement de la santé mentale
Le plan Pour l’avancement de la santé mentale du MSEJ vise à transformer la prise en charge des enfants, des jeunes et des
familles qui sollicitent de l’aide pour des problèmes de santé mentale. Un objectif clair est de créer ou d’améliorer le système
de soins afin que, partout en Ontario, les enfants, les jeunes et leurs familles sachent clairement :
•
•

quels services sont offerts dans leurs communautés;
comment accéder aux services de santé mentale et au soutien qui conviennent à leurs besoins.

À cette fin, le MSEJ :
• créera des voies d’accès claires avant, pendant et après les soins et appuiera leur fonctionnement;
• définira les services de santé mentale essentiels pour les enfants et les jeunes;
• créera aux quatre coins de la province des organismes responsables qui seront chargés de la planification et de la
prestation des services;
• élaborera un modèle de financement transparent et équitable;
• mettra en place les outils juridiques, réglementaires et redditionnels appropriés.
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2. Ébauche du Cadre de prestation des services 2013 (remplacé par les Lignes directrices et
exigences relatives aux programmes 2015)
Dans le cadre du plan Pour l’avancement de la santé mentale, le MSEJ a publié une ébauche du futur Cadre de prestation
de services de santé mentale aux enfants et aux jeunes (le Cadre) à l’automne 2013 afin de décrire les attentes minimales
associées à la prestation des services de santé mentale aux enfants et aux jeunes (SMEJ) financés par le MSEJ. Ce document
vise à fournir des éclaircissements sur les services essentiels et sur la position initiale sur les voies d’accès aux soins. Comme
l’indique ce document :
Un des éléments centraux du système de santé mentale que nous élaborons consiste à diriger en
temps opportun les enfants et les jeunes qui souffrent de problèmes de santé mentale vers les
services appropriés et à établir des chemins d’accès aux soins clairs et rationalisés entre les soins
primaires, les écoles et le soutien dont ils ont besoin. Nous devons pour cela assurer la transparence
et la prévisibilité des chemins qui permettent d’accéder au système de soins, d’y cheminer et
d’en sortir, de manière à ce que les familles, les jeunes et les enfants, ainsi que toutes les parties
concernées et intéressées qui interagissent régulièrement avec eux, comme les éducateurs et les
fournisseurs de soins de santé primaires, comprennent les rôles qu’ils jouent les uns par rapport aux
autres, ainsi qu’à l’égard des enfants ou des jeunes et de leurs familles.

Assurer la clarté des rôles implique de définir les services essentiels qui forment les services cliniques à l’intérieur d’un
système de soins complet. Le MSEJ prévoit que tous les enfants et les jeunes de la province auront accès à chacun de ces
services essentiels, idéalement dans chaque région; cependant, dans le cas des services nécessaires pour un nombre
d’enfants et de jeunes relativement petit, il est possible qu’il n’y ait qu’un point d’accès pour plusieurs régions.
Il est reconnu que les enfants et les jeunes qui reçoivent des services essentiels en santé mentale peuvent aussi avoir besoin
d’autres services et soutiens. Par exemple, les enfants et les jeunes peuvent recevoir plus d’un service essentiel dans le cadre
d’un plan de services individuel ainsi que d’autres services financés par le MSEJ ou par d’autres partenaires.
Voir l’annexe A pour une description détaillée des services essentiels, énumérés ici :
•
•
•
•
•
•
•

Prévention ciblée
Services brefs
Consultation et thérapie
Acquisition de compétences et soutien pour la famille/les soignants
Consultations et évaluations spécialisées
Services de soutien en cas de crise
Services de traitement intensif
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3. Lignes directrices et exigences relatives aux programmes 2015
Le MSEJ s’affaire actuellement à élaborer les Lignes directrices et exigences relatives aux programmes (LDEP) qui reposent
sur les besoins décrits dans l’ébauche du Cadre de services et qui, lorsqu’elles seront diffusées au printemps 2015,
remplaceront l’ébauche du Cadre de services conformément à la politique qui a indiqué la voie à suivre au sujet des services
essentiels et des procédés clés. Les LDEP pour la santé mentale des enfants et des jeunes (SMEJ) sont créées dans le but de :
•
•

donner une orientation claire aux fournisseurs de services pour la SMEJ;
faire office d’outil permanent pour organiser les directives du Ministère à l’intention des organismes responsables et de
tous les fournisseurs de services pour la SMEJ.

Les LDEP abordent la nécessité d’instaurer un mécanisme qui donne des indications aux organismes qui sont financés afin
d’offrir des services pour la SMEJ semblables à ceux qui sont utilisés dans d’autres secteurs. Prenez en considération les
exemples suivants :
•
•
•

les directives relatives au bien-être de l’enfance (MSEJ)
les directives des programmes d’aide sociale (MSSC)
les Politiques/Programme Notes (EDU)

La première LDEP en cours d’élaboration est la LDEP 01 : Services essentiels et procédés clés, qui porte principalement sur :
•
•
•
•

le contexte qui entoure la population de clientes et de clients et le continuum de services et de soutiens orientés sur les
besoins déterminant;
les services communautaires essentiels pour la SMEJ qui doivent être offerts dans chaque zone de services, y compris
dans leur population cible;
les procédés clés qui soutiennent ces services;
les attentes minimales à l’égard des services essentiels et des procédés clés.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur les services essentiels à www.ontario.ca/byh4.

4. Organismes responsables
L’un des piliers de l’initiative Pour l’avancement de la santé mentale est la désignation des organismes responsables
dans 33 zones de services définies à travers l’Ontario qui se déroulera en deux phases tandis que la zone de Toronto sera
traitée séparément. Depuis le mois de février 2015, 14 organismes responsables ont été désignés par le MSEJ. Les autres
organismes responsables seront désignés en 2015.
Les zones de services ne sont pas des zones réservées; les clients pourront accéder aux services de n’importe quelle zone.
L’objectif consiste à veiller à ce que toutes les clientes et tous les clients de la province puissent accéder aux mêmes services
essentiels et à faciliter la planification et les voies d’accès. Vous trouverez des cartes qui indiquent les zones de services à
www.ontario.ca/byh4.
Les responsabilités des organismes responsables se divisent en deux grandes catégories :
•
•

Responsabilités associées aux services essentiels qui ont trait aux services essentiels définis par le secteur
communautaire de la santé mentale des enfants et des jeunes, ainsi qu’aux procédés clés qui favorisent des services de
haute qualité;
Responsabilités associées au système local qui ont trait à la collaboration du secteur communautaire avec d’autres
composantes du continuum des services, les fournisseurs de soins de santé, les écoles et d’autres fournisseurs.
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Le tableau ci-dessous résume ces responsabilités.

Catégorie

Principales responsabilités des Résultat
organismes responsables

Services essentiels

•

•

Les organismes responsables en
partenariat avec les organismes
bénéficiaires de paiements de
transfert financés par le MSEJ
pour offrir les services de SMEJ
essentiels.

Système local
•

•
•

Planification et prestation – ou soustraitance – de la gamme de services de
SMEJ essentiels financés et définis par le
MSEJ
Surveillance de la portée et de l’efficacité
des services et des programmes
Amélioration de la qualité et de la
réceptivité des services

•

•

•
•

Les organismes responsables, en
partenariat avec des organisations,
des entités, des institutions et
•
des personnes qui desservent les
enfants et les jeunes à l’échelle du
continuum des besoins, comme
les conseils, les hôpitaux, les
fournisseurs de soins primaires, etc.

Détermination et renforcement de
partenariats, de protocoles et de chemins
d’accès à des services transparents avant,
pendant et après les soins
Planification conjointe et établissement
de priorités à l’échelle des secteurs pour
répondre aux besoins des enfants et des
jeunes en matière de santé mentale

•

Les enfants et les jeunes aux prises
avec des problèmes de santé mentale
et leurs familles ont accès à une série
définie de services essentiels.
Les enfants et les jeunes aux prises
avec des problèmes de santé mentale
et leurs familles ont confiance en la
qualité des soins.
Les enfants et les jeunes aux prises
avec des problèmes de santé mentale
et leurs familles comprennent en quoi
les services sont interdépendants et
comment les systèmes fonctionnent
ensemble.
Les professionnels et ceux qui
œuvrent auprès des enfants et des
jeunes connaissent bien les chemins
d’aiguillage et savent qui fait quoi dans
le milieu.

On a prévu une approche graduelle de mise en œuvre des organismes responsables, avec prise en charge des
responsabilités au fil du renforcement des capacités à l’échelle du système. Pour obtenir une description détaillée du profil
d’un organisme responsable mature, reportez-vous à l’annexe B.

E. La réforme du système dans les conseils scolaires
Le parcours d’un élève et de sa famille au sein du système de soins pour la santé mentale des enfants et des jeunes dépend
en grande partie de la facilité à trouver le bon service et à y accéder et de la capacité des différents secteurs et organismes à
collaborer. Bien souvent, cette expérience prend la forme d’un parcours entre différents services d’aide qui sont fournis par
des organismes et des secteurs différents et qui sont financés par divers programmes gouvernementaux.
Grâce au plan Pour l’avancement de la santé mentale, le MSEJ a établi une structure de leadership et de mise en œuvre
destinée à promouvoir la planification systématique et complète au niveau communautaire et le fonctionnement durable
d’un système de soins intégrés, dans l’optique d’améliorer l’expérience de tous les enfants, des jeunes et de leurs familles.
Dans ce processus, les équipes de leadership pour la santé mentale des conseils scolaires de langue française et de langue
anglaise agissent en tant que partenaires du Ministère et jouent un rôle important pour soutenir les décisions fondées sur
des données probantes dans la réforme du système de soins de leurs communautés. Les organismes responsables devront
inviter les partenaires des conseils scolaires à collaborer aux discussions sur le plan communautaire pour la santé mentale
(annexe C). Lorsqu’elles participent à ces réunions, il est important que les équipes des conseils scolaires francophones
autant qu’anglophones soient prêtes à expliquer leur champ de pratique actuel et leurs idées pour soutenir le nouveau
système de soins. La compréhension mutuelle et le respect des cultures organisationnelles, des rôles, des responsabilités et
de l’expertise des partenaires des différents secteurs seront les clés de la réussite.
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1. Besoins et services
À cette fin, tandis que les organismes financés par le MSEJ examinent leurs offres de services essentiels et travaillent à
simplifier et à approfondir la prestation des services éclairée par des données probantes à l’échelle du continuum des
besoins (tableau 1), les conseils scolaires devraient envisager d’adopter un processus semblable pour se préparer aux
discussions sur le rôle de chacun dans un système de soins transformé.
Tableau 1 : Continuum des besoins (extrait d’Une responsabilité partagée : Cadre stratégique ontarien des services de
santé mentale aux enfants et aux jeunes)
Moins intensif

Niveau 1

Services de SMEJ financés par le MSEJ

Niveau 2

Enfants et jeunes considérés
comme risquant de souffrir
de problèmes de santé
mentale qui compromettent
Tous les enfants et les jeunes
leur aptitude à fonctionner
et leurs familles/fournisseurs
dans certains contextes,
de soins
par exemple à la maison,
à l’école ou dans la
communauté, ou qui en sont
atteints

Niveau 3

Plus intensif

Niveau 4

Enfants et jeunes qui
souffrent des maladies
Enfants et jeunes qui ont
mentales diagnostiquées
des problèmes de santé
les plus graves, complexes,
mentale importants qui
rares ou persistantes qui
compromettent leur aptitude
compromettent nettement
à fonctionner dans certains
leur aptitude à fonctionner
contextes, par exemple à la
dans la plupart des
maison, à l’école ou dans la
contextes, par exemple à la
communauté
maison, à l’école et dans la
communauté

La définition et une compréhension commune des services de niveau 1, 2, 3 et 4 est un important sujet à traiter pour une
première discussion.
Niveau 1
les services comprennent une variété d’activités de promotion de la santé mentale offertes partout (par exemple, les activités
de renforcement des compétences socioémotionnelles, de littératie en santé mentale ou de réduction de la stigmatisation).
Elles sont souvent directement offertes par le personnel scolaire dans le cadre du curriculum normal, bien que les
partenaires communautaires y participent aussi (par exemple, dans la santé publique). Avec la venue du document Atteindre
l’excellence : Une vision renouvelée de l’éducation en Ontario, nous pouvons prévoir une amélioration de l’importance
accordée au bien-être des élèves en classe (niveau 1). Les professionnelles et professionnels de la santé mentale dans les
écoles pourraient jouer un rôle dans le renforcement des compétences du personnel scolaire dans ce domaine. L’équipe
d’appui pour la santé mentale dans les écoles a créé, pour le personnel, plusieurs modules d’apprentissage professionnel
dans lesquels les professionnelles et professionnels de la santé mentale peuvent puiser dans leur travail de renforcement
des capacités.
Niveau 2
les services comprennent habituellement les activités de prévention ciblée et d’intervention précoce qui mènent à des
résultats observables ou documentés. Ces services sont majoritairement offerts aux groupes ou aux personnes qui courent
un risque élevé de souffrir de problèmes de santé mentale à la suite de circonstances particulières ou de situations
stressantes ou aux élèves qui ont des problèmes affectifs et comportementaux légers à modérés. Les professionnels et
professionnelles de la santé mentale dans les écoles sont les mieux placés pour offrir ce type de services.
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Niveau 3
les services sont d’ordinaire offerts aux enfants ou aux jeunes qui présentent des problèmes d’ordre clinique qui nuisent
à leur fonctionnement dans un ou plusieurs contextes. Ces services sont plus intensifs que ceux du niveau 2; ils durent
traditionnellement plus longtemps et ils sont généralement assurés dans un milieu clinique. Il faut aussi savoir que la
plupart des élèves qui présentent des troubles de ce niveau continuent de fréquenter l’école et qu’ils ne choisissent pas tous
de se soumettre à des évaluations ou de recevoir des services thérapeutiques dans leur communauté. Les professionnelles et
professionnels de la santé mentale dans les écoles les aident souvent à accéder aux services communautaires, à y cheminer
et à en sortir, participent au renforcement des compétences et accompagnent le personnel scolaire en lui offrant une aide en
classe et, de temps à autre, des services de crise et de gestion des cas. Le plan Pour l’avancement de la santé mentale vise à
garantir que des services de niveau 3 et 4 soient offerts dans toutes les communautés. Ces aides ne doivent représenter que
des responsabilités secondaires pour les écoles et être prodiguées, de préférence, en partenariat avec les autres intervenants
du plan.
Niveau 4
les services sont généralement offerts aux élèves les plus vulnérables ayant des besoins complexes qui nécessitent une
lourde intervention thérapeutique. Cette aide est souvent apportée dans le cadre d’un milieu spécialisé ou intensif, comme
un hôpital (unité des enfants et des jeunes hospitalisés) et demande l’intervention et le soutien d’une équipe de soins
polyvalente. Idéalement, les professionnelles et professionnels de la santé mentale sont inclus dans le processus afin d’offrir
des soins fluides et complets à l’école.
À noter que les quatre niveaux de service apparaissent ici distinctement, mais que leur prestation prend en réalité la forme
d’un continuum. Il est courant que, lorsque des élèves reçoivent un traitement pour des problèmes de santé mentale, leurs
besoins évoluent; le niveau des services qui leur sont offerts peut changer. Les élèves ne devraient jamais être catalogués
dans un niveau (« c’est un enfant de niveau 4 »). De même, ils peuvent accéder simultanément à des services de niveaux
différents (par exemple, l’élève qui prend part à un groupe de gestion de l’anxiété à l’école et qui est également traité pour
des troubles de l’humeur). Les besoins des élèves seront parfois très aigus, épisodiques ou chroniques. Nos systèmes doivent
tenir compte des besoins de chaque type d’élève. Le continuum devrait seulement servir de guide pour la discussion. Il est
à noter que, dans le domaine de l’éducation, ce continuum est souvent représenté sous forme de graphiques à l’aide des
triangles de la santé publique, comme dans le cadre à plusieurs niveaux affiché ci-dessous.

PROMOUVOIR

la santé mentale
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Cadre à plusieurs niveaux illustrant le système de soins pour la santé mentale des élèves
Conditions organisationnelles

COMMUNAUTÉ
Intervention
clinique

Intervention
clinique

Prévention ciblé
Prévention ciblé

Promotion universelle de la santé
mentale, apprentissages
socio-émotionnels

Promotion
universelle
de la santé
mentale

DISTRICTS SCOLAIRES
Amélioration continue de la qualité

2. Préparation de la discussion par rapport aux rôles
Tracer la voie : les conditions organisationnelles
Les conseils scolaires et les écoles n’ont pas évolué à travers l’histoire ou n’ont pas été conçus explicitement dans l’esprit
d’offrir des services de santé mentale et ils n’ont pas tous les mêmes capacités pour assumer les différents rôles qu’ils
pourraient tenir. Les conseils scolaires de l’Ontario en sont donc à différentes étapes lorsqu’il s’agit de réunir les conditions
organisationnelles nécessaires pour assurer une prestation de services consolidée efficace. Lorsqu’ils se préparent à participer
à des conversations avec les organismes responsables, les conseils scolaires auraient peut-être intérêt à se demander dans
quelle mesure les principales conditions favorisant des pratiques efficaces en santé mentale dans les écoles sont en place.
Les données du Sondage sur la santé mentale et les dépendances à l’intention des conseils scolaires constituent un résumé
annuel utile des progrès accomplis pour fixer chacune des 10 conditions organisationnelles (par exemple, la présence d’une
équipe de leadership pour la santé mentale au sein du conseil scolaire, d’une stratégie de santé mentale ou de protocoles
pour la prévention et la postvention du suicide). Avant de se lancer dans des conversations avec les organismes responsables,
les conseils scolaires pourraient cerner les points à améliorer qui touchent au leadership pour la santé mentale, aux
infrastructures ainsi qu’à la coordination et à la communication et tenter de les aborder. Cette tâche revient le plus souvent à
l’équipe de leadership pour la santé mentale du conseil scolaire ainsi qu’à la direction de l’école. Même s’il ne s’agit pas
d’un service direct aux enfants et aux familles, c’est le fondement sur lequel des soutiens cohérents peuvent
reposer.
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Tracer la voie : Les voies d’accès internes aux soins
Un autre exercice qui peut s’avérer utile pour se préparer aux discussions par rapport aux rôles consiste à définir clairement
les voies d’accès INTERNES actuelles (ou idéales) aux soins à l’intérieur du conseil scolaire. Il s’agit du chemin qui est
parcouru au sein de l’école et du conseil scolaire afin de tenter d’obtenir des observations documentées, une évaluation ou
un soutien, à partir du moment où l’enseignante ou l’enseignant s’aperçoit que l’élève est aux prises avec un problème de
santé mentale ou du moment où l’élève demande de l’aide. Bien qu’il puisse y avoir une certaine variation entre les écoles
d’un même conseil, les familles ont besoin que les processus soient clairs et uniformes et elles s’attendent à ce qu’ils le
soient, peu importe l’école fréquentée par l’élève (par exemple, l’enseignante ou l’enseignant discute de ses préoccupations
avec la famille, l’équipe ressource en milieu scolaire est mobilisée, l’équipe ressource à l’échelle du conseil scolaire est
appelée en renfort, etc.). Le fait de pouvoir définir clairement les voies d’accès aux services à l’intérieur du conseil scolaire
auprès des partenaires communautaires rend la conversation plus claire. Les questions de réflexion énumérées à l’annexe
D peuvent vous aider à analyser l’état actuel des voies d’accès internes et vous donner des idées afin de mieux définir
l’accès aux services internes pour les élèves et leurs familles à l’avenir. Vous pouvez voir des exemples de voies d’accès aux
soins publiées pour les conseils scolaires de l’Ontario (par exemple, le Halton District School Board, http://www.hdsb.ca/
Downloads/Mental%20Health%20Pathway%20to%20Care.pdf) et songer à afficher les voies d’accès pour votre conseil
scolaire afin de permettre aux élèves et aux familles de mieux les connaître et les comprendre.
Examen des services offerts dans les conseils scolaires par rapport aux services essentiels
Les Lignes directrices et exigences relatives aux programmes du MSEJ orientent tous les fournisseurs de services essentiels
(y compris les organismes responsables lorsqu’ils sont le fournisseur) au sujet des attentes minimales et des procédés
clés associés à la prestation des sept services essentiels (services brefs, consultation et thérapie, soutien en cas de crise,
acquisition de compétences et soutien pour la famille/les soignants, admission et accès coordonnés, services de traitement
intensif, gestion de dossier et coordination de service, consultations et évaluations spécialisées et prévention ciblée). Ces
services essentiels reflètent l’importance relative qu’accordent les organismes du MSEJ aux services d’intervention. Bon
nombre de conseils scolaires, comme il a déjà été mentionné, offrent aussi ce type de services; après la réforme du système,
l’accent accordé au secteur de l’éducation devrait être réorienté sur la promotion de la santé mentale et sa prévention ainsi
que sur une intervention précoce, et un soutien devrait être apporté pour accéder aux services d’intervention, y cheminer et
en sortir. Au sein du secteur de l’éducation, ainsi que nous l’avons fait remarquer, le personnel scolaire joue le rôle principal
au niveau 1 et favorise chaque jour en classe le bien-être de ses élèves. Dans certaines communautés, nos partenaires en
santé publique et dans d’autres domaines (par exemple, Parlons de la maladie mentale et les services de police) lui offrent
un soutien et une orientation. Les professionnelles et professionnels de la santé mentale dans les écoles interviennent
surtout au niveau 2, en offrant des services de prévention et d’intervention précoce.
Dans cette optique, afin de vous préparer pour les conversations sur les rôles et les voies d’accès avec les organismes
responsables et les autres fournisseurs de services de santé mentale dans votre région, on suggère que les équipes de
leadership pour la santé mentale des conseils scolaires
prennent en considération les offres de prestation de
services actuelles et préférées ou idéales au sein du conseil.
Cette réflexion peut d’abord porter sur les sept services
essentiels déterminés par le MSEJ. On pourrait dire que
plusieurs conseils scolaires de l’Ontario offrent des services
de santé mentale dans bon nombre ou dans la plupart
de ces régions à l’heure actuelle, mais que la focalisation
de la prestation appartient uniquement à votre milieu.
Par exemple, dans les conseils scolaires, les consultations
et les évaluations spécialisées peuvent comporter des
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évaluations psychopédagogiques qui se concentrent principalement sur l’apprentissage et le fonctionnement de l’élève en
classe, mais elles peuvent également englober un diagnostic clinique et des recommandations en milieu scolaire rattachées
aux problèmes de santé mentale. Dans le même ordre d’idées, la consultation et la thérapie peuvent inclure une prise
en charge et une intervention en matière d’assiduité qui vise principalement à aider les élèves à surmonter les difficultés
socioémotionnelles et scolaires qui les empêchent de fréquenter l’école régulièrement. Une première étape utile consiste
alors à examiner les sept services essentiels du MSEJ et à consigner les contributions que le conseil scolaire fait actuellement
pour appuyer ces domaines d’intervention au sein du système de soins (annexe D).
Examen des services offerts par les conseils scolaires par rapport aux catégories de services additionnels
Devant la place importante qu’occupe l’école dans la vie des enfants, des jeunes et de leurs familles, d’autres soutiens
peuvent également être offerts uniquement dans les écoles. En plus des services essentiels qui sont indiqués dans le cadre
du plan Pour l’avancement de la santé mentale, les conseils scolaires devraient prendre en considération les services qu’ils
offrent actuellement dans les trois catégories de services ADDITIONNELS proposées :
• Renforcement des capacités,
• Consultation et accompagnement
• Promotion du bien-être mental.
Catégories de services ADDITIONNELS pour la santé mentale dans les écoles

Catégorie
de services
ADDITIONNELS

Description

Renforcement des
capacités

Les professionnelles et professionnels des conseils scolaires ont des degrés variés de tolérance et d’expertise dans
le domaine du bien-être mental des élèves. Il est important de faire en sorte que tous les membres du personnel
possèdent des connaissances rudimentaires sur la santé mentale et que celles et ceux qui travaillent plus étroitement
avec les élèves soient outillés d’une littératie en santé mentale. Ceux et celles qui sont au service des élèves les plus
vulnérables, c’est-à-dire les professionnelles et professionnels de la santé mentale dans les écoles, ont besoin d’une
formation continue en fonction de leur niveau d’expertise. Il est à noter que plusieurs conseils scolaires étendent
les efforts qu’ils déploient pour renforcer les capacités du personnel de manière à inclure des stratégies dans le but
d’amener la famille à participer et d’accroître les connaissances. Le renforcement des capacités est un secteur de services qui est le plus souvent dirigé par l’équipe de leadership pour la santé mentale conjointement avec les professionnelles et professionnels de la santé mentale dans les écoles et les partenaires communautaires.

Consultation et accompagnement

Les professionnelles et professionnels de la santé mentale dans les écoles sont souvent invités à offrir des consultations et un accompagnement aux membres du personnel scolaire qui sont appelés à gérer des problèmes de santé
mentale pour des élèves, pour des salles de classe ou pour toute l’école. Cette catégorie, qui s’apparente au service
essentiel évaluations et consultations spécialisées lorsqu’elle vise des élèves en particulier, fait partie d’une catégorie
de services additionnels possible, car les consultations et l’accompagnement diffèrent en termes de qualité à l’échelle
de la classe ou de l’école (par exemple, aider une école avec un protocole de gestion du risque de suicide ou avec
des stratégies de gestion pour une cohorte difficile d’élèves vulnérables). La ou le responsable en matière de santé
mentale dans plusieurs conseils scolaires peut être perçu(e) comme une entraîneuse principale ou un entraîneur
principal pour les équipes de leadership pour la santé dans les écoles, et les professionnelles et professionnels de la
santé mentale dans les écoles font souvent des consultations pour des élèves en particulier, pour la classe ainsi que
pour l’ensemble de l’école.

Promotion du bienêtre mental

Les écoles sont dans une position idéale pour offrir des programmes et des stratégies universels afin de favoriser le
bien-être mental des élèves. Cela comprend les initiatives qui prônent un milieu scolaire favorable à la santé mentale,
qui facilitent l’établissement de liens solides entre les élèves et les adultes, qui préconisent un enseignement direct
explicite afin de favoriser le bien-être mental et qui encouragent une participation et un partenariat fructueux au
niveau du foyer, de la communauté et de l’élève (voir le modèle HEI ci-dessous)*.
En ce qui concerne l’enseignement direct, ces interventions pédagogiques ont tendance à se situer dans l’un des
quatre grands secteurs : le perfectionnement des compétences (par exemple, l’acquisition de compétences socioémotionnelles), la promotion des attitudes positives (par exemple, la diminution de la stigmatisation), l’accroissement des
connaissances (par exemple, la littératie en santé mentale des élèves) ainsi que l’adoption d’habitudes qui favorisent
la santé mentale (par exemple, la pleine conscience). La promotion du bien-être mental relève souvent des professionnelles et professionnels de la santé mentale dans les écoles ainsi que des partenaires communautaires, comme les
responsables de la santé publique.
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Vous pourriez vous servir de l’outil de travail à l’annexe E afin de réfléchir aux services
actuellement offerts dans votre conseil scolaire qui sont liés à ces catégories d’intervention
le long du continuum des services à l’intérieur du système de soins.
Après avoir détaillé les différentes contributions du conseil scolaire qui s’étendent
actuellement à toutes ces catégories de services essentiels et de services additionnels,
l’équipe est encouragée à se demander dans quelle mesure les pratiques existantes
répondent aux besoins des élèves (Annexe F et G). Un remue-méninges sur l’avenir
idéal pour la prestation des services dans le conseil scolaire afin de définir clairement
la participation du conseil scolaire dans l’ensemble du système de soins au sein de
la collectivité peut être un moyen utile pour déterminer les secteurs d’intervention
prioritaires pour la prestation des services à venir. Ce niveau de réflexion peut aider les
conseils scolaires qui viennent à la table avec les partenaires communautaires à trouver
des idées afin qu’ils puissent contribuer le mieux possible à l’avenir et vous aider à
énumérer les catégories de services à l’intérieur desquelles vous désirez acquérir des
compétences, renforcer les capacités et approfondir les services.
En plus de réfléchir aux services de santé mentale en milieu scolaire qui sont actuellement
offerts par le personnel, et à ceux qui devraient idéalement être offerts, les conseils
scolaires sont invités à examiner des modèles de prestation de services sous l’angle de la
dotation et des rôles, c’est-à-dire à se demander si les membres du personnel font partie
d’un collège réglementé, quels membres du personnel offrent quel type de services, et
du point de vue de la supervision, c’est-à-dire à se demander si les membres du personnel
sont supervisés ou supervisés par des membres d’un collège réglementé. Compte tenu
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de la diversité des territoires couverts et de l’écart entre les capacités locales, les modèles de prestation de services devraient
varier d’un conseil scolaire à l’autre.
Certains conseils auraient peut-être aussi intérêt à examiner les services et programmes du MSEJ qui sont actuellement
proposés aux conseils par le truchement de la Politique/Programmes Note no 149 et à s’assurer que leurs modèles et leurs
normes de prestation de services internes soient compatibles avec les services qui sont offerts par le truchement de la
Politique/Programmes Note no 149. Idéalement, les équipes de leadership des conseils scolaires ainsi que les équipes de
leadership dans la communauté et en matière de santé se lanceront dans une réflexion similaire et conjointe afin de faciliter
les conversations sur le changement dans un langage commun (voir l’annexe I afin de trouver un modèle qui pourrait être
utilisé entre les secteurs). Il est recommandé d’examiner toute la Trousse d’appui avant de remplir les outils dans les annexes.

F. Multiplication des conversations avec vos partenaires communautaires
Lorsque nous concevons de nouveaux programmes et de nouvelles voies d’accès pour nos élèves, nous devons travailler
de concert avec nos partenaires communautaires dans l’optique plus large et plus cohérente d’offrir des services fluides
en reconnaissant qu’en unissant nos efforts, nous pourrons améliorer les services aux enfants, aux jeunes et aux familles.
Pour y parvenir, tous les membres de la communauté doivent commencer par déterminer de quelles façons nous pouvons
travailler, planifier et exécuter ensemble dans le cadre d’une approche orientée sur les solutions et dans le but de nous
assurer que le plan communautaire soit compréhensible et qu’il réponde aux besoins des enfants, des jeunes et des familles.
Veuillez consulter l’annexe C pour de plus amples renseignements à ce sujet.

G. Planification du changement
Les conversations avec les organismes responsables qui visent à déterminer les services actuellement offerts et idéalement
offerts pour chaque secteur de services se traduiront par un certain degré de changements pour tous les conseils scolaires
de l’Ontario et leurs partenaires. Dans certains cas, les modifications dans les conseils scolaires seront mineures, mais dans
d’autres cas, des virages importants dans les structures, les rôles et les processus pourraient s’avérer nécessaires.
L’équipe de leadership pour la santé mentale du conseil scolaire est bien placée pour aider à faciliter le changement au sein
du conseil de manière à ce que les professionnelles et les professionnels de l’éducation demeurent positifs et disposés à
travailler aux côtés des partenaires communautaires au fur et à mesure que le système évolue afin de mieux répondre aux
besoins des enfants, des jeunes et de leurs familles.
Pour que le processus de changement soit réussi, il faut avoir une vision claire et explicite de la prestation des services de
santé mentale dans le conseil scolaire à travers les paliers d’intervention (c’est-à-dire : Où allons-nous? Quelle en sera la
forme? Où allons-nous concentrer notre énergie? Comment allons-nous savoir que nous y serons arrivés?). La vision devrait
comporter plusieurs détails afin que les intervenantes et les intervenants du conseil scolaire puissent visualiser l’état final et
elle devrait être encadrée de façon positive afin de susciter une émotion positive à l’égard du changement. Il est à noter que
plusieurs conseils ont déjà une vision clairement définie de la santé mentale, mais qu’elle peut avoir été peaufinée avant
la réforme du système et les possibilités qu’elle laisse entrevoir pour un système de soins renouvelé. Les conseils scolaires
pourront donc désirer revoir les énoncés de vision existants dans cette perspective.
Une fois que la vision du conseil pour la prestation des services de santé mentale a été établie, il faut créer conjointement
un plan afin d’y parvenir (consultez l’annexe F) avec le plus grand nombre d’intervenantes et d’intervenants clés possible
(personnel, familles, jeunes, etc.). En période de changements, il est important de miser sur les outils, les plans et les
stratégies en place ainsi que sur les succès obtenus afin d’inspirer confiance. L’accompagnement des personnes au cours
du processus de changement est un aspect crucial du plan. Par exemple, les membres du personnel qui sont priés d’offrir

PAGE 18.P�������������� Préparer les conseils scolaires aux discussions collaboratives avec les organismes responsables de la santé mentale pour les enfants et les jeunes

les services différemment aimeront avoir véritablement l’occasion d’exprimer leurs inquiétudes, de participer à la prise de
décisions et d’acquérir de nouvelles compétences pour leur rôle changeant.
La communication est un élément indispensable d’un processus de transformation réussi. Le Centre d’excellence de l’Ontario
en santé mentale des enfants et des adolescents a dressé une liste des 10 meilleurs conseils pour communiquer un
changement (annexe I). Les principaux éléments à considérer dans une communication sont les suivants :
•
•
•
•
•
•

le contenu (ce que vous désirez transmettre : des messages sur le changement, des messages sur les incidences du
changement, les étapes clés accomplies et les réussites…);
le public (la haute direction, l’administration, le personnel de première ligne);
l’expéditrice ou l’expéditeur (la surintendante ou le surintendant, la directrice ou le directeur, la ou le responsable : la
recherche montre que les membres du personnel préfèrent être informés des changements qui les concernent par leur
superviseure immédiate ou leur superviseur immédiat;
les méthodes ou tactiques (la rencontre face à face est optimale, le courriel, le bulletin);
le style (positif, honnête, ouvert, transparent, sécurisant, cohérent);
la fréquence (toutes les semaines, chaque mois...).

En période de changements, différentes émotions peuvent surgir parmi les membres du personnel, qui vont de
l’engagement positif à la confusion, en passant par l’anxiété, la résistance ou la frustration. Afin que les modifications qui
doivent être apportées portent fruit, certains éléments doivent être en place pour atténuer les réactions de ce genre.
L’annexe H indique des éléments précis qui peuvent être améliorés ou redéfinis afin d’aborder les réactions
potentiellement difficiles au changement.
Dans cette optique, les conseils auraient peut-être intérêt à inclure une stratégie afin de favoriser le bien-être du personnel
tout au long du processus de changement. Cela peut se faire de plusieurs façons et nous vous suggérons de vous référer aux
10 conditions organisationnelles (annexe K) afin de vous aider à harmoniser cet effort avec les stratégies qui existent déjà
au sein de votre conseil scolaire.
Une gestion réussie du changement exige une préparation : avoir une vision, planifier, miser sur les réussites, les
communications et les soutiens précédents. Avec tous ces éléments en place, les conseils scolaires et les organismes comme
les nôtres peuvent améliorer notre système de soins provincial et local afin qu’il vienne réellement en aide aux élèves et à
leurs familles.
La transformation du système prendra du temps et nécessitera un certain nombre de changements pour toutes les parties
concernées à l’intérieur du système de soins. La Trousse d’appui pour bâtir les voies d’accès aux services en santé mentale
a été conçue à l’intention des équipes de leadership pour la santé mentale des conseils scolaires dans le but de les aider à
se préparer en vue des conversations avec nos partenaires afin de déterminer qui fait quoi et pourquoi au sein du système
transformé, de s’assurer que tous les services essentiels soient bien abordés et que les élèves et leurs familles puissent
naviguer facilement à travers le système.
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Glossaire : Langage et termes communs
(Source : Centre d’excellence de l’Ontario en santé mentale des enfants et des adolescents)

1. Championne ou champion : Des personnes évoluant généralement au sein d’une organisation qui se

consacrent à faciliter la mise en œuvre, à en vanter les mérites et à naviguer à travers le processus, à surmonter
l’indifférence ou la résistance que l’intervention peut provoquer dans une organisation (Damschroder et coll. 2009).

2. Agente ou agent de changement : Une personne recrutée pour la mise en place d’un changement.

Elle doit être représentative de la population d’utilisatrices et d’utilisateurs, comprendre le raisonnement derrière
le changement et aider à communiquer l’enthousiasme, les possibilités et les détails du changement aux autres
membres de l’organisation.

3. Collaboration : Travailler ensemble afin d’atteindre un objectif qu’une entité ne peut pas réaliser à elle seule.

Les efforts de collaboration peuvent assurer une approche globale pour réaliser un objectif commun et mutuellement
avantageux.

4. Communauté de pratique : Un groupe de personnes qui partagent une passion, une préoccupation ou
un ensemble de problèmes liés à un sujet particulier. Les membres de la communauté de pratique interagissent
régulièrement afin d’approfondir leurs connaissances et leur expertise. Un endroit où les membres peuvent
apprendre à mieux faire les choses. Un endroit où le personnel en santé mentale pourrait transférer des
connaissances, échanger des idées et améliorer les compétences cliniques.

5. Facteurs de compétence : Des mécanismes qui aident à acquérir, à améliorer et à maintenir des capacités de
mise en œuvre et d’intervention au profit des élèves. Ces facteurs englobent la sélection du personnel, la formation
initiale et en cours d’emploi, la consultation continue, l’accompagnement, l’évaluation du personnel ainsi que
l’évaluation du rendement.

6. Pratiques éclairées par des données probantes : Le processus qui consiste à évaluer et à interpréter
systématiquement les études de recherche en posant trois questions clés :
•
•
•

Est-ce que l’étude est valable?
Est-ce que les résultats sont fiables?
Est-ce que je peux généraliser cette étude dans mon lieu de travail?

7. L’évaluation critique, qui est un élément indispensable des pratiques fondées sur des données probantes,

nous permet d’évaluer la qualité des données de la recherche et de décider si un volet de recherche communiqué
est assez bon pour être utilisé dans la prise de décisions. Mise en œuvre : Le processus qui consiste à mettre une
composante ou une pratique définie en pratique pour arriver à une conclusion (Fixsen et coll. 2005).

8. Facteurs de mise en œuvre : La mise en œuvre vise à faire en sorte que toutes les interactions des

praticiennes et des praticiens avec la clientèle et les intervenantes ou intervenants reposent sur les résultats de la
recherche (pratiques fondées sur des données probantes ou pratiques à l’intérieur d’une pratique fondée sur des
données probantes). Pour y parvenir, ce comportement de haute fidélité des praticiennes et praticiens est engendré
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et favorisé par des éléments essentiels à la mise en place (également appelés facteurs de mise en œuvre). Il y a deux
catégories de facteurs de mise en œuvre :
•
•

les compétences;
l’organisation (Fixsen et coll. 2005).

9. Leadership : Il s’agit d’un ensemble de processus qui crée les organisations en premier lieu ou qui les adapte
dans des circonstances très changeantes. Le leadership définit la forme que devrait prendre l’avenir, crée une
harmonie entre les gens et cette vision et inspire les personnes à faire un changement malgré les obstacles. Une
transformation (réorganisation des services) réussie est attribuable entre 70 et 90 pour cent au leadership et à
seulement 10 à 30 pour cent à la gestion (Kotter 1996).

10. Gestion : C’est un ensemble de processus qui peuvent permettre à un système compliqué de personnes et
de technologies de fonctionner rondement. Les aspects les plus importants de la gestion sont notamment la
planification, la budgétisation, l’organisation, la dotation, les contrôles et la résolution de problèmes.

11. Évaluation des besoins organisationnels : Un processus systémique pour recueillir de l’information
sur les conditions actuelles d’un secteur ciblé au sein d’une organisation qui souligne la nécessité d’intervenir
(National Association of State Mental Health program Directors Research Institute, 2005).

12. Facteurs organisationnels : Des mécanismes pour créer et maintenir des milieux organisationnels et

des environnements systèmes accueillants afin d’offrir des services éducatifs efficaces. Ces mécanismes peuvent
comporter un système de données afin de faciliter le processus décisionnel ainsi que l’évaluation des programmes,
un leadership, des soutiens administratifs facilitants ainsi que des interventions au sein des systèmes (Fixsen et coll.
2005).
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Annexe A. Description des services essentiels

Service essentiel

Description

Prévention ciblée

Les services de prévention ciblée visent principalement à changer les opinions et les
comportements, à perfectionner les aptitudes et les compétences ou à faire de la sensibilisation et
à encourager la résilience en donnant des renseignements, une formation et des programmes aux
populations à risque définies. Les
programmes de prévention ciblée peuvent être mis en œuvre
dans des cadres différents, y compris dans des établissements d’enseignement et de santé et des
centres communautaires, et faire appel à des partenariats avec des professionnelles et des
professionnels de la santé et le personnel scolaire. Ce sont des moyens de favoriser le dépistage
précoce des problèmes de santé mentale et d’assurer une intervention précoce, rapide et efficace.

Services brefs

Les services brefs fournissent des consultations
thérapeutiques à « accès rapide » en réponse aux besoins
immédiats ou présentés d’un enfant ou d’une jeune ou d’un
jeune. Les approches thérapeutiques comprennent, entre
autres, les approches axées sur les solutions et les brèves
thérapies du récit. Les services brefs peuvent répondre aux
besoins de l’enfant ou de la jeune ou du jeune et constituer
un traitement suffisant. Ils sont fournis ponctuellement et
pendant une durée limitée et ils peuvent aider à déterminer ou à clarifier la nécessité de recourir à
d’autres
traitements ou services comme la consultation, la thérapie, des services additionnels et des
soutiens communautaires.

Consultation et
thérapie

Les services de consultation et de thérapie visent essentiellement à atténuer la gravité des
problèmes affectifs, sociaux et
comportementaux des enfants et des jeunes ou à y remédier. Ces services comprennent une série
d’interventions planifiées et interdépendantes établies en fonction d’une évaluation des multiples
risques, besoins et forces de l’enfant ou de la jeune ou du jeune et de sa famille. Les services de
consultation et de thérapie peuvent comprendre toute une gamme de modalités (par exemple,
thérapie individuelle, de groupe, familiale ou axée sur le jeu)
ainsi que des pratiques cliniques (par exemple, la thérapie
cognitivo comportementale). Les services sont fournis dans le
contexte de la famille, de la culture et de la communauté dans des milieux variés et à des
fréquences différentes.

Acquisition de
compétences et
soutien pour la
famille/les soignants

Les services d’acquisition de compétences et de soutien
pour la famille et les soignants aident les familles à devenir résilientes, à assumer le rôle crucial
qu’elles doivent tenir et à épauler les enfants ou les jeunes qui présentent des problèmes de santé
mentale. Ces services améliorent la capacité des familles immédiates, des frères et sœurs et de la
famille élargie à comprendre les besoins en santé mentale
des jeunes, à les combler et à s’y adapter. Les services de
renforcement des capacités et de soutien permettront à
toute la famille de mieux aborder les problèmes de santé mentale des enfants ou des jeunes et
d’être de véritables partenaires au chapitre de la prestation des services. Ces services peuvent
comprendre du soutien par les pairs, de l’orientation et de la formation pour aider les familles à se
renseigner sur le diagnostic posé.
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Consultations et
évaluations
spécialisées

Les services de consultations et d’évaluations spécialisées
fournissent des conseils ou des orientations pour
l’établissement du diagnostic, du pronostic ou du traitement
des enfants ou des jeunes ayant des besoins en santé
mentale. Les enfants et les jeunes ne peuvent faire l’objet
d’une consultation ou d’une évaluation spécialisée que si le
fournisseur de services la considère nécessaire à leur
traitement de santé mentale. Les consultations et évaluations
spécialisées se distinguent des évaluations d’admission
standard par le degré de spécialisation et les compétences
nécessaires à leur prestation.

Soutien en cas de crise

Les services de soutien en cas de crise sont des services
immédiats et limités dans le temps fournis en réponse à une
crise de santé mentale imminente ou à une situation
d’urgence ou de crise qui expose l’enfant ou la jeune ou le jeune, ou d’autres personnes, à des
risques graves. Ils sont conçus pour stabiliser la situation et désamorcer le risque, réduire la gravité
des symptômes et aider les enfants ou les jeunes et leur famille à s’adapter. Ils visent aussi à
transférer la personne à des services ou des traitements moins intensifs (par exemple, des services
de
traitement des dépendances ou des services hospitaliers).

Services de traitement
intensif

Les services de traitement intensif s’adressent aux enfants et
aux jeunes atteints de troubles de santé mentale importants.
Ils sont fournis dans les milieux les moins restrictifs possibles,
dans les communautés locales et aussi près du domicile que
possible (par exemple, dans la communauté, à l’école ou dans
un établissement de traitement ou un établissement agréé
comme un foyer de groupe ou un foyer d’accueil). Ils sont
conçus pour réduire la gravité des problèmes de santé
mentale ou des troubles diagnostiqués et soigner les
problèmes sous-jacents en renforçant l’adaptation et la
résilience et en améliorant la prise de conscience et la
compréhension du problème et la capacité à bien fonctionner
à la maison, à l’école et dans la communauté.

* Consulter l’ébauche du Cadre de prestation des services (à partir de la p. 15) pour voir la
description détaillée de chaque service essentiel.
www.ontario.ca/byh4
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Annexe B. Profil d’un organisme responsable mature
Les organismes responsables sont les piliers de la réforme des services de santé mentale aux enfants et aux jeunes en
Ontario. Le MSEJ entreprend cette réforme du système étape par étape, en nommant des organismes responsables et
en y introduisant progressivement de nouvelles fonctions. Le profil ci-dessous est celui d’un organisme responsable
mature typique. Il a été communiqué aux organismes responsables afin de les guider dans leur planification
organisationnelle interne et dans la transformation de leur rôle.
Leadership stratégique et gouvernance
• Le directeur général (ou équivalent) et les membres du conseil d’administration font clairement preuve d’un
solide leadership.
• Les membres du conseil d’administration affichent des compétences et des expertises variées qui concordent
avec le mandat de l’organisme, la portée de ses activités et la zone géographique qu’il dessert. Ils sont
pleinement engagés à assurer une bonne surveillance, un solide leadership et des orientations stratégiques.
• L’organisme s’est doté de procédés et de procédures qui permettent au conseil d’administration et à
l’organisme de s’adonner à leurs activités de façon responsable et transparente, en appliquant les mesures
de gestion des risques qui conviennent.
• L’équipe de direction s’assure que les membres du conseil d’administration disposent de toute l’information
nécessaire pour prendre des décisions éclairées et pour bien s’acquitter de leurs obligations.
• Des plans de relève sont en place au niveau des postes clés et des divers champs de responsabilités.
• La culture de l’organisme met l’accent sur le leadership, l’innovation, la coopération et l’amélioration
continue pouvant mener à des reconfigurations systémiques, misant sur la planification, la participation
communautaire, l’évaluation du rendement et l’affectation des ressources.
• L’organisme met l’accent sur la rentabilité et la valeur ajoutée en privilégiant des pratiques et des services
exemplaires, partagés ou communs.
Expertise au niveau des services, gestion de programme et harmonisation
• L’organisme est reconnu au sein de la zone de services comme principal fournisseur de services de santé
mentale aux enfants et aux jeunes; son mandat s’accorde avec les services offerts.
• L’organisme est pleinement engagé à offrir des services de qualité et à adopter des pratiques éprouvées, un
processus d’évaluation, des pratiques administratives responsables, une bonne gestion des ressources
humaines, un système de gouvernance, un plan de gestion des risques et une politique de confidentialité.
• L’organisme analyse constamment ses procédés dans le but d’accroître son efficacité et de favoriser une
culture d’amélioration continue à tous les niveaux.
• L’organisme examine et intègre les données sur le rendement et celles sur les dépenses au cadre
opérationnel de manière à multiplier les avantages pour les clients, à mieux évaluer les services et à modifier
les programmes et les services à court terme et à long terme en fonction des nouveaux besoins.
• L’organisme a l’expertise voulue pour négocier des ententes sur le rendement et le financement avec les
fournisseurs de services de SMEJ et les fournisseurs de services multisectoriels.
• L’organisme est pleinement engagé à garantir la participation informée et active des familles, des enfants et
des jeunes de manière à bonifier leurs expériences au niveau des services et à établir en ce sens des normes
de service à la clientèle, y compris un processus de rétroaction et d’intervention rapide.
• L’organisme est pleinement axé sur les services à la clientèle et cherche en ce sens à renforcer la cohésion
des services offerts aux utilisateurs et à mieux harmoniser ces services et les nombreux besoins des enfants,
des jeunes et des familles.
• L’organisme a mis en place des systèmes et des processus permettant de suivre son rendement par rapport
aux engagements de l’entente et aux normes, et il partage les résultats à l’échelle de l’organisme et avec la
collectivité.
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•
•

L’organisme se sert de données, y compris des données non financières, pour évaluer les services et pour
modifier à court et à long terme ses programmes et services en fonction des soins de la collectivité.
L’organisme produit des rapports précis et complets et les présente en temps opportun.

Coordination des services, une continuité et des partenariats communautaires
• L’organisme est reconnu comme un chef de file à divers niveaux, notamment la prestation de services de
santé mentale aux enfants et aux jeunes, le recours au partenariat, l’innovation et la quête de partenaires
communautaires, comme des conseils scolaires, des fournisseurs de services de santé et d’autres
fournisseurs de services, dans l’optique d’améliorer les services et les résultats.
• L’organisme utilise de manière efficace et efficiente les ressources du système en misant sur des interactions
à l’échelle du système, des programmes et des secteurs, en établissant le consensus, en faisant des choix
difficiles et en délaissant ses intérêts personnels au profit des intérêts généraux des enfants et des jeunes.
• L’organisme est pleinement engagé à collaborer, à partager l’information, à réagir aux rétroactions des
clients et à déployer des efforts multisectoriels au profit des enfants et des jeunes.
• L’organisme participe à des processus de planification communautaire qui donnent des résultats tangibles.
Infrastructure
• L’organisme s’est doté de systèmes administratifs (par exemple, en gestion, en finances, en ressources
humaines et en technologies de l’information) qui l’aident à respecter ses engagements en matière de
gestion et de services, ainsi que de protocoles efficaces qui favorisent l’utilisation efficace et efficiente des
ressources disponibles, y compris les espaces physiques.
• L’organisme est en mesure de démontrer qu’il a instauré des contrôles et des processus financiers pour
assurer le suivi et la gestion de l’utilisation efficace des allocations budgétaires dans le cadre de la prestation
des services durant l’exercice.
• L’organisme possède l’expertise voulue dans le domaine des technologies de l’information et consacre des
ressources aux activités de récupération, de nettoyage et d’analyse du rendement et des données
budgétaires projetées.

www.ontario.ca/byh4

Améliorer ensemble le système de soins!................................................................................................................................ PAGE 25

ANNEXES

Annexe C. Multiplication des conversations avec vos partenaires communautaires
Établissez un lien de confiance. La confiance est la pierre angulaire des partenariats fructueux. Tisser des liens qui reposent
sur la confiance peut prendre un certain temps. Joindre le geste à la parole, prendre des engagements et les respecter, voir le
côté positif et signaler les solutions, pas toujours les problèmes, sont quelques moyens que vous pouvez prendre pour établir un
lien de confiance.
Créez un système de communication ouvert. Déterminez de quelles façons vous aimeriez discuter des points dans votre
communauté en tant que partenaires, c’est-à-dire en tête à tête, dans une réunion, par courriel, au téléphone, etc. Ces moyens de
communication devraient être soulignés explicitement dans vos paramètres. En outre, une pratique exemplaire consiste à
répondre promptement, mais à faire preuve de transparence si le temps manque. Soyez honnêtes. Abordez les problèmes au fur
et à mesure qu’ils surgissent. Fixez-vous un échéancier pour y répondre.
Travaillez pour une vision communautaire. Connaissez la vision de la santé mentale dans votre communauté et travaillez
au sein de votre propre conseil scolaire afin de contribuer à cette vision. Par exemple, si votre communauté met l’accent sur ses
ressources humaines et financières axées sur la prévention du suicide, examinez les moyens à prendre pour mettre à contribution
les ressources de votre conseil. Vous voulez que votre organisme soit connu comme un véritable partenaire et un collaborateur.
Sortez des sentiers battus. Dans les réunions, méfiez-vous de l’attitude « c’est ce que nous avons toujours fait » et songez à ce
qui doit se produire afin de concevoir des interventions efficaces auprès des élèves. Quels sont les besoins de vos élèves pendant
qu’ils sont à l’école? Lorsqu’ils sont en dehors de l’école? Comment pouvez-vous faire preuve de souplesse? Soyez disposés à
changer le processus et les procédures.
Adoptez un point de vue positif du rôle de chacun. Manifestez un intérêt véritable pour le travail de l’organisme et les
différents rôles du personnel. Échangez sur ce qui se passe dans le conseil scolaire et sur les rôles de votre personnel.
Cultivez une expertise. Nous possédons une expertise dans le conseil scolaire et nos partenaires communautaires ont
également la leur. Écoutez et apprenez. Ne présumez pas que leur personnel a la même expertise que le vôtre et vice-versa.
Reconnaissez. Lorsque vous donnez une présentation devant un public, reconnaissez l’importance des partenaires
communautaires lorsqu’il est justifié de le faire.
Tenez des séances « de rêves ». Rêvez de l’avenir ensemble. Quelle forme devrait-il prendre pour nos élèves? Dans un monde
parfait, quelles voies d’accès pourrions-nous offrir? Lorsque vous avez une idée, mettez-la à l’épreuve auprès d’un de vos
partenaires communautaires afin de trouver des solutions aux problèmes et de déterminer leurs répercussions sur la
communauté.
Posez des questions. Ne travaillez pas de façon isolée. Posez des questions lorsque vous ne comprenez pas quelque chose.
Méfiez-vous des suppositions que vous faites.
Respectez la culture unique de chaque partenaire. Chaque organisme a une feuille de route qui reflète ce qu’il offre et
pourquoi il l’offre. Respectez cette feuille de route ainsi que le travail qu’il accomplit. Soyez toujours à l’affût des possibilités de
vous associer afin de rationaliser les services.
Invitez les gens à s’associer. Lorsque vous planifiez, demandez-vous de quelles façons vos partenaires communautaires
pourraient vouloir participer. Invitez-les à faire partie du comité de planification.
Lancez-vous des défis entre vous. À mesure que la relation grandit, pensez à ce qui pourrait être changé afin de régler le
problème. La mise en place d’une prestation de services intégrée prend du temps ainsi que des rajustements continus.
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Annexe D. Cartographie des soutiens en milieu scolaire qui s’inscrivent dans les services essentiels du plan
Pour l’avancement de la santé mentale- outil de travail
Service essentiel

Description dans le cadre du plan Pour
l’avancement de la santé mentale

Prévention ciblée

Les services de prévention ciblée visent principalement à changer
les opinions et les comportements, à perfectionner les aptitudes et
les compétences ou à faire de la sensibilisation et à encourager la
résilience en donnant des renseignements, une formation et des
programmes aux populations à risque définies. Les
programmes de prévention ciblée peuvent être mis en œuvre dans
des cadres différents, y compris dans des établissements
d’enseignement et de santé et des centres communautaires, et
faire appel à des partenariats avec des professionnelles et des
professionnels de la santé et le personnel scolaire. Ce sont des
moyens de favoriser le dépistage précoce des problèmes de santé
mentale et d’assurer une intervention précoce, rapide et efficace

Services brefs

Les services brefs fournissent des consultations
thérapeutiques à « accès rapide » en réponse aux besoins
immédiats ou présentés d’un enfant ou d’une jeune ou d’un jeune.
Les approches thérapeutiques comprennent, entre
autres, les approches axées sur les solutions et les brèves thérapies
du récit. Les services brefs peuvent répondre aux besoins de
l’enfant ou de la jeune ou du jeune et constituer un traitement
suffisant. Ils sont fournis ponctuellement et
pendant une durée limitée et ils peuvent aider à déterminer ou à
clarifier la nécessité de recourir à d’autres traitements ou services
comme la consultation, la thérapie, des services additionnels et des
soutiens communautaires.

Consultation et
thérapie

Les services de consultation et de thérapie visent essentiellement à
atténuer la gravité des problèmes affectifs, sociaux et
comportementaux des enfants et des jeunes ou à y remédier. Ces
services comprennent une série d’interventions planifiées et
interdépendantes établies en fonction d’une évaluation des
multiples risques, besoins et forces de l’enfant ou de la jeune ou du
jeune et de sa famille. Les services de consultation et de thérapie
peuvent comprendre toute une gamme de modalités (par exemple,
thérapie individuelle, de groupe, familiale ou axée sur le jeu) ainsi
que des pratiques cliniques (par exemple, la thérapie cognitivo
comportementale). Les services sont fournis dans le contexte de la
famille, de la culture et de la communauté dans des milieux variés
et à des fréquences différentes.

Description
des soutiens
actuels des
conseils
scolaires dans
ces domaines,
s’il y a lieu
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Acquisition de
compétences et
soutien pour la
famille/les soignants

Les services d’acquisition de compétences et de soutien pour la
famille et les soignants aident les familles à devenir résilientes, à
assumer le rôle crucial qu’elles doivent tenir et à épauler les
enfants ou les jeunes qui présentent des problèmes de santé
mentale. Ces services améliorent la capacité des familles
immédiates, des frères et sœurs et de la famille élargie à
comprendre les besoins en santé mentale
des jeunes, à les combler et à s’y adapter. Les services de
renforcement des capacités et de soutien permettront à toute la
famille de mieux aborder les problèmes de santé mentale des
enfants ou des jeunes et d’être de véritables partenaires au chapitre
de la prestation des services. Ces services peuvent comprendre du
soutien par les pairs, de l’orientation et de la formation pour aider
les familles à se renseigner sur le diagnostic posé .

Consultations et
évaluations
spécialisées

Les services de consultations et d’évaluations spécialisées
fournissent des conseils ou des orientations pour l’établissement
du diagnostic, du pronostic ou du traitement des enfants ou des
jeunes ayant des besoins en santé mentale. Les enfants et les
jeunes ne peuvent faire l’objet d’une consultation ou d’une
évaluation spécialisée que si le fournisseur de services la considère
nécessaire à leur traitement de santé mentale. Les consultations et
évaluations spécialisées se distinguent des évaluations d’admission
standard par le degré de spécialisation et les compétences
nécessaires à leur prestation.

Soutien en cas de
crise

Les services de soutien en cas de crise sont des services immédiats
et limités dans le temps fournis en réponse à une crise de santé
mentale imminente ou à une situation d’urgence ou de crise qui
expose l’enfant ou la jeune ou le jeune, ou d’autres personnes, à
des risques graves. Ils sont conçus pour stabiliser la situation et
désamorcer le risque, réduire la gravité des symptômes et aider les
enfants ou les jeunes et leur famille à s’adapter. Ils visent aussi à
transférer la personne à des services ou des traitements moins
intensifs (par exemple, des services de traitement des dépendances
ou des services hospitaliers).

Services
de
traitement
intensif

Les services de traitement intensif s’adressent aux enfants et aux
jeunes atteints de troubles de santé mentale importants. Ils sont
fournis dans les milieux les moins restrictifs possibles, dans les
communautés locales et aussi près du domicile que possible (par
exemple dans la communauté, à l’école ou dans un établissement
de traitement ou un établissement agréé comme un foyer de
groupe ou un foyer d’accueil). Ils sont conçus pour réduire la
gravité des problèmes de santé mentale ou des troubles
diagnostiqués et soigner les problèmes sous-jacents en renforçant
l’adaptation et la résilience et en améliorant la prise de conscience
et la compréhension du problème et la capacité à bien fonctionner
à la maison, à l’école et dans la communauté.
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Annexe E. Catégories de services ADDITIONNELS pour la santé mentale dans les écoles
Catégorie de

Description

Description des

services

soutiens actuels des

ADDITIONNELS

conseils scolaires
dans ces domaines,
s’il y a lieu

Renforcement des

Les professionnelles et professionnels des conseils scolaires ont des

capacités

degrés variés de tolérance et d’expertise dans le domaine du bienêtre mental des élèves. Il est important de faire en sorte que tous
les membres du personnel possèdent des connaissances
rudimentaires sur la santé mentale et que celles et ceux qui
travaillent plus étroitement avec les élèves soient outillés d’une
littératie en santé mentale. Ceux et celles qui sont au service des
élèves les plus vulnérables, c’est-à-dire les professionnelles et
professionnels de la santé mentale dans les écoles, ont besoin
d’une formation continue en fonction de leur niveau d’expertise. Il
est à noter que plusieurs conseils scolaires étendent les efforts
qu’ils déploient pour renforcer les capacités du personnel de
manière à inclure des stratégies dans le but d’amener la famille à
participer et d’accroître les connaissances. Le renforcement des
capacités est un secteur de services qui est le plus souvent dirigé
par l’équipe de leadership pour la santé mentale conjointement
avec les professionnelles et professionnels de la santé mentale
dans les écoles et les partenaires communautaires.

Consultation et
accompagnement

Les professionnelles et professionnels de la santé mentale dans les
écoles sont souvent invités à offrir des consultations et un
accompagnement aux membres du personnel scolaire qui sont
appelés à gérer des problèmes de santé mentale pour des élèves,
pour des salles de classe ou pour toute l’école. Cette catégorie, qui
s’apparente au service essentiel évaluations et consultations
spécialisées lorsqu’elle vise des élèves en particulier, fait partie
d’une catégorie de services additionnels possible, car les
consultations et l’accompagnement diffèrent en terme de qualité à
l’échelle de la classe ou de l’école (par exemple, aider une
école avec un protocole de gestion du risque de suicide ou avec
des stratégies de gestion pour une cohorte difficile d’élèves
vulnérables). La ou le responsable en matière de santé mentale

dans plusieurs conseils scolaires peut être perçu(e) comme un(e)
coach pour les équipes de leadership pour la santé dans les écoles,
et les professionnelles et professionnels de la santé mentale dans
les écoles font souvent des consultations pour des élèves
individuels, pour la classe ainsi que pour l’ensemble de l’école.

Promotion du bienêtre mental

Les écoles sont dans une position idéale pour offrir des
programmes et des stratégies universels afin de favoriser le bienêtre mental des élèves. Cela comprend les initiatives qui prônent
un milieu scolaire favorable à la santé mentale, qui facilitent
l’établissement de liens solides entre les élèves et les adultes,
qui préconisent un enseignement direct explicite afin de
favoriser le bien-être mental et qui encouragent une
participation et un partenariat fructueux au niveau du foyer, de la
communauté et de l’élève (voir le modèle HEI ci-dessous)*.
En ce qui concerne l’enseignement direct, ces interventions
pédagogiques ont tendance à se situer dans l’un des quatre
grands secteurs : le perfectionnement des compétences (par
exemple, l’acquisition de compétences socioémotionnelles), la
promotion des attitudes positives (par exemple, la diminution de
la stigmatisation), l’accroissement des connaissances (par
exemple, la littératie en santé mentale des élèves) ainsi que
l’adoption d’habitudes qui favorisent la santé mentale (par
exemple, la pleine conscience). La promotion du bien-être
mental relève souvent des professionnelles et professionnels de
la santé mentale dans les écoles ainsi que des partenaires
communautaires, comme les responsables de la santé publique.
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Annexe F.G.Modèle
de discussion
autour
des services
essentiels
actuelle
et idéale)
– outil de travail
Appendix
Core Services
Conversation
Template,
Combined
Current(Offre
and Ideal
Future
- Worksheet
Services essentiels

Prévention ciblée

Services
actuellement
offerts par le
conseil
! N’offre pas ce
!
!

service
Offre en partie
ce service
Offre ce service

Responsables actuels

!

!

!

Services brefs

!
!
!

Consultation et
thérapie

!
!
!

N’offre pas ce
service
Offre en partie
ce service
Offre ce service

N’offre pas ce
service
Offre en partie
ce service
Offre ce service

!

!

!
!

!

!

Acquisition de
compétences et
soutien pour la
famille/les
soignants

!

Consultations et
évaluations
spécialisées

!

!
!

!
!

Soutien en cas de
crise

!
!
!

N’offre pas ce
service
Offre en partie
ce service
Offre ce service

N’offre pas ce
service
Offre en partie
ce service
Offre ce service

N’offre pas ce
service
Offre en partie
ce service
Offre ce service

!

!

!
!

!

!
!

!

!

Services de traitement
intensif

!
!
!

N’offre pas ce
service
Offre en partie
ce service
Offre ce service

!

!

!

Renforcement des
capacités

!
!
!

Consultation et
accompagnement

!
!
!

Promotion du bienêtre mental

!
!
!

N’offre pas ce
service
Offre en partie
ce service
Offre ce service

N’offre pas ce
service
Offre en partie
ce service
Offre ce service

N’offre pas ce
service
Offre en partie
ce service
Offre ce service
services

!

!

!
!

!

!
!

!

!

Services idéalement
offerts par le conseil

Professionnels de la santé
mentale dans les écoles
du conseil
Professionnels en santé
mentale de la
communauté
Responsabilité conjointe

!

Professionnels de la santé
mentale dans les écoles
du conseil
Professionnels en santé
mentale de la
communauté
Responsabilité conjointe
Professionnels de la santé
mentale dans les écoles
du conseil
Professionnels en santé
mentale de la
communauté
Responsabilité conjointe

!

Professionnels de la santé
mentale dans les écoles
du conseil
Professionnels en santé
mentale de la
communauté
Responsabilité conjointe
Professionnels de la santé
mentale dans les écoles
du conseil
Professionnels en santé
mentale de la
communauté
Responsabilité conjointe
Professionnels de la santé
mentale dans les écoles
du conseil
Professionnels en santé
mentale de la
communauté
Responsabilité conjointe

!

Professionnels de la santé
mentale dans les écoles
du conseil
Professionnels en santé
mentale de la
communauté
Responsabilité conjointe

!

Professionnels de la santé
mentale dans les écoles
du conseil
Professionnels en santé
mentale de la
communauté
Responsabilité conjointe
Professionnels de la santé
mentale dans les écoles
du conseil
Professionnels en santé
mentale de la
communauté
Responsabilité conjointe
Professionnels de la santé
mentale dans les écoles
du conseil
Professionnels en santé
mentale de la
communauté
Responsabilité conjointe

!

!
!

!
!

!
!
!

!
!

!
!
!

!
!
!

!
!

!
!

!
!
!

!
!
!

Principaux
responsables

N’offrirait pas ce
service
Offrirait en
partie ce service
Offrirait ce
service

!

N’offrirait pas ce
service
Offrirait en
partie ce service
Offrirait ce
service

!

N’offrirait pas ce
service
Offrirait en
partie ce service
Offrirait ce
service

!

N’offrirait pas ce
service
Offrirait en
partie ce service
Offrirait ce
service

!

N’offrirait pas ce
service
Offrirait en
partie ce service
Offrirait ce
service

!

N’offrirait pas ce
service
Offrirait en
partie ce service
Offrirait ce
service

!

N’offrirait pas ce
service
Offrirait en
partie ce service
Offrirait ce
service

!
!
!
!
!

Secteur de
l’éducation
Santé publique
MSEJ
MSSLD
Autres responsables

N’offrirait pas ce
service
Offrirait en
partie ce service
Offrirait ce
service

!
!
!
!
!

Éducation
Santé publique
MSEJ
MSSLD
Autres responsables

N’offrirait pas ce
service
Offrirait en
partie ce service
Offrirait ce
service

!

N’offrirait pas ce
service
Offrirait en
partie ce service
Offrirait ce
service

!

Secteur de
l’éducation
Santé publique
MSEJ
MSSLD
Autres
responsables
Secteur de
l’éducation
Santé publique
MSEJ
MSSLD
Autres responsables

!
!
!
!

!
!
!
!

!
!
!
!

!
!
!
!

!
!
!
!

!
!
!
!

!
!
!
!

!
!
!
!

Notre
rôle
principal

Secteur de
l’éducation
Santé publique
MSEJ
MSSLD
Autres responsables

Secteur de
l’éducation
Santé publique
MSEJ
MSSLD
Autres responsables
Secteur de
l’éducation
Santé publique
MSEJ
MSSLD
Autres
responsables

Secteur de
l’éducation
Santé publique
MSEJ
MSSLD
Autres
responsables
Secteur de
l’éducation
Santé publique
MSEJ
MSSLD
Autres responsables
Secteur de
l’éducation
Santé publique
MSEJ
MSSLD
Autres responsables
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Annexe G. Analyse des écarts entre l’offre actuelle et l’offre idéale
Appendix
H. servez-vous
Current and
Future
Gap Analysis
Avec toute votre
équipe,
duIdeal
modèle
ci-dessous
pour définir les écarts entre le modèle de services actuelleAs
a
team,
use
the
template
below
to
articulate
the
gap
between
the current and ideal future service
ment offert par le conseil et le modèle idéal :
Current
Service
Priorities
Priorités
des
services
actuelles

Future Service
Priorities
Priorités
des services
futurs
Areas to enhance:

Éléments à bonifier

Areas to reduce:

Éléments à diminuer

model for the school board:

Notes:

12
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Annexe H. Outil de planification des cycles
D i r i ge r p o ur f a v o r i s e r la s a nt é m e nt a le à l’ é c o le

MindMatters cycle de planification - Questions directrices (traduit et adapté de Mindmatters, Whole School Matters 2012)
1 – Les croyances et les perceptions

2 - Vérifier la capacité actuelle

• Comment fonctionnons-nous comme une équipe de planification ?
• Quelles sont nos croyances par rapport à l’objectif que nous ciblons ?
• Quelles sont les perceptions au sein de la communauté-école ?
Comment pourrions-nous les sonder ?
• Quels résultats envisageons-nous ?
• Comment estimons-nous que les données se rapportent aux élèves ayant de grands besoins de soutien
en matière de la santé mentale et du bien-être ?
• Devons-nous réexaminer la composition des membres de notre équipe principale?
• Quels sont les enjeux ou les problèmes pour les écoles ?
• Qui n'est pas à la table, mais devrait l'être?

• Quelles sont les données d’enquêtes pertinentes que nous avons actuellement au sein de l'école?
• Les données comprennent-elles les élèves éprouvant des besoins élevés de soutien en matière de santé mentale
et du bien-être ?
• Quelles sont les expériences de l'école ?
• Quelles sont les autres voix qui devraient être représentées dans nos données?
• Comment pouvons-nous découvrir ce que nous ne savons pas déjà ?
• Comment pouvons-nous impliquer les autres dans notre processus de collecte de données?
• Quelles autres initiatives sont liées à ce domaine d'action?
• Devons-nous revoir la composition des membres de notre équipe principale?
• Quels sont les forces, les processus et les structures pertinents que nous avons au sein de l'école ?
• Qu'est-ce qui fonctionne déjà bien ? Comment pourrions-nous célébrer cela ?

7 - Évaluer, communiquer et célébrer

3 - Analyse des données
- Zone de sélection d’action(s)

• Qu'avons-nous appris ?
• Avec qui pouvons-nous partager nos apprentissages ?
• Comment pouvons-nous partager nos réussites ?
• Quelles sont les prochaines actions?
• Quel serait le meilleur groupe pour entreprendre ces prochaines actions ?
• Que ferons-nous pour célébrer?

6 - Recueillir et analyser les données finales

• Les processus de collecte et d’analyse planifiés sont-ils toujours pertinents et utiles?
• Avons-nous atteint nos résultats selon l’échéancier prévu?
• Qu'avons-nous découvert de plus?
• Quelle différence avons-nous faite pour les élèves ayant de grands besoins de soutien en matière de la
santé mentale et du bien-être ?
• Comment allons-nous utiliser les données pour éclairer les orientations futures?

5 – Mise en œuvre
- Point de contrôle mi- processus

• Quels renseignements nos progrès actuels peuvent-ils fournir?
• Comment le personnel, les élèves, les parents et la communauté sont-ils engagés et consultés?
• Comment allons-nous communiquer les progrès ?
• Comment allons-nous gérer les changements de personnel et de leadership ?
• Quelles sont les exigences du système et du secteur qui ont changé ?
• Comment pouvons-nous bâtir les compétences dont nous avons besoin ?
• Comment pouvons-nous maintenir l'intérêt et la participation ?
• Quelle est l'efficacité de notre groupe principal? Faut-il revoir l'adhésion?

• Comment allons-nous engager le personnel, les élèves et la communauté dans l’analyse des données?
• Comment pouvons-nous découvrir ce que nous ne savons pas déjà ?
• Selon les données quelles sont nos forces?
• Quelles données vous ont-elles surprises ?
• Quels 3 principaux domaines d'action les données soulèvent-elles ?
• Existe-t-il des liens entre ces domaines d'action ?
• Quels sont les problèmes spécifiques pour les élèves éprouvant de grands besoins de soutien en matière de la
santé mentale et du bien-être ?
• Quelles sont les données qui confirment ce que vous savez ?
• À la lumière de nos données, quels résultats visons-nous maintenant?

4 – Plan d’intervention

• D’après nos données, quelle est notre situation actuelle? (Point de départ)
• Quel est le résultat final visé par nous tous ?
• Comment notre résultat comprendra-t-il les élèves en grands besoins de soutien en matière de la santé mentale et
du bien-être ?
• Quel est notre domaine d'action final ?
• Quels pourraient être nos résultats intermédiaires?
• Quelles sont nos actions d'intervention ? Qui en aura la responsabilité?
• Comment nos stratégies vont-elles mener à notre résultat visé?
• De quelles compétences avons-nous besoin comme école et comme équipe principale ?
• Quelles sont les ressources nécessaires pour soutenir cette stratégie?
• Quel est notre échéancier?
• Quand et comment allons-nous recueillir nos données finales ?
• Comment allons-nous engager la communauté scolaire au plan et ainsi l’informer du plan?
• Comment pouvons-nous harmoniser nos initiatives scolaires?
• Quels sont des obstacles possibles?
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Annexe I – Les 10 meilleurs conseils pour communiquer un changement 14

10BON CONSEILS
pour la communication
du changement

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ÉVALUEZ ET ADAPTEZ.

Vous évaluez tout le reste, alors prenez le temps d’inclure la communication dans ces efforts. Qu’est ce qui
fonctionne? Qu’est ce qui ne fonctionne pas? N’oubliez pas de le demander et n’hésitez pas à faire des changements
si nécessaire.

CHOISISSEZ LE MESSAGER D’APRÈS LE MESSAGE.

Mobilisez les champions à l’intérieur de votre organisme pour vous assurer que les employés reçoivent les mêmes
messages des différentes directions. La majorité du personnel préfère recevoir des directives de son superviseur
immédiat, alors permettez aux gestionnaires de participer.

NE DISPARAISSEZ PAS.

C’est dans les moments difficiles qu’il faut rester présent. Accordez une priorité à la communication et restez en
contact avec toutes les parties prenantes pertinentes.

IL S’AGIT D’UNE ROUTE À DEUX SENS (UN VRAI ÉCHANGEUR D’AUTOROUTE).

Les bons communicateurs écoutent autant qu’ils ne parlent. Tout au long de votre processus, faites de la place au
dialogue, et ce, à tous les niveaux de votre organisme et soyez aussi attentif à ce qui entre qu’à ce qui sort.

NE METTEZ PAS TOUS VOS ŒUFS DANS LE MÊME PANIER.

Communiquez vos messages avec uniformité, mais sous différentes formes. Les courriels, les rencontres en
personne, les publications imprimées, les vidéos et les exposés dans des endroits communs peuvent tous jouer un
rôle important.

NE CONFONDEZ PAS INFORMER ET COMMUNIQUER.

La force de la connaissance s’accomplit lorsqu’elle est utilisée. Lorsque vous envoyez un message, assurez vous
d’aller au delà de ce qui se produit et faites plutôt savoir aux gens pourquoi cela se produit. Communiquez en ayant
un objectif et répondez toujours à la question « Et après? ».

SOYEZ CLAIR.

Assurez vous que votre vision, votre orientation, vos objectifs sont clairs avant de commencer la communication.
Si les choses ne sont pas claires pour vous, elles ne le seront pas pour les autres. Les employés méritent de savoir
ce qui est attendu d’eux.

COMMUNIQUEZ RAPIDEMENT ET SOUVENT.

Devancez la machine à rumeurs en jouant la transparence et en acceptant l’incertitude. Vous pouvez ne pas
connaître la réponse à une question, mais vous ne pouvez pas laisser la désinformation répondre à cette question
à votre place.

MOBILISEZ VOS EXPERTS, SI VOUS EN DISPOSEZ.

Cela peut sembler un luxe pour de nombreux organismes, mais si vous disposez de communicateurs à l’interne,
utilisez-les. Invitez les aux discussions sur la planification et demandez leur leur avis et leur soutien.

AYEZ UN PLAN.

Vous avez passé beaucoup de temps à élaborer un plan de mise en œuvre, et la communication en est la clé du
succès. Soyez prévoyant et assurez vous que vos actions sont accompagnées d’une communication adéquate, et
ce, à chaque étape du processus.
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Annexe J. Le leadership dans des contextes de changement
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Annexe K. Les 10 conditions organisationnelles

10	
  CONDITIONS	
  ORGANISATIONNELLES	
  
(Diriger	
  pour	
  favoriser	
  la	
  santé	
  mentale	
  à	
  l’école,	
  p.	
  32	
  &	
  ANNEXE	
  B)	
  
	
  	
  	
  
1.	
  ENGAGEMENT	
  
2.	
  LEADERSHIP	
  EN	
  MATIÈRE	
  DE	
  SANTÉ	
  MENTALE	
  
3.	
  VISION	
  CLAIRE	
  ET	
  PRÉCISE	
  
4.	
  LANGAGE	
  COMMUN	
  
5.	
  ÉVALUATION	
  DE	
  LA	
  CAPACITÉ	
  INITIALE	
  
6.	
  PROCESSUS	
  NORMALISÉS	
  
7.	
  PROTOCOLES	
  LIÉS	
  AU	
  PERFECTIONNEMENT	
  PROFESSIONNEL	
  
8.	
  STRATÉGIE	
  ET	
  PLAN	
  D’ACTION	
  EN	
  MATIÈRE	
  DE	
  SANTÉ	
  MENTALE	
  
9.	
  COLLABORATION	
  
10.	
  AMÉLIORATION	
  CONTINUE	
  DE	
  LA	
  QUALITÉ	
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TROUSSE D’APPUI POUR BÂTIR LES VOIES
D’ACCÈS AUX SERVICES EN SANTÉ MENTALE
Préparer les conseils scolaires aux discussions collaboratives avec les
organismes responsables de la santé mentale pour les enfants et les jeunes

