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A propos de ce guide
Cette trousse d'outils vous aidera à concevoir, à coordonner et à réaliser un sommet 
régional. Elle contient des renseignements sur les rôles des membres de la collectivité 
pour appliquer ce modèle fondé sur des données probantes, comme ceux des 
coordonnateurs, des présentateurs, des élèves, des éducateurs et des intervenants. Elle 
présente une feuille de route fondée sur la recherche sur la lutte contre la 
stigmatisation de l'équipe Changer les mentalités de la Commission de la santé mentale 
du Canada qui montre que l'éducation fondée sur l'interaction améliore les 
connaissances, les attitudes et les comportements des élèves à l'égard des personnes 
aux prises avec une maladie ou un problème associé à la santé mentale. Les 
collectivités qui adoptent cette trousse d'outils permettront aux élèves de devenir des 
leaders dans leurs écoles et d'organiser des comités LA TÊTE HAUTE et des activités 
scolaires, créant du coup des milieux favorables à l'acceptation et à l'inclusion. 

Les problèmes de santé mentale et la stigmatisation peuvent avoir un impact négatif 
sur la réussite des jeunes à l'école et dans d'autres sphères de leur vie. Tragiquement, le 
suicide est la deuxième cause de décès en importance chez les jeunes au Canada. Le 
modèle novateur de sommet LA TÊTE HAUTE est conçu pour inspirer les jeunes et les 
amener à devenir des champions dans leurs écoles. Il donne espoir aux personnes qui 
en ont besoin en amenant leurs camarades vers un changement culturel. Par son 
orientation unique, LA TÊTE HAUTE vient compléter l'éducation en santé mentale et le 
programme en cours dans de nombreuses écoles du Canada.

A propos de Changer les mentalités
La Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) a été fondée en 2007 par 
Santé Canada, qui lui a confié un mandat de dix ans afin d’agir comme catalyseur 
aux fins d’amélioration des systèmes de santé mentale et afin de réduire la 
stigmatisation associée à la maladie mentale. La Commission a lancé le programme 
Changer les mentalités en 2008 pour s’attaquer directement au problème de la 
stigmatisation. 

Sept millions de Canadiens seront atteints d’un problème de santé mentale ou 
d’une maladie mentale cette année. Cela signifie que la plupart d’entre nous 
connaissons quelqu’un qui a eu ou aura un problème de santé mentale et, pourtant, 
la stigmatisation troublante et frustrante que suscite la maladie mentale perdure. De 
nombreuses personnes décrivent la stigmatisation  
comme limitant leur qualité de vie et comme les paralysant plus que la maladie 
elle-même et, de plus, la stigmatisation est un important obstacle qui dissuade les 
gens atteints d’une maladie mentale d’obtenir de l’aide. 

En 2001, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que la stigmatisation est « le 
plus important obstacle à surmonter ». Au cours des cinq dernières années, le 
programme Changer les mentalités est devenu le plus important effort à être déployé 
systématiquement dans l’histoire canadienne afin de réduire la stigmatisation 
associée aux problèmes de santé mentale ou aux maladies mentales et il s’agit de la 
seule initiative de lutte contre la stigmatisation dans le monde qui jouit d’un aussi 
vaste soutien dans le secteur de l’enseignement. Après cinq années de recherche 
poussée, le Canada est considéré aujourd’hui comme un chef de file dans la recherche 
sur la stigmatisation. Le lancement du Projet de lutte contre la stigmatisation chez 
les jeunes représente une transition de la phase de recherche à la mise en œuvre de 
programmes de lutte contre la stigmatisation reposant sur des données probantes 
dans les écoles et les collectivités partout au Canada.



remerciements
Cette trousse d'outils s'inspire du travail de nombreuses personnes: 
Heather Stuart, de l'Université Queen's, qui a été chercheuse principale 
lors de l'initiative de recherche Changer les mentalités sur des projets de 
lutte contre la stigmatisation pour les jeunes au Canada, et dans le cadre 
de la coalition T.A.M.I. de Durham (Talking About Mental Illness) qui a 
permis de créer un programme sur lequel se fonde le sommet LA TÊTE 
HAUTE.  Nous sommes reconnaissants que la coalition T.A.M.I. de Durham 
et ses partenaires des conseils scolaires nous aient permis de partager 
leurs travaux avec le reste du Canada. L'initiative Changer les mentalités 
et le sommet LA TÊTE HAUTE bénéficient également de l'expérience de 
personnes aux prises avec une maladie ou un problème associé à la 
santé mentale qui partagent volontairement leurs récits d'espoir et de 
rétablissement. 

L'équipe de l'initiative Changer les mentalités souhaite également 
reconnaître le travail des collectivités et des organismes et partenaires 
locaux suivants qui ont aidé à présenter les sommets LA TÊTE HAUTE : 

La création de ce guide a été possible grâce à une contribution financière de Santé Canada. 
Les points de vue exprimés dans ce document sont strictement ceux de la Commission de la santé mentale du Canada.

St. John's (T.-N.-L.)

Halifax (N.-É.)

Comté de Pictou (N.-É.)

Cap-Breton (N.-É.)

Antigonish (N.-É.)

Montréal (Québec)

Québec (Québec)

Dolbeau-Mistassini (Québec)

Ottawa (Ontario) 

Cornwall (Ontario)

Toronto (Ontario)

Région de Peel (Ontario)

Hamilton (Ontario)

Sudbury (Ontario)

Région de York (Ontario)

Winnipeg (Manitoba)

Thompson (Manitoba)

Brandon (Manitoba)

Calgary (Alberta)

Edmonton (Alberta)

Stony Plain (Alberta)

Lethbridge (Alberta)

Taber (Alberta)

Vancouver (C.-B.)

Victoria (C.-B.)

Yellowknife (T.N.-O.)

Nous sommes impatients d'ajouter de nouvelles collectivités de 
l'ensemble du Canada à cette liste.



La création de ce guide a été possible grâce à une contribution financière 
de Santé Canada. Les points de vue exprimés dans ce document sont  
strictement ceux de la Commission de la santé mentale du Canada.
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Qu’est-ce que la 
stigmatisation?
La stigmatisation résulte d’attitudes et de comportements 
négatifs et de préjugés envers les personnes ayant un  
problème de santé mentale ou une maladie mentale.

La stigmatisation a un effet destructeur. Elle cause de la honte parmi  
les personnes qui en sont victimes et qui se sentent alors différentes  
des autres et exclues socialement. Il s’agit d’un important obstacle  
au rétablissement. Parmi les jeunes, la stigmatisation qui accompagne 
souvent les problèmes de santé mentale ou les maladies mentales  
peut exposer la personne visée à des moqueries et à de l’intimidation  
et, dans des cas extrêmes, avoir des conséquences catastrophiques, 
dont le suicide. Le fait d’avoir une expérience positive avec des 
personnes qui se sont rétablies ou qui sont en voie de se rétablir  
d’un problème de santé mentale ou d’une maladie mentale peut  
aider à changer les perceptions et les stéréotypes négatifs.

Pourquoi est-il 
important de lutter 
contre la stigmatisation 
chez les jeunes? 

Dans l'ensemble, 70 % des adultes aux prises avec une 
maladie ou un problème associé à la santé mentale indiquent 
que les premiers symptômes sont apparus à l'adolescence. Si 
les symptômes ne sont pas décelés et gérés dès le début, les 
problèmes de santé mentale qui se déclarent à l'adolescence 
peuvent empêcher les jeunes de réussir à l'école et avoir 
un important impact sur leurs aspirations et leurs rêves au 
niveau postsecondaire.

•  La crainte de la stigmatisation retarde souvent le diagnostic et  
le traitement et, pourtant, en intervenant tôt après l’apparition  
des symptômes, on peut améliorer grandement la qualité de vie. 

•  Malheureusement, seulement un jeune sur quatre (enfants et 
adolescents) au Canada qui a besoin de soins en santé mentale 
peut les obtenir. (ACSM, 2017) 

•  Au total, 40% des parents affirment qu’ils n’admettraient à 
personne, même pas à leur médecin, le fait d’avoir un enfant 
atteint d’un problème de santé mentale ou d’une maladie mentale.

D’un point de vue positif, c’est durant cette période du 
développement que sont posées les bases qui détermineront les 
attitudes et les croyances à l’âge adulte et qui, si elles sont positives, 
pourraient prévenir un futur comportement de stigmatisation.

programmes de lutte  
à la stigmatisation  
dans les écoles
Nous savons que l'école secondaire 
est lorsque de nombreuses personnes 
commencent à éprouver des 
symptômes souvent associés à des 
problèmes de santé mentale ou à des 
maladies mentales. Pourtant, en 
raison de la stigmatisation et du 
manque de compréhension et 
d'éducation, de nombreux étudiants 
ne savent pas à qui s'adresser pour 
obtenir de l'aide ou sont embarrassés 
et ont peur de parler de leur 
sentiment. Heureusement, de 
nombreux conseils scolaires à travers 
le pays adoptent maintenant une 
éducation pour la santé mentale pour 
leurs étudiants et leurs enseignants.

Vous vous souvenez probablement 
comment vous vous sentiez à l’école 
secondaire. De nombreux 
conférenciers et nombreuses 
conférencières abordant la question 
partout au Canada ont expliqué  
qu’ils auraient aimé avoir accès à un 
programme d’éducation sur la santé 
mentale qui aurait traité du problème 
de la stigmatisation lorsqu’ils 
fréquentaient l’école. Selon eux,  
les programmes dans le cadre 
desquels un conférencier parle de  
la lutte contre la stigmatisation 
véhiculent un message d’espoir selon 
lequel les gens aux prises avec un 
problème de santé mentale ou une 
maladie mentale peuvent se rétablir 
et guérir. Ils affirment également qu’en 
relatant leur histoire à des élèves à 
l’école secondaire, eux-mêmes et les 
élèves font des pas de géants dans 
l’éradication de la stigmatisation et 
créent des collectivités scolaires 
favorisant l’acceptation et l’inclusion.
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 Qu’est-ce qu’un Sommet  
sur la lutte contre la 
stigmatisation?
Un sommet réunit des élèves de différentes écoles ainsi que les 
membres du personnel de celles-ci (p. ex. enseignants, administrateurs) 
afin de leur permettre d’en apprendre davantage sur les problèmes de 
santé mentale et les maladies mentales et sur la stigmatisation qui les 
entoure et afin de remettre en question les stéréotypes et les idées 
fausses qui alimentent la stigmatisation.

Un sommet combine des exposés dans le cadre de séances plénières et des 
discussions en sous-groupes et il inclut des conférenciers d’honneur des 
exercices expérientiels, des discussions et l’établissement de plans d’action.

changer les mentalités
La recherche a révélé que le modèle de tenue d’un sommet sur la lutte contre  
la stigmatisation représente l’une des façons les plus puissantes de changer  
les attitudes à l’égard des problèmes de santé mentale et les maladies mentales.  
Le succès de ce modèle réside dans la manière dont un sommet combine trois 
méthodes clés pour amorcer un changement dans les attitudes – l’éducation, 
l’action et le contact.

éducation
Les participants entendent des témoignages porteurs d’espoir de personnes  
qui se sont rétablies d’une maladie mentale ou qui ont appris à la gérer.  
Cette forme de sensibilisation est connue comme de l’éducation misant  
sur la rencontre qui, d’après les recherches, constitue l’un des modèles  
de l’apprentissage les plus efficaces — un modèle où l’on fait appel à  
des conférenciers solidement formés en voie de se rétablir. 

planification de mesures (action) 
Les élèves unissent leurs efforts pour planifier des activités de sensibilisation 
qu’ils mettront en œuvre dans leur propre école. Aussi bien les élèves que  
les membres du personnel de l’école reçoivent des Guides et des ressources 
destinées aux élèves qui incluent des guides sur les mesures à prendre et des 
fiches d’amorce d’activités pour les aider à planifier les activités et à  
maintenir l’élan du message de lutte contre la stigmatisation.

contact
Les sommets permettent aux élèves, aux enseignants et aux administrateurs 
d’école d’établir des liens non seulement avec des personnes ayant vécu  
des expériences réelles, mais aussi avec des organismes de la collectivité.  
Les élèves apprennent de première main l’importance du réseautage  
et découvrent à qui ils peuvent s’adresser pour planifier leurs propres  
activités de lutte contre la stigmatisation. Les élèves bénéficient  
également d’un contact positif avec les conférenciers et conférencières,  
qui peuvent alors les aider à formuler leur vision et leurs plans d’action.

résultats tangibles
Les sommets fournissent des résultats positifs mesurables – ils ne présentent  
pas uniquement des anecdotes. La recherche appuyée par la Commission  
montre que des changements significatifs surviennent dans les attitudes  
et comportements délibérés des participants aux sommets.
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Rôles liés aux sommets 
rôle du coordonnateur du sommet

Les tâches suivantes peuvent être effectuées par un dirigeant 
communautaire ou toute autre personne désignée. Certains aspects 
de ce rôle peuvent être partagés entre plusieurs membres de la 
collectivité qui donnent leur temps pour mener à bien votre sommet 
régional. Cependant, il est important de mentionner que chaque 
collectivité devra nommer un chef de projet.

Il est recommandé que cette personne organise des réunions de 
planification du sommet tous les mois afin de discuter des mises à 
jour des points permanents à l’ordre du jour, comme la logistique, la 
préparation du sommet, la promotion l’inscription et l’organisation du 
premier jour du sommet.

logistique
•  Préparer l’ordre du jour des réunions du sous-comité d’organisation  

du sommet

•  Communiquer continuellement, entre les réunions, avec les  
partenaires de la collectivité 

•  Trouver un endroit pour la tenue du sommet et négocier les  
frais de location; consulter les partenaires de la collectivité  
avant de prendre quelque engagement que ce soit

•  Déterminer quel est le meilleur contrat pour répondre aux besoins 
alimentaires et nutritifs, à la lumière du budget, et en informer les 
partenaires de la collectivité

élaboration du contenu du sommet
•  Aider à sélectionner le thème du sommet

•  Aider à sélectionner les meilleurs messages et veiller  
à la cohérence des messages et du thème

• Diriger l’établissement du programme du Sommet 

 ›  Voir l’annexe A, qui renferme des échantillons  
de programmes de sommets

• Aider à déterminer les documents à distribuer 

•  Faciliter la formation des animateurs qui dirigeront les  
sous-groupes de discussion, au besoin

promotion
•  Entreprendre l’élaboration d’une brochure ou d’un feuillet  

d’information, de documents de promotion et de communications  
pour le sommet et/ou les approuver

•  Concevoir la brochure ou le feuillet d’information et les distribuer  
dès que la date, l’heure et l’endroit du sommet ont été confirmés

•  Afficher la brochure ou le feuillet d’information et les directives 
d’inscription sur les pages d’accueil des conseils scolaires locaux  
ainsi que recourir aux médias sociaux et aux applications pour  
annoncer la tenue du sommet

 › Voir l’annexe B, qui renferme un échantillon d’un feuillet d’information
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inscription
•  Surveiller le processus d’inscription et gérer les requêtes individuelles 

venant des écoles

• Configurer le tableau des inscriptions

•  Préparer le tableau des pièces de discussion qui accueilleront 
les sous-groupes 

 › Voir l’annexe C, qui renferme un échantillon d’un tableau des pièces

le jour du sommet
•  Aider tous les animateurs à suivre le programme du sommet  

(contenu, procédure et tranches de temps)

•  Agir comme personne-ressource le jour du sommet

•   Être disponible pour répondre aux requêtes individuelles des écoles

•  Assurer le suivi auprès de l’ensemble des écoles et mettre en œuvre  
les mesures à prendre liées au sommet.

maître de cérémonie (mc) du sommet 

Cette personne doit être chaleureuse et dynamique. Elle devrait 
préparer des diapositives pour montrer au public le déroulement de 
la journée.

• Souhaiter la bienvenue aux participants au sommet

•  Faire les annonces concernant les aspects administratifs du sommet

•  Fournir des détails sur l’« endroit sûr » du sommet 
(voir la gestion du risque).

• Mener le sondage de mise en confiance Oui — Non/Debout — Assis
› Voir l’annexe D

•  Montrer le continuum de la santé mentale au moment de la conclusion 
de l’activité brise-glace (position debout ou assise). 
(Voir annexe J)

•  Fournir un court historique du projet et expliquer comment  
les participants en sont venus à se trouver réunis à un même  
endroit pour la journée

•  Présenter la personne qui donnera le discours d’ouverture

•  Il se peut que le MC soit le conférencier d’honneur

•  Présenter les conférenciers qui ont du vécu dans le domaine  
de la santé mentale

•  Animer la période de questions après l’exposé du conférencier

•  Animer la période de questions après le débat des conférenciers

•  Diriger la clôture de la séance plénière



CSMC La tête haute Guide du coordonnateur du sommet – Avril 2017  |  6

animateurs affectés aux pièces de discussion  
des sous-groupes 

Deux représentants de partenaires de la collectivité, travaillant en équipe, 
ayant de l’expérience dans l’intervention auprès de groupes composés  
de 30 à 40 adolescents

•  Souhaiter la bienvenue aux élèves et aux membres du personnel des 
écoles en leur remettant des insignes d’identité, des rafraîchissements 
et le programme de la journée

•  Faire preuve d’un grand dynamisme, avoir une attitude positive  
et être accessible

•  Assurer la transition des élèves d’une activité à une autre  
et repérer ceux qui ont peut-être de la difficulté à assimiler 
l’information présentée

•  Ne pas s’écarter des tâches à accomplir ni du programme

•  Créer un environnement accueillant dans la pièce de discussion 
réservée au sous-groupe 

•  Communiquer constamment avec le coordonnateur tout au  
long de la journée

•  Se porter éventuellement volontaire pour créer un élément  
de l’exposé qui sera donné lors de la séance plénière

•  Demander qu’un des élèves se porte volontaire pour présenter  
le conférencier affecté au sous-groupe à l’ensemble du groupe  
durant la séance plénière, au début de la discussion du groupe 
d’experts composé des conférenciers et l’après-midi
›  Voir l’annexe E, qui renferme un échantillon du modèle  

de présentation du conférencier
•  Savoir comment animer les séances de discussion du sous-groupe  

le matin et l’après-midi
›  Voir l’annexe F — Séance de discussion du sous-groupe le matin 

(étape par étape) 
›  Voir l’annexe G — Séance de discussion du sous-groupe l’après-midi 

(étape par étape)
›  Voir l’annexe H — Menu de la conversation de café  

(document à distribuer)
› Voir les annexes I, J et K — Activités facultatives

• Participer à une séance de récapitulation à la fin de la journée



CSMC La tête haute Guide du coordonnateur du sommet – Avril 2017  |  7

Facteurs à prendre  
en considération
écouter les élèves
Il faut reconnaître les élèves comme des experts qui aident à 
organiser les sommets. Voici certaines des recommandations 
formulées par des élèves à l’issue de sommets antérieurs :

•  Les élèves ont clairement recommandé que le programme  
du sommet combine des exposés et des exercices  
expérientiels accomplis en petits groupes.

•  Ils voulaient que les conférenciers ayant du vécu les 
accompagnent durant toute la journée et travaillent  
avec eux, à la fois durant la séance plénière et durant les  
séances de discussion des sous-groupes.

•  Les élèves ont indiqué clairement qu’ils voulaient pouvoir  
faire la connaissance des élèves d’autres écoles et avoir  
le temps d’avoir des conversations dynamiques sur la  
façon d’apporter des changements positifs.

•  Les participants aux sommets étaient la force motrice pour  
la mise au point des ressources devant aider à orienter  
les activités dans leurs écoles respectives : plan d’action,  
fiches d’activités et guides.

•  Quand les élèves ont déclaré qu’ils auraient aimé suivre de  
la formation de lutte contre la stigmatisation à un plus jeune  
âge, la Coalition TAMI a créé un modèle de sommet qui est utilisé 
maintenant auprès des élèves à l’école élémentaire/primaire.

Important : Il est essentiel d’écouter les points de vue des élèves si 
l’on veut réussir à organiser un sommet qui sera couronné de succès. 

adopter un thème
L’adoption d’un thème pour la journée aide à donner un but à 
l’événement, à bien l’orienter et à mettre de l’avant une vision.  
Un thème global pourrait être l’Éradication de la stigmatisation 
(TAMI), et les thèmes abordés pourraient inclure des sujets comme 
Favoriser le changement et Créer les éléments du changement.  
Ces thèmes transmettent à chaque élève et à chaque employé  
d’école un message uniforme, en plus de maintenir l’accent sur la 
défense des intérêts des personnes vulnérables et sur le changement.

les conférenciers et leur formation 
Pour assurer le succès du sommet, il est nécessaire de faire en sorte 
que les conférenciers soient formés adéquatement et reçoivent le 
soutien nécessaire alors qu’ils décident comment raconter leur 
histoire, tout en s’attardant à transmettre un message plein d’espoir  
et à mettre en lumière leur rétablissement. La capacité de donner  
un exposé de qualité s’améliore avec le temps. Généralement, il faut 
de trois à six mois pour former les conférenciers. Il est également 
important de fournir un soutien durant la période de questions et 
réponses qui suit l’exposé.  
(Voir Faire part de son expérience personnelle : Guide de l'orateur  
et Formation de vos orateurs : Guide pour la formation des orateurs, pour 
obtenir plus de détails à ce sujet.)
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organismes de la collectivité
Tous les organismes de la collectivité qui collaborent avec vous en 
vue de la tenue de sommets doivent posséder de solides antécédents 
dans le domaine de la santé mentale des jeunes (grâce au soutien 
des agences qui offrent du temps de leurs représentants, on peut 
disposer d’un entier complément de professionnels en santé 
mentale à chaque sommet). Il est important de pouvoir consulter  
un professionnel en santé mentale pour répondre à quelques-unes 
des questions difficiles que les élèves sont susceptibles de poser.  
Par exemple :

•  J’ai une amie qui se taillade. Que puis-je faire pour l’aider?

•   J’ai un frère qui souffre de schizophrénie et je veux rebâtir  
ma relation avec lui. Que devrais-je faire?

Un représentant d’un organisme de la collectivité agit normalement 
en tant que MC et présente. 

Ces conférenciers peuvent prononcer les discours d’ouverture, parler 
aux sous-groupes dans les pièces de discussion et faire partie du 
groupe d’experts composé de conférenciers l’après-midi. Ils peuvent 
même jouer le rôle de coanimateurs.

Les conférenciers reçoivent des honoraires et il est donc important 
d’en tenir compte dans votre budget. 

la force du groupe
Un aspect important d’un sommet est la force créée par un grand 
groupe. L’énergie et l’enthousiasme générés par un grand nombre 
d’élèves dans une seule pièce est palpable. Le fait que les élèves  
se sont portés volontaires (ou ont été choisis) afin de participer  
au sommet témoigne de leur vif intérêt. Vous découvrirez peut-être 
également des activistes en devenir qui ont hâte d’apporter des 
changements parce qu’ils estiment qu’ils sont confrontés à un 
problème social. D’autres peuvent avoir de l’expérience personnelle 
au sein de leur famille en ce qui concerne les problèmes de santé 
mentale ou maladies mentales et voir leur intervention comme une 
mission qui leur tient à cœur. Les sommets les plus efficaces sont 
ceux où le pouvoir est remis entre les mains des élèves – c’est-à-dire 
où on les écoute et où on les encourage à laisser libre cours à leur 
énergie et à leur enthousiasme qui n’attendent qu’une occasion  
pour s’exprimer.
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budget
Si la tenue de votre sommet régional est possible, c’est grâce au  
temps offert bénévolement par les partenaires de la collectivité.

exemple de postes budgétaires
•  Aliments et collations durant la période d’inscription,  

pause santé du matin et repas du midi

•  Location de l’endroit où se tient le sommet

•  Coûts d’imprimerie

• Honoraires et frais de déplacement des conférenciers

•  Documents à distribuer

Dans le cadre de sommets antérieurs, on a constaté que lorsque des dons 
ne sont pas possibles, un sommet s’adressant à 150 élèves et membres 
du personnel d’écoles peut être organisé pour une somme allant de  
4 000 $ à 10 000 $CAN, le coût exact varie selon l’endroit, le coût 
de la nourriture et les frais de promotion, les honoraires versés aux 
conférenciers, les dépenses liées au conférencier d’honneur, le coût  
du disc-jockey, et/ou le coût des représentations.

éléments le jour du sommet
La liste qui suit renferme les éléments à prévoir le jour du sommet.  
Pour maintenir vos coûts au minimum, vous devriez déterminer si  
certains d’entre eux pourraient être obtenus gratuitement sous la  
forme de dons :

 • Café, thé, jus, eau et collations le matin

• Pause-santé le matin

• Repas du midi

• Programmes

• Accès à Internet

• Insignes d’identité

• Cadeaux 

• Tables d’exposition

• Projecteur de données, écran, système de sonorisation

• Tableaux à feuilles mobiles

• Marqueurs, ruban, papier

• Signes/panneaux d’accueil
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gestion des risques
Les participants à votre sommet ont différentes expériences en  
ce qui concerne les problèmes de santé mentale et les maladies 
mentales. Dans certains cas, les élèves parleront peut-être de  
leurs problèmes ou des problèmes qui sont survenus au sein  
de leur famille. Dans d’autres cas, le fait d’entendre l’exposé  
peut déclencher une réaction émotionnelle. Voici certaines des 
mesures que vous pouvez prendre pour gérer ces réactions :

•  Au début du sommet, votre animateur annoncera qu’un endroit 
sûr est mis à la disposition des élèves pour qu’ils puissent 
prendre une pause ou parler à quelqu’un. Des professionnels en 
santé mentale de la collectivité qui ont de l’expérience auprès 
des jeunes devraient se trouver sur place.

•  Lorsque vous faites la promotion de votre sommet, assurez-vous 
d’informer les membres du personnel des écoles qui assisteront  
à l’événement avec leurs élèves que certains aspects abordés 
pourraient provoquer une réaction émotionnelle. Lorsque cela  
se produit, le membre du personnel de l’école est la première 
personne pouvant fournir un soutien.

•  Les animateurs affectés aux pièces de discussion des sous-
groupes le matin donnent le ton en récapitulant l’exposé du 
conférencier que les participants viennent d’entendre et  
en passant en revue les règles à respecter par le groupe  
durant la journée, y compris les règles de confidentialité  
(voir la section Confidentialité).

•  Il faut toujours offrir aux élèves la possibilité de parler de  
leurs impressions ou de participer à une séance de questions  
et de réponses après l’exposé d’un conférencier. Ainsi, on peut 
gérer les réactions des élèves en leur permettant d’exprimer  
leurs pensées et faire face à des problèmes potentiels.  
La séance de récapitulation renforce également les  
messages fondamentaux ainsi que l’impact de l’éducation  
sur la lutte contre la stigmatisation.

•  Les questions de récapitulation qu’il est conseillé de poser  
au groupe incluent les suivantes :
› Avez-vous des questions?
 ›  Avez-vous des pensées que vous aimeriez partager  

avec le groupe?
›  Qu’est-ce qui vous a frappé le plus plus durant  

l’exposé du conférencier?
•  Fournissez aux élèves les numéros d’urgence qu’ils peuvent 

appeler ou de l’information sur les clavardages en direct  
(comme la ligne téléphonique Jeunesse, J’écoute et d’autres 
ressources locales).

•  Assurez-vous que d’autres ressources en santé mentale venant 
des écoles (ou de la collectivité) sont disponibles si les élèves 
souhaitent s’entretenir seul à seul avec ces personnes.

•  Demandez à tout élève qui commence à divulguer un problème 
d’en discuter avec vous après la fin de la séance.

•  Si vous remarquez qu’un élève devient manifestement bouleversé, 
assurez-vous de parler avec lui après la discussion et de lui faire 
comprendre qu’il y a des ressources pour l’aider.
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confidentialité
Il se peut que les participants au sommet, les représentants de partenaires 
de la collectivité et les et organisateurs du sommet entendent de 
l’information personnelle qui leur est divulguée par des élèves ou 
enseignants après les exposés des conférenciers, durant les séances  
de questions et réponses ou durant les séances de discussion des  
sous-groupes. 

Il faut protéger la confidentialité de tous les renseignements personnels 
divulgués. Cette règle s’applique à toutes les personnes qui assistent 
au sommet. Durant l’allocution d’ouverture, il faut informer toutes les 
personnes présentes des règles de confidentialité et de respect d’autrui  
à observer.

environnment accueillant
Dès que les élèves arrivent à l’endroit où se tient le sommet, il est 
essentiel pour eux de comprendre qu’il s’agit d’un événement important.

•  S’il y a suffisamment d’espace, demandez aux organismes 
communautaires de prévoir des tables d’information.

•  Demandez aux personnes à la table d’inscription de souhaiter la 
bienvenue à tous les invités, de les diriger vers l’endroit où se tient  
le sommet et de leur remettre des cadeaux (p. ex. insignes d’identité, 
stylos à plumes, revues ou tout autre article que votre budget  
permet de leur offrir).

•  Le fait d’offrir des rafraîchissements au moment de l’inscription 
représente une autre façon de souhaiter la bienvenue aux élèves  
et aux employés.

•  Faites jouer de la musique et projetez des images dans la salle de 
conférences; affichez des images de personnes célèbres qui souffrent 
ou qui ont souffert d’un problème de santé mentale ou d’une maladie 
mentale; faites connaître des citations qui inspirent, car c’est une 
autre façon de préparer les participants aux sujets qui seront abordés.

•  Si possible, demandez à tous les représentants des partenaires de la 
collectivité et aux conférenciers de porter des t shirts similaires afin 
de les reconnaître facilement.



  8h30– 9h30 inscription
• Les élèves et les employés ont l’occasion de se rencontrer et de bavarder
• Petit déjeuner continental
•  On pourrait projeter des images qui inspirent, accompagnées de musique, dans la salle de conférences

  9h00– 9h45 séance d’introduction | Salle de conférences
› Mot de bienvenue et présentation de la vision pour la journée
›  Conférencier d’honneur et conférencier ayant du vécu dans le domaine de la santé mentale afin de  

donner le ton
• Création d’un environnement de confiance 
• Sondage Oui — Non/Debout — Assis

9h45– 10h30 activités des sous-groupes | Pièces de discussion
• Aspects administratifs
•  Récapitulation de l’exposé du premier conférencier ayant du vécu durant la séance d’introduction 
• Activité : Dessin du porc-épic

›  Témoignage du conférencier et période de questions et réponses; choix d’un volontaire parmi  
les élèves pour présenter le conférencier affecté à la pièce 

› Voir l’annexe D

10h30 – 10h45 pause-santé du matin

10h45– 11h45 exposé au groupe entier | Salle de conférences 
• Témoignage du conférencier et période de questions et réponses
•  Mesures prises par les écoles : présentation par des élèves, au groupe entier, des mesures prises. Si les 

élèves ont déjà mené une campagne de sensibilisation dans leur école, ils peuvent décrire leurs expériences  
en donnant un exposé motivationnel. On peut aussi se servir de cette partie du sommet pour faire connaître  
des sites Web et des vidéos sur YouTube et communiquer d’autres messages motivationnels.

11h45 – 12h30 repas du midi

12h45– 13h30 groupe d’experts composé des conférenciers et conférencières  
(tous les conférenciers et conférencières) | Salle de conférences 
• Groupe d’experts réunissant l’ensemble des conférenciers au sommet.
•  On demande à un élève dans chaque sous-groupe de présenter le conférencier affecté à celui-ci.  

Les élèves discutent entre eux en manifestant une compréhension et un enthousiasme renouvelés.
•  Pendant une heure, le MC demande au groupe entier de lui soumettre des questions. Il s’agit d’une  

bonne occasion pour pour les conférenciers de parler des mesures que l’on aurait pu prendre pour  
rendre leurs expériences à l’école plus agréables. Il s’agit aussi d’une façon de fournir le contexte  
de la prochaine phase.

13h30 – 14h30 établissement de plans d’action | Pièces de discussion
•  Méthode de la conversation de café. Les questions profondes qui figurent au menu nécessitent de  

la réflexion et des réponses individuelles et les élèves élaborent les éléments d’un plan d’action  
qu’ils pourront appliquer dans leur propre école et collectivité. 

 14h30– 15h00 clôture | Salle de conférences 
•  Séance plénière : Il s’agit d’une occasion de relier les thèmes, les mesures envisagées et les visions  

proposées durant la journée. Le fait de demander aux élèves de résumer les différents aspects  
et de les présenter au groupe entier est une excellente façon de favoriser leur durabilité. Ainsi,  
les élèves sont non seulement plus impliqués, mais ils ont également la possibilité d’exprimer  
leur enthousiasme et de proposer des idées intéressantes.

•  On conclut l’événement en remerciant les participants. Le MC résume le déroulement de la journée  
et dresse des plans pour aider les élèves à poursuivre leurs activités de sensibilisation.

Annexe A 
programme du sommet

échantillon 1
Remarque : L’endroit où se tenait ce sommet incluait une salle de conférences, et quatre petites pièces pour  
les séances de discussion des sous-groupes. Il y avait suffisamment de conférenciers formés, ce qui a permis  
d’en affecter un à chaque pièce de discussion et d’en avoir deux autres dans la salle de conférences. Les heures de 
début et de fin dépendront du calendrier communautaire. La durée de chaque séance devrait demeurer constante.

CSMC La tête haute Guide du coordonnateur du sommet – Avril 2017  |  12



  8h30– 9h30 inscription
•  Les élèves et les membres du personnel ont l’occasion de rencontrer les autres participants
• Bonne occasion de servir un petit déjeuner continental
•  On se sert de cette période pour projeter des images qui inspirent, accompagnées de musique dans la salle  

de conférences

  9h00– 9h45 salle de conférences
•  Bonne occasion de voir à l’œuvre la force de l’ensemble du groupe – et de remettre le pouvoir  

entre les mains des élèves
• Excellent moment de faire les présentations et d’établir la vision pour la journée
•  Conférencier d’honneur et conférencier ayant du vécu dans le domaine de la santé mentale afin  

de donner le ton
• Création d’un environnement de confiance 
•  Bon moment pour mener le sondage Oui — Non/Debout — Assis

9h45– 10h30 activités des sous-groupes | Pièces de discussion
•  Aspects administratifs et récapitulation de l’exposé du premier conférencier le matin
•  Exercice de mise en confiance : Dessin du porc-épic 
• Exercice du Mal d’oreille/Malaise psychologique
• Questions et réponses

10h30 – 10h45 pause-santé du matin

10h45– 11h45 exposé au groupe entier | Salle de conférences 
•  Exposé s’adressant au groupe entier et relatant l’histoire du conférencier; périodes de questions et réponses
•  Mesures prises dans les écoles : présentation des élèves au groupe entier
•  Possibilité de faire des annonces au sujet des événements à venir

11h45 – 12h30 repas du midi

12h45– 13h30 groupe d’experts composé des conférenciers | Salle de conférences 
• Groupe d’experts réunissant l’ensemble des conférenciers au sommet
•  S’il y a moins de trois conférenciers formés à votre sommet, il serait peut-être conseillé d’inviter deux  

ou trois professionnels de la collectivité à s’y joindre
•  Pendant une heure, le MC demande au groupe entier de lui soumettre des questions. Il s’agit d’une  

bonne occasion pour les conférenciers de parler des mesures que l’on aurait pu prendre pour rendre  
leurs expériences à l’école plus agréables. Il s’agit aussi d’une façon de fournir le contexte  
de la prochaine phase.

13h30 – 14h30 pièces de discussion – Établissement de plans d’action
•  Exercice Éprouver de l’empathie
•  Conversation de café sur la création de partenariats et élaboration des éléments à inclure  

à un plan d’action que les élèves appliqueront ensuite dans leur propre école et collectivité

 14h30– 15h00 clôture | Salle de conférences 
•  Séance plénière : Il s’agit d’une occasion de relier les thèmes, les mesures envisagées et les visions 

proposées durant la journée. Le fait de demander aux élèves de résumer les différents aspects et de  
les présenter au groupe entier est une excellente façon de favoriser leur durabilité. Ainsi, les élèves  
non seulement sont davantage impliqués, mais ont également la possibilité d’exprimer leur enthousiasme  
et de proposer des idées intéressantes.

•  On conclut l’événement en remerciant les participants. Le MC résume le déroulement de la journée  
et dresse des plans pour aider les élèves à poursuivre leurs activités de sensibilisation.

 
programme du sommet

échantillon 2
Remarque : Ce programme est celui d’un sommet où l’on ne dispose que de deux conférenciers formés pour la 
journée. S’il n’y a pas suffisamment de conférenciers pour les différentes pièces de discussion, on peut inclure 
l’exercice Mal d’oreille / Malaise psychologique à l’activité accomplie dans les pièces de discussion le matin.
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  Annexe B 
 échantillon de feuillet d’information

 Un feuillet d’information vous permet de reconnaître les commanditaires et d’annoncer les thèmes  
et événements spéciaux. 

9e SOMMET DE LA COALITION TAMI DE DURHAM

Partenariat du changement
Sommet des élèves offrant un soutien

METTANT EN VEDETTE LES CONFÉRENCIERS DE LA  
COALITION TAMI DE DURHAM ET VICTORIA MAXWELL

LUNDI
15 OCTOBRE 2012 

8h30 – 15h

Ontario Shores Centre
for Mental Health Sciences 

700, rue Gordon
Whitby (Ontario)

Cet événement gratuit primé inclut 
tout le matériel pour les réunions, 
les repas et un soutien continu afin 
de vous aider à donner suite à vos 
projets ayant pour but de planter  
les germes de l’espoir et d’éliminer 
la stigmatisation!

Pourquoi vous devriez assister à cet événement :

•  Les représentants de votre école (quatre élèves  
et un membre du personnel) entendront les 
témoignages de conférenciers courageux et 
intéressants qui discuteront en détail de leurs 
expériences de survie et d’acceptation d’une 
maladie mentale.

•  Vous serez encouragé à créer des  
« partenariats » et à agir pour mieux  
faire connaître les questions de santé  
mentale et réduire la stigmatisation.

•  Vous avez peut-être été touché indirectement  
ou directement par des problèmes de santé 
mentale et vous verrez maintenant les énormes 
possibilités qu’offrent les partenariats pour 
éradiquer la stigmatisation.

•  Après le sommet, vous aurez le désir d’encourager 
les autres jeunes à obtenir de l’aide lorsqu’ils en 
ont besoin.

• Vous voudrez apporter des changements!

Pour vous inscrire, communiquez avec : Bob Heeney

905-555-5555, poste 6014 | heeneyb@ontarioshores.ca

INSCRIVEZ-VOUS TÔT POUR ÉVITER LES DÉCEPTIONS
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  Annexe C 
 échantillon d’un tableau des pièces de discussion 

pièce de discussion a
(7 x 6)

pièce de discussion b
(10 x 6)

pièce de discussion c
(5 x 6)

pièce de discussion d
(5 x 6)

animation
 Allison, Beth, Ray

animation 
Deanna, Kelly, Lauren

animation
Jo-Ann, Heather B, Jodi

animation 
Diane, Brenda

observateur
Jacqueline K

observateurs
Vanessa, Tricia

observateur
Mireille

observateur
Nicole

conférenciére 
Scott

conférenciére
 Ivor

conférenciére
 Patti

conférenciére
 Bonnie

écoles 
Scott

Ontario Shores Grove

Uxbridge Eastdale 

CVI

Clarington Centre for 
Independent Studies

J. Clarke Richardson 

G. L. Roberts

Dunbarton

écoles
Father Donald McLellan

Bowmanville Courtice S. S.

Clarington Central S. S.

Denis O’Conor 

St. Mary CSS 

Pine Ridge 

Pereyma Brock H. S.

Anderson CVI

écoles 
Holy 

Trinity 

Dwyer

R. S. McLaughlin 

Notre Dame 

CBLP Oshawa

écoles 
Maxwell Heights 

Henry St. H. S.

All Saints 

DASS 

Austin

Vanessa Pauline

Katherine Patti Anne-Marie Robin

Jennifer

44 + Megan 60 + Robin and Jackie 32 31 + Ashley

Ashley : Photographe

Conférenciers d’honneur : Robin and Jackie  
Mathers + 1 élève (demi-journée)  

Personnel de soutien : HHG

Table d’inscription : Lauren, Heather B., Tricia

Invitées : Megan, Ashley

CSMC La tête haute Guide du coordonnateur du sommet – Avril 2017  |  15



CSMC La tête haute Guide du coordonnateur du sommet – Avril 2017  |  16

 Annexe D 
activité de mise en confiance |  
sondage oui—non/debout—assis

instructions: 
Dites aux membres du groupe que vous allez mener un petit sondage auprès 
d’eux. Durant ce sondage, il n’est pas nécessaire pour les élèves d’utiliser une 
plume et du papier, mais plutôt de se lever et de s’asseoir. Annoncez au  
groupe que vous allez prononcer quelques affirmations :

•  Si leur réponse est « oui », ils devront se lever  
en réponse à l’affirmation.

• Si leur réponse est « non », ils devront s’asseoir.

• L’aspect primordial du sondage est qu’il se déroule en silence.

•  Les membres du groupe communiqueront uniquement avec les autres 
membres au moyen de langage corporel et en regardant autour d’eux.

prêts? première affirmation :
• J’aime la pizza…
 › Surtout si elle comporte du jambon et de l’ananas.

« J’invite ceux qui sont assis à regarder autour de la pièce et à voir qui est 
debout. Si vous planifiez une petite fête dans un proche avenir, et que vous 
invitez quiconque est debout, vous devrez vous assurer que la pizza que vous 
leur servirez contiendra du jambon et de l’ananas. »

autres affirmations :
• Je fonctionne mieux le matin.

• J’ai déjà fait de la planche à neige.

• Je suis parfois stressé. Je gère bien mon stress.

 •  Quelqu’un dans ma famille immédiate ou élargie a suivi un traitement pour 
dépression à un moment donné. (« Regardez autour de vous... il s’agit d’une 
maladie qui touche de nombreuses personnes... regardez le nombre de 
personnes debout et dites-moi alors que la maladie mentale n’est pas  
un problème dans notre collectivité. »)

deux autres affirmations :
•  Je me suis livré à un comportement risqué à un moment donné dans ma vie.

•  Je connais quelqu’un qui est peut-être atteint d’un problème de santé 
mentale et je ne suis pas certain comment lui offrir la meilleure aide possible.

« Une fois de plus, je vous demande de regarder autour de vous et de voir  
le nombre de personnes debout. Ce que cela signifie pour nous tous est  
que nous devons avoir une conversation au sujet de la maladie mentale et  
de sa stigmatisation.

Nous savons comment prendre soin de notre santé physique et à qui nous 
adresser lorsque nous ne nous sentons pas bien. Alors, pourquoi en tant que 
société, cachons-nous les problèmes de santé mentale dans l’espoir qu’ils 
disparaîtront tout seul? »

dernière affirmation à laquelle les participants devront 
répondre en restant assis ou en se levant:
• J’ai une bonne santé mentale

• Merci

Nous tenons à reconnaître la contribution du Dr Ian Manion, directeur exécutif du Centre 
d’excellence de l’Ontario en santé mentale des enfants et des adolescents pour nous avoir 
partagé cette activité de mise en confiance.



Bonjour, 

Je m’appelle       et je viens de           . 

J’ai le privilège de vous présenter              , qui était le  

conférencier/la conférencière lors de notre séance dans la pièce de discussion. 

Après avoir entendu le témoignage de      et après avoir participé à la période de 

questions de notre groupe, j’ai appris que les personnes atteintes de                         

peuvent se rétablir et se rétablissent. 

Un élément qui a aidé                       à se rétablir était          . 

Cette personne a partagé son témoignage personnel parce que            .  

Un message que je n’oublierai pas après avoir entendu le témoignage de      est   

            . 

Je vous invite maintenant à vous joindre à moi pour accueillir chaleureusement          . 
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Annexe E 
modèle de présentation d’un conférencier par un élève

En conformité avec le modèle de sommet décrit ici, plusieurs conférenciers 
individuels sont affectés aux différentes pièces de discussion; par la suite,  
ils feront tous partie d’un groupe d’experts qui s’adressera à l’ensemble du  
groupe. Un élève qui a participé ainsi à une séance de discussion présente  
son conférencier au moment où il se joint au groupe d’experts. 

Ce modèle est utile pour les élèves qui présenteront leur conférencier.  
Les élèves peuvent faire preuve d’originalité lorsqu’ils utilisent le modèle.  
Le but principal est de fournir quelques points importants afin que l’auditoire 
comprenne bien certains des thèmes clés soulevés lors du témoignage  
du conférencier.
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 Annexe F 
séance des sous-groupes du matin (étape par étape)

Les heures de début et de fin dépendront du calendrier communautaire. 
La durée de chaque séance devrait demeurer constante.

9h45–10h30

Ce qui suit est un aperçu des activités durant la séance du matin dans  
la pièce de discussion où les animateurs ont des échanges plus intimes 
avec les élèves. Dès le départ, les élèves devraient se sentir les 
bienvenus, acceptés et soutenus, alors qu’ils poursuivent leur journée 
d’apprentissage et de partage.

matériels:
•  Une copie par copie par animateur de l’aperçu de la séance  

de discussion

•  Un tableau à feuilles mobiles ou des marqueurs à essuyage à  
sec à utiliser sur des tableaux blancs

•  Modèle de présentation du conférencier de l’élève – Annexe G

• Affiche de bienvenue dans la pièce

• Insignes d’identité

9h45 –9h50

présentations et information générale
Les animateurs se présentent et expliquent d’où ils viennent.

exemples de l’information générale communiquée
•  Avez-vous des commentaires/questions au sujet du témoignage  

du conférencier ce matin? (Certains élèves auront peut-être besoin  
d’un certain temps pour bien assimiler l’exposé)

•  Endroits où se trouvent les toilettes

•  Il y aura une pause-santé immédiatement après la séance de notre 
groupe —10h30 – 10h45

•  Si à un moment donné, vous ressentez le besoin de quitter la pièce, 
veuillez en informer un animateur. Il n’est pas inhabituel pour les 
participants de se sentir accablés.

•  Nous sommes ici pour collaborer et échanger des idées — la clé  
de la réussite de la séance est la participation

•  Il n’y a pas de mauvaises réponses

•  Vous devez utiliser votre propre jugement lorsque vous dévoilez  
de l’information personnelle. Étant donné qu’il s’agit d’un groupe,  
nous ne sommes pas dans un contexte de confidentialité. 

•  Nous espérons que durant cette journée les participants feront  
preuve d’ouverture d’esprit et ne jugeront pas les autres.

9h50 –9h55

exercice de mise en confiance
•  Présentations des différents groupes : accordez aux membres de 

chaque groupe d’école une minute pour discuter entre eux de la façon 
de terminer la phrase suivante : « Nous sommes ici parce que... ».

•  Demandez à un représentant ou à une représentante des élèves de 
chaque groupe d’indiquer le nom de son école et de partager avec  
tout le groupe la manière dont le groupe a terminé la phrase :  
« Nous sommes ici parce que ... ».
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9h55 –10h05

activité | langage de la stigmatisation : le porc-épic 
Message de l’animateur concernant le dessin du porc-épic : 
encouragez le changement : donnez l’exemple

Établissez un lien pour les élèves en expliquant comment la 
stigmatisation et les étiquettes peuvent empêcher les gens à 
aller de l’avant et à faire des efforts de sensibilisation dans leur 
collectivité. Comment la stigmatisation nous a-t-elle empêchés 
d’encourager le changement, et particulièrement le changement 
durable? Et comment la stigmatisation nous empêche-t-elle de 
parler des problèmes de santé mentale, des maladies mentales  
et des façons d’améliorer le mieux-être?

•   Tracez un ovale au milieu du tableau blanc ou  
sur une feuille mobile (ou dessinez un porc-épic  
si vous savez dessiner).

•  Dans l’ovale, inscrivez les lettres MM (en lettres 
majuscules) qui correspondent à Maladie mentale.

•  Posez la question suivante au groupe : « Quels 
mots sont utilisés pour décrire les personnes ayant 
une maladie mentale (p. ex. fou, psychopathe)?

•  Choisissez un marqueur de couleur vive pour  
cette partie. Chaque fois qu’un élève propose  
un mot, tracez une ligne sortant de l’ovale  
(à la façon des piquants du porc-épic) et inscrivez  
le mot au bout de la ligne (voir l’exemple).

•  Après avoir inscrit environ 15 mots, dites au 
groupe que vous changez maintenant les  
lettres MM par MOI.

•  Choisissez un marqueur de couleur différente. 
Demandez maintenant aux membres du groupe 
comment ils se sentiraient si les mots inscrits  
au tableau étaient utilisés par d’autres élèves,  
des voisins ou des proches pour les décrire. 
Certains élèves répondront peut-être fâché,  
triste, etc. Il s’agit de mots qui décrivent  
des sentiments.

•  En utilisant le marqueur de couleur différente, 
tracez une ligne sortant de l’ovale pour inscrire  
ces sentiments. Chaque ligne correspondant à  
un sentiment devrait être plus longue que les 
lignes correspondant aux termes descriptifs.  
Il faut mettre une ligne correspondant à un 
sentiment entre les différentes lignes reliées  
aux termes descriptifs.

•  Une fois que vous avez fait le tour de l’ovale en  
y traçant des lignes plus longues correspondant 
aux sentiments, vous aurez créé votre image  
d’un porc-épic.

•  Faites bien comprendre aux élèves que le but 
recherché est d’en arriver à une situation ou  
dans la société on commence à utiliser des  
mots positifs pour décrire une maladie mentale  
 — p. ex. courageux, plein d’espoir, résiliant.

remarque : 
Mentionnez q'une personne sur cinq 
au Canada vit avec un problème de 
santé mentale chaque année. 
Demandez aux élèves de réfléchir à 
ce qu’ils ressentiraient si eux-mêmes 
ou un membre de leur famille était la 
victime d’un langage stigmatisant.

cinglé

fou

dangereux
effrayant

MM

cinglé

fou

dangereux
effrayant

seul

fâché frustré

MOI
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10h05 –10h25

témoignage du conférencier dans la pièce de discussion
Présentez le conférencier au groupe. Dites au groupe qu’un des  
élèves devra être particulièrement attentif; c’est lui qui présentera  
le conférencier à tous les autres participants au sommet au moment  
de la discussion du groupe d’experts en après-midi. Un animateur  
devra demander un volontaire. Il s’agit d’une autre occasion pour  
les élèves d’apprendre à assurer une solide sensibilisation auprès  
de la collectivité puisque cela leur permettra de vivre une expérience  
plus enrichissante et de s’impliquer davantage auprès de l’ensemble  
du groupe.

Animez la période de questions et réponses comme vous le feriez  
dans une salle de classe régulière. Réservez suffisamment de temps  
pour utiliser à nouveau le dessin du porc-épic.

10h25 –10h30

réexamen du dessin du porc-épic
Présentez à nouveau le dessin du porc-épic que vous avez déjà tracé. 
Cette fois-ci, posez la question suivante : « Quels sont les mots qui vous 
viennent maintenant à l’esprit pour décrire les personnes qui ont un 
problème de santé mentale ou une maladie mentale? » Au fur et à 
mesure que les élèves font des suggestions, tracez de nouvelles lignes  
et ajoutez-y les mots afin de créer davantage de piquants sur le porc-
épic. Il est utile d’utiliser un marqueur de couleur différente pour faire 
ressortir le contraste.

En guise de conclusion, le conférencier peut remercier les élèves et 
préciser qu’il est à leur disposition pour répondre aux questions qu’ils 
pourraient avoir tout au long de la journée.
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Annexe G 
séance de discussion du sous-groupe l’après-midi  
 (étape par étape) 

établissement d’un plan d’action
plan de conversation de café

1h30 –2h30

Il est recommandé que l’animateur s’assure que la pièce est prête à être 
utilisée afin que les élèves disposent de l’heure complète pour travailler  
à leur plan d’action et à l’évaluation du sommet.

La séance de discussion du sous-groupe donne la possibilité aux élèves 
d’échanger des idées au sujet de la stigmatisation et au sujet de plans 
d’action visant à créer des changements — c’est-à-dire qui décrivent  
les mesures de sensibilisation qu’ils peuvent prendre dans leur propre 
école et leur propre collectivité. Dans un contexte de café informel, les 
élèves discutent de deux questions clés et se déplacent ensuite d’une 
table à une autre, tout en inscrivant des idées sur les nappes de papier.

•  La discussion au Café du partenariat pour le changement  
s’articule autour de deux questions :

 ›  Comment la stigmatisation nous a-t-elle empêchés  
de créer des partenariats favorisant le changement?

 ›  Quelles mesures pouvez-vous prendre afin de créer  
des partenariats pour le changement et bâtir une  
collectivité axée sur l’acceptation et l’inclusion?

• Essayez de rendre l’expérience divertissante. 

•  Les animateurs affectés aux différentes pièces devront apporter  
du papier qui servira de nappes sur les tables. Une vingtaine de 
feuilles mobiles devrait être suffisante.

Autres besoins : bonbons, menus de café (annexe I).

13h30

L’hôte du café (animateur) souhaite la bienvenue aux participants au  
Café du partenariat pour le changement et fournit un bref contexte  
du « modèle ».

•  « Comme le suggère le menu, le café est une occasion d’avoir des 
conversations afin que nous nous comprenions mieux entre nous. »

•  « Cela nous permet également de voir à quel point le réseautage et  
les partenariats sont importants. La taille des partenariats varie en 
allant d’un simple partenariat entre deux personnes à de plus gros 
partenariats s’étendant à toute la collectivité. »
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coanimateur du café
•  Avant de commencer cet exercice, les membres du groupe 

sélectionnent et/ou nomment un élève qui agira comme  
coanimateur du café.

•  L’élève sera très attentif à tout ce que disent l’animateur et le 
conférencier et il inscrira les renseignements et les idées clés  
abordés durant la discussion.

•  L’élève représentera le sous-groupe à la fin de la journée au moment 
de la clôture de l’événement avec l’ensemble des participants, et il 
présentera au groupe entier quelques-unes des idées intéressantes 
proposées durant sa conversation de café.

•  Le compte rendu présenté par l’élève au groupe entier ne devra pas 
dépasser trois minutes. L’élève devra se concentrer principalement  
sur les idées et points soulevés durant la discussion en réponse à  
la question 2.

étiquette du café 
Attirez l’attention des participants sur les règles d’étiquette énoncées dans 
leur menu. Veuillez faire comprendre aux élèves qu’il est important :

• de se concentrer sur les aspects qui importent

• de traiter les autres comme leurs égaux

• de parler du cœur, mais d’utiliser aussi sa tête

• d’éviter de porter des jugements

•  d’écouter afin de comprendre, c’est-à-dire de remettre  
en question les certitudes et les suppositions

• de ralentir afin d’avoir le temps de penser et de réfléchir

•  d’écouter ensemble afin de repérer les tendances, d’améliorer  
sa compréhension et de découvrir les questions sous-jacentes

• de partager les éléments nouveaux découverts ensemble.

le processus
•  Chaque table sera priée de sélectionner un dirigeant parmi les élèves. 

Cette personne devra inscrire les idées et éléments d’information  
sur les nappes en papier. (Quiconque est assis à la table peut 
également inscrire de l’information durant la conversation.)

•   Informez les élèves qu’ils discuteront à une table et qu’ils se 
déplaceront ensuite à plusieurs reprises pour entendre les idées 
proposées ailleurs dans la pièce. 

•   Informez également les participants qu’il y aura une discussion  
de tous les élèves dans la pièce à la fin de l’exercice pour résumer  
les points clés ensemble. 

•   Rappelez aux élèves (et aux enseignants) que vous avez de la chance 
que des conférenciers ayant du vécu dans le domaine de la santé 
mentale participent au Café du partenariat pour le changement  
et que de nombreuses autres personnes dans la pièce auront vécu  
leur propre expérience de la maladie mentale, soit dans leur vie 
personnelle, soit dans la vie de membres de leur famille et d’amis.
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À 13h40

Demandez au conférencier dans votre pièce de lire la première question 
à voix haute. Il s’agit d’une question d’autoréflexion. Demandez à chaque 
table de commencer à répondre à la question suivante :

Comment la stigmatisation nous a-t-elle arrêtés de créer  
des partenariats visant à apporter des changements?

Cette conversation durera pendant environ 8 minutes. À 13h50,  
les participants (autres que les dirigeants des tables) seront priés de  
se déplacer vers une autre table où ils seront assis avec de nouvelles 
personnes. Les dirigeants des différentes tables restent à leur  
table originale.

À 13h50

Une fois que tout le monde est assis, les dirigeants des tables 
communiquent au nouveau groupe quelques-uns des points  
saillants qu’ils ont consignés durant la discussion avec le premier  
groupe. Puis, ils demanderont au nouveau groupe de discuter de la 
première question pendant cinq minutes. Ils continueront d’inscrire  
des points au fur et à mesure que ce nouveau groupe en suggérera.

À 13h55

Demandez à nouveau aux groupes de se déplacer, de sorte que les 
membres soient de nouveau assis avec des personnes différentes.  
Une fois que tout le monde a pris place, demandez au conférencier  
dans la pièce qui a du vécu de lire la deuxième question à voix haute.  
Il s’agit d’une question d’« action ».

Quelles mesures pouvez-vous prendre pour créer un  
« partenariat pour le changement » et bâtir une collectivité  
axée sur l’acceptation et l’inclusion »?

Dites au groupe qu’il s’agit d’une séance de « remue-méninges »  
et demandez-lui d’inscrire des idées. À mesure que la liste s’allonge, 
demandez aux participants de penser à ce qu’ils feront, plutôt  
que de penser à ce qu’ils peuvent faire. Accordez sept minutes  
à cette discussion.
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À 14h02

Une dernière fois, demandez aux groupes de se rendre à une nouvelle 
table afin d’y rencontrer de nouvelles personnes et de poursuivre la 
discussion de la deuxième question pendant environ sept minutes.  
De nouveau, soulignez qu’il peut y avoir une différence entre ce qu’ils 
peuvent faire et ce qu’ils feront en réalité. L’élève qui donnera un exposé  
à l’ensemble du groupe à ce sujet résumera les « mesures concrètes »  
que prendra le groupe.

À 14h09

•  Demandez aux participants de ramener leur attention sur la pièce 
dans son ensemble. 

•  Passez en revue l’expérience avec tous les participants. Que pensent-
ils de cette expérience du café comme façon de discuter de nouvelles 
idées et mesures? Qu’est-ce qui les a impressionnés le plus?

•  Ont-ils le sentiment qu’ils ont réussi à définir des mesures ou des 
thèmes pour aller de l’avant?

•  L’équipe animant la discussion peut maintenant vérifier les thèmes 
proposés avec le groupe.

•  Résumez les idées et les thèmes. Mettez l’accent sur le thème 
Partenariat pour le changement et sur les initiatives communes  
que les participants peuvent transformer en mesures concrètes.  
« En sommes-nous arrivés dans la pièce à proposer un message  
pour l’initiative Partenariat pour le changement ? »

À 14h20

Vérifiez s’il y a des « questions non réglées » parmi les participants.

À 14h30

Invitez les participants à retourner rapidement à la salle de conférences 
aux fins d’une « récapitulation ».



Play!
Doodle!
Draw!

?
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 Annexe H 
menu de la conversation de café —  
Document à distribuer

le pouvoir de la conversation la découverte de 
nouvelles significations
Ce à quoi on peut s’attendre lors d’une Conversation de café

•  Vous participerez à une conversation animée à propos  
de deux questions sélectionnées soigneusement.

•  Seul le dirigeant de la table demeurera assis tout  
au long de l’activité puisque c’est lui qui assumera 
l’importante tâche de diriger la conversation, d’assurer  
un échange positif d’idées et de communiquer les thèmes 
clés aux nouveaux participants qui se joignent à la table. 

•  Les participants changeront de table plusieurs fois en  
se déplaçant dans le café.

•  Après que vous vous êtes présentés dans les petits  
groupes, nous entamerons une conversation à commencer  
par la première question afin de bien diriger nos pensées.

Q1: Question adaptée à l’atelier 
Q2: Question adaptée à l’atelier

Pour obtenir plus d’information au sujet de  
cette méthode de discussion, visitez les sites  
www.theworldcafe.com et www.sparc.bc.ca  
(disponibles en anglais seulement)

À mesure que les participants échangent leurs  
idées entre les tables, ils ont de plus en plus  
le sentiment de tendre vers un but commun  
et d’être unis dans leurs efforts.

?

Partagez vos  
idées et votre 

expérience

Écoutez pour 
comprendre

Liez les idées

Écoutez ensemble pour 
repérer les tendances, 
perspectives nouvelles  

et questions sous-
jacentes

jouez! 
griffonez! 
dessinez!

?

?

?
?
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 1.  Inscrivez l’expression « Mal d’oreille » au tableau. 
Demandez aux participants s’ils ont déjà eu un  
mal d’oreille et de décrire ce qu’ils ressentaient.

 2.  Inscrivez les symptômes fournis par eux sur  
une feuille mobile ou au tableau. En général,  
les symptômes décrits incluent les suivants :  
je ne parviens pas à manger; je ne parviens pas  
à dormir; je ne veux pas voir mes amis; je veux  
rester au lit; j’ai mal à l’intérieur de mon corps,  
mais personne ne peut le voir, etc.

 3.  Demandez-leur où ils peuvent aller ou vers qui  
ils peuvent se tourner lorsqu’ils ont ces symptômes. 
Les jeunes indiqueront qu’ils peuvent aller à une 
clinique sans rendez-vous, aller voir l’un de leurs 
parents, un enseignant, aller à l’hôpital, parler  
avec une infirmière, etc.

 4.  Demandez-leur combien de temps ils attendraient 
avant d’en parler à quelqu’un ou d’essayer d’obtenir  
de l’aide. Généralement, les jeunes répondront  
qu’ils n’attendraient pas plus d’un jour.

 5.  Que se passerait-il si vous n’en parliez à personne? 
Les jeunes répondront que la situation empirera et 
qu’ils pourraient même en mourir.

 6.  Effacez l’expression « mal d’oreille » et remplacez-la 
par « malaise psychologique »; ce qui est ironique c’est 
que les symptômes d’un mal d’oreille sont similaires 
à ceux de la dépression (je ne parviens pas à manger, 
je ne parviens pas à dormir, je ne veux pas voir mes 
amis, etc.).

 7.  Demandez aux participants où ils iraient s’ils souffraient 
d’un malaise psychologique.

 8.  Combien de temps attendraient-ils avant d’obtenir  
de l’aide? (Informez les élèves que si les symptômes 
de la dépression durent deux semaines ou plus, ils 
devraient chercher à obtenir un traitement ou le  
faire immédiatement s’ils ont des pensées suicidaires).

 9.  Que pourrait-il arriver si aucun traitement n’est obtenu? 
En général, on ne sait trop où aller ou quoi dire.

 10.  Expliquez au groupe que c’est exactement cela que 
nous cherchons à changer.

 11.  Retournez à la liste indiquant les endroits où l’on  
peut obtenir de l’aide et ajoutez quelques  
ressources appropriées.

Annexe I 
activité facultative 

mal d’oreille versus malaise psychologique

•  Il s’agit d’un bon moment pour 
décrire la différence entre les 
divers types de professionnels  
du domaine de la santé mentale 
(travailleur social/thérapeute, 
travailleur auprès des enfants et  
des jeunes, psychologue, psychiatre) 
et d’indiquer aux élèves qu’ils 
peuvent avoir accès à la plupart  
de ces professionnels au sein de 
leur propre conseil scolaire.

•  Les jeunes se préoccupent souvent 
de leurs amis. Profitez de cette 
occasion pour souligner qu’une 
façon de soutenir un ami est de 
l’informer de ces ressources ou  
de les lui rappeler. Il est important  
de rappeler aux élèves qu’ils ne  
sont pas des thérapeutes et que  
quand quelqu’un a besoin d’aide 
thérapeutique, le soutien d’un  
ami risque de ne pas suffire.
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La leçon ici est que nous avons remarquablement bien enseigné à nos 
enfants et à nos jeunes comment reconnaître les symptômes d’un mal 
d’oreille et donc de veiller à leur santé physique et d’obtenir de l’aide  
en cas de problème. Dans nos efforts de promotion de la santé mentale 
parmi les jeunes, ce que nous devons faire maintenant est d’enseigner  
les symptômes du malaise ou de la détresse psychologique et des 
problèmes de santé mentale afin que les jeunes sachent quoi faire avant 
que la douleur ne devienne intolérable. Il n’y a aucune stigmatisation 
(étiquette négative) associée à un mal d’oreille et, au besoin, de se faire 
soigner lorsqu’on en souffre, mais nous continuons de voir que les gens 
ont beaucoup de préjugés à l’égard d’une personne qui éprouve un 
problème de santé mentale.

Nous devons faire des efforts de promotion de la santé mentale afin 
d’amorcer un dialogue au sujet de la douleur psychologique et, en tant 
que collectivité, trouver les moments où il convient d’offrir de l’éducation 
afin de changer les attitudes. Le but est non seulement de prévenir les 
suicides, mais de mieux gérer tous les aspects de la promotion d’une 
bonne santé mentale.
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 Annexe J 
activité facultative

continuum de la santé mentale/maladie mentale
Message à tous les élèves:

Nous avons tous une santé physique et une santé mentale. Il arrive que 
pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines notre santé physique 
n’est pas optimale (notamment à cause d’allergies, de douleur à un bras 
ou à une jambe, de maux de tête ou d’un mal de ventre). Il s’agit de 
préoccupations liées à la santé physique — pas nécessairement des 
maladies, mais des symptômes auxquels nous devons demeurer 
attentifs s’ils continuent, s’aggravent ou semblent n’avoir aucune  
cause évidente. 

Certains d’entre nous, à différents moments dans notre vie, auront une 
maladie physique. En suivant un traitement, la plupart des maladies 
physiques guériront, mais certaines maladies physiques sont plus 
difficiles à traiter. Certains de nous vivrons tout en ayant une maladie 
physique, mais bénéficieront de certains soutiens et appliquerons des 
stratégies qui nous permettront de gérer cette maladie et même de 
nous sentir « forts et en santé » tout en vivant avec la maladie. 

De ce point de vue, la santé mentale est comme la santé physique. 
Certains d’entre nous traverseront des journées ou des semaines où 
notre santé mentale ne sera pas à son mieux. Il en est ainsi pour tout  
le monde. Si un problème persiste ou empire ou nous empêche de 
participer aux activités habituelles dans notre vie quotidienne, il est 
important d’obtenir de l’aide (tout comme nous devons le faire lorsque 
nous avons mal à l’oreille). Certaines personnes peuvent souffrir d’un 
problème de santé mentale ou d’une maladie mentale qui, tout comme 
les maladies physiques, guérira à différents rythmes, et auront  
besoin de différents types de traitements afin de se sentir mieux 
psychologiquement.

Sur un tableau noir ou blanc, tracez le diagramme fourni plus loin en 
commençant par les flèches et les éléments en gras. Tracez chaque axe 
en utilisant une couleur différente, par exemple, Santé mentale 
optimale à Mauvaise santé mentale en vert; Grave maladie mentale  
à Aucun symptôme de maladie mentale en bleu.
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Ce diagramme montre comment la santé mentale et la maladie mentale 
s’inscrivent dans deux continuums distincts. La santé mentale optimale est 
à un bout du continuum, tandis que la mauvaise santé mentale se trouve  
à l’autre bout. Ce que cela signifie, en fin d’analyse, c’est que quelqu’un  
peut avoir une bonne santé mentale tout en ayant une maladie mentale,  
et que quelqu’un peut avoir une mauvaise santé mentale sans souffrir 
d’une maladie mentale. (Adapté de Workplace Mental Health Promotion)

santé mentale optimale

mauvaise santé mentale

grave 
maladie 
mentale

Santé mentale 
optimale tout en 
ayant une maladie 
mentale 
(diagnostiquée)

Santé mentale 
optimale sans  
avoir une  
maladie mentale

Mauvaise santé  
mentale tout en  
ayant une maladie 
mentale  
(diagnostiquée)

Mauvaise santé 
mentale sans 
maladie mentale

aucun symptôme 
de maladie 

mentale



 pour obtenir plus d’information,  
communiquer avec : 

Commission de la santé mentale du Canada,  
Changer les mentalités
350, rue Albert, bureau 1210 
Ottawa (Ontario) Canada K1R 1A4
t 613.683.1867  
C latetehaute@commissionsantementale.ca


