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Les vues exprimées aux présentes sont celles de la Commission de la santé mentale du Canada. 
Ce projet a aussi reçu le soutien financier de l’Alberta Heath Services. La production de ce 

document a été rendue possible grâce à la contribution financière de Santé Canada. 
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L’analyse du Consortium SBMHSA a pour but de colliger de l’information sur les programmes, les modèles et les initiatives en cours au Canada en matière de santé mentale et de 
toxicomanie en milieu scolaire. Les intervenants du domaine de la santé mentale en milieu scolaire ont recensé 200 programmes pour les besoins de cette analyse. De 
septembre 2010 à janvier 2012, le Consortium a colligé l’information dans le cadre d’entrevues semi-dirigées d’une heure, enregistrées sur bande audio, avec des intervenants 
clés représentant 145 des programmes proposés. Les constatations générales de l’analyse figurent ci-après. 

 
Renseignements démographiques 

Répartition géographique La plupart des programmes recensés proviennent de l’Ontario (42 %), de la Colombie-Britannique (19 %) et de l’Alberta (16 %). En proportion de 
la population, la Nouvelle-Écosse est surreprésentée (15 %), tandis que le Québec est sous-représenté (5,5 %), mais toutes les provinces et tous 
les territoires sont représentés. 

Lieu du programme L’échantillon est formé de 86 programmes en milieu scolaire et de 59 programmes liés au milieu scolaire. 

Langue du programme La plupart des programmes sont offerts en anglais seulement. Les programmes de langue française comptent pour 6,2 % de l’échantillon.   

Centre d’intérêt du 
programme 

51 % des programmes sont axés sur les problèmes de santé mentale et 17 % sur la toxicomanie, alors que 32 % portent à la fois sur les 
problèmes de santé mentale et la toxicomanie. 

À l’intention des Autochtones Dans une proportion de 7 %, les programmes s’adressent précisément aux élèves des communautés des Premières nations, des Inuits et des 
Métis. Par ailleurs, 7,5 % des programmes de portée générale ont été adaptés à ces groupes de la population également. 

Durée du programme La plupart des programmes existent depuis trois à six ans (70 %), mais 21 % sont en place depuis au moins 12 ans. 
 

Conception des programmes et contexte 

Détermination du contenu La grande majorité des programmes (75 %) ont été établis en vue de combler des besoins du milieu. À quelques occasions, un intérêt 
personnel, des possibilités de financement ou des initiatives provinciales sont les motifs à l’origine du programme. 

Programme fondé sur des 
données probantes 

47 % des programmes représentent des interventions originales, créées par le milieu scolaire pour répondre à un besoin précis. Dans 30 % des 
cas, il s’agit d’une adaptation, sans que l’on sache si le programme d’origine est fondé sur des données probantes dans tous les cas, ni 
l’ampleur de l’adaptation. Dans 17 % des cas, il s’agit d’un programme existant, fondé sur des données probantes dans la plupart des cas. On 
ne sait pas grand-chose de la surveillance de la fidélité au programme source. 

Participation de familles, de 
jeunes 

74 % des programmes prévoient la participation de jeunes et 47 % la participation de parents ou de familles à l’élaboration ou à l’évaluation 
du programme. 

 

Caractéristiques des programmes 

Auditoire cible 48 % des programmes s’adressent, entre autres ou précisément, aux élèves du secondaire. Dans les écoles primaires, le programme s’adresse avant tout 
aux élèves des derniers cycles, peu de programmes étant conçus pour les élèves des premières années. 

Buts  Dans la plupart des cas : prévention des comportements risqués, acquisition d’habiletés prosociales et littératie en santé mentale. 

Orientation  La majorité des programmes couvrent les problèmes de santé mentale en général, la toxicomanie, les problèmes de comportement, les troubles de 
l’humeur et les troubles anxieux. 

Facilitation L’animation du programme revient aux professionnels de la santé mentale de l’école dans 54 % des cas, à des administrateurs de l’école dans 47 % des 
cas et à des enseignants dans 26 % des cas. 

Partenariats Beaucoup de répondants mentionnent la formation de partenariats entre la commission scolaire et des organismes communautaires dans l’exécution du 
programme; 25 % des répondants font état d’une collaboration avec des organismes gouvernementaux ou des chercheurs. 

Portée Les réponses révèlent que, l’an dernier, 47 % des programmes ont offert des services à 500 élèves à tout le moins et que 37 % en ont offert à plus de 
1 000 élèves. Dans une proportion de 59 %, les programmes ont été utilisés ou adaptés par d’autres provinces ou dans d’autres contextes. 
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Mise en œuvre du programme 

Obstacles Fonds insuffisants, absence d’adhésion de l’école ou du personnel, des questions de temps et de demandes concurrentes, capacité insuffisante (ressources, 
effectif, formation) et, pour ce qui est des programmes hors des commissions scolaires, l’accès difficile aux élèves aux fins de mise en œuvre du programme. 

Catalyseurs Adhésion, participation de l’école ou du personnel, partenariats, esprit d’équipe et créativité de l’effectif, financement et présence continuelle de besoins à 
combler. 

Coûts Dans le tiers des cas, les coûts de fonctionnement dépassent les 100 000 $ par an. Ce sont le réseau de la santé, la communauté ou la commission scolaire qui 
financent le plus souvent le programme. 

Évaluation 
 

47 % des programmes ont fait l’objet d’une évaluation, mais ce n’est pas le cas de 36 % des programmes. Pour ce qui est des 17 % restants, le programme est en 
période de mise à l’épreuve ou l’information colligée à l’entrevue ne permet pas de déterminer s’il a été évalué auparavant. L’insuffisance de fonds, les 
connaissances limitées sur la méthodologie de recherche et l’accès difficile à des outils de mesure fiables sont cités par les répondants comme des obstacles à 
l’évaluation. 
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Tel qu’il est mentionné à la rubrique de 

la conception des programmes, la 

plupart des interventions proposées 

ont été mises sur pied à l’interne afin 

de répondre à un besoin précis. Le fait 

que la majorité des programmes 

désignés ont trait à la promotion de la 

santé mentale, à la littératie en santé 

mentale et à la prévention donne à 

penser que ce sont des sujets que les 

éducateurs considèrent comme étant 

prioritaires dans les commissions 

scolaires. Cela est conforme à l’offre du 

continuum de services dans un système 

à plusieurs volets ainsi qu’avec le 

document-cadre Evergreen qui souligne 

le rôle important des écoles dans la 

programmation en santé mentale 

universelle et de nature préventive. 
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En conclusion 

 L’analyse de portée canadienne révèle que les écoles du pays ont mis en œuvre des programmes et adopté des pratiques en matière de santé mentale et de 

toxicomanie qui sont utiles, pertinents et passionnants. 

 Toutes les provinces ont désigné des programmes et ceux-ci sont conçus pour s’attaquer à divers problèmes de santé mentale. La plupart s’adressent aux élèves de la 

fin du primaire et aux adolescents.    

 Les programmes mis sur pied l’ont été pour combler des besoins précis cernés par les commissions scolaires, ils sont ainsi bien différents les uns des autres. 

 Les programmes désignés pour les besoins de l’analyse des pratiques sont axés pour la plupart sur la promotion de la santé mentale et la prévention, ce qui donne à 

penser que ce sont les orientations prioritaires déterminées par les commissions scolaires. Cela est conforme à un cadre d’intervention à volets multiples. 

 Voici les obstacles à la mise en œuvre de l’avis des répondants : 

 Fonds insuffisants, absence d’adhésion ou de participation de l’école ou du personnel, des questions de temps et de demandes concurrentes, capacité insuffisante 

(ressources, effectif, formation) et, pour ce qui est des programmes hors des commissions scolaires, l’accès difficile aux élèves aux fins de mise en œuvre du 

programme. 

 Voici les catalyseurs de la mise en œuvre de l’avis des répondants : 

 Adhésion, participation de l’école ou du personnel, partenariats, esprit d’équipe et créativité de l’effectif, financement et présence de besoins à combler. 

 Certains des programmes désignés ne s’inspirent pas de données probantes et n’ont pas fait l’objet d’une évaluation par les instances locales. L’insuffisance de fonds, 

les connaissances limitées sur la méthodologie de recherche et l’accès difficile à des outils de mesure fiables sont cités par les répondants comme des obstacles à 

l’évaluation. 

 

Mesures concrètes 

 Il y a lieu d’organiser la gamme disparate des programmes en cours. Le Consortium créera une base de données interrogeable compilant l’information sur les 

programmes désignés susceptibles d’être durables. Nous recommandons d’actualiser la base de données et d’en favoriser l’accès de sorte que les commissions 

scolaires puissent tirer parti des programmes en place plutôt que de réinventer la roue. 

 Comme la base de données contiendra de l’information sur des programmes fondés sur des données probantes et sur des programmes inéprouvés, il convient d’offrir 

aux utilisateurs de l’aide à la décision dans le choix du programme. La circonspection est de mise particulièrement en ce qui concerne les programmes qui n’ont pas été 

évalués. 

 Les programmes énumérés dans la base de données de l’analyse sont présentés selon les constatations de l’étude pour qu’il soit facile de repérer les programmes qui 

renferment des éléments probants selon la recherche et qui de ce fait s’avèrent prometteurs comme service de soutien des élèves. 
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 De même que la Commission de la santé mentale du Canada, le Consortium peut recommander d’étudier en profondeur certains programmes prometteurs, 

notamment leurs résultats, leur mise en œuvre et la possibilité d’étendre leur portée. Sous réserve du financement nécessaire, il serait possible de concevoir un 

programme d’étude qui déboucherait sur la recension des programmes fondés sur des données probantes recommandés selon la nature des besoins. 


