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• Depuis les années 2000 on observe (Gøtzsche, 
2017) :
– une multiplication des diagnostics de troubles 

mentaux  
– une augmentation des prescriptions 

pharmacologiques

• Au Québec l’identification des élèves a eu pour 
effet la une course aux diagnostics et à l’exigence 
d’une médication, pour une recevoir un service 
dans les écoles. 

L’état des lieux concernant la santé 
mentale chez les jeunes



Les médias





• L’anxiété
• La dépression 
• L’épuisement

les plus prévalents et 
sont transdiagnostics

Anxiété          dépression         épuisement 
liées à:
• notre système de réponse au stress (chronique)
• la régulation émotionnelle et comportementale

Trouble mental ou problème d’adaptation?

20 % population occidentale
Depuis COVID-19
30 % population étudiante



Si on complexifie notre 
compréhension

§ Est-il possible d’avoir une mauvaise santé mentale sans avoir de trouble de santé 
mentale?

§ Est-il possible d’avoir une bonne santé mentale tout en ayant un trouble de santé 
mentale?

§ Est-il possible d’avoir une bonne santé physique globale tout en ayant une 
maladie?

Absence de 
trouble de santé 
mentale

Présence de 
trouble de santé 
mentale

Gradation de symptômes





La santé mentale

• Il est admis que la santé mentale ne se résume pas à 
constater l’absence de trouble de santé mentale.

• L’OMS suggère les aspects de bien-être émotionnel, 
de sentiment d’accomplissement et de contribution à 
la communauté comme indicateurs de la santé 
mentale.

• Un bien-être qui permet de ressentir, penser et agir 
de manière à profiter de la vie et à faire face aux défis 
auxquels nous sommes confrontés.



Qu’est-ce que le



Selye, H. (1936). A syndrome produced by diverse nocuous agents. 
Nature, 138, 32.

Selye introduit le terme stress durant ses études médicales 
à l’Université de Montréal.

Stresseurs physiques

Ø Les changements de température importants
Ø La douleur et les agressions physiques
Ø La maladie
Ø La privation de sommeil
Ø La privation de nourriture 



Syndrome général d’adaptation
Syndrome général d’adaptation (Selye)



Le grand débat

• Est-ce que des situations psychologiques peuvent 
être aussi stressantes qu’un stress physique telle une 
maladie ou une agression?

• Le stress est psychologique ou physique?

Historique du stress



Expérience: groupes de singes en privation de nourriture

A                                          B                                    C

• Ceux qui avaient vu les autres manger (B) avaient sécrété 
plus d’hormones de stress que le groupe isolé (A).

Expérience de Mason (1968)



• Mason (1968), Dickerson et Kemeny (2004) et Kemeny 
(2009)

• 4 stresseurs psychologiques ancestraux

Ø Contrôle diminué

Ø Imprévisibilité
Ø Nouveauté

Ø Égo menacé

Stresseurs psychologiques



Le cerveau:
un détecteur de menace 



Physiques
Ø Changements de 

température
Ø Douleur - agressions 

physiques
Ø Maladie
Ø Privation: sommeil et 

nourriture

Psychologiques 
Ø Contrôle diminué
Ø Imprévisibilité
Ø Nouveauté
Ø Égo menacé

La réponse de stress – cortisol



Le rôle du stress dans les problèmes de santé mentale

• Le stress: une réaction psychophysiologique.

• Chronicité du stress = débalancement des systèmes 
physiologiques.

• Le système de réponse au stress est un mécanisme de 
survie et d’adaptation, mais il est couteux au niveau 
métabolique. 

• Il va permettre de se développer, de s’adapter, mais peut 
être délétère s’il est déclenché de manière chronique –
compromis adaptatif. 

• Les processus anxio-dépressifs (agressifs-réactifs) et 
l’épuisement sont liées à au stress chronique.



Difficultés d’adaptation chez 
l’enfant et l’ado

§ Estime de soi
§ Difficultés de sommeil
§ Deuil
§ Crise familiale
§ Relations avec les pairs
§ Intimidation
§ Comportements sexuels 

précoces

§ Transition 
primaire/secondaire

§ Puberté
§ Troubles du comportement 

alimentaire
§ Difficultés d’apprentissage
§ Engagement et motivation 

scolaire
§ Douance
§ Négligence et abus

18



Pistes de solution 



Pratique innovante



Travailler sur les déterminants de la 
santé mentale et du bien être

Une adéquation entre les besoins des jeunes et 
les conditions de l’environnement.

• Une école axée sur les besoins développementaux 
des élèves et des enseignants. 

• Se décentrer des symptômes pour travailler sur les 
conditions de l’environnement et les profils des 
jeunes. 

• La condition: réfléchir à l’organisation scolaire!



Les meilleures pratiques en lien 
avec le bien-être

• Les activités d’investissement favorisent le sentiment 
d’appartenance : activités parascolaires structurés 
et investies par les intervenants scolaires

• Faire un portrait des profils (tempérament) des 
jeunes de la classe (McCormick, O’Connor, Cappella, et 
McClowry, 2015). 

• Avoir de la bienveillance – et l’enrichissement du 
milieu (Diamond, Krech, & Rosenzweig, 1964)



Favoriser le bien être

• Travailler sur l’aménagement, la pédagogie et les 
interactions en classe: le choix, le mouvement, le 
confort, la créativité et la coopération (Delzer, 2015; 
Havig, 2017) 

• L'activité physique se révèle une arme 
thérapeutique de choix (Bernard, et al. 2018)



La place de l’enseignant.e

• Compréhension – sensibilité de l’enseignant.e
• Fixer des objectifs réalistes et adaptés
• Moduler les attentes
• Adapter les interventions et différencier 

l’enseignement
• Travailler à faire évoluer son groupe
• Mettre en place des stratégies de gestion de classe et 

d’enseignement reconnues efficaces et innovantes
• Favoriser le co-enseignement et travailler en sous-

groupes de besoins



• Le soutien social
• Bouger et être actif 
• Rire 
• Respirer ou chanter 
• Adopter de saines habitudes de vie

L’art de gérer le stress



L’art de gérer l’anxiété
• L’anxiété ne s’élimine pas, elle se gère. 

• Avoir une routine et des rituels permet à l’enfant 
de se fixer des repères.

• Affronter une situation graduellement avec du 
soutien social (ne pas diminuer les exigences).

• Accentuer les efforts et les réussites à petits pas.

• Proposer des responsabilités et développer 
l’autonomie. 



Et donc!

• L’école est l’un des contextes les plus importants pour 
promouvoir la santé mentale des jeunes (OMS, 2001).

• L’école peut renforcer la résilience du jeune grâce au soutien 
des intervenants scolaires, surtout lorsque l’élève à peu de 
soutien à l’extérieur de la classe.
• Des pratiques de gestion de classe positives sont susceptibles 

de générer davantage de bien-être et d’aider les élèves qui 
ont déjà des difficultés émotionnelles (Weare, 2019).

• Les interventions favorisant le bien-être et une santé 
mentale optimale ciblent tous les élèves, qu’ils aient 
des difficultés ou non !



À garder en tête

• Toujours tenir compte du fait que les difficultés 
rencontrées par les jeunes peuvent avoir une 
origine développementale « normale »

• Considérer le développement normatif comme 
un spectre malléable: grandes tendances, mais 
de grandes différences également!
• Percevoir son groupe comme hétérogène
• Être ouvert à l’adaptation des interventions


