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Webinaire de partage 

2ème partie 

 

Application des résultats du 

SCDSEO   

 

 

 

 

 



www.ReseauCS.ca 



Objectifs 

• Engager une discussion entre pairs sur 
comment les résultats du SCDSEO 2015 
peuvent aider à la prise de décision et à la 
planification 

• Discuter sur comment les résultats peuvent 
éclairer la promotion de la santé, l’éducation 
ou la santé publique sur le plan local. 

 

 

• Discussion entre pairs 
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Nos panélistes  

Alexandra Lamoureux 
Coordonnatrice de l'équité et de la participation 

communautaire  ( PSSP- CAMH) 



Andreanne Fleck Saito 
Coach pour le leadership et la 

mise en œuvre, Équipe 
d’appui pour la santé mentale 

dans les écoles 

Loïs Alexanian  
Directrice des services 

aux adolescents et à leur 
famille 

Maison Fraternité 

Yolène Deschênes  
Directrice adjointe 
Maison Fraternité 

Les autres panélistes 
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Le Programme de soutien au système 

provincial  
• appuie la Stratégie ontarienne 

globale de santé mentale et de 
lutte contre les dépendances par 
le biais d’interventions au niveau 
du système.  

 
• fournit des compétences et un 

savoir-faire en matière de : 
  d'échange des connaissances; 

 de gestion de l'information;  

 de mise en oeuvre; 

 d'encadrement; 

 d'équité  en matière de santé; 

 d'évaluation. 
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En quoi consiste le SCDSEO ? 

• Le SCDSEO est un sondage anonyme mené dans les 

écoles financées par les fonds publics de l’Ontario 
auprès des élèves de la 7e à la 12e année. 

 
• Il porte sur la consommation de drogues, la santé 
mentale, la santé physique, l’intimidation, les jeux de 
hasard et d’autres comportements à risque. 
 
• Effectué tous les deux ans depuis 1977, c’est le plus 
ancien sondage mené auprès d’élèves au Canada et 
l’un des plus anciens dans le monde. 
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Participation au SCDSEO 2015  

• 43 conseils d’écoles publiques et 
catholiques 

• 220 écoles (7 écoles françaises) 

• 750 classes 

• 10 426 élèves de la 7e  à la 12e année 
(488 élèves francophones) 

• 59 % des élèves admissibles y ont 
participé 
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RETOUR SUR 
LES RÉSULTATS 



0.5 
0.7 
1.1 
1.5 
1.8 
2.1 
2.5 
3.2 

5.1 
5.4 

1.3 
1.6 
2.1 
2.8 

6.3 
6.4 

8.3 
8.6 

10.0 
11.7 

17.6 
21.3 

34.8 
45.8 

7e et 8e années 

9e à 12e année 

0 10 20 30 40 50 60 70 
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Heroin 
Mephedrone ('Bath Salts') 

Méthamphétamine 
LSD 

Jimson Weed 
Tranquillisants (NM) 

Cocaïne 
Champignons ou mescaline 

 Huile de cannabis  E-Cigarette 
Ectasy 

Cannabis synthétique (spice) 
Salvia Divinorum 

Médicaments pour le TDAH (NM) 
Inhalants (colle, solvants) 

Produits de tabac sans fumée 
Antitussifs et anti-rhume en vente libre 

Pipe à eau (« narguilé » ou « hookah ») 
Cigarettes de tabac 

Analgésiques opioïdes (NM) 
Cigarettes électroniques  

Consommation excessive (mois écoulé) 
Cannabis 

Boissons énergisantes à forte teneur en caféine 
Alcool 

DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES – Pourcentage d’élèves ayant 
déclaré avoir consommé de l’alcool ou d’autres substances au cours de 
l’année écoulée 



Près des 2/3 des 
élèves 

estimaient leur 
santé mentale 
excellente ou 

très bonne 

16,5 % des 
élèves disaient 

que leur état de 
santé mentale 
était passable 
ou médiocre 

12,4 % des 
élèves avaient 
sérieusement 

envisagé le 
suicide l’année 

précédente; 3 % 
avaient fait une 

tentative de 
suicide 

34 % des élèves 
disaient avoir 
éprouvé une 

détresse 
psychologique 

au cours du 
mois écoulé  

SANTÉ MENTALE: Faits saillants concernant 

les indicateurs de problèmes d’intériorisation 
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  Depuis 
septembre,  

1 élève sur 4 
avait été victime 
d'intimidation 

à l'école  

Un élève sur 
10 s'est battu 
à l'école au 
moins une 

fois au cours 
des 12 mois 

écoulés 

19 % des 
élèves ont 

été victimes de 
cyber-intimi-

dation au cours 
des 12 mois 

écoulés 

SANTÉ MENTALE: 

Faits saillants 

concernant les 

indicateurs de 

problèmes 

d’extériorisation 

Le comportement 
antisocial  

le plus courant  
était de mettre   

le feu 
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RÉSULTATS 
OBTENUS 
AUPRÈS DES 
ÉLÈVES 
FRANCOPHONES
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Consommation de drogues chez les élèves 
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Indicateurs de problèmes de santé mentale 
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Indicateurs de problèmes de santé physique 
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Nos autres panélistes 

• Loïs Alexanian, Directrice des services aux 
adolescents et à leur famille, Maison Fraternité 

• Yolène Deschenes, Directrice adjointe, Maison 
Fraternité  

• Andréanne Fleck Saito, Coach pour le leadership et 
la mise en œuvre, Équipe d’appui pour la santé 
mentale dans les écoles  

 

 

17 



18 

Implications du SCDSEO dans la prévention des 

toxicomanies et des troubles concomitants 

 

 Meilleures pratiques en prévention 

 Les programmes distincts :  

 7e, 8e, 9e année  

 Programme sports-études 

 Conduite avec facultés affaiblies 

 Bal de finissants 
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Implications du SCDSEO dans la prévention des 

toxicomanies et des troubles concomitants 

 

 Identifier les problèmes émergeants:  

 Lean (anti-rhume, antitussifs) 

 Cyberdépendance 

  L’inter-influence entre la consommation de substances et la 
santé mentale  

 Ateliers de prévention pour les parents 
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Implications du SCDSEO dans le traitement des 

toxicomanies et des troubles concomitants 

 Processus d’évaluation du jeune 

 Processus thérapeutique:  

 Démontrer sa crédibilité pour créer un lien de confiance 

 Recadrer les croyances erronées du jeune par les faits 

 Normaliser les perceptions du jeune 

 Favoriser l’introspection chez le jeune 

20 



21 

Implications du SCDSEO dans le traitement des 

toxicomanies et des troubles concomitants 

 Groupes psychoéducatifs: thèmes abordés 

 Suivi post-traitement intensif  

 Famille 

 École 

 Communauté 

 Services aux parents 
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Stratégie 
ontarienne globale 
de santé mentale 
et de lutte contre 
les dépendances 

Esprit ouvert, esprit sain est une stratégie globale 
de 14 ministères, visant à répondre aux questions 
de santé mentale et de toxicomanie en Ontario 

 

http://www.health.gov.on.ca/fr/common/ministry/publications/reports/mental_
health2011/mentalhealth_rep2011.pdf 

 

Le bon 
service, au 

bon 
moment, au 
bon endroit 

 

Assure une 
identification 

et une 
intervention 

précoces 
 

Financement 
selon les 

besoins et la 
qualité 

 

Promeut la 
résilience et 
le bien-être 

des 
Ontariens 

 

 
Accroître 
l’accès au 
logement, 

l’appui à 
l’emploi et les 
transitions du 

système de 
justice 

 



 
Objectifs pour 

atteindre 
l’excellence 

 Atteindre l’excellence en matière de rendement scolaire 

 

 Assurer l'équité et l’inclusion 

 

 Promouvoir le bien-être : tous les enfants et élèves renforceront 
leur santé mentale et physique, développeront un bon estime de 
soi, un sentiment d'appartenance, et des compétences 
nécessaires pour faire de bons choix. 

 

 Rehausser la confiance du public 

http://www.edu.gov.on.ca/fre/about/renewedVisionFr.pdf


Bien-être et santé mentale dans les écoles de l’Ontario 

Leaders en santé 
mentale 

 

Guide des 
enseignants de la 

maternelle à la 12e 
année 

Perfectionnement 
professionnel 

 

Soutien à la mise 
en oeuvre 

Amélioration des 
programmes 

Engagement l’EDU au sujet de 
la Stratégie ontarienne de la 

santé mentale et de lutte 
contre les dépendances  

 
 

Promotion universelle du bien-être mental 
 (compétences, attitudes,connaissances, habitudes) 

 Prévention ciblée 

Intervention 
 clinique 



  

Mentally Healthy Classrooms 

On ne peut faire 
ce travail seul! 

 
Une vision pour 
un système de 
soins intégré  



Domaines prioritaires : 
 

1. Promotion du leadership et des conditions organisationnelles 
 

2. Bâtir les capacités en matière de la santé mentale à l’école 
 

3. Mise en œuvre en matière de la promotion de la santé mentale,                                                                    
de prévention et d’intervention 
 

4. Populations spécifiques 
 

5. Coordination du système 

Équipe d’appui pour la santé mentale  
dans les écoles 
est une équipe d’appui provinciale pour la mise en œuvre conçue pour aider 
les conseils scolaires de l’Ontario en matière de promotion du bien-être et de 
la santé mentale dans les écoles 



Données 
locales 

Données 
des 

recherches 

Pratiques 
efficaces pour 

la santé 
mentale en 

milieu scolaire 

Informe et renforce 

L’utilisation 
des données  
pour la santé 
mentale en 
milieu scolaire 



Les écoles sont 
un cadre idéal 

pour: 

• réduire la stigmatisation; 

• promouvoir une bonne santé mentale; 

• favoriser l’acquisition de compétences socio-
émotionnelles; 

• prévenir les problèmes de santé mentale chez 
les groupes à risque élevé; 

• repérer les élèves dans le besoin; 

• établir les voies d’accès aux services. 



Pour atteindre 
l’excellence en 
bien-être et en 
santé mentale 
des élèves à 
l’école 

 Avec un enseignement 
ciblé à l’école, les élèves 
peuvent acquérir des 
connaissances, des 
attitudes, des compétences 
et des habitudes qui 
soutiennent le bien-être 
affectif 

 L’acquisition des 
compétences socio-
affectives est associé à 
l’amélioration des 
compétences personnelles 
ET de la réussite scolaire 

 

 

 

Connaissa
nces 

Attitudes 

Compéte
nces 

Habitude
s 

Compétence  
personnelle et 

résilience 





 



http://smh-assist.ca/blog/2016/11/14/etablir-et-maintenir-des-salles-de-classes-qui-favorisent-la-sante-mentale/?lang=fr


Pour nous joindre et pour 
consulter des ressources 

Andréanne Fleck Saito, BSW TSI 
Coach pour le leadership et la mise en œuvre 
aflecksaito@smh-assist.ca 

 
 
Visitez le site: 
http://smh-assist.ca 
 
Suivez nous sur 
Twitter:  
@SMHASSIST 
 

http://smh-assist.ca/
http://smh-assist.ca/
http://smh-assist.ca/
http://smh-assist.ca/
http://smh-assist.ca/


Pour nous rejoindre 

Téléphone 416 847-1575  

   (sans frais) 1 855 847-1575 

Courriel info@reseauCS.ca 

Twitter @ReseauCS 

Site Web www.ReseauCS.ca 

 



  

 

MERCI 
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