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Aperçu du webinaire
1) Examen des principaux concepts liés à la promotion de la
santé mentale
2) Accent sur les résultats d’une étude exploratoire sur la
promotion de la santé mentale des jeunes au Canada
–
–
–
–

Objectifs
Méthodologie
Résultats
Recommandations pour les recherches et les mesures à
l’avenir

3) Présentation de deux programmes de promotion de la
santé mentale des jeunes: Réseau Ado et l’ABC des
relations

Centre de ressources en promotion de la
santé de CAMH

Équipe de la promotion
de la santé et de la
prévention

Centre de ressources en
promotion de la santé de
CAMH

• Le mandat du centre est d’assurer le soutien au
système, le renforcement des capacités,
l’expertise en matière de contenu et l’accès à
l’information et à la recherche pour les publics
ontariens en promotion de la santé et en santé
publique sur les sujets suivants :
 promotion de la santé mentale
 mésusage de substances intoxicantes
 tabagisme
• Le centre collabore avec l’ensemble des membres
de CAMH (cliniciens, chercheurs, etc.) pour
obtenir avis et information.
• Le financement du centre provient de la division
de la Promotion de la santé du MSSLD.
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Un continuum de programmes

Promotion
de la
santé
mentale

Prévention
de la
maladie
mentale

Pourquoi mettre l’accent sur la santé mentale des jeunes ?

En quoi consiste une
« étude exploratoire » ou
un examen de la portée ?
« Une étude exploratoire ou un examen de la
portée est une forme d’investigation ; elle vise à
examiner “ l’étendue, la portée et la nature des
activités de recherche ”. »

H. Arskey and L. O’Malley, “Scoping Studies: Towards
a Methodological Framework,” International Journal of
Social Research Methodology 8, 1 (2005): pp. 19–32.

Objectifs de l’étude exploratoire


Explorer la gamme de programmes de
promotion de la santé mentale au Canada
à l’aide d’une étude exploratoire effectuée
sous l’angle de l’engagement des jeunes.



Trouver des éléments et des tendances
communs entre les divers programmes
qui connaissent du succès, selon leurs
utilisateurs, et faire des recommandations
pour les recherches et les mesures à
l’avenir.



L’évaluation de la qualité des données
probantes déclarées par les programmes
à l’étude ne constituait pas un objectif.

Méthodologie de l’ étude exploratoire
Critères d’inclusion

Critères d’exclusion







Programmes
canadiens
Programmes visant les
jeunes
Programmes faisant appel
à l’engagement
significatif des jeunes



Programmes sur le
mauvais usage de
substances intoxicantes
Programmes à l’intention
des éducateurs, des
professionnels de la santé
publique ou des dirigeants
de la collectivité

Angle de l’étude exploratoire : Engagement des jeunes
Échelle de participation des jeunes (adaptée
de l’échelle de Roger Hart)

Participation authentique
no 8 : Initiative des jeunes et décisions prises
conjointement avec les adultes
no 7 : Initiative des jeunes et prise en charge par ceux-ci
no 6 : Initiative des adultes et décisions prises en
consultation avec les jeunes
no 5 : Consultation et information des jeunes
no 4 : Désignation des jeunes, mais information de ceux-ci

Participation non authentique
no 3 : Rôle symbolique
no 2 : Rôle décoratif
no 1 : Manipulation
Hart RA. Children’s participation: From tokenism to citizenship. Florence, Italy: UNICEF International Child Development. 1992.
Tiré de : http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/childrens_participation.pdf

Résultats de l’étude exploratoire


Notre recherche a répertorié
24 programmes :
• 17 programmes universels
• 5 programmes sélectifs pour des jeunes « à risque »
• 2 programmes pouvant être classés à la fois comme des programmes
universels et comme des programmes sélectifs
• La majorité des programmes (16) étaient offerts dans des écoles
(3 programmes se déroulaient dans l’école et/ou des organismes
communautaires et avaient également recours aux médias sociaux et
au Web)
• Diversité des groupes d’âge de jeunes et des méthodes d’évaluation

Recommandations pour les recherches et les
mesures à l’avenir
Programmes dans les écoles
1. Se pencher sur les périodes de transition
critiques, par exemple, le passage de l’école
intermédiaire à l’école secondaire.
4. Cibler les comportements délinquants dans le
contexte scolaire et établir des objectifs à court et à
long terme à l’aide de stratégies comme l’acquisition
de nouvelles compétences, l’entraide des pairs et
des programmes jumelés élèves-parents.
5. Réorienter les programmes en milieu scolaire de
manière à changer les attitudes et les
comportements étant donné l’ampleur des
connaissances actuelles sur les questions de
santé mentale.

Recommandations pour les recherches et les
mesures à l’avenir

Programmes sur le Net
2. Tirer parti des campagnes sur les médias sociaux qui mettent en
valeur du contenu créé par les jeunes et des personnes qui ont vraiment
connu des problèmes de santé mentale pour réduire les préjugés.
3. Avoir recours à des programmes interactifs sur Internet et offrir en sus
une aide directe en personne, p. ex. à l’école ou dans la collectivité.
Explorer le potentiel de tels programmes interactifs sur Internet. Ces
programmes en ligne doivent être pertinents et mis à jour fréquemment
pour garder l’intérêt des utilisateurs.

Recommandations pour les recherches et les
mesures à l’avenir
Information et contenu
10. Inclure des situations réalistes, utiliser une langue et
un style contemporains et opter pour des sujets de
discussion bien adaptés à la tranche d’âge.
11. Encourager les sports et les activités récréatives pour
aider les jeunes à risque à surmonter les problèmes de
comportement et pour aider les jeunes en général à faire
face aux sentiments de stress.
12. Faire appel à des conférenciers qui ont de
l’expérience en matière de problèmes de santé mentale
de manière à accroître l’assimilation des messages clés, à
faciliter la compréhension et à réduire la stigmatisation.

À vous la parole…

Use the chat box

Unmute your phone by
pressing *1

L’ABC des relations
Promotion de la santé fondée
sur les relations saines des jeunes

L’ABC des relations au Canada
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L’ABC des relations
• Programme de promotion de la santé et de
prévention de la violence à l’intention des
jeunes fondé sur la prémisse qu’il importe
autant d’enseigner l’ABC des relations que les
rudiments de la lecture, de l’écriture et de
l’arithmétique.

Programme L’ABC des relations
• L’acquisition d’habiletés est visée
• La trilogie de comportements à risque des adolescents est
prise en compte
• Le thème des relations est omniprésent
• L’accent est placé sur le développement positif des jeunes
• Une attention est accordée à l’engagement des jeunes
• Les versions en milieu scolaire sont en lien avec le programme
d’études
• Les versions en milieu scolaire sont la responsabilité des
enseignants (qui sont formés en conséquence)

Les sujets traités
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les facteurs contribuant à la violence
Faire face aux conflits et les régler
La prise de décisions
L’intimidation, le harcèlement et les gangs
L’influence des médias
L’utilisation d’une substance, ses effets et ses conséquences
Comment faire face à la pression
Les ITS, le VIH et le sida
L’accès aux ressources communautaires
Les mythes et les faits au sujet de l’alimentation saine et
malsaine
• Faire des choix éclairés
• Habiletés requises pour nouer des relations saines

Adaptations et expansions
• Santé – 7e et 8e années, 9e‐12e années
• Éducation alternative
• Éducation autochtone
– Mentorat entre pairs
– Cours sur le leadership culturel

• Petits groupes
• Relations saines, version étendue
• Manuel scolaire sur la santé sécurité des jeunes

Adaptations no 1 : Uniting our Nations
•

Gamme de programmes pour les jeunes des Premières Nations et les jeunes
Métis ou Inuits : adaptations et nouveaux programmes
Adaptations

Expansions

L’ABC DES RELATIONS, perspectives
autochtones, 9e année

Mentorat au secondaire et à
l’élémentaire

• Version pour les Anishinabe

Cours de leadership culturel

• Version pour les Cris

Conférences sur la transition à la
8e année

• Version pour les Dénés

Groupe consultatif d’élèves des PNMI

• Version alaskienne

•
•
•
•

En quoi ils diffèrent des autres programmes de L’ABC des relations
Ressource : trousse d’outils Engagement et responsabilisation des
jeunes Autochtones
www.youthrelationships.org/research_consulting/toolkit.html

Adaptations no 2 : Healthy Relationships Plus
• Expansion du programme de L’ABC des relations pour les
petits groupes de manière à mettre l’accent sur la promotion
de la santé mentale de la santé et la prévention du suicide
• Collaboration avec le rédacteur de mindyourmind.ca
• Même approche à l’acquisition d’habiletés – élargissement du
concept consistant à être un bon ami/partenaire de manière à
pouvoir reconnaître les problèmes de santé mentale et à
réagir en conséquence – utilisation de scénarios, etc.
• Mise à contribution de la capacité d’adaptation
• Mise en œuvre possible dans des organismes
communautaires ou en milieu scolaire
(sans être lié au programme d’études)

Prise en compte
des données probantes
•

•

•

•
•
•

Les jeunes, après avoir suivi le programme L’ABC des relations, démontrent
une meilleure résistance aux pairs et des habiletés supérieures en
communications1
Lors du suivi effectué deux ans après le programme L’ABC des relations, les
jeunes déclarent moins de violence dans les fréquentations et une
utilisation accrue du condom2
L’ABC des relations a un effet protecteur auprès des jeunes qui ont été
victimes de violence à maintes reprises durant leur enfance3, et cet effet
protecteur est encore manifeste deux ans plus tard4
Les éducateurs trouvent la mise en œuvre facile et perçoivent
d’importants avantages pour eux, leurs élèves et la culture de l’école5,6
Le programme Uniting Our Nations augmente la mobilisation des jeunes7
Le programme Uniting Our Nations améliore les relations et le sentiment
d’appartenance, contribue à la réussite de l’élève et accroît les qualités de
chef et la confiance8

Alignement sur les recommandations
pour la mobilisation des jeunes
No 1 Périodes de transition critiques
No 3 Programmes en ligne sur le Web ainsi que soutien
supplémentaire en personne
No 5 Réorientation des programmes en milieu scolaire
afin de changer les attitudes et les comportements
(et non seulement les connaissances)
No 7 Prise en compte de programmes ciblés en milieu
scolaire
No 8 Éducation, acquisition d’habiletés, modèle de rôle,
etc.
No 9 Situations réalistes ainsi que styles et langue
contemporains

Pour en savoir davantage :
• www. Youthrelationships.org
• Adressez vos demandes sur la programmation
et la formation à :
– Shanna Burns, chef du Centre – Centre des
sciences préventives du CAMH
– Téléphone : 519‐858‐5154
– Courriel : shanna.burns@camh.ca
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Programmes
et services
401 ch. Smyth , Ottawa ON, K1H 8L1
Tél.: 613.737.3915
E-mail: youthnet@cheo.on.ca

www.reseauado.on.ca

1993
Enquête canadienne sur la santé et les maladies
mentales chez les jeunes (E.C.S.M.M.J)
Enquête téléphonique nationale
N = 800 jeunes
Âge = 15.49 (13-18 ans)
Échantillon stratifié et représentatif de la
population canadienne
Programmes et services 2011

Résultats
• Un grand niveau de détresse chez les jeunes canadiens
– Stress, dépression, pensées suicidaires et comportements para-suicidaires
•
•

19% pensées suicidaires
5% tentative de suicide

• Les filles rapportent avoir plus de difficulté comparé aux garçons
• Les adolescents plus vieux rapportent avoir plus de difficulté
• Il existe plusieurs obstacles pour obtenir de l’aide
– 63% embarassement, peur, pression social, stigma

• Plusieurs participants partagent qu’ils/elles préfèrent garder leur (s)
problème(s) pour eux-même
• Les jeunes se disent insatisfaits des services en santé mentale actuels
• 19% ne savaient pas s’il y avait un problème et 12 % ne savait pas où
aller chercher de l’aide
- Davidson et Manion, 1996
Programmes et services 2011

Situé à CHEO

Programmes et services 2011

Aujourd’hui
• En Ontario, 1 personne sur 5 âgé entre 4 et 16 ans va vivre avec une maladie
mentale (Association des psychiâtres du Canada)
• Seulement 1 personne sur 6 va avoir accès à des services
• 70% des adultes qui vivent avec une maladie mentale disent que les symptômes ont
commencé avant l’âge de 18 ans.
• 50% avant l’âge de 14 ans
• Le suicide est la deuxième plus grande cause de décès chez les personnes âgées
entre 16 et 24 ans (Statistics Canada, 2002)
• S’il y a présence d’un désordre psychologique, la personne est plus à risque d’avoir
d’autres problèmes.
• 45% disent avoir plus qu’un des cas suivants:
•
•
•
•
•
•
•

Autres maladies mentales
Difficulté d’apprentissage et scolaire
Problèmes de santé physique
Toxicomanie
Difficulté de développement
Comportement à risque
Implications avec la loi

Programmes et services 2011

Sensibilisation + Destigmatisation +
Prévention + Promotion

Aucun symptôme

Prévention + Promotion + Identification
précoce + Interventions sociale

Certains symptômes

Prévention + Promotion + Interventions ciblé

Symptômes + Dysfonction
Symptômes + Dysfunction +
Obstacles majeurs

Prévention + promotion + intervention spécialisé +
Soins intensif

- *Shaffer et. al., 1996
Programmes et services 2011
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À quelles personnes les jeunes ont-ils tendance à confier leurs
préoccupations par rapport à leur santé mentale selon le sexe…

Féminin

Masculin
Autres >1
Prof.
6.5%
Famille 1.0% 3.0%
9.8%

Prof. Autres
2% 2%
Ami
31.9%

>1
8%

Famille
11%

Ami
46%

Aucune
Personne
31%

Aucune
Personne
47.8%

(YN/RA 2009, N=19996:1817 groups)
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Pensées suicidaires dans le passé
Pensées suicidaires dans le moment
Tentative de suicide
31.3

17.7

16.1
13.3
6.8

Masculin

7.1

Féminin
(YN/RA 2009, N=19996:1817 groups)
Programmes et services 2011

• Malgré le pourcentage de pensées suicidaires et les
nombreuses tentatives, plusieurs n’ont jamais
partagé leurs sentiments:
Milieu scolaire
Plus jeunes
Masculin

37.8%
39.3%
45.3%

Milieu alternatif
Plus âgé
Féminin

Programmes et services 2011

34.9%
35.1%
32.3%

Nos Services
•Utilise une approche universelle et ciblée
•Utilise une approche par les jeunes et pour les jeunes
•Offre des services de soutien alternatifs/
complémentaires pour les jeunes âgés de 13 à 20 ans

Programmes et services 2011

Nos facilitateurs/trices
•Agés entre 20 et 30 ans
•Représentent la diversité de
la communauté d’Ottawa
•Expérience(s) de vie et/ou
académique dans un
domaine connexe
•Certifiés en ASIST +
formation intensive
continue
•Choisis avec l’aide des
membres du YAC
Programmes et services 2011

Nos services
•Groupes de discussion
•Présentation orale
•Kiosque d’informations
•Nos initiatives
•Service de soutien à court terme
•YAC
•Possibilités de co-op ou stage éducatif
Programmes et services 2011

Nos initiatives

Programmes et services 2011

Nos initiatives

Programmes et services 2011

Youth Advisory Committee (YAC)
•Programme d’engagement
pour adolescents
•Accumule des heures de
bénévolat
•Contribue au fonctionnement
de RA/YN
•Travaille sur plusieurs projets
en partenariat avec la
communauté
Programmes et services 2011

Pour plus d’information
•Ligne téléphonique principale
• 613.738.3915 ou youthnet@cheo.on.ca ou www.reseauado.on.ca

•Faron Gogo, Coordonatrice d’initiatives et du YAC
• 613.737.7600 x 2181 ou fgogo@cheo.on.ca

•Katherine Bercuson, Coordonatrice en promotion de la santé
mentale
• 613.737.7600 x 3239 ou kbercuson@cheo.on.ca

•Michel Poirier, Travailleur social
• 613.737.7600 x 3914 ou mipoirier@cheo.on.ca

•Marnie Potter, Coordonatrice de Réseau Ado
• 613.737.7600 x 3718 ou mpotter@cheo.on.ca
Programmes et services 2011

