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Buts:

• Santé mentale et maladie mentale

• Recherches

• Ressources clés

• Les relations sont importantes.



Activité



Promouvoir la santé mentale

Un langage commun

https://www.youtube.com/watch?v=G8BWW24KE_w

L’absence de 
maladie mentale

La maladie 
mentale grave

Une bonne 
santé mentale

Une santé mentale 
médiocre

Une santé mentale médiocre 
sans maladie mentale

Une bonne santé mentale 
avec une maladie mentale



Recherche

• Le taux d’obtention de diplômes en quatre ans est 79.6 (en cinq 
ans : 86.5%)

• Un élève sur six (17%) qualifie sa santé mentale de passable ou 
médiocre. 

• Le tiers des élèves (35%) signalent un niveau de détresse 
psychologique modéré ou grave (symptômes de dépression et 
d’anxiété). Un élève sur sept signale un niveau de détresse 
psychologique grave. 

• 46% de tous les élèves ont dit avoir consommé de l’alcool (au 
cours de l’année écoulée). 

• 21% des élèves ont déclaré avoir consommé du cannabis au 
cours de l’année écoulée.



La résilience



Résilience et santé mentale



Le rôle d’adultes important

Approche appréciative Relations authentiques



Ressource

• Potentiel

• Focus = Réalité

• Langage

• Changement

• Relations authentiques

• Son histoire

• Cheminement

• Capacité est un 
procesus

• Valeurs, différences



L’impact



Ressources



Pourquoi?



Forces

Problèmes

Premier changement 



Je change, nous changeons, ils 
changent

Votre influence

• Votre cadre de 
référence

• Votre état d’esprit

• Votre langage

• Votre perspective

• Votre histoire

Ressources

• Discussion

• Pratique

• Reconnait l’effort

• Réflexion



Petits changements



Petits changements



Relations

Programmes

Deuxième changement



Ressources



Stratégies

• Adoptez l’approche basé sur les forces et les pratiques de 
résilience

- Les relations authentiques

- État d’esprit de développement vs fixe

- Une pratique personnelle de réflexion et de 
développement

• Pratiquez les deux changements nécessaires

- Forces vs problèmes

-Relations vs programmes

• Gardez le focus sur ce que vous voulez accomplir

• Écoutez l’histoire des jeunes, de vos collègues



Quelle sera votre cascade?
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