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Introduction
Les séances de création mixtes des jeunes de Service jeunesse 
Canada (SJC) ont mis en évidence le soutien en santé mentale 
comme une priorité pour améliorer le succès des initiatives du ser-
vice, particulièrement l’importance d’avoir des opportunités de ser-
vices qui favorisent une bonne santé mentale et qui comprennent 
des efforts de prévention pour améliorer le bien-être. Après des 
mois de discussion continues avec des partenaires de la coalition 
sur la manière d’aborder ce problème, mindyourmind a élaboré un 
sondage sur l’évaluation des besoins, qui a été distribué en dé-
cembre 2019 pour lancer le processus de planification.

Le but de l’évaluation des besoins est de déterminer les besoins 
en santé mentale, ainsi que les ressources des participants du 
projet et du personnel de première ligne pendant leur participa-
tion au programme, afin de nous orienter dans l’élaboration d’une 
stratégie de soutien en santé mentale à l’échelle de la coalition. 
Ce rapport présente les résultats du sondage, en précisant nos 
besoins, nos ressources et la façon dont nous pouvons aborder 
collectivement ces besoins, particulièrement en formulant des re-
commandations sur la façon d’orienter les activités de la coalition 
d’une manière efficace pour appuyer la santé mentale.
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Sondage sur l’évaluation des 
besoins
Chez mindyourmind, nous avons déterminé qu’il serait utile de te-
nir compte des perspectives du personnel de l’organisation parte-
naire du SJC et des anciens de l’escouade jeunesse qui ont par-
ticipé au programme. Nous avons donc élaboré un sondage sur 
l’évaluation des besoins avec des questions pour chaque groupe 
et nous avons demandé aux partenaires de la coalition de nous 
aider à le distribuer aux membres du personnel et aux jeunes. En 
partenariat avec Chantiers jeunesse, le sondage a été traduit en 
français pour recueillir les commentaires des répondants franco-
phones.

Nous avons fermé le sondage le 21 janvier 2020, après avoir reçu 
un total de 61 réponses. De ce nombre, 47 étaient des membres 
du personnel de l’organisation de coalition, et 14 étaient des 
anciens de l’escouade jeunesse qui avaient participé aux pro-
grammes du SJC. Au total, 50 personnes ont répondu au sondage 
en anglais et 11 ont répondu en français.

Les données quantitatives ont été analysées et examinées par 
Justin Lui, directeur en recherche et évaluation pour  
mindyourmind. Nous avons fait la transcription des réponses 
qualitatives et deux membres du personnel (Justin Lui et Kathryn 
Callahan) ont effectué une analyse thématique indépendante et 
un codage des données, suivi par une discussion de groupe et une 
analyse avec l’équipe élargie du personnel du SJC mindyourmind.

77 % des répondants étaient des membres du personnel et  
23 % étaient des participants

82 % des répondants ont rempli le sondage en anglais et  
18 % ont rempli le sondage en français

Personnel Participant

Anglais Français
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Pendant leur participation au programme, les participants ont 
parfois demandé du soutien pour leur santé mentale. Toutefois, 
les problèmes de santé mentale ne sont pas toujours évidents ou 
même présents dans une cohorte donnée de jeunes, même s’ils 
ne sont pas rares à l’intérieur de la programmation de l’ensemble 
d’une organisation (ou dans la population générale).. Statistique 
Canada a trouvé que les jeunes de 15 à 24 ans sont plus suscep-
tibles de vivre une expérience de maladie mentale ou de troubles 
de consommation de substance que tout autre groupe d’âge.¹

Voici les problèmes de santé mentale les plus communs signalés 
dans le sondage :

 y Anxiété
 y Dépression
 y Consommation de substances ou toxicomanie

 y Idées suicidaires
 y Traumatisme/TSPT
 y Stress
 y TDAH
 y Troubles de l’alimentation/image corporelle négative
 y Deuil

Comme l’on peut s’y attendre, l’anxiété et la dépression sont les 
problèmes de santé mentale les plus communs signalés dans le 
sondage. Les troubles de l’humeur et de l’anxiété sont le sous-
groupe de problèmes de santé mentale le plus fréquent au Cana-
da; ils touchent 6,7 % des jeunes âgés de 15 à 19 ans et 9,9 % des 
jeunes âgés de 20 à 29 ans.² La cooccurrence de la dépression et 
de l’anxiété est un modèle commun dans d’autres études; l’En-
quête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2012 a 
démontré que 52,6 % des personnes qui ont reçu un diagnostic de 
trouble d’anxiété généralisé répondaient également aux critères 
pour la dépression.¹ De plus, les programmes comme ceux du 
SJC peuvent emmener les participants à vivre des expériences et 
connaître des environnements plus difficiles, ce qui peut accroître 
les niveaux de stress et d’anxiété.

Les personnes éloignées du marché du travail ou 
en situation de précarité semblent plus à risque 
mais nous avons eu des cas dans tous les groupes 
démographiques.

De façon similaire, les jeunes âgés de 15 à 24 ans présentent des 
taux plus élevés de troubles liés aux substances (11,9 %) que tout 
autre groupe¹; un autre problème commun qui a été signalé dans 
le sondage sur l’évaluation des besoins.

“

Besoins
À quelle fréquence les participants ont-ils eu besoin de  

soutien en ce qui concerne la santé mentale?
Réponses des membres du personnel          Réponses des participants

Jamais Rarement Parfois Souvent
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Plusieurs répondants ont fait remarquer à juste titre que la santé 
mentale est un problème qui peut perturber les gens de tous âges. En 
revanche, les réponses ont également démontré que certains groupes 
avaient besoin de plus de soutien : les jeunes autochtones, les jeunes 
provenant de milieux à faibles revenus et les jeunes LGBTABI.

Les jeunes autochtones doivent être mieux soutenus et mieux 
écoutés, non de façon symbolique, particulièrement ceux qui 
vivent des traumatismes dans leurs communautés d’origine. Les 
participants avec d’anciens traumatismes et moins de soutien so-
cial sont plus vulnérables, ce qui peut devenir plus prononcé chez 
les participants plus jeunes qui ont des mécanismes d’adaptation 
moins développés. Les gens de différentes provinces, différents 
territoires, différentes communautés ont des besoins différents, 

comme il est indiqué par plusieurs d’entre vous qui travaillez à 
travers le Canada. Il faut donc que nos mesures de soutien en 
matière de santé mentale soient adaptées et souples.

The [program] is deliberately designed to help young 
people challenge themselves. The group work...often 
is a team-working, collaborating eye-opener. 
 

Le programme est conçu délibérément pour aider les 
jeunes à se surpasser. Le travail de groupe... est souvent 
une prise de conscience sur le travail en équipe et la 
collaboration. 

Par leur conception, les projets incitant la participation des jeunes 
du SJC ont pour but d’emmener les jeunes à vivre de nouvelles 
expériences où ils peuvent établir des liens avec les autres et 
développer des compétences. Plusieurs sont des expériences im-
mersives qui regroupent les participants dans des sites de projet à 
l’extérieur de leurs domiciles; plusieurs autres projets sont conçus 
pour sortir les participants de leur zone de confort.

Il s’agit d’une arme à double tranchant. C’est une force des pro-
grammes, conçue pour stimuler les liens, l’acquisition de com-
pétences et la croissance; toutefois, plusieurs ont remarqué que 
la transition et le changement créaient également beaucoup de 
stress et d’incertitude. Les nouvelles expériences et le travail en 
étroite collaboration avec de nouvelles personnes représentent 
des défis. Nous ne voulons pas retirer ces aspects du programme, 
de quelque façon que ce soit, mais nous pouvons apporter plus de 
souplesse dans la conception du programme et offrir aux partici-
pants des options qui respectent leur niveau de désir de participa-
tion lorsqu’ils sont poussés hors de leur zone de confort.

“
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Les répondants ont remarqué que les temps de pauses et les soirées lors-
qu’il n’y avait pas d’activités prévues semblaient être un moment général 
où les participants vivaient plus de problèmes ou qu’ils choisissaient d’en 
parler. Ces moments leur permettaient de réfléchir, de traiter les événe-
ments de la journée et de partager leurs sentiments.

Il est important de noter que souvent ce n’était pas une activité du pro-
gramme du SJC comme telle qui était problématique, mais l’engagement 
de faire partie d’un programme long et intensif (respecter les 120 heures 
était une barrière évoquée) tout en équilibrant les sources de stress ex-
ternes comme l’école, les examens et les traumatismes qu’ils vivent dans 
leurs communautés d’origine.

Les répondants ont donné une cote très élevée au personnel de 
première ligne en ce qui a trait à leur capacité de bâtir des liens de 
confiance avec les participants; un sentiment qui a été partagé (sinon 
encore plus) de manière catégorique par les participants eux-mêmes. 
Ils sont toutefois moins bien équipés pour traiter les problèmes de 

santé mentale qui surviennent dans les limites de leurs responsabi-
lités. Il s’agit de problèmes divers et individuels qui peuvent s’avérer 
épineux même pour des cliniciens expérimentés en santé mentale.

Les répondants ont coté les connaissances des problèmes de santé 
mentale du personnel de première ligne de façon somme toute po-
sitive (cote moyenne de 3,6 sur une échelle de 1 à 5), mais ils étaient 
moins positifs au sujet de leur confiance à répondre à une urgence 
en santé mentale (moyenne de 3,3), et encore moins positivement au 
sujet de leur connaissance des ressources appropriées en santé men-
tale aux fins d’orientation (moyenne de 3,1). Le personnel de première 
ligne de vos organisations bénéficierait d’une formation et d’un sou-
tien accrus pour remplir leurs coffres d’outils et répondre aux besoins 
des participants en temps d’urgences en santé mentale.

Résumé des besoins
 y La démographie des jeunes du SJC (âgés de 15 à 29 ans) 

est plus susceptible de vivre des problèmes de santé men-
tale que tout autre groupe d’âge, particulièrement de l’an-
xiété, de la dépression et des troubles liés aux substances.

 y La maladie mentale touche les gens de tous âges; tou-
tefois, certains groupes peuvent avoir besoin de plus de 
soutien :

 � Les jeunes autochtones;
 � Les jeunes à faibles revenus;
 � Les jeunes LGBTABI;
 � Les participants plus jeunes, parce qu’ils peuvent avoir 

des mécanismes d’adaptation moins développés.
 y Les programmes sont conçus pour mettre les participants 

au défi et les faire sortir de leur zone de confort, mais 
le changement et les transitions créent également une 

Le personnel de première ligne est excellent pour établir des liens de 
confiance avec les jeunes, mais il a besoin davantage de soutien pour 

répondre de façon appropriée aux questions relatives à la santé mentale

Connaissance 
des problèmes 

de santé 
mentale

Confiance pour 
répondre aux 
participants 

qui vivent une 
urgence en 

santé mentale

Connaissance 
des ressources 
appropriées en 
santé mentale 
vers lesquelles 

on peut 
recommander 

les participants

Capacité 
d’établir 

des liens de 
confiance avec 
les participants 

(notes du 
personnel)

Capacité 
d’établir 

des liens de 
confiance avec 
les participants 

(évaluations 
des 

participants)

Très faible          Faible          Moyen          Élevée          Très élevé
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grande source de stress et d’anxiété.
 y Les temps de pauses et les soirées semblaient être un 

moment général où les participants vivaient plus de pro-
blèmes ou qu’ils choisissaient d’en parler.

 y Les sources de stress externes comme l’école, les exa-
mens et les traumatismes vécus dans leurs communautés 
d’origine étaient des défis, particulièrement en participant à 
un programme du SJC intensif au même moment.

 y Le personnel de première ligne veut plus de formation et 
de soutien et il en a besoin, particulièrement sur la façon 
de répondre aux urgences en santé mentale des partici-
pants et pour avoir des ressources vers lesquelles orienter 
les participants.

Certains programmes sont conçus pour sortir de 
sa zone de confort avec une expérience de mobilité 
(hors de sa communauté). Quitter sa maison (souvent 
pour la première fois) génère des préoccupations qui 
parfois augmente le niveau de stress/anxiété.

“
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Ressources
Comme mentionné, le personnel de première ligne est excellent 
pour bâtir des liens de confiance avec les participants, en favori-
sant un environnement de programme avec les ressources et les 
structures appropriées. Veuillez prendre un peu de temps pour 
reconnaître le personnel et les bénévoles de votre organisation qui 
effectuent ce travail intangible.

Les participants ont également établi des liens et des relations 
solides avec les amis et les pairs qu’ils ont rencontrés dans les 
programmes. Plusieurs répondants ont souligné que ce grand sen-
timent de collectivité est une ressource, alors que les participants 
étaient encourageants et sympathiques aux succès et défis des 
autres.

The participants also have a very strong sense of  
peer support and most of  them have built at least one 
deep connection to someone else in our cohort. They 
are wonderful at lifting each other up through social 
media; this includes offering support when someone 
posts about a difficulty, or celebrating one another’s 
successes. 
 

Les participants ont également un sens très développé du 
soutien par les pairs et la plupart d’entre eux ont établi au 
moins un lien de grande confiance avec quelqu’un d’autre 
dans notre cohorte. Ils sont merveilleux pour s’entraider 
les uns les autres par l’entremise des médias sociaux; 
cela comprend offrir du soutien lorsque quelqu’un publie 
un message lors d’un moment difficile ou pour célébrer 
les réussites de chacun.

Le lien de confiance établi dans les liens a facilité la communica-
tion ouverte. Les répondants ont remarqué que les participants 
faisaient en grande partie preuve d’ouverture pour partager leurs 
soucis et ce dont ils avaient besoin pour se sentir à l’aise. Les 
jeunes avaient une bonne compréhension d’eux-mêmes, et ils 
étaient bons pour exprimer leurs besoins et leurs limites. Ils dé-
montraient habituellement une capacité d’adaptation, de flexibilité 
et de volonté d’essayer de nouvelles choses; le fait de s’inscrire 
dans un programme comme ceux du SJC démontrait déjà une 
volonté d’essayer de nouvelles choses.

Ces liens positifs qui ont été facilités sont également très impor-
tants pour renforcer le bien-être des participants sur une base 
quotidienne, en dehors des moments de crise. Les vérifications 
régulières et l’écoute empathique ont été essentielles pour le 
soutien des participants et du personnel de première ligne, et 
le tout devrait être répété plus souvent. Offrir de la flexibilité et 
permettre aux participants de choisir entre des options pour leur 
participation a également aidé à rendre le programme plus acces-
sible et moins stressant. Plusieurs répondants ont admis qu’ils 
n’avaient pas de façons de faire actives pour promouvoir le bien-
être quotidien; il vaut la peine de reconnaître que plusieurs des 
compétences acquises dans les programmes sont des facteurs 
de renforcement et de protection pour la santé mentale. Parmi ces 
compétences, on retrouve : les compétences sociales, les rela-
tions entre pairs, le sentiment d’appartenance à la collectivité, les 
compétences de résolution de problème, le développement cogni-
tif et social, et l’estime de soi.³

Plusieurs organisations ont déjà posé des questions liées à la 
santé mentale sur le formulaire de demande des participants, et 
plusieurs membres du personnel ont reçu une certaine forme de 
formation en santé mentale, soit de leur propre chef en dehors 

“
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de l’organisation, soit dans le cadre de leur travail actuel. Les 
programmes éducatifs « Premiers soins en santé mentale » et 
« ASIST » sont les plus communs, bien qu’il en existe plusieurs 
autres qui peuvent être plus adaptés aux populations et aux situa-
tions les plus couramment rencontrées dans vos programmes. 
Les « Repaires jeunesse du Canada », en particulier, ont un pro-
gramme de santé mentale bien élaboré et une grande variété de 
matériel didactique qu’ils peuvent offrir à leur personnel.

Dans l’ensemble du SJC, il existe toujours un besoin de politiques 
et de pratiques délibérées pour la formation du personnel et le 
dépistage des troubles de santé mentale pour mieux appuyer les 
besoins des participants. La section sur les « Recommendations 
» présentera quelques pratiques prometteuses venant d’organi-
sations de la coalition du SJC, qui pourront vous aider à adapter 
votre propre demande de participation au programme et votre 
formation, afin d’être plus inclusif, coopératif et efficace.

Résumé des ressources
 y Le personnel de première ligne est excellent pour établir 

des liens de confiance avec les participants.
 y Les participants ont un grand sentiment de collectivité et 

de relation entre eux.
 y Les participants font habituellement preuve d’ouverture 

pour communiquer leurs préoccupations, leurs besoins et 
leurs limites, avec une excellente compréhension d’eux-
mêmes.

 y Les jeunes sont résilients, ils s’adaptent et ils n’ont pas 
peur d’essayer de nouvelles choses.

 y Les vérifications régulières et l’écoute empathique sont es-
sentielles pour le soutien des participants et du personnel 
de première ligne.

 y Les programmes du SJC renforcent naturellement cer-
taines compétences et certains facteurs de protection 
pour la santé mentale. Parmi ces compétences, on re-
trouve :

 � Le développement cognitif et social;
 � Les relations avec les pairs;
 � Le sentiment d’appartenance dans la communauté;
 � Les compétences de résolution de problèmes;
 � L’estime de soi.

 y Plusieurs membres du personnel ont reçu une forme de 
formation en santé mentale, mais cela doit être encore 
plus répandu et coordonné.
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Pratiques actuelles dans 
l’ensemble de la coalition
Comme il est décrit dans la section précédente, les vérifications ré-
gulières sont inestimables pour le soutien des jeunes participants et 
du personnel de première ligne. Il faut continuer de le faire, tout en 
adoptant une approche plus active pour s’informer de la santé men-
tale, au-delà de la simple formule : « nous sommes là si tu as envie 
de parler. » Les vérifications représentent des occasions de rappeler 
aux participants et aux membres du personnel qu’ils doivent mettre 
en priorité leurs propres besoins de santé personnelle et qu’ils 
doivent explorer des options de programme additionnelles s’ils ont 
besoin d’autres moyens de participer confortablement. Plusieurs 
programmes prévoient des accommodements et offrent des choix 
aux participants; il faut continuer d’examiner où vous pouvez ajouter 
de la flexibilité dans les activités de votre programme; particulière-
ment dans les aspects précis que vous avez identifiés comme étant 
plus problématiques et exigeants.

Certains répondants ont exprimé des préoccupations relativement 
au manque de pratiques et de procédures claires de leur organi-
sation pour répondre aux urgences en matière de santé mentale, 
mais plusieurs autres avaient l’impression d’avoir répondu de façon 
empathique et pertinente aux urgences dans le passé, même s’ils 
n’avaient pas de politiques formelles. Les premières étapes commu-
nes comprenaient des conversations privées et de l’écoute sans ju-
gement, suivi par la recommandation (ou la non-recommandation) 
à une ressource d’urgence externe ou un organisme de soutien. 
Que ce soit délibéré ou non, il s’agit d’éléments clés du plan d’action 
AÉRIE de « Premiers soins en santé mentale » pour les interventions 
en cas d’urgence. Le domaine dans lequel le personnel pourrait ob-

tenir plus de soutien est dans la formation continue pour renforcer 
et intégrer ces pratiques, ainsi qu’une plus grande sensibilisation 
et un plus grand accès aux ressources locales vers lesquelles ils 
peuvent recommander rapidement des participants.

They are resilient. They keep coming back to 
[the program], they keep trying to improve and 
understand themselves and their situation, they 
keep reaching out to others. They recognize that our 
[program] is a place for support and they do their 
best to use that support. 
 

Ils sont résilients. Ils reviennent toujours dans le 
programme; ils tentent toujours de s’améliorer et de se 
comprendre eux-mêmes et leur situation; ils continuent 
de tendre la main aux autres. Ils reconnaissent que notre 
programme est un endroit pour le soutien et ils font de 
leur mieux pour utiliser ce soutien. 

De façon similaire, certains membres du personnel ont exprimé 
leur préoccupation relativement au manque de procédures offi-
cielles pour appuyer le personnel de première ligne qui répond aux 
besoins en santé mentale des participants. Une méthode courante 
est par l’entremise de séances d’information et de réunions avec 
le personnel, mais cela n’est pas toujours cohérent ou suffisant. 
Les vérifications régulières seraient utiles, avec de la formation 
pour améliorer les compétences du personnel et en offrant à la 
personne soignante des ressources, comme Suicide is Different et 
The Columbia Protocol. 

Une bonne suggestion qui a été présentée à plusieurs reprises 
était de travailler avec les jeunes afin d’élaborer un plan de sécuri-
té ou un protocole d’urgence qui est fondé sur leurs besoins, leur 

“

https://www.suicideisdifferent.org/
http://cssrs.columbia.edu/the-columbia-scale-c-ssrs/cssrs-for-communities-and-healthcare/#filter=.general-use.english
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culture, et qui fait appel à leurs relations de confiance déjà éta-
blies. Il s’agit d’une activité qui peut faire partie de l’orientation de 
vos participants, combinée à un formulaire de demande révisé qui 
peut identifier de façon plus efficace les besoins en santé mentale 
de ces derniers.

Any activity can trigger mental health struggles - 
being trauma informed helps mitigate issues. 
 

Toute activité peut déclencher des troubles de santé 
mentale - être au courant des traumatismes aide à 
atténuer les problèmes.

Certains besoins sont des problèmes de nature systémique qui 
dépassent la portée de ce que nous pouvons faire, comme la 
disponibilité de services de santé mentale dans les communau-
tés rurales ou éloignées, les temps d’attente et l’accessibilité des 
services en général et les événements négatifs de la vie courante 
à l’extérieur du programme. Toutefois, comme l’un des répondants 
l’a fait remarquer, malgré des forces contextuelles plus larges et 
des sources et des déclencheurs de stress variés hors de notre 
contrôle, les incidences peuvent être réduites par une approche 
tenant compte des traumatismes.

Cela signifie que le personnel doit être formé pour faire preuve 
de compassion, pour être conscient et pour prendre des mesures 
actives afin de réduire les dommages. Les membres du personnel 
doivent comprendre que les jeunes arrivent dans le programme 
avec des histoires personnelles, et que tout comportement inat-
tendu ou renfermé peut être une réaction à des sources de stress 
ou un traumatisme passé. Plutôt que d’intervenir en apportant un 
jugement, le personnel tient compte de ces facteurs cachés et il 
prend soin de communiquer clairement, de demander la permis-

sion et de présenter des options souples. La section suivante four-
nit des exemples et des conseils sur la façon d’être plus sensible 
aux traumatismes.

“
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Recommandation :
En premier lieu, merci; nous apprécions grandement vos com-
mentaires. Après avoir lu toutes les réponses, il est clair que tout 
le monde fait de son mieux avec les moyens dont ils disposent. 
En fait, il est facile de voir que plusieurs se dépassent pour les 
jeunes avec qui ils travaillent et soutiennent. Plusieurs d’entre 
vous font ce qu’il faut, et des problèmes plus profonds empêchent 
les acteurs de première ligne d’obtenir ce dont ils ont réellement 
besoin. Sachez que nous vous voyons et que nous vous enten-
dons. Continuez de demander des occasions de perfectionnement 
professionnel et de formation et continuez d’y participer. Lorsqu’il 
s’agit de maladie mentale et de santé mentale, il est important de 
prendre soin de vous en premier. Il faut mettre votre santé mentale 
en premier plan pour pouvoir mieux évaluer vos besoins.

Chez mindyourmind, nous avons une idée des ressources qui 
pourraient aider vos programmes. Nous aimerions avoir vos 

commentaires pour ces idées et sur la façon dont elles pourraient 
être mises en œuvre de façon optimale. En attendant, nous avons 
rédigé trois ensembles de recommandations pour le personnel de 
première ligne, pour la direction, et pour Emploi et Développement 
social Canada. Les recommandations sont fondées sur les ré-
sultats du sondage sur l’évaluation des besoins pour vous guider 
dans l’orientation des activités de vos programmes, afin d’obtenir 
des résultats plus propices au soutien et plus positifs pour vos 
participants et vos membres du personnel.

Recommandations pour le personnel de première 
ligne 
Conseils généraux

 y Vous excellez pour établir des liens de confiance avec vos 
participants de la catégorie jeunesse! Surtout, continuez 
comme ça!

 y Les lignes d’écoute ne sont pas seulement pour les per-
sonnes en situation de crise. Vous pouvez faire appel à 
une ligne d’écoute pour obtenir de l’aide au sujet d’une 
situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement ou 
dans laquelle vous vous êtes retrouvé dernièrement. Ces 
ressources existent pour le soutien, pour vos participants 
et pour vous.

 � Services de crises du Canada a une liste de centre de 
détresse local et d’organisation de crise pour chaque 
province et territoire au Canada.

 y Soyez conscient de vos propres besoins de santé person-
nelle. L’épuisement et l’usure de compassion sont très 
réels. Par conséquent il faut vous adresser à votre supervi-
seur si vous vous sentez dépassé.

https://www.crisisservicescanada.ca/fr/ressources-locales-et-soutien/
https://www.crisisservicescanada.ca/fr/ressources-locales-et-soutien/


13
mindyourmind est un programme national sans but lucratif et primé de santé mentale qui travaille en partenariat avec les adolescents, les jeunes adultes et les professionnels qui prennent 
soin d’eux pour développer ensemble des outils et des ressources. Ces ressources sont souvent conçues pour réduire les préjugés associés à la maladie mentale et pour accroître l’accès et 
le recours au soutien communautaire, offert par les professionnels et par les pairs. Le programme mindyourmind inspire les jeunes à sortir de l’isolement, à demander de l’aide et à en offrir.  

mindyourmind est un programme de ConnexOntario

Soutien en santé mentale pour le SJC : Rapport d’évaluation des besoins by mindyourmind Mars 2020

 y Voici quelques ressources pour appuyer les fournisseurs 
de soins en santé mentale/suicide :

 � Suicide is Different
 � The Columbia Protocol 

Avant le programme
 y Essayez d’entrer en contact avec les participants au moyen 

de Skype, de Zoom ou du téléphone, etc. Il s’agit d’une 
occasion pour discuter des adaptations (santé mentale, 
santé physique, besoins spirituels, etc.).

 y Si le jeune est en contact avec un conseiller à la maison, 
il faut travailler avec le jeune pour trouver une façon de 
continuer avec lui lorsqu’il est parti. Il peut téléphoner au 
conseiller ou le rejoindre par Skype, ou le conseiller peut 
le référer à un autre conseiller dans la communauté du 
nouveau projet.

 y Travaillez avec les participants pour élaborer un plan de 
sécurité, sur leur téléphone ou en version papier.

 y Notre application Be Safe app est une application mobile 
qui comprend un plan de sécurité enregistré dans un télé-
phone, et le site Web comprend des modèles de plans de 
sécurité en format PDF en anglais, français, et arabe.

 y Créez une trousse de bienvenue avec des articles pour 
prendre soin de soi : un journal, des conseils, des rensei-
gnements sur les services communautaires, par exemple.

 y Voici des exemples de conseils pour composer avec les 
troubles d’humeur et d’anxiété : faire de l’exercice et des 
activités physiques, avoir de bonnes habitudes de som-
meil, s’informer au sujet du trouble et s’adonner à la ré-
flexion ou à la méditation.4

 y Il faut vous familiariser avec les ressources locales.
 y Il faut rappeler aux participants que le projet peut être 

difficile parce qu’ils vont sortir de leur zone de confort. Il 
faut les encourager à demander du soutien s’ils ont besoin 
d’aide.

 y Assurez-vous que les jeunes ont une liste des ressources 
et un accès par téléphone ou par ordinateur pour les re-
joindre.

Pendant le programme
 y Continuez de faire des suivis réguliers auprès des jeunes 

pour voir comment ils vont.
 y Vos suivis et rappels peuvent sembler répétitifs, mais cela 

fait partie du processus et permet aux jeunes de digérer ce 
que vous dites. Même si vous avez l’impression de répéter 
toujours les mêmes choses, vous semez des graines d’as-
surance et vous faites une différence.

 y Il faut être renseigné au sujet des traumatismes et savoir 

https://www.suicideisdifferent.org/
http://cssrs.columbia.edu/the-columbia-scale-c-ssrs/cssrs-for-communities-and-healthcare/#filter=.general-use.english
https://besafeapp.ca/
https://besafeapp.ca/files/BeSafe-CrisisPlan-English.pdf
https://besafeapp.ca/files/BeSafe-CrisisPlan-French.pdf
https://besafeapp.ca/files/BeSafe-CrisisPlan-Arabic.pdf
https://www.crisisservicescanada.ca/fr/ressources-locales-et-soutien/
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que les jeunes qui ont subi des traumatismes peuvent réa-
gir de façon négative aux activités.

 � Il faut porter une attention particulière à ces facteurs 
cachés et éviter de porter un jugement.

 � Il faut atténuer les dommages en communiquant les 
activités de façon claire et en offrant des activités de 
rechange.

 � Essayez d’éviter les contacts physiques (même une 
tape sur l’épaule) sans la permission.

 � Offrez des choix aux jeunes : par exemple, au lieu de 
dire « nous allons faire une activité maintenant, donc 
prenez le bras d’un partenaire », demandez plutôt « 
êtes-vous à l’aise de faire cette activité avec un parte-
naire? ».

 y Offrez une aide tangible (un accès à un téléphone ou à un 
ordinateur, ou un moyen de transport par exemple) pour 
que les jeunes puissent aller chercher de l’aide et des ser-
vices.

Après le programme
 y Il faut travailler avec les participants pour établir des 

objectifs autour de ce qu’ils veulent réaliser une fois le 
programme terminé. Il faut explorer des façons de suivre 
ces prochaines étapes dans les dernières phases de leur 
implication.

 y Il faut s’assurer qu’il y a une fin pour les jeunes d’une façon 
qui est cohérente pour votre programme. Il faut leur faire 
reconnaître la fin du projet et la façon dont ils peuvent 
rester en contact s’ils le souhaitent. Peu importe la durée 
de l’implication, les jeunes peuvent conserver un sentiment 
fort d’attachement pour le travail qu’ils ont effectué et pour 
les gens avec lesquels ils ont travaillé. Ils se sont impli-

qués parce qu’ils sont passionnés par le projet, il peut donc 
être difficile pour eux d’en voir la fin.

 y Il faut organiser une séance de rétroaction avec les partici-
pants et procéder à une évaluation pour déterminer ce qui 
a été utile et ce qui a gêné.

Recommandations pour la direction
 y Les membres du personnel ont indiqué que des occasions 

plus nombreuses de formation les aideraient. Voici trois 
exemples, mais il y a plusieurs autres possibilités. Consul-
tez les membres du personnel pour connaître la formation 
qui répondrait le mieux à vos besoins. 

 � Premiers soins en santé mentale : une formation d’une 
durée de deux jours, semblable au cours de Premiers 
soins/RCP, qui vous donne les connaissances et les 
compétences pour aider quelqu’un en voie de dévelop-
per un problème de santé mentale, quelqu’un dont un 
problème existant s’aggrave ou quelqu’un qui vit une 
urgence liée à la santé mentale.

 � Applied Suicide Intervention Skills Training (ASIST) : un 
atelier interactif de deux jours sur les secours d’ur-
gence en situation de suicide, qui enseigne aux parti-
cipants à reconnaître lorsque des personnes peuvent 
avoir des pensées suicidaires et qu’ils travaillent avec 
eux pour créer un plan qui peut les aider dans l’immé-
diat.

 � safeTALK : cet atelier de 3,5 heures alerte les gens 
aux signes précurseurs indiquant un risque de suicide. 
L’atelier met l’accent sur l’importance de reconnaître 
les signes, de communiquer avec la personne à risque 
et de trouver de l’aide ou des ressources pour cette 
dernière.

https://www.mhfa.ca/fr
https://cbpp-pcpe.phac-aspc.gc.ca/fr/ppractice/asist-applied-suicide-intervention-skills-training/
https://legacy.livingworks.net/training-and-trainers/find-a-training-workshop/?country=Canada&sort=date&type=9
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 y Il faut réviser votre formulaire de demande et la façon dont 
vous questionnez vos participants au sujet des besoins en 
santé mentale d’une façon informative et délicate. Voici 
quelques pratiques prometteuses qui viennent de l’en-
semble de la coalition :

 � « Nous demandons si vous vous identifiez comme une 
personne ayant une incapacité physique ou mentale 
dans notre première demande. Plus tard, avant les 
voyages, nous demandons plus de détails en ce qui 
concerne la santé mentale et le soutien que les gens 
souhaitent recevoir ou dont ils ont besoin. »

 � « Nous demandons aux participants de remplir une 
section « À votre sujet » où ils peuvent nous indiquer 
des identifiants pour qui ils trouvent un écho. Nous 
avons également une autre section « Apprendre à vous 

connaître » où nous leur demandons ce que nous de-
vrions savoir à leur sujet. »

 � « Nous demandons aux participants s’il y a quelque 
chose que nous devrions savoir ainsi que leurs besoins 
pour qu’ils puissent s’épanouir dans notre espace. 

 y Vos programmes peuvent être difficiles pour certains. 
Vous devez travailler avec les jeunes et le personnel afin 
d’identifier les domaines problématiques et afin d’explorer 
les solutions de rechange pour que chacun puisse partici-
per d’une façon qui les rend confortables.

 y Il faut intégrer plus de flexibilité dans les activités de vos 
programmes.

 � Il faut prendre les participants là où ils sont rendus 
dans leur cheminement et s’accommoder à leurs be-
soins.

 � Il faut donner plus de pauses aux membres du person-
nel, pour éviter le surmenage et l’épuisement.

 y Vous devez vous assurer que les membres du personnel 
ont des congés payés adéquats et il faut les encourager à 
les utiliser pour prendre soin d’eux-mêmes.

 y Il faut penser à bâtir ou à mettre à jour les réseaux et les 
relations de vos participants : à la maison, à l’école et dans 
leur communauté. Il faut déterminer s’ils rencontrent un 
fournisseur de services ou s’ils ont besoin d’être mis en 
relation avec l’un d’eux dans la communauté du projet. 
Ces relations pourraient permettre de révéler des consi-
dérations qui devraient être transmises aux membres du 
personnel, afin de présenter plus de formes de soutien aux 
jeunes.

 y Il faut penser à utiliser des réseaux de médias sociaux 
pour renforcer les liens entre les participants et les 
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membres du personnel, ainsi qu’entre les participants.
 y Pendant l’étape d’orientation de votre programme,  

mindyourmind peut communiquer avec vous pour faire une 
présentation des outils en ligne que nous avons, pour vous 
donner un aperçu d’un plan de sécurité et pour vous guider 
dans l’élaboration d’un plan avec les jeunes.

 y Il faut planifier plus de suivis réguliers avec les membres 
du personnel, particulièrement des séances de rétroaction 
avec eux après une intervention dans une situation d’ur-
gence en santé mentale. Il pourrait être utile de demander 
que du soutien clinique soit présent pour participer à ces 
séances de rétroaction des membres du personnel.

 y Si les ressources le permettent, il faudrait embaucher un 
conseiller qualifié pour mieux appuyer les membres du 
personnel et les jeunes.

 y Évaluez vos processus pour mieux comprendre les ex-
périences que vivent vos membres du personnel et vos 
jeunes dans le programme.

Recommandations pour Emploi et Développement 
social Canada

 y Il faut fournir du financement pour que les organisations 
envoient leur personnel à des formations sur la santé men-
tale.

 y Les incitations financières proposées peuvent aider à atté-
nuer les obstacles à la participation, démontrer aux parti-
cipants de la catégorie jeunesse que nous valorisons leur 
temps et leurs capacités et, plus particulièrement, soulager 
une partie du fardeau financier des jeunes qui viennent de 
milieux à faible revenu.

 y Le soutien en santé mentale pour le SJC devrait être sur 
mesure et adapté aux besoins distincts de régions, de 
communautés et de personnes différentes.

 y Il faut penser à établir une ligne d’écoute en santé mentale 
dédiée au programme du SJC.

 y Il faut offrir du financement aux organisations pour embau-
cher des spécialistes ou des conseillers en santé mentale 
pour appuyer les jeunes et le personnel.
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Lignes d’écoute
Services de crises du Canada 
1 833 456-4566 ou texte START au 45645

Jeunesse, J’écoute  
1 800 668-6868 ou texte PARLER au 686868

Jeunes autochtones : Espoir pour le mieux-être 1 855 242-3310

Jeunes LGBTABI : LGBT YouthLine  
1 800 268-9688 ou texte 647 694-4275

Jeunes musulmans : Naseeha  
1 866-NASEEHA (1 866 627-3342) ou texte 1 866 627-3342

https://www.crisisservicescanada.ca/fr/
https://jeunessejecoute.ca/
https://www.espoirpourlemieuxetre.ca/
https://www.youthline.ca/
https://naseeha.org/
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