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CE QU’ON EN DIT : 
 
Il est nécessaire d’accélérer l’adoption de mesures, de mettre en 
commun des stratégies complémentaires, de réunir des informa-
tions et de faire appel à la bonne volonté générale pour accomplir 
ensemble le travail nécessaire afin de nous acquitter de notre  
responsabilité quant à la santé mentale des enfants et des jeunes 
dans notre communauté. 
Catherine Fife, présidente, Ontario Public School 
Boards’ Association 
 
En travaillant ensemble pour les enfants et les jeunes, nous pouvons 
lancer un mouvement afin de mettre en œuvre dans les écoles des 
programmes qui nous permettent de faire de la prévention et de  
promouvoir la résilience et la santé mentale. 
Bruce Ferguson, Hospital for Sick Children
 
Les listes d’attente sont incroyablement longues, et nous sommes 
souvent en crise. De nos jours, la tâche la plus stressante pour une 
directrice ou un directeur d’école est de trouver des moyens afin 
d’aider les élèves et les familles à avoir accès à des services. 
Vicki Shannon, Ontario Principals’ Council

Dans le domaine de la santé mentale des enfants et des jeunes,  
il est urgent de prendre des mesures immédiates sur le terrain.  
Ce sentiment d’urgence est généralisé. 
Ken Thurston, York Region District School Board

Les enfants et les adolescents sont en crise, et le dossier de  
la santé mentale doit devenir hautement prioritaire. 
Sarah Cannon, Parents for Children’s Mental Health

Les élèves doivent prendre part à la recherche de solutions et  
à l’élaboration de politiques et de programmes. 
Steven Slowka, Association des élèves conseillers et  
conseillères de l’Ontario

Avoir accès aux services dans sa propre langue est un élément  
essentiel de l’équité des services. 
Carole Drouin, Association franco-ontarienne des  
conseils scolaires catholiques

Ce travail exige un vaste mouvement social afin de battre en brèche 
le dernier refuge de la discrimination et de la marginalisation : nous 
devons normaliser les échanges au sujet de la santé mentale. 
Rian McLaughlin, Fédération des enseignantes et des  
enseignants de l’Ontario 

Comment la situation des enfants et des jeunes changera-t-elle? 
Comment les adultes changeront-ils? Nous devons modifier  
notre fonctionnement et provoquer les résultats nécessaires. 
Ian Manion, Centre d’excellence de l’Ontario en santé 
mentale des enfants et des adolescents 
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Dans ce domaine, la Coalition compte privilégier  
les secteurs suivants : 

 
Demander le financement et le soutien nécessaires 
pour offrir un programme efficace de connaissances 
de base sur la santé mentale à tous les membres 
du personnel qui travaillent directement avec les 
enfants et les adolescents dans les écoles, et pour 
mieux faire connaître le mieux-être et la santé 
mentale aux enfants et aux adolescents eux-
mêmes. 

Favoriser la collaboration entre les ministères et 
une approche multisectorielle pour faciliter un 
accès rapide, partout en Ontario, à des services 
intégrés, équitables et adaptés aux besoins des 
enfants et des adolescents.  

Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre  
de politiques publiques stratégiques et intégrées 
qui opéreront une transformation positive dans  
la santé mentale des enfants et des adolescents  
en prévoyant des mesures tenant compte de 
l’incidence des déterminants sociaux de la santé*.   

Bâtir un réseau de partenaires provinciaux voués  
à la santé mentale des enfants et des adolescents, 
de façon à harmoniser les priorités et à concerter 
les efforts en vue d’apporter des changements 
durables dans les services, les mesures de soutien 
et les activités de promotion en matière de santé 
mentale. 

Faire en sorte que la prise en compte de la sagesse 
et de l’expérience de vie des élèves et des parents 
constitue un élément essentiel du travail de la 
Coalition.

La Coalition pour la santé mentale  
des enfants et des adolescents croit que 
les écoles ontariennes et l’ensemble  
des politiques publiques de la province 
doivent compter parmi leurs priorités 
de favoriser la santé sociale et affective 
dans le cadre du développement  
sain des enfants. En favorisant le 
développement de l’enfant tout entier, 
on fait avancer les droits des enfants. 
Pour cela, il faut mobiliser toute une 
communauté d’adultes bienveillants 
afin d’offrir un continuum complet  
de services, y compris l’information 
sur la santé mentale, la promotion 
d’un développement socio-affectif  
positif, la prévention des problèmes  
de santé mentale, des services 
d’intervention ainsi que des voies 
d’accès bien définies aux soins.

La Coalition préconise des conditions 
qui favorisent la réussite des élèves  
à l’école et dans la vie, et elle reconnaît 
que le mieux-être et la santé mentale 
des élèves sont étroitement liés à  
la réalisation de cet objectif. Il est 
essentiel de reconnaître que 
l’investissement dans le mieux-être  
et la santé mentale des enfants et des 
adolescents est en fait un investissement 
dans un avenir viable et prospère pour 
l’Ontario. 

Coalition pour la santé mentale 
des enfants et des adolescents

MEMBRES FONDATEURS  
Association des conseils scolaires des écoles publiques  
de l’Ontario 
Association des élèves conseillers et conseillères  
de l’Ontario 
Association des enseignantes et des enseignants  
franco-ontariens 
Association des travailleuses et travailleurs sociaux  
de l’Ontario 
Association franco-ontarienne des conseils scolaires 
catholiques 
Association of  Chief  Psychologists with Ontario  
School Boards 
Association ontarienne des sociétés de l’aide  
à l’enfance 
Catholic Principals’ Council of  Ontario
Centre d’excellence de l’Ontario en santé mentale  
des enfants et des adolescents
Centre de toxicomanie et de santé mentale 
Commission de la santé mentale du Canada 
Conseil ontarien des directrices et directeurs de l’éducation 
Conseil provincial sur la santé des mères et des enfants
Consortium national pour la santé mentale et la lutte 
contre la toxicomanie en milieu scolaire 
Fédération des enseignantes-enseignants des écoles  
secondaires de l’Ontario  
Fédération des enseignantes et des enseignants de 
l’élémentaire de l’Ontario 
Fédération des enseignantes et des enseignants de 
l’Ontario 
Hospital for Sick Children
Offord Centre for Child Studies 
Ontario Association of  School Board Chief  Social  
Workers 
Ontario Catholic School Trustees Association 
Ontario English Catholic Teachers Association 
Ontario Principals’ Council 
Ontario Psychological Association  
Ontario Public School Boards’ Association 
Ontario Public Supervisory Officials’ Association 
Parents for Children’s Mental Health 
Santé mentale pour enfants Ontario 


