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Allons-y!

Contexte

Avis de non-responsabilité

Santé publique Ottawa a fait tous les efforts possibles pour s’assurer que la 
matière soit exacte et à jour à partir de septembre 2022. Cependant, toutes 
les informations contenues dans cette présentation peuvent être modifiées 
sans préavis. Veuillez contacter l’équipe de santé scolaire de Santé publique 
Ottawa à ecole.sante@ottawa.ca , chaque année, pour les révisions et les 
mises à jour.

À l’origine, en mai 2006, ce projet a été financé par le Centre d’excellence 
provincial en santé mentale des enfants et des adolescents du CHEO. Le 
programme Transitions saines actuel a été adapté et est maintenant 
coordonné, mis en œuvre et mis à jour par Santé publique Ottawa.

L’autorisation de copier ce matériel pour une utilisation non commerciale 
uniquement est accordée, à condition que vous mentionniez Transitions 
saines comme source. Si vous souhaitez adapter ce matériel, veuillez 
contacter Santé publique Ottawa à ecole.sante@ottawa.ca. Ce matériel 
est sous licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation 
Commerciale - Pas de Modification 2.5 Générique. Pour consulter une
copie de cette license, visitez Creative Commons — Attribution - Pas 
d’Utilisation Commerciale - Pas de Modification 2.5 Générique — CC BY-
NC-ND 2.5 .

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/deed.fr
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Objectifs de Transitions saines 

4e année

6e année

Messages clés de Transitions saines 

Séance 1 : Gérer son stress
Séance 2 : Émotions et stigmatisation

Séance 1 : Pensées, sentiments, actions
Séance 2 : La communication

Transitions saines a été conçu pour promouvoir la santé mentale chez les 
jeunes adolescents en :
• Les aidant à développer des connaissances, des compétences et des 

attitudes importantes pour la santé mentale et la résilience.
• Renforçant les liens entre les écoles et la communauté.

Transitions saines offre maintenant deux séances pour les élèves de 4e 
année et deux séances pour les élèves de 6e année. Les séances sont 
idéalement dispensées environ une fois par semaine, mais peuvent être 
dispensées de la manière qui répond le mieux aux besoins 
d’apprentissage des élèves. Chaque séance comprend un plan détaillé et 
des instructions pour animer la séance, des feuilles de travail pour les 
élèves et des présentations PowerPoint à utiliser pendant la séance.

• Nous avons un certain contrôle sur notre santé mentale et notre bien-être.

• Nous devons prendre soin de notre santé mentale comme nous prenons 
soin de notre santé physique.
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La confidentialité est un élément essentiel du programme Transitions saines. Il 
est interdit de divulguer les propos
tenus pendant les séances permettant de remonter à leur auteur.

Il est impératif de revoir les limites de la confidentialité auprès des élèves. Il 
faut leur rappeler que bien que les renseignements divulgués pendant les 
séances de groupe resteront confidentiels, les animateurs devront 
communiquer avec les professionnels concernés si un élève confie :
• Qu’il se fait du mal;
• Qu’il a l’intention de se faire du mal;
• que quelqu’un lui fait du mal;
• Qu’il a l’intention de faire du mal à une autre personne.

Il pourrait être utile d’indiquer au conseiller pédagogique, à la direction, au 
travailleur social ou au psychologue le nom des élèves susceptibles d’avoir 
besoin d’une surveillance ou d’un soutien accru. Il est également important 
de mettre en place un mécanisme de sécurité avec les enseignants et la 
direction de l’école pour les élèves qui confient des renseignements 
préoccupants. Prévoyez avoir une personne ressource pour les enseignants 
ayant besoin de conseils au sujet d’un élève.

Confidentialité

• Notre façon de penser influence nos sentiments et nos actions.
• Nous pouvons changer la façon dont nous nous sentons et agissons, si 

nous changeons d’abord notre façon de penser.
• Il n’y a rien de mal à se sentir triste et en colère dans certaines situations. 

Parfois, essayer de changer notre façon de penser peut aider, mais parfois 
les situations et les sentiments peuvent être trop lourds à gérer seuls. 
Dans de tels moments, nous avons besoin de demander de l’aide (comme 
nous le ferions si nous nous sentions physiquement malades ou si nous 
avions été physiquement blessés).
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Règles de base 

Pour que tous les participants se sentent à l’aise, il est nécessaire de toujours 
établir des règles de base. Suggérez en quelques unes, puis demandez aux 
élèves s’ils en ont d’autres à proposer. Si vous le souhaitez, notez les règles 
sur un tableau de papier que vous laisserez en vue pendant les séances.

Règles de base suggérées:

• Si vous avez une question, veuillez lever la main;

• Toutes les questions sont bienvenues;

• Traitez tout le monde avec respect;

• Partagez, mais évitez des histoires personnelles – n’utilisez pas de noms;

• Autres suggestions?

Rappelez aux élèves que s’ils ont besoin de confier des sentiments ou des 
expériences très intimes, ils peuvent en parler en privé avec l’animateur.
S’ils doivent quitter la classe parce qu’ils sont mal à l’aise ou qu’un sujet les 
dérange, ils en informent l’animateur. S’ils ont simplement besoin d’utiliser 
les toilettes, leur demander de lever le pouce en signe que tout est correct.


