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Introduction
Les catastrophes naturelles, telles que les incendies de forêt, les inondations ou les tornades, peuvent 
être particulièrement difficiles pour les enfants et les jeunes. L’expérience d’une catastrophe naturelle 
est effrayante, même pour les adultes, et la destruction dans un environnement familier (c’est-à-dire à la 
maison, à l’école et dans la communauté) peut durer longtemps et causer de l’angoisse.  

Bien que ces types de catastrophes naturelles soient imprévisibles et difficiles à contrôler, les écoles et les 
communautés contrôlent la façon dont elles réagissent à ces évènements et les types de soutiens et de 
ressources qu’elles fournissent aux élèves, aux familles et au personnel scolaire pendant le processus de 
rétablissement. 

But de cette ressource
Le but de cette ressource est de fournir de l’information et des stratégies que les écoles peuvent utiliser 
pour créer des environnements d’apprentissage accueillants, bienveillants, respectueux et sécuritaires afin 
de soutenir la résilience et le bienêtre des élèves et du personnel à la suite d’une catastrophe naturelle. 
Bien que cette ressource soit spécialement conçue pour favoriser le rétablissement après une catastrophe 
naturelle, une grande partie de l’information et bon nombre de stratégies peuvent être applicables à la 
planification et à l’intervention lors d’autres types de catastrophes ou de situations d’urgence. 

Résultant d’une recherche approfondie et des leçons apprises 
des communautés de l’Alberta, cette ressource fournit aux 
autorités scolaires, aux directions d’école, au personnel 
scolaire et aux partenaires communautaires :

• de l’information sur ce à quoi on peut s’attendre après 
une catastrophe naturelle;

• un aperçu du processus de rétablissement;

• une compréhension de la façon dont le stress et les 
traumatismes touchent les enfants et les jeunes;

• une introduction à la pratique tenant compte des 
traumatismes dans les écoles;

• un ensemble de stratégies scolaires fondées sur des 
données probantes pour soutenir le rétablissement et 
promouvoir la résilience et le bienêtre; 

• un échantillon de stratégies pour prendre soin de soi à 
l’intention des éducateurs. 

Cette ressource souligne l’importance de la collaboration et du leadeurship. Les observations et les 
réflexions communes de l’équipe du Projet Strong témoignent de la façon dont les écoles peuvent être au 
cœur du rétablissement des communautés lorsque les autorités scolaires, les partenaires communautaires 
et le gouvernement collaborent.

« Ce fut un avantage incroyable 
de voir les quatre conseils 
scolaires de notre région travailler 
en collaboration pendant cette 
année de rétablissement. 
Nous avons toujours entretenu 
de bonnes relations, mais 
cette année nous avons tous 
travaillé main dans la main pour 
déterminer les priorités, partager 
les ressources et nous soutenir 
les uns les autres. » 

~Membre de l’équipe du Projet 
Strong, Fort McMurray et région 
de Wood Buffalo, 2017
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Un autre objectif de cette ressource est de faire 
comprendre l’importance de la préparation aux 
situations d’urgence aux écoles et aux communautés. 
Dans le cas d’une catastrophe naturelle ou de 
toute autre situation d’urgence, les écoles et les 
communautés seront mieux à même d’atténuer une 
réaction traumatique et de favoriser le rétablissement 
lorsque : 

• des plans d’intervention d’urgence et des 
protocoles sont en place;

• tout le personnel et les élèves ont reçu une 
formation de base en matière de préparation aux 
situations d’urgence;

• le personnel clé est formé aux premiers soins 
psychologiques (Psychological First Aid, 
en anglais seulement) et aux habiletés de 
rétablissement psychologique (Skills for Psychological Recovery, en anglais seulement);

• des stratégies et des pratiques fondées sur des données probantes pour aider les élèves et leur 
famille sont déterminées et facilement accessibles;

• les relations avec les partenaires communautaires sont établies; 

• des environnements d’apprentissage sécuritaires et encourageants qui favorisent la résilience et une 
santé mentale positive sont en place.

Accent sur le rétablissement psychosocial
L’information et les stratégies décrites dans cette ressource mettent l’accent sur le rétablissement 
psychosocial ‒ le « processus de facilitation de la résilience chez les individus, les familles et les communautés 
exposés aux catastrophes ». Psychosocial est un terme utilisé pour décrire les effets psychologiques et 
sociaux des catastrophes et des situations d’urgence. Une approche de rétablissement psychosocial vise 
« à anticiper et à réduire les effets de l’adversité, à y faire face et à s’en remettre ».1 Cette approche se 
concentre sur les besoins humains et considère la personne dans son ensemble.

Une approche psychosociale du rétablissement est collaborative. Elle s’appuie sur les connaissances, 
les habiletés et les capacités de toute la communauté, y compris le personnel de l’école, les élèves, les 
familles, les groupes et les organismes communautaires, les fournisseurs de services et autres partenaires. 
L’utilisation de ces ressources collectives renforce la capacité des écoles à soutenir la santé mentale et le 
bienêtre des élèves, des familles et du personnel scolaire.

Les principes suivants, fondés sur des données probantes, guident les efforts d’intervention pour le 
rétablissement psychosocial :

1. Promouvoir un sentiment de sécurité (p. ex. aider les individus à évaluer la menace à venir de 
manière réaliste et à rétablir leur confiance dans le monde en tant qu’environnement sûr).

1 Adapté de la définition du soutien psychosocial de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, http://www.
ifrc.org/en/what-we-do/health/psychosocial-support/

http://www.albertahealthservices.ca/assets/healthinfo/mh/hi-amh-prov-mhpip-pfa-after-a-disaster.pdf
http://www.albertahealthservices.ca/assets/healthinfo/mh/hi-mh-spr-intro-pros.pdf
http://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/about-disasters/what-is-a-disaster/what-is-vulnerability/
http://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/about-disasters/what-is-a-disaster/what-is-vulnerability/


Le cœur du rétablissement6

2. Promouvoir l’apaisement (p. ex. aider les individus à développer des habiletés pour atteindre un état 
de détente tant sur le plan physique qu’émotionnel grâce à des techniques comme la respiration, la 
relaxation musculaire profonde, l’imagerie et le monologue intérieur positif).

3. Promouvoir un sentiment d’efficacité personnelle et communautaire (p. ex. aider les individus à 
reconnaitre que leurs actions sont susceptibles d’aboutir à des résultats généralement positifs et qu’ils 
appartiennent à un groupe susceptible d’obtenir des résultats positifs). 

4. Promouvoir un sentiment d’appartenance (p. ex. aider les personnes à acquérir un soutien social 
pour la résolution de problèmes, la compréhension et l’acceptation affectives, et avoir accès aux 
connaissances et à l’expertise du groupe).

5. Promouvoir l’espoir (p. ex. aider les personnes à se concentrer sur leurs objectifs, à miser sur leurs 
forces et à avoir confiance que les choses s’arrangeront au mieux).2

La prise en compte des besoins psychosociaux d’une communauté scolaire et l’utilisation de principes 
d’intervention fondés sur des données probantes font partie intégrante du plan de rétablissement global. 
Une approche de rétablissement psychosocial fournit des soutiens qui aideront les élèves, les familles et le 
personnel scolaire à retrouver leurs sentiments de sécurité et de confiance. Cette approche aide également 
les communautés et les individus à rétablir leurs liens sociaux et à en tisser de nouveaux pour promouvoir 
la guérison et le bienêtre. 

Santé mentale positive et environnements d’apprentissage 
encourageants
La santé mentale, telle que définie par l’Agence de la santé publique du Canada, est « la capacité qu’a 
chacun d’entre nous de ressentir, de penser et d’agir de manière à améliorer notre aptitude à jouir de la vie 
et à relever les défis auxquels nous sommes confrontés 3  ».

La recherche actuelle démontre clairement l’importance de la santé mentale dans l’apprentissage, ainsi 
que dans le développement et le bienêtre social et affectif des élèves. Les élèves qui jouissent d’une santé 
mentale positive sont résilients et font face au changement et à l’adversité, apprennent avec succès et 
établissent des relations saines. Étant donné les relations importantes entre une santé mentale positive, la 
réussite scolaire et le développement socioémotionnel global, les écoles jouent un rôle important dans la 
promotion de la santé mentale des élèves.

Des environnement d’apprentissage accueillants, bienveillants, respectueux et sécuritaires contribuent de 
façon significative à la santé mentale et au bienêtre des élèves, du personnel scolaire et des familles. 
En juin 2015, la School Act a été modifiée pour souligner l’importance de ces milieux d’apprentissage 
encourageants dans un système d’éducation inclusif. L’amendement se lit comme suit : « Les élèves 
ont droit à des environnements d’apprentissage accueillants, bienveillants, respectueux et sécuritaires qui 
valorisent la diversité et favorisent un sentiment d’appartenance et une image de soi positive » (traduction 
libre). 

2 Hobfoll, S. et collab. 2007, Five Essential Elements of Immediate and Mid-Term Mass Trauma Intervention: Empirical Evidence,  
Psychiatry, vol. 70, no 4 (hiver), p. 283-313,  http://www.cde.state.co.us/sites/default/files/Article_FiveEssentialElementsofImmediate.pdf

3 Agence de la santé publique du Canada, https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/promotion-sante/sante-mentale/promotion-sante-mentale.
html.

https://education.alberta.ca/sant%C3%A9-mentale/?searchMode=3
https://education.alberta.ca/%C3%A9coles-s%C3%A9curitaires-et-bienveillantes/%C3%A9coles-s%C3%A9curitaires-et-bienveillantes/?searchMode=3
https://education.alberta.ca/legislation-and-regulations/school-act/
http://www.cde.state.co.us/sites/default/files/Article_FiveEssentialElementsofImmediate.pdf
https://www.canada.ca/en/public-health/services/health-promotion/mental-health/mental-health-promotion.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/promotion-sante/sante-mentale/promotion-sante-mentale.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/promotion-sante/sante-mentale/promotion-sante-mentale.html
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Éducation des Premières Nations, des Métis et des Inuits 
et rétablissement de la communauté
Le rapport Valuing Mental Health de 2015 (en anglais seulement) reconnait que les peuples et 
les communautés des Premières Nations, des Métis et des Inuits de l’Alberta sont confrontés à 
des circonstances, des difficultés et des perspectives particulières. Bon nombre des problèmes 
en santé mentale auxquels font face les populations autochtones sont enracinés dans les 
traumatismes historiques et intergénérationnels, les inégalités socioéconomiques et la discrimination. 
Les taux élevés de suicide, tant à l’échelle provinciale que nationale, et une surreprésentation 
des Autochtones dans nos systèmes de justice et de soins de santé sont des préoccupations 
urgentes 4. Bon nombre de ces problèmes ont une incidence sur la santé mentale, le bienêtre et les résultats 
sociaux, économiques et scolaires des élèves autochtones. 

La nécessité de ces mesures est rendue plus urgente par les tendances démographiques actuelles, à la fois 
régionales et nationales, montrant que les peuples des Premières Nations, les Métis et les Inuits forment 
le secteur le plus jeune, qui connait le taux de croissance le plus rapide, de toute la société canadienne. 

Des milieux d’apprentissage accueillants, bienveillants, respectueux et sécuritaires qui valorisent tous 
les élèves et répondent à des besoins culturels individuels et divers réduiront les obstacles tels que la 
marginalisation, l’exclusion et la discrimination qui touchent les élèves des Premières Nations, Métis et 
Inuits et leur famille. De tels milieux d’apprentissage amélioreront les résultats scolaires des élèves. 

Le gouvernement et les autorités scolaires doivent veiller à ce que les conflits juridictionnels n’entrainent 
pas de refus, de retard ou de perturbation des services et des soutiens habituellement offerts aux autres 
Albertains. Cela est particulièrement important lorsqu’une communauté des Premières Nations se remet des 
répercussions d’une catastrophe naturelle ou d’une situation d’urgence et que les besoins fondamentaux 
peuvent être compromis et les ressources limitées. 

Le personnel scolaire et les fournisseurs de soins en santé mentale ont besoin d’un meilleur accès 
à l’information et aux services pour gérer les répercussions des traumatismes et des problèmes 
multigénérationnels résultant des pensionnats indiens. Pour promouvoir la réconciliation et s’aligner sur 
la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, les actions pour soutenir la 
santé mentale des élèves devraient être éclairées et guidées en collaboration avec les communautés des 
Premières Nations, des Métis et des Inuits. Les soutiens et les services doivent tenir compte de la sagesse 
locale et culturelle, être indiqués par la communauté comme étant importants, et être conçus et dispensés 
de manière culturellement respectueuse. 

Leçons tirées des communautés de l’Alberta
S’appuyant sur les leçons tirées de l’année qui a suivi les incendies de 2016 à Fort McMurray et dans la 
région de Wood Buffalo, ainsi que sur les leçons tirées des inondations dans le sud de l’Alberta de 2013 (en 
anglais seulement) et des feux de forêt de Lesser Slave Lake de 2011 (en anglais seulement), la présente 
ressource décrit les stratégies scolaires visant à assurer le rétablissement à long terme des élèves, des 
familles et des communautés.

Des écoles accueillantes, bienveillantes, respectueuses et sécuritaires peuvent procurer une expérience 
normalisatrice pour les élèves, et les éducateurs jouent un rôle de premier plan dans la gestion des effets 
à plus long terme d’une catastrophe naturelle. En s’appuyant sur une riche expérience et des recherches 
pertinentes, les écoles de l’Alberta peuvent être le cœur du rétablissement des élèves, des familles, du 
personnel scolaire et de la communauté en général. 

4 Valuing Mental Health: Report of the Alberta Mental Health Review Committee, 2015, https://open.alberta.ca/mental-health-review-2015.pdf.

https://open.alberta.ca/dataset/valuing-mental-health-report-alberta-mental-health-review-committee-2015
https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_fr.pdf
http://www.aema.alberta.ca/documents/2013-flood-response-report.pdf
http://www.aema.alberta.ca/documents/0426-Lessons-Learned-Final-Report.pdf
https://open.alberta.ca/dataset/valuing-mental-health-report-alberta-mental-health-review-committee-2015
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À quoi s’attendre après 
une catastrophe  
naturelle
Chaque catastrophe naturelle a sa propre signature 
en fonction du type d’évènement, de l’emplacement 
et de la capacité de la communauté avant et après 
l’évènement. Lorsqu’une communauté entière est 
touchée, le sentiment de sécurité et de normalité d’un 
individu peut être compromis. 

Au cours de la dernière décennie, un certain nombre 
d’interventions se sont basées sur la recherche au 
sujet des leçons apprises concernant la façon dont 
une communauté répond aux besoins des élèves et 
de leur famille après une catastrophe naturelle. Ces 
types d’évènements ont le potentiel de perturber tous 
les niveaux de la vie d’un individu. Les réactions de 
l’école et de la communauté doivent donc s’ajuster en 
conséquence.

« Nous nous sommes tournés vers d’autres 
autorités scolaires pour obtenir des conseils 
et du soutien. Les équipes d’intervention 
en cas d’incidents critiques de Slave Lake 
et du Calgary Board of Education ont offert 
beaucoup d’encouragement et se sont 
montrées toujours prêtes à répondre à des 
questions sur l’expérience de leurs membres 
et à partager ce qu’elles avaient appris de 
leurs expériences de rétablissement. »

~Membre de l’équipe du Projet Strong, Fort 
McMurray et région de Wood Buffalo, 2017
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La documentation de recherche met également l’accent 
sur l’importance de personnaliser les réponses au contexte 
communautaire et scolaire particulier, et de s’assurer que les 
soutiens sont culturellement appropriés et guidés à la fois 
par les besoins de développement des enfants et des jeunes 
et par la sensibilité aux croyances, coutumes, priorités et 
circonstances individuelles des familles.

Chez les familles touchées par une catastrophe naturelle, les 
recherches montrent que ce sont les enfants et les jeunes qui 
connaissent le niveau de besoins le plus élevé, au moment de 
l’évènement et jusqu’à cinq ans après. De plus, les besoins 
non satisfaits des enfants et des jeunes peuvent contribuer de 
façon importante à la détresse et aux symptômes du stress 
posttraumatique des fournisseurs de soins, y compris des 
parents et des enseignants. Par conséquent, la recherche 
insiste sur l’importance de veiller au bienêtre des adultes qui 
jouent un rôle important dans la vie des élèves. 

Les enfants et les jeunes se tournent vers les adultes qui jouent un rôle important dans leur vie pour obtenir 
des conseils sur la façon de gérer leurs réactions émotionnelles une fois la menace imminente disparue. 
Grâce au soutien d’adultes attentionnés, les écoles peuvent être des endroits sécuritaires qui aident les 
élèves et leur famille à reprendre des activités et des routines régulières, et à transformer un évènement 
effrayant en une expérience qui favorise le bienêtre et la résilience.

Guérir à la suite d’une catastrophe naturelle prend du temps. Il est important de reconnaitre que même si 
une catastrophe naturelle ne dure que peu de temps, les personnes touchées peuvent subir les contrecoups 
de l’évènement, et ce, pendant des mois, voire des années. Cependant, des interventions planifiées et 
ciblées faciliteront l’adaptation et le rétablissement.

« Nous savons que le 
rétablissement est un processus 
à long terme, et nous sommes 
engagés dans cette collaboration 
intensive pour les trois à cinq 
prochaines années. Nous 
allons travailler ensemble aussi 
longtemps qu’il le faudra... »

~Membre de l’équipe du Projet 
Strong, Fort McMurray et région 
de Wood Buffalo, 2017
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Réactions émotionnelles à une catastrophe naturelle
Après une catastrophe naturelle, les personnes peuvent ressentir différentes émotions caractéristiques. 
Ces émotions peuvent être groupées en phases. L’illustration ci-dessous offre un modèle permettant de 
visualiser ces phases émotionnelles et de déterminer quels types d’activités et de soutiens pourraient être 
nécessaires aux élèves, aux familles et au personnel scolaire à chacune de ces phases. 

Phases des catastrophes : Réactions collectives

 
Élevé

Faible TEMPS

PRÉCATASTROPHE

RECONSTRUCTION
(un nouveau départ)

LUNE DE MIEL
(cohésion communautaire)

HÉROÏQUE

RÉPERCUSSIONS
Avertissements Menace

Inventaire

Déclenchement d’évènements
Crise de rappel

(1 an après la catastrophe)

Vivre avec son chagrin
(processus d’acceptation)

Rechute
(2 ans après la catastrophe)

Rechute
(3 ans après la catastrophe)

DÉSILLUSION

1 à 3 jours Jusqu’à 1 an 1 à 3 ans

ÉM
O

TI
O

N
S



Le cœur du rétablissement 11

Phase précatastrophe 
Chaque catastrophe naturelle est unique et les avertissements qu’une communauté reçoit avant qu’un 
évènement se produise affectent les réactions émotionnelles de chacun. En l’absence d’avertissements, 
les élèves, les familles et le personnel scolaire peuvent sentir qu’ils ont perdu le contrôle, se sentir plus 
vulnérables et avoir peur de futures catastrophes.

Phase de répercussions 
La façon dont les personnes sont touchées par une catastrophe naturelle dépend de leurs expériences 
passées, de la nature de l’évènement et des pertes associées à l’évènement. Souvent, les premiers 
sentiments sont le désarroi et l’incrédulité. Pendant cette phase, l’accent est mis sur la survie, la sécurité 
et la réunification avec la famille ou les proches. 

Phase héroïque 
Alors que les communautés réagissent à une catastrophe naturelle, beaucoup d’activités impliquant des 
sauvetages, l’aide apportée aux autres et la protection des biens sont organisées. Bien que l’énergie 
puisse être élevée pendant cette phase, il existe également des niveaux élevés d’anxiété et de distraction 
qui peuvent rendre la résolution de problèmes difficile. 

Phase de la lune de miel 
Lors de catastrophes naturelles, les communautés s’unissent souvent pour apporter leur soutien. Au cours 
de cette phase, les fournisseurs de services peuvent être plus facilement disponibles et les personnes 
touchées peuvent éprouver un sentiment d’optimisme temporaire. 

Phase de désillusion 
Pendant cette phase, les élèves, les familles et le personnel scolaire commencent à accepter les difficultés 
à venir ainsi que l’aide et les ressources disponibles. Cette confrontation avec la réalité peut entrainer des 
sentiments d’abandon et d’épuisement, tout en augmentant le stress et la mésentente. Cela peut même 
mener à des conflits et à de la malveillance entre ceux qui se sentent considérablement touchés et ceux 
qui sont perçus comme étant moins touchés. 

Phase de reconstruction 
Pendant cette phase, les élèves, les familles et le personnel scolaire continuent à travailler fort pour 
reconstruire leur vie. Ils reconnaissent que, même s’ils doivent encore compter les uns sur les autres pour 
obtenir un certain soutien, ils sont maintenant en mesure d’assumer une plus grande part de responsabilité 
personnelle pour leur propre rétablissement. Beaucoup de gens vont devoir apprendre à vivre avec leur 
chagrin et leur perte. Certains pourraient commencer à reconnaitre quelles sont leurs habiletés et leurs 
forces personnelles qui vont les aider à s’adapter. Les individus, les familles et les organisations vont 
réexaminer leurs priorités alors qu’ils retrouvent leurs activités normales. La façon dont les adultes font face 
à cette phase aura une influence significative sur le rétablissement des enfants et des jeunes.
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Processus de rétablissement
Il existe un certain nombre de modèles pour décrire le 
processus de rétablissement. Généralement, un modèle de 
rétablissement décrit un processus de trois étapes distinctes 
qui se chevauchent, notamment :

• intervention et stabilisation (phase à court terme de 
quelques jours à quelques semaines);

• réintégration et réaction (phase à moyen terme de 
plusieurs semaines à plusieurs mois);

• rétablissement à long terme (jusqu’à cinq ans ou plus).  

À chaque étape, les écoles doivent se concentrer sur 
la prévision des besoins particuliers de la communauté 
scolaire et planifier ensuite comment elles vont se préparer 
à répondre à ces besoins en constante évolution et à les 
appuyer. 

Il est bon d’examiner les exemples suivants des types 
d’actions sur lesquelles les communautés scolaires 
peuvent se concentrer à chaque étape du processus de 
rétablissement. Ces actions varieront en fonction de la nature 
de l’évènement comme tel et des forces, des ressources et 
des priorités particulières de la communauté scolaire.

À chaque étape, il est essentiel que les écoles travaillent en 
collaboration avec leur personnel, les élèves, les familles, les 
partenaires communautaires, les fournisseurs de services 
et le gouvernement pour s’assurer que les ressources sont 
fournies de la manière la plus coordonnée et intégrée possible.

« Notre lien étroit et nos relations 
positives avec les organismes 
communautaires ont été essentiels 
pendant l’année de rétablissement. 
Notre équipe a rencontré les 
représentants d’un large éventail 
d’organismes communautaires 
et de groupes sans but lucratif 
pratiquement chaque semaine. 
Grâce à ces relations renforcées, 
nous avons pu répondre aux 
besoins fondamentaux des 
familles et accéder aux ressources 
nécessaires pour les écoles. 
Cette collaboration a permis 
à toute la communauté de 
travailler ensemble, de partager 
des ressources, de trouver 
des solutions et de se soutenir 
mutuellement. »

~Membre de l’équipe du Projet 
Strong, Fort McMurray et région  
de Wood Buffalo, 2017

« Au niveau de l’autorité, nous avons effectué des recherches 
préliminaires et organisé des consultations avec des experts afin 
de déterminer ce qui devait être fait au cours de la première année 
de rétablissement. Cela signifiait que nos directeurs d’école et les 
équipes de nos écoles pouvaient continuer à faire les choses en 
étant persuadés qu’ils agissaient correctement, en se basant sur les 
meilleures données probantes. »

~Membre de l’équipe du Projet Strong, Fort McMurray et région de 
Wood Buffalo, 2017
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Étape 1 : Intervention et stabilisation
(période pendant l’évènement et de plusieurs jours à plusieurs semaines après l’évènement) 

Immédiatement après l’évènement, la communauté peut être évacuée et les écoles fermées. Au cours de 
cette première étape, l’accent est mis sur les mesures suivantes :

• suivre les plans d’intervention d’urgence de l’autorité scolaire et de la communauté; 

• protéger les élèves et le personnel scolaire contre les dangers; 

• dispenser les premiers soins physiques (par du personnel qualifié);

• vérifier que tous les élèves et tous les membres du personnel sont sains et saufs;

• réunir les élèves et leur famille. 

En outre, il existe un certain nombre d’autres actions, y compris les suivantes, pour soutenir la période 
d’intervention et de stabilisation.

Communiquer avec tout le personnel et les élèves ‒ Organiser un réseau de communication ou une 
chaine téléphonique pour s’assurer que tous les membres du personnel et tous les élèves (et leur famille) 
sont contactés dans les 24 heures suivant l’évènement.

Dispenser les premiers soins psychologiques (Psychological first aid, en anglais seulement) – 
Idéalement, tout le personnel devrait être formé à fournir un soutien pratique d’une manière compatissante 
et non intrusive. L’objectif des premiers soins psychologiques est d’améliorer la sécurité, de fournir un confort 
physique et émotionnel, et d’aider les gens à répondre à leurs besoins fondamentaux immédiatement après 
une catastrophe naturelle. Les premiers soins psychologiques sont basés sur quatre principes simples : se 
préparer, regarder, écouter et unir.  

Se préparer En savoir plus sur l’évènement de crise.
  En savoir plus sur les soutiens et services disponibles.
  En savoir plus sur les préoccupations en matière de sécurité et de sureté.

Regarder  Observer l’environnement afin de vérifier si la sécurité des personnes est à risque.
  Observer les personnes afin d’identifier celles qui ont des besoins fondamentaux 
  urgents évidents.
  Observer les personnes afin d’identifier celles aux prises avec de graves réactions  
  de détresse.

Écouter   Communiquer avec les personnes qui pourraient avoir besoin de soutien.
  Se renseigner sur les besoins et les préoccupations des gens.
  Écouter les gens et les aider à se sentir calmes.

Unir  Aider les gens à répondre à leurs besoins fondamentaux et à accéder aux services.
  Aider les gens à faire face à leurs problèmes.
  Donner de l’information.
  Mettre les gens en contact avec leurs proches et du soutien social. 

S’assurer que les élèves ayant une incapacité ou un problème de santé reçoivent les soutiens 
particuliers dont ils ont besoin – Pendant le processus d’évacuation, s’assurer que les élèves qui ont 
un problème de santé ou une incapacité quittent le bâtiment avec les appareils d’aide à la mobilité, les 
appareils de communication ou l’équipement médical (y compris les médicaments) dont ils ont besoin tous 
les jours.

https://www.albertahealthservices.ca/assets/healthinfo/mh/hi-amh-prov-mhpip-pfa-after-a-disaster.pdf
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Communiquer l’information aux élèves, à leur famille et au personnel de l’école – Fournir des 
renseignements opportuns et précis sur l’évènement et sur la façon dont l’ouverture des écoles, les séances 
d’examens et d’autres questions liées à l’éducation seront touchées. Utiliser les médias sociaux et les 
messages de communication habituels pour fournir aux familles et au personnel de l’école de l’information 
continue portant sur les réactions émotionnelles courantes face aux catastrophes, au chagrin et à la perte, 
les stratégies de base pour prendre soin de soi et les ressources communautaires.

Communiquer avec les élèves Communiquer avec les parents

• Adapter la langue et le message à l’âge et au 
niveau de développement des élèves.

• Fournir de l’information précise dans un 
langage neutre.

• Fournir des renseignements cohérents.

• Éviter les détails angoissants.

• Décrire les mesures que l’école prend.

• Décrire ce que les élèves peuvent faire pour 
se soutenir mutuellement.

• Faire part des techniques d’adaptation de 
base pour gérer le stress.

• Limiter les médias qui augmentent l’angoisse.

• Encourager les élèves à transmettre leurs 
préoccupations et leurs questions aux 
enseignants et aux autres membres du 
personnel de l’école.

• Énoncer les faits dans un langage neutre.

• Décrire les mesures que l’école prend.

• Faire part des stratégies pour soutenir leurs 
enfants.

• Faire part des réactions courantes que les 
enfants peuvent éprouver.

• Les orienter vers des sources d’information 
fiables à jour (p. ex. autorité scolaire ou site 
Web de la ville ou encore médias sociaux).

• Fournir de l’information sur la façon de 
communiquer avec le personnel de l’école au 
sujet de questions ou de préoccupations.

• Mettre fréquemment à jour l’information et les 
messages.

Communiquer avec les médias

• Chaque autorité scolaire devrait désigner un porte-parole responsable de toutes les 
communications avec les médias. Rendre accessibles le nom et le numéro du porte-parole sur le 
site Web de l’autorité scolaire et à tout le personnel, en particulier dans chaque bureau, afin que 
toute demande ou question des médias puisse être transmise à cette personne. En outre, une 
équipe de communication centrale peut travailler à s’assurer que les messages de communication 
sont formulés adéquatement et livrés dans le but de réduire le stress et la confusion, et de 
promouvoir des sentiments de calme et de sécurité.
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S’assurer que les élèves peuvent s’inscrire à une école ou à un autre programme pour le reste 
de l’année scolaire, si nécessaire – Pour faciliter les transitions, établir une communication avec les 
autorités scolaires d’accueil afin de transmettre les renseignements scolaires des élèves et toute information 
relative à leurs besoins d’apprentissage spécifiques. Communiquer de l’information pertinente aux familles 
d’élèves ayant une incapacité afin qu’elles puissent localiser les ressources et les organismes appropriés 
et entrer en contact avec eux (p. ex. les services locaux destinés aux personnes ayant une incapacité, les 
associations et les fournisseurs de services).

Établir une voie d’accès claire aux services – Collaborer avec les partenaires et les services 
communautaires pour créer et communiquer un continuum clairement établi de soutiens pour les élèves, les 
familles et le personnel scolaire ayant besoin de soutiens en santé mentale. L’établissement de processus 
de coordination et de collaboration entre les écoles et leurs communautés (p. ex. familles, fournisseurs 
de soins de santé et décideurs) permettra d’assurer un lien transparent entre les élèves ayant besoin de 
soutiens en santé mentale et les fournisseurs de services ainsi que le personnel scolaire qui offrent ces 
soutiens.

Accéder au financement pour les principales activités de rétablissement – Cela pourrait inclure (sans 
s’y limiter) des activités telles que :

• fournir des soutiens pour répondre aux besoins fondamentaux;

• coordonner les activités et soutiens régionaux;

• embaucher du personnel supplémentaire pour fournir des soutiens en santé mentale;

• organiser des activités de bienêtre scolaires et communautaires;

• offrir aux membres du personnel de l’école des possibilités de perfectionnement professionnel lié à la 
pratique tenant compte des traumatismes.

Communiquer avec des spécialistes – Déterminer les personnes-ressources locales, provinciales et 
nationales qui possèdent de l’expertise en interventions face aux catastrophes naturelles et qui peuvent 
fournir des conseils, des ressources et de la formation. Il peut également être utile de communiquer avec 
les autorités scolaires qui ont vécu des expériences similaires. 

« Après l’incendie, nous savions que nous avions beaucoup de choses à apprendre si nous 
voulions réellement soutenir nos élèves et notre personnel au cours de l’année suivante. Trois 
jours après l’évacuation, nous nous adressions à des spécialistes en la matière et accédions à 
une formation en premiers soins psychologiques. »

~Membre de l’équipe du Projet Strong, Fort McMurray et région de Wood Buffalo, 2017
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Travailler avec des partenaires communautaires pour combler les besoins fondamentaux du 
personnel, des élèves et de leurs familles – Lorsqu’une catastrophe naturelle se produit, on assiste 
souvent à un élan spontané de générosité qui se manifeste en dons de biens et de matériels, en dons en 
argent et en bénévoles. Combler les besoins fondamentaux est un élément essentiel du rétablissement et 
nécessite une gestion prudente des fonds, des biens et services et des efforts des bénévoles.

Créer des plans de réintégration – Tenir compte des besoins psychosociaux des élèves, des familles et 
du personnel lors de la planification de la réouverture des écoles. Faire participer les directions générales 
des autorités scolaires, les directions d’école et les partenaires communautaires, et tenir compte des 
besoins et des contextes régionaux et locaux. La réintégration sera un processus continu qui peut prendre 
plusieurs semaines, voire plusieurs mois, nécessitant différents types de stratégies et de soutiens à 
différents moments du processus. 

« Nous avons passé l’été à planifier une réintégration stratégique. Il s’agissait d’une réintégration 
par étapes qui a commencé par le personnel du bureau de l’autorité, puis notre équipe 
d’entretien, l’administration de notre école et enfin nos enseignants. Chaque équipe a reçu 
un accueil chaleureux et a eu l’occasion de faire un compte rendu de ses expériences liées à 
l’incendie. Nous avons fourni des premiers soins psychologiques, des outils axés sur la pleine 
conscience et un aperçu des soutiens et des stratégies que nous devions mettre en place en vue 
d’une année réussie. »

~Membre de l’équipe du Projet Strong, Fort McMurray et région de Wood Buffalo, 2017

« En tant qu’autorité scolaire, nous avons travaillé fort pendant l’année de reconstruction pour 
protéger nos administrations du chaos autant que possible. Toutes les offres d’aide ou de dons, 
ainsi que les demandes de recherche, sont passées par le bureau de la direction générale. Cela 
a permis à nos administrations de concentrer leur énergie sur les personnes qui en avaient le 
plus besoin : les élèves et les enseignants. »

~Membre de l’équipe du Projet Strong, Fort McMurray et région de Wood Buffalo, 2017
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Développer des plans d’apprentissage professionnel et de renforcement des capacités – De 
nouvelles connaissances et habiletés seront nécessaires pour soutenir efficacement le rétablissement 
et renforcer la résilience des élèves, des familles et du personnel. Une planification efficace consiste à 
s’assurer que l’apprentissage professionnel est pertinent, fondé sur des données probantes et peut évoluer 
pour répondre aux besoins, aux enjeux et aux contextes changeants de l’école et de la communauté.

Déterminer les stratégies de collecte de données – Il sera important de rassembler des données de 
base (p. ex. le nombre de recommandations vers des services en santé mentale communautaires externes) 
et de créer un plan de collecte et d’analyse des données clés au cours du rétablissement. Des données 
pertinentes et fiables peuvent aider à :

• éclairer la détermination continue des besoins;

• déterminer les tendances et problèmes émergents;

• démontrer l’efficacité d’activités et d’interventions particulières. 

Pour les élèves qui dénonceraient la maltraitance ou les pensées suicidaires, s’assurer qu’un 
protocole est en place et communiqué – La recherche indique que la violence familiale augmente souvent 
après une catastrophe et que les stratégies de prévention du suicide, d’intervention et de postintervention 
peuvent s’avérer encore plus nécessaires.

Communiquer avec le ministère de l’Éducation – Établir des contacts avec le Ministère pour discuter 
des besoins de programmation et des problèmes propres au lieu.

« Il était particulièrement important d’utiliser notre temps de perfectionnement professionnel 
de manière stratégique. Nous savons que les enseignants et les administrations veulent rester 
dans leurs locaux et être aussi présents que possible pour leurs élèves pendant cette année de 
reconstruction. »

~Membre de l’équipe du Projet Strong, Fort McMurray et région de Wood Buffalo, 2017
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Étape 2 : Réintégration et réaction 
(de plusieurs semaines à plusieurs mois après la crise)

À mesure que les gens retournent dans la communauté et que les écoles rouvrent, l’accent est mis sur les 
mesures suivantes : 

• aider le personnel scolaire à se préparer émotionnellement au retour des élèves;

• mettre en œuvre des stratégies à l’échelle de l’école pour soutenir les élèves et renforcer la 
résilience;

• fournir le soutien nécessaire aux familles et au personnel scolaire. 

En outre, il existe un certain nombre d’autres actions, y compris les suivantes, pour soutenir l’étape de 
réintégration et de réaction au processus de rétablissement.

Offrir aux employés des occasions d’assimiler leurs expériences – Cela pourrait inclure la création 
d’équipes de soutien ou la disponibilité de soutien en santé mentale. 

Prévoir du temps et du soutien pour que le personnel puisse faire le tour de l’école et des salles de 
classe – C’est une première étape essentielle pour se préparer à l’arrivée des élèves. Offrir un espace et 
un soutien pour assimiler la douleur émotionnelle et physique liée aux pertes. La présence de travailleurs 
en santé mentale capables de fournir une oreille attentive ou un soutien supplémentaire peut également 
s’avérer utile. 

« Les plans de réintégration visaient à aider les directions d’école et les enseignants à se sentir 
émotionnellement préparés pour la première semaine d’école. À l’aide des deux questions : “À 
quoi cela devrait-il ressembler pour les élèves?” et “Quels sentiments ce retour devrait-il susciter 
chez les élèves?”, le personnel a déployé des efforts concertés pour créer un retour à l’école 
accueillant pour chaque élève. »

~Membre de l’équipe du Projet Strong, Fort McMurray et région de Wood Buffalo, 2017

« Une conséquence inattendue de l’incendie a été de réaliser à quel point la perte de matériel 
pédagogique des enseignants aurait des répercussions sur leur planification et sur la charge de 
travail globale au début de l’année scolaire. »

~Membre de l’équipe du Projet Strong, Fort McMurray et région de Wood Buffalo, 2017
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Reconnaitre que certains membres du personnel peuvent être incapables de retourner au travail 
immédiatement – Certains membres du personnel peuvent ne pas être prêts à retourner au travail 
immédiatement ou à temps plein pour des raisons de santé mentale ou de circonstances personnelles liées 
à la catastrophe. Élaborer des stratégies pour la dotation en personnel en cas d’imprévu qui offrent autant 
de souplesse que possible et établir une communication claire. Certains membres du personnel auront 
besoin d’un soutien continu jusqu’à ce qu’ils soient prêts à retourner au travail. Encourager le personnel à 
avoir accès à des services de conseils et de soutien en santé mentale au besoin tout au long de l’année.

Assurer une certaine flexibilité pour les membres du personnel – En fonction de leur situation familiale 
et de logement, certains membres du personnel peuvent avoir besoin de temps pendant la journée pour 
répondre à leurs propres besoins en matière de réinstallation et de rétablissement.

« Nous savons que le personnel qui revient après une évacuation a besoin de temps pour 
évaluer sa situation et procéder à des ajustements. Les enseignants qui sont revenus quelques 
jours seulement avant l’ouverture de l’école ont connu un début d’année scolaire plus difficile que 
ceux qui sont revenus plus tôt et qui ont eu plusieurs semaines pour mettre de l’ordre dans leur 
logement et leurs affaires. »

~Membre de l’équipe du Projet Strong, Fort McMurray et région de Wood Buffalo, 2017

« Lorsque nous tenions une séance d’information spéciale pour les parents sur la résilience 
pendant la journée d’école, nous avions des suppléants pour tous les enseignants qui étaient eux 
aussi des parents et qui souhaitaient participer. Il est important de reconnaitre que beaucoup de 
nos enseignants sont parents et ont les mêmes besoins et préoccupations que les autres parents 
de la communauté. »

~Membre de l’équipe du Projet Strong, Fort McMurray et région de Wood Buffalo, 2017
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Travailler avec des partenaires communautaires, comme Alberta Health Services, pour soutenir la 
rentrée scolaire des élèves et de leur famille – Des soutiens en santé mentale doivent être disponibles 
pour la réouverture de l’école, non seulement pour les élèves, mais aussi pour les familles et les membres 
du personnel. Les professionnels qualifiés doivent être sur place, visibles et prêts à interagir avec les 
personnes en fonction des besoins. Un environnement calme et accueillant sera tout le soutien dont certaines 
personnes ont besoin, alors que d’autres personnes peuvent éprouver des réactions émotionnelles plus 
intenses et avoir besoin d’un soutien supplémentaire.

Réunir les élèves et les amis ainsi que les enseignants – Le retour à la communauté scolaire et la 
possibilité d’interagir avec des personnes familières et de confiance aideront les élèves à retrouver leur 
sentiment d’appartenance et de sécurité. 

Reprendre la structure et la routine de la journée scolaire – Au milieu de l’incertitude, les écoles peuvent 
fournir des environnements sociaux prévisibles et stables qui aident les élèves à se sentir en sécurité, à se 
sentir confiants et optimistes par rapport à un retour à la vie normale. 

Créer des occasions sécuritaires et encourageantes afin que les élèves puissent explorer et 
assimiler leur expérience – Beaucoup d’élèves devront apprendre à gérer leur expérience et leur 
compréhension personnelles de la catastrophe. Créer des occasions de susciter des discussions en 
classe et des expressions créatives comme moyens pour les élèves de parler de leurs expériences et des 
sentiments qui y sont associés afin d’être en mesure d’aller de l’avant plus facilement.  

« Bien que de nombreux parents aient été quelque peu nerveux le premier jour, la plupart de nos 
élèves voulaient simplement retourner à l’école et voir leurs amis. »

~Membre de l’équipe du Projet Strong, Fort McMurray et région de Wood Buffalo, 2017

« Le premier jour de la rentrée à l’école, chaque école a mis en place un centre d’accueil où 
les parents pouvaient passer du temps, se détendre et discuter les uns avec les autres. Un 
travailleur en santé mentale, muni d’une lanière rose pour l’identifier, était là pour offrir un soutien 
et des encouragements discrets, et pour soutenir les membres de la famille qui pouvaient avoir 
besoin d’un soutien individuel plus important ou d’une recommandation quant à des services en 
santé mentale plus intensifs. »

~Membre de l’équipe du Projet Strong, Fort McMurray et région de Wood Buffalo, 2017
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Déterminer des stratégies et des ressources fondées sur des données probantes que le personnel 
de l’école peut utiliser pour appuyer les élèves et aider à renforcer la résilience – Cela pourrait  
inclure :

• Écouter ‒ aider les élèves à parler de leurs expériences et à exprimer leurs sentiments;

• Protéger ‒ aider à rétablir les sentiments de sécurité physique et émotionnelle des élèves;

• Communiquer ‒ aider les élèves à rétablir leurs relations sociales et à bénéficier d’un soutien social;

• Servir de modèle ‒ être un modèle de comportement calme et optimiste;

• Enseigner ‒ aider les élèves à comprendre l’éventail des réactions de stress normales et à apprendre 
des moyens précis d’adaptation, y compris la participation aux activités de préparation aux situations 
d’urgence. 

Coordonner les évènements scolaires qui rassemblent les élèves, les familles, le personnel scolaire 
et les partenaires communautaires – Ces types d’évènements créent des occasions au cours desquelles 
les gens peuvent se rencontrer et interagir de façon naturelle et positive. Les relations informelles peuvent 
créer un sentiment d’appartenance et fournir un soutien émotionnel et social aux individus et aux familles.

Travailler avec des partenaires communautaires pour offrir au personnel de l’école un apprentissage 
professionnel continu – Cela pourrait inclure des sujets tels que les réactions les plus fréquentes aux 
catastrophes naturelles, le chagrin et la perte, la pratique tenant compte des traumatismes, la résilience et 
la santé mentale, et l’importance de prendre soin de soi.

Offrir des possibilités d’apprentissage professionnel ciblé au personnel de direction, aux conseillers 
et aux autres membres du personnel spécialisés en santé mentale en milieu scolaire – Pour répondre 
efficacement aux besoins des élèves et des familles à la suite d’une catastrophe naturelle, le personnel 
chargé de la coordination et de l’offre des soutiens en santé mentale devra développer ses connaissances et 
ses habiletés liées aux conseils et interventions tenant compte des traumatismes. Cela pourrait inclure une 
formation axée sur les premiers soins psychologiques (Psychological First Aid, en anglais seulement), les 
habiletés liées au rétablissement psychologique (Skills for Psychological Recovery, en anglais seulement), 
les approches de comportement cognitif, la pleine conscience et les stratégies ciblées pour enseigner la 
maitrise de soi.

« Au cours de la prochaine année, nous organiserons une série de soupers communautaires qui 
seront autant d’occasions informelles pour nos communautés scolaires de se rassembler et de se 
soutenir mutuellement. »

~Membre de l’équipe du Projet Strong, Fort McMurray et région de Wood Buffalo, 2017

https://www.albertahealthservices.ca/assets/healthinfo/mh/hi-amh-prov-mhpip-pfa-after-a-disaster.pdf
https://www.albertahealthservices.ca/assets/healthinfo/mh/hi-mh-spr-intro-pros.pdf
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Déterminer les élèves susceptibles d’être à risque – Développer et communiquer un processus clair visant 
à déterminer et à aider les individus ou les groupes d’élèves éprouvant des difficultés comportementales 
et émotionnelles liées à la catastrophe, à des traumatismes passés ou à des antécédents au niveau de la 
santé mentale.

Rendre l’information accessible aux familles – Avec la collaboration de partenaires communautaires, 
les écoles peuvent servir de carrefours communautaires aux familles à la recherche d’information de base 
sur les réactions postcatastrophes, le chagrin et la perte, la résilience et la santé mentale, et sur la façon 
dont les familles peuvent soutenir leurs enfants pendant les périodes difficiles.

Fournir un continuum de soutiens en santé mentale – Collaborer avec les partenaires communautaires 
pour offrir un continuum de soutiens coordonnés et adaptés comprenant des stratégies de prévention et de 
promotion de la santé mentale, de dépistage et de reconnaissance précoce, d’intervention et de soutiens 
spécialisés.

Déterminer les obstacles à l’accès aux soutiens et services nécessaires – Travailler avec les 
partenaires pour élaborer des stratégies (telles que l’échange d’information entre les écoles, les parents et 
les fournisseurs de services) pour aborder ou éliminer ces obstacles.

Coordonner le soutien de base pour les élèves et leur famille – Cela pourrait inclure l’accès à des 
fournitures scolaires, des vêtements, des collations nutritives et des déjeuners et diners dans les écoles, 
selon les besoins et de façon continue.

« Nous avons augmenté le soutien psychologique dans chaque école pour l’année. Nos 
conseillers ont travaillé en étroite collaboration avec les enseignants, ont surveillé les progrès de 
chaque élève et ont fait beaucoup de travail en petits groupes axé sur la pleine conscience, la 
maitrise de soi et les habiletés d’adaptation. »

~Membre de l’équipe du Projet Strong, Fort McMurray et région de Wood Buffalo, 2017

« Des familles qui n’avaient jamais eu besoin de soutiens sociaux auparavant faisaient la file tôt 
le matin pour avoir des sacs à dos gratuits remplis de fournitures scolaires pour leurs enfants. 
Le nombre de familles qui a eu besoin de Santas Anonymous et de la banque alimentaire a 
fortement augmenté. »

~Membre de l’équipe du Projet Strong, Fort McMurray et région de Wood Buffalo, 2017
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Planifier et se préparer en vue des évènements 
importants à venir tout au long de l’année – 
En tant qu’équipe de l’école, revoir le calendrier 
scolaire annuel et déterminer les dates ou activités 
(p. ex. date anniversaire de la catastrophe, 
vacances, semaines d’examen) qui pourraient être 
potentiellement stressantes pour les élèves et le 
personnel. Élaborer des plans détaillés et adaptés 
pour préparer et soutenir les élèves, y compris la 
façon dont les activités pourraient être conçues afin 
d’optimiser l’apprentissage et renforcer la réussite et 
la résilience des élèves.

« À l’approche de la date anniversaire, nous 
avons encouragé chaque école à planifier la 
façon dont elle voulait souligner cette date 
avec les élèves et les familles. Chaque école 
a planifié ses propres activités discrètes. 
Par exemple, les élèves d’une classe de 
maternelle ont soufflé des bulles pour 
représenter leurs soucis qui s’envolaient, 
d’autres classes ont fait des dessins festifs 
à la craie et d’autres ont eu droit à des 
collations spéciales. Nous avons également 
encouragé les enseignants à passer du 
temps avec leur propre famille pendant le 
reste de la journée. »

~Membre de l’équipe du Projet Strong, Fort 
McMurray et région de Wood Buffalo, 2017
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Étape 3 : Le long terme 
(de plusieurs mois à plusieurs années après la catastrophe naturelle) 

Pendant la période de reconstruction et de rétablissement (qui peut durer cinq ans ou plus), l’accent est 
mis sur :

• incorporer des principes tenant compte des traumatismes dans la culture et les pratiques de l’école;

• planifier des activités axées sur l’espoir pour marquer les dates anniversaires et soutenir les individus 
et les groupes;

• offrir des occasions de perfectionnement professionnel continu liées à la santé mentale positive;

• donner accès à un soutien continu en matière de santé mentale aux élèves, à leur famille et au 
personnel scolaire.

Il est essentiel de continuer à écouter la communauté scolaire afin de déterminer les types de soutiens et 
d’activités supplémentaires ou différents qui sont nécessaires pour favoriser la guérison et le rétablissement.

Une partie importante de la planification du rétablissement consiste à promouvoir la préparation aux 
situations d’urgence grâce à l’utilisation de stratégies et de ressources fondées sur des données probantes. 
Il existe un certain nombre de ressources disponibles pour la soutenir, y compris : 

• le programme Prepare de la Croix-Rouge australienne (en anglais seulement);

• les ressources de préparation aux urgences pour les enseignants et éducateurs et les communautés 
autochtones de la Croix-Rouge canadienne;

• la trousse d’urgence de 72 heures (Build a Kit, en anglais seulement) de l’Alberta Emergency 
Management Agency;

• le guide de préparation aux catastrophes personnelles et familiales (Personal and Family Disaster 
Preparedness Guide, en anglais seulement) d’Alberta Health Services;

• l’atelier de préparation aux situations d’urgence (E-Prep) d’Alberta Health Services.

« Nous avons encore du travail à faire pour aider notre communauté à comprendre la nature du 
traumatisme et ce que cela signifie pour les familles, le milieu de travail et nos relations les uns 
avec les autres. »

~Membre de l’équipe du Projet Strong, Fort McMurray et région de Wood Buffalo, 2017

« Nous reconnaissons que chaque école dans notre autorité scolaire peut avoir des besoins très 
différents, en fonction de l’impact du feu sur le quartier et des répercussions sur les familles et 
le personnel... C’est pourquoi il est si important que chaque équipe d’école ait la possibilité de 
planifier la façon dont elle répondra le mieux aux besoins de sa communauté scolaire. »

~Membre de l’équipe du Projet Strong, Fort McMurray et région de Wood Buffalo, 2017

https://www.redcross.org.au/emergency-resources-for-parents-and-teachers
http://www.croixrouge.ca/nos-champs-d-action/urgences-et-catastrophes-au-canada/ressources-pour-les-enseignants-et-les-organismes/enseignants-et-educateurs
http://www.croixrouge.ca/nos-champs-d-action/urgences-et-catastrophes-au-canada/soyez-pret-preparation-aux-urgences/preparation-aux-urgences-pour-les-communautes-autochtones
http://www.croixrouge.ca/nos-champs-d-action/urgences-et-catastrophes-au-canada/soyez-pret-preparation-aux-urgences/preparation-aux-urgences-pour-les-communautes-autochtones
http://www.redcross.ca/how-we-help/emergencies-and-disasters-in-canada/for-home-and-family/for-first-nations--metis-and-inuit-communities
http://www.aema.alberta.ca/build-a-kit
http://www.fmpsdschools.ca/documents/general/hi-hw-disaster-preparedness-guide.pdf
http://www.fmpsdschools.ca/documents/general/hi-hw-disaster-preparedness-guide.pdf
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Comment le stress et 
le traumatisme  
affectent les enfants et 
les jeunes
Comprendre comment l’exposition à une catastrophe 
naturelle peut affecter la capacité d’une personne à y 
faire face est la clé pour :

• comprendre pourquoi les élèves peuvent se 
comporter comme ils le font;

• faire preuve d’empathie envers les élèves et les 
familles;

• créer des environnements d’apprentissage 
favorables et concevoir des expériences 
d’apprentissage significatives;

• développer des soutiens efficaces pour les élèves et 
leur famille.

Les adultes de l’école doivent également comprendre le 
cycle du traumatisme, notamment :

• comment le traumatisme entraine un stress 
émotionnel et psychologique;

• comment le stress peut entrainer des problèmes de 
comportement;

• comment les réponses punitives à un comportement 
problématique (ou le fait d’ignorer une mauvaise 
conduite) peuvent conduire à un traumatisme 
supplémentaire. 
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Réactions les plus fréquentes des enfants et des jeunes à 
la suite d’une catastrophe naturelle
Étant donné le nombre de facteurs qui déterminent la réaction d’une personne à un évènement stressant, 
il n’y a pas deux élèves qui réagiront de la même façon à la même situation. Il peut être difficile de prédire 
avec précision qui sera le plus touché par une catastrophe naturelle et qui ne le sera pas.

Les réactions les plus fréquentes au cours des premiers jours jusqu’à quelques semaines suivant une 
catastrophe naturelle peuvent varier selon l’âge. Par exemple : 

• Les élèves du primaire peuvent être aux prises avec de l’irritation et des crises de colère (et d’autres 
changements d’humeur brusques), de l’agressivité, de l’attachement (dans le cadre d’une anxiété 
de séparation accrue), des cauchemars (et d’autres troubles du sommeil), des problèmes de 
concentration, de retrait des activités sociales et d’isolement par rapport à leurs amis.

• Les adolescents peuvent éprouver des troubles du sommeil et de l’alimentation, de l’agitation, de la 
colère (et d’autres changements d’humeur brusques), une augmentation des conflits, des affections 
physiques, des comportements douteux ou à risques, du repli sur soi et un manque de concentration.

Les élèves peuvent également éprouver d’autres réactions à la suite d’une catastrophe naturelle, telles 
que :

• l’augmentation des peurs et des inquiétudes, y compris la crainte qu’un autre évènement se produise;

• des préoccupations accrues au sujet de la sécurité des proches, des amis, des camarades de classe, 
des enseignants et des voisins;

• des sentiments accrus de tristesse, d’engourdissement émotionnel et d’impuissance;

• une augmentation des absences scolaires et des maladies physiques;

• une baisse du rendement scolaire et de la participation générale à l’apprentissage.

Les familles peuvent se sentir submergées par des difficultés pratiques et économiques après l’évènement, 
ce qui peut les conduire à se sentir dépassées par la situation ou dans un état de détresse constante. Les 
changements dans les réseaux sociaux peuvent également augmenter le stress familial. Par conséquent, 
les parents peuvent vivre un plus grand nombre de désaccords conjugaux ou être moins tolérants envers 
la mauvaise conduite de leurs enfants.

Jusqu’à 20 % des personnes (y compris les enfants et les jeunes) touchées par une catastrophe naturelle 
peuvent connaitre des taux de dépression et d’anxiété légers à modérés au cours des premières semaines ou 
des mois suivant un évènement. Avec les bons soutiens en place, ces réactions diminueront généralement 
avec le temps.5  

5 After the bushfires: Victoria’s psychosocial recovery framework, septembre 2009, http://bit.ly/2upwZFY (en anglais seulement).

http://www2.wpro.who.int/internet/files/eha/toolkit/web/Technical%20References/Mental%20Health%20and%20Psychosocial%20Support/Victoria's%20Psychosocial%20Recovery%20Framework.pdf
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Un petit pourcentage d’élèves pourrait être exposé à des réactions plus graves pouvant nécessiter un 
aiguillage vers une évaluation et un soutien appropriés en matière de santé mentale. Voici les symptômes 
de stress graves qui pourraient indiquer un risque accru de trouble de stress posttraumatique (TSPT) : 

• des souvenirs terrifiants, des cauchemars ou des retours en arrière;

• l’évitement le plus possible de souvenirs dérangeants;  

• une grande torpeur par rapport à des sujets émotionnels;

• l’hyperéveil, comme les réactions de surprise; 

• des sentiments de détresse ou de désespoir accrus; 

• des pensées chaotiques ou dissociées;

• des changements de comportement considérables; 

• des idées ou intentions suicidaires;

• la consommation excessive d’alcool et de drogues.

La plupart des élèves seront en mesure de faire face à une catastrophe naturelle au fil du temps, grâce 
au soutien de leur famille, du personnel de l’école et d’autres adultes attentionnés. Au fur et à mesure 
que les élèves se stabiliseront, réguleront leurs émotions et donneront du sens à leur expérience, les 
répercussions sur leur santé, leurs comportements et leurs relations seront probablement minimes et leur 
permettront, avec le temps, de murir et de favoriser leur développement personnel.  
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Persistance des effets du stress
L’intensité des réactions des élèves dépendra de leurs facteurs de risque spécifiques, notamment :

• l’exposition à l’évènement courant;

• la séparation d’avec leur famille ou la 
communauté;

• la perturbation dans la routine;

• le niveau de destruction physique;

• la perte de membres de la famille, d’amis ou 
d’animaux de compagnie;

• le niveau de soutien familial;

• la capacité fonctionnelle préexistante (capacité à 
faire face). 

Pour les élèves qui présentent des facteurs de risque 
préexistants, tels que l’exposition permanente à des 
conditions stressantes ou défavorables sans relations 
sécuritaires et bienveillantes, un traumatisme passé, 
des antécédents de problèmes émotionnels ou 
comportementaux, un soutien social limité et des 
familles qui ont de la difficulté à s’adapter, l’expérience 
d’une catastrophe naturelle peut être difficile et peut 
devenir une forme de stress toxique.

Le stress toxique nuit au développement sain et peut 
causer des traumatismes. Le traumatisme n’est pas 
un évènement comme tel, mais il survient lorsque le 
corps est maintenu en état d’alerte pendant une durée 
si longue que la capacité d’adaptation d’une personne 
est gravement compromise. 

Certains élèves qui ont été exposés à un danger imprévisible et incontrôlable (comme une catastrophe 
naturelle) peuvent ressentir des effets persistants et continuer à percevoir le monde comme un endroit 
où ils sont constamment en danger, même si les évènements sont survenus des mois, voire des années, 
auparavant. Cela peut affecter leur capacité à gérer l’attention, les émotions et les réactions. Cela peut se 
traduire par un certain nombre de comportements, tels que des réactions de lutte, de fuite ou de blocage; 
comportement rigide ou chaotique; ou difficultés au niveau des liens d’attachement et des relations sociales.
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Traumatisme et développement cérébral
Une exposition intense, fréquente ou prolongée à des évènements traumatiques pendant l’enfance 
peut entrainer des changements dans le cerveau, un système immunitaire affaibli et des retards de 
développement. Les premières expériences sont intégrées au cerveau et au corps des enfants et ont un 
effet positif ou négatif sur l’apprentissage, le comportement et l’état de santé, tout au long de la vie.

Des recherches sur le cerveau ont démontré que les relations stimulantes, positives et stables sont 
essentielles au bon développement du cerveau. En offrant des relations de soutien de cette sorte, les 
membres de la famille, les fournisseurs de soins, le personnel de l’école, les entraineurs sportifs et d’autres 
adultes importants dans la vie des élèves jouent un rôle important dans la construction d’une fondation solide 
pour l’apprentissage, la mémoire, le comportement, la santé et la capacité de tisser des relations saines. 
Ces relations bienveillantes aideront à protéger les enfants contre les effets néfastes des expériences 
négatives (comme une catastrophe naturelle).

Les progrès récents dans les neurosciences ont fait ressortir l’importance des environnements accueillants, 
bienveillants, respectueux et sécuritaires qui favorisent le bienêtre, l’image de soi positive et le sentiment 
d’appartenance. Des environnements d’apprentissage favorables peuvent aider à réduire les effets du 
stress toxique. Des interactions et des expériences saines façonnent le cerveau en développement de 
manière positive; les expériences négatives interrompent le développement cérébral.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon dont l’architecture du cerveau est fondamentale 
pour l’apprentissage et la santé mentale, visionnez la vidéo How Brains are Built (en anglais seulement). 

Illustré par Betsy Hayes. Reproduit avec la permission du Center on the Developing Child de l’Université Harvard. http://developingchild. harvard.edu 
(en anglais seulement)

https://www.albertafamilywellness.org/resources/video/how-brains-are-built-core-story-of-brain-development
http://www.albertafamilywellness.org/resources/video/how-brains-are-built-core-story-of-brain-development
https://developingchild.harvard.edu/
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Protection des élèves des effets du traumatisme  
à long terme
Les familles, les écoles et les communautés peuvent travailler de concert pour minimiser les problèmes 
de santé à long terme liés à l’expérience traumatique en augmentant le nombre de facteurs de protection 
dans la vie d’un élève tout en diminuant le nombre de facteurs de risque. Les communautés scolaires 
ont la capacité d’être d’excellents modèles permettant de renforcer la résilience et de promouvoir le 
rétablissement. 

Les facteurs de protection sont des conditions ou des attributs qui favorisent le bienêtre et protègent ou 
réduisent les risques. Ces facteurs renforcent la santé mentale des élèves et amortissent les effets du risque 
ou des facteurs négatifs. Les facteurs de protection sont renforcés lorsque les élèves ont des occasions 
de développer des compétences socioémotionnelles et des relations saines. Plus il y a de facteurs de 
protection dans la vie de l’élève, plus il est probable qu’il aura une santé mentale positive. 

Les facteurs de protection qui favorisent la santé mentale des élèves comprennent :

• la réussite scolaire; 

• le soutien d’un grand cercle de membres de la famille, d’amis, de pairs et de membres du personnel 
de l’école; 

• le fait d’apprendre à comprendre, à exprimer et à gérer ses émotions et son comportement.
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Les facteurs de risque ou les facteurs défavorables sont des attributs, des caractéristiques ou des 
expériences qui augmentent la probabilité de maladie, de blessure ou de difficultés sociales. 

Les facteurs de risque pour la santé mentale des élèves peuvent comprendre : 

• des évènements qui remettent en question leur bienêtre socioémotionnel, comme des interactions 
sociales peu favorables ou négatives; 

• l’isolement; 

• des retards d’apprentissage;

• l’intimidation; 

• la perte et le deuil non résolus; 

• la maltraitance (y compris l’exposition à la toxicomanie, les abus physique, psychologique ou sexuel); 

• la pauvreté;

• l’abandon;

• la malnutrition;

• l’instabilité. 

De manière générale, plus il y a de facteurs de risque dans la vie 
de l’élève, plus il a de chances de connaitre des difficultés de santé 
mentale. Les facteurs de protection atténuent les effets ou les 
répercussions des facteurs de risque ou des éléments néfastes. 
Une santé mentale positive est fortement liée à la résilience. Le 
mot « résilience » signifie la capacité des personnes à gérer avec 
succès les situations stressantes, à surmonter l’adversité et à 
s’adapter positivement au changement. Une personne résiliente 
est comme un élastique qui a la capacité de s’étirer presque 
jusqu’à son point de rupture avant de reprendre vite sa forme 
habituelle. 

Tout comme leurs compétences en lecture, les niveaux de 
résilience des élèves sont variables. Soutenir la résilience signifie 
aider les élèves à développer les compétences et les attitudes 
qui aideront à amortir les expériences négatives de la vie. 

« Les compétences que nous 
enseignons à nos élèves 
sur la maitrise de soi et le 
développement de la capacité 
de résilience les suivront tout 
au long de leur vie. »

~Membre de l’équipe du Projet 
Strong, Fort McMurray et 
région de Wood Buffalo, 2017
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Développer la capacité de résilience peut également signifier d’aider les élèves et les familles à accéder à 
des soutiens précis en matière de santé mentale pour contribuer à atténuer les conditions et les facteurs 
qui nuisent à la santé mentale ou la compromettent. 

Selon les recherches, les élèves résilients :

• se sentent appréciés et valorisés pour leurs forces et leur contribution personnelles;

• comprennent comment établir des attentes réalistes pour eux-mêmes et les autres;

• ont des compétences efficaces en résolution de problèmes;

• utilisent des stratégies d’adaptation productives lorsqu’ils sont confrontés à des défis;

• demandent de l’aide aux autres lorsqu’ils ont besoin de soutien;

• reçoivent un soutien positif de leurs pairs et des adultes et ont des interactions positives avec eux.

Les personnes résilientes ont des facteurs de protection qui les aident à gérer des situations difficiles sans 
se sentir submergées. Ces facteurs de protection (et les facteurs de risque associés) sont décrits dans le 
tableau suivant.

Facteurs de protection et facteurs de risque qui affectent 
la santé mentale6

Les facteurs de protection sont 
des conditions ou des attributs qui 
protègent la santé mentale

Facteurs de risque (ou facteurs 
défavorables) pouvant menacer la santé 
mentale

Caractéristiques 
individuelles

• Estime de soi, confiance 
• Capacité à résoudre des problèmes 

et à gérer le stress ou l’adversité
• Habiletés en communication
• Santé et forme physique

• Peu d’estime de soi
• Immaturité émotionnelle et capacité 

limitée à gérer le stress et à résoudre 
des problèmes

• Difficultés à communiquer
• Maladie chronique ou maladie 

fréquente
• Toxicomanie

Contexte social • Soutien social de la famille et des 
amis

• Bonne interaction familiale
• Sécurité physique et économique
• Réussite scolaire

• Solitude, deuil
• Négligence, conflit familial
• Exposition à la violence ou à la 

maltraitance
• Faible revenu ou pauvreté

Facteurs 
environnementaux

• Égalité d’accès aux services de 
base

• Justice sociale et tolérance
• Égalité sociale et entre les genres
• Sécurité et protection physique

• Accès limité aux services de base
• Injustice et discrimination
• Inégalité sociale et entre les genres
• Situation de guerre ou de catastrophe

6 Adapté de http://www.who.int/mental_health/mhgap/risks_to_mental_health_FR_27_08_12.pdf.

http://www.who.int/mental_health/mhgap/risks_to_mental_health_FR_27_08_12.pdf


Le cœur du rétablissement 33

L’école au cœur du 
rétablissement
Pour de nombreux élèves qui ont vécu un évènement traumatisant comme une catastrophe naturelle, 
l’école peut être l’endroit où ils se sentent le plus en sécurité. Les écoles peuvent devenir des centres de 
guérison où les routines sont familières et prévisibles, et où les élèves ont un accès continu aux pairs et à 
des adultes attentionnés. Des relations positives et des expériences réussies à l’école peuvent atténuer les 
effets d’une catastrophe naturelle ou d’expériences négatives que les élèves pourraient subir.

À la suite d’une catastrophe naturelle, les écoles doivent se concentrer sur le maintien des élèves à l’école, 
leur faire voir l’école comme un lieu accueillant et sûr, et les encourager à s’engager dans des activités 
d’apprentissage quotidiennes aussi pleinement que possible. 

Alors que les écoles planifient le retour des élèves après 
une catastrophe naturelle, l’une des principales priorités 
consiste à créer des environnements d’apprentissage dans 
lesquels chaque élève se sentira en sécurité et soutenu. 
Utiliser le prisme du traumatisme pour orienter les décisions 
sur les pratiques et les activités peut garantir que la sécurité 
émotionnelle des élèves qui ont subi un traumatisme n’est 
pas menacée par inadvertance. 

Le but de cette approche, connue sous le nom de pratique 
tenant compte des traumatismes, est de fournir des 
soutiens intégrés dans l’environnement scolaire et tout au 
long de la journée scolaire. Cette approche est basée sur les 
activités de recherche et de renforcement des capacités de 
la Trauma and Learning Policy Initiative (TLPI) (en anglais 
seulement) une collaboration du Massachusetts Advocates 
for Children et de la Harvard Law School.

« Pendant la reconstruction, 
plutôt que de disperser les élèves 
à travers la ville, nous avons 
conservé les communautés 
scolaires réunies. Ainsi, même 
si les élèves fréquentent l’école 
dans un quartier différent, ils 
restent avec leurs pairs et leurs 
enseignants. La communauté 
scolaire qu’ils connaissent bien 
est restée intacte et elle leur a 
fourni un sentiment de sécurité 
et d’appartenance qui leur était 
nécessaire. »

~Membre de l’équipe du Projet 
Strong, Fort McMurray et région 
de Wood Buffalo, 2017

https://traumasensitiveschools.org/about-tlpi/
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Pratique tenant compte des traumatismes
La pratique tenant compte des traumatismes offre une approche réfléchie et fondée sur des preuves afin de 
créer des environnements d’apprentissage favorables où tous les élèves peuvent apprendre à :

• gérer leurs sentiments et leur comportement;

• développer des relations saines avec les adultes et les pairs;

• être des apprenants qui connaissent le succès.

Cette approche est non seulement efficace pour les écoles qui se remettent d’une catastrophe naturelle, 
mais elle offre également un ensemble de principes et de pratiques éprouvés que toute école peut utiliser 
pour créer des environnements d’apprentissage plus favorables.  

La pratique tenant compte des traumatismes est basée sur la science du cerveau et considère la manière 
dont le corps réagit au stress. Cela permet de passer de « Qu’est-ce qui ne va pas chez cet élève? » 
à « Qu’est-il arrivé à cet élève? » Ce changement de mentalité renforce l’empathie et encourage les 
éducateurs à choisir des stratégies qui aideront les élèves à apprendre des façons positives de gérer leurs 
émotions et de communiquer avec les autres. La pratique tenant compte des traumatismes améliore les 
liens sociaux, l’attachement à l’école et le sentiment d’appartenance – autant de conditions essentielles à 
une santé mentale positive et à la réussite scolaire.

Pour mettre en place une approche fondée sur les traumatismes à l’échelle de l’école, le personnel 
scolaire a besoin de possibilités de perfectionnement professionnel qui permettent de comprendre les 
répercussions du stress et des traumatismes sur la santé mentale, le bienêtre et l’apprentissage des élèves. 
Cette compréhension commune aidera à s’assurer que tout le personnel scolaire a les connaissances et 
la compréhension nécessaires pour répondre efficacement aux élèves, et que les élèves se sentiront en 
sécurité et pris en charge dans l’ensemble du milieu scolaire. 

L’élaboration d’un langage commun sur les traumatismes aidera les membres du personnel à communiquer 
entre eux et avec les partenaires communautaires; de ce fait, ils détermineront et mettront en œuvre des 
stratégies efficaces qui aideront les élèves à gérer leurs émotions, leur comportement et leur attention. 

« La pratique tenant compte des traumatismes nous a donné un cadre pour parler de notre 
expérience, structurer les routines scolaires et établir des relations plus solides avec nos élèves 
et leur famille... Nous découvrons que les pratiques tenant compte des traumatismes ne sont que 
de simples bonnes pratiques pédagogiques. »

~Membre de l’équipe du Projet Strong, Fort McMurray et région de Wood Buffalo, 2017
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Pour être la plus efficace, la pratique tenant compte des traumatismes doit être mise en œuvre au niveau 
de toute l’école, doit être adoptée par tout le personnel de l’école et défendue par les directeurs d’école. 
Une approche globale de l’école renforce le fait que le rétablissement, la santé mentale et le bienêtre sont 
des besoins fondamentaux et la responsabilité de tous les membres de la communauté scolaire.

La pratique tenant compte des traumatismes signifie que tous les adultes dans l’école :

• ont une compréhension commune des effets des expériences négatives, telles que les catastrophes 
naturelles, sur l’apprentissage et le développement;

• aident tous les élèves à se sentir en sécurité physiquement, socialement et affectivement;

• favorisent les interactions entre élèves pour les aider à établir des relations saines avec leurs pairs et 
les adultes;

• participent au travail d’équipe en se sentant tous responsables de chaque élève;

• développent une compréhension de la façon dont le traumatisme touche les adultes qui soutiennent 
les élèves et les familles, et qui peuvent aussi avoir vécu l’évènement traumatisant eux-mêmes;

• se soutiennent activement les uns les autres tout au long du parcours de rétablissement;

• s’engagent à adopter des pratiques et des stratégies pour prendre soin de soi qui renforcent la 
résilience personnelle et contribuent à une santé mentale positive et au bienêtre.

Une approche tenant compte des traumatismes prévoit les besoins changeants des élèves, du personnel 
scolaire et de la communauté environnante et s’y adapte. Cela implique également une collecte et analyse 
systématique des données pour vérifier que les stratégies et les soutiens font une différence positive dans 
l’environnement d’apprentissage.

La pratique tenant compte des traumatismes est un engagement à long terme. Elle s’étale sur une longue 
période, comme une année scolaire complète ou plus, jusqu’à ce que les principes et les stratégies 
connexes soient naturellement et parfaitement intégrés dans la culture et les pratiques de l’école.

« Nous savons que nous devons être conscients des risques potentiels dans l’environnement 
scolaire, prévoir comment les élèves réagiront, puis planifier comment nous pouvons atténuer 
ces risques et soutenir nos élèves et le personnel à chaque étape de ce processus de 
rétablissement. »

~Membre de l’équipe du Projet Strong, Fort McMurray et région de Wood Buffalo, 2017
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Cette approche globale de l’école s’appuie sur les forces et les capacités existantes de la communauté 
scolaire. Cette approche permet de créer des occasions de perfectionnement professionnel qui renforce 
la capacité du personnel à comprendre et à soutenir les élèves dans leurs besoins individuels liés au 
traumatisme, au développement socioémotionnel et à la résilience, et à répondre à ces besoins. Mettre 
en œuvre une pratique tenant compte des traumatismes signifie établir des liens avec une information 
crédible, des experts fiables et des ressources appropriées dans l’école, dans la communauté et au-delà.

Une approche tenant compte des traumatismes assure que de multiples pratiques et stratégies fondées 
sur des données probantes sont en place tout au long de la journée scolaire pour favoriser l’apprentissage 
socioémotionnel, la réussite scolaire, la santé mentale et le bienêtre des élèves.

Une pratique tenant compte des traumatismes va également :

• mobiliser les partenaires communautaires et les familles;

• permettre aux familles vulnérables d’accéder aux soutiens et services nécessaires;

• prendre en compte les besoins et les ressources du personnel scolaire.

Pour en savoir davantage sur l’utilisation d’une approche tenant compte des traumatismes dans le but de 
créer des environnements scolaires favorables, consultez la page de ressources d’Alberta Education qui 
comprend une courte vidéo, un guide de conversation pour accompagner la vidéo et des liens vers d’autres 
sites Web à titre d’information et de recherche (en français et en anglais).  

PolicyWise for Children & Families, en collaboration avec Alberta Education, a également élaboré une série 
de présentations et de guides de conversation (en anglais seulement) sur la pratique tenant compte des 
traumatismes dans les écoles. 

« Nous avons établi de solides relations avec des groupes sans but lucratif et des organismes 
sociaux de la collectivité, et ces partenariats nous ont soutenus tout au long de l’année. Nous 
avons tous travaillé fort pour nous assurer qu’il n’y avait pas de barrières entre les systèmes. »

~Membre de l’équipe du Projet Strong, Fort McMurray et région de Wood Buffalo, 2017

https://education.alberta.ca/pratique-tenant-compte-des-traumatismes/?searchMode=3
https://education.alberta.ca/pratique-tenant-compte-des-traumatismes/aper%C3%A7u/everyone/multim%C3%A9dia/
https://education.alberta.ca/media/3255928/traumatismes.pdf
https://education.alberta.ca/pratique-tenant-compte-des-traumatismes/aperçu/everyone/liens-externes/
https://education.alberta.ca/trauma-informed-practice/what-is-trauma-informed-practice/everyone/links-to-further-information-and-research/?searchMode=3
https://education.alberta.ca/trauma-informed-practice/what-is-trauma-informed-practice/everyone/links-to-further-information-and-research/?searchMode=3
https://policywise.com/research-evaluation/trauma-informed-practice/
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Exemples de stratégies en milieu scolaire pour soutenir  
le rétablissement
Le fait que les membres du personnel de l’école travaillent ensemble pour mettre en commun leurs 
connaissances et expériences professionnelles afin d’élaborer un ensemble commun de stratégies que 
tous les adultes de la communauté scolaire peuvent utiliser pour soutenir les élèves pendant l’année de 
reconstruction constitue un aspect important du processus de rétablissement.

Les exemples de stratégies qui suivent sont adaptés à partir d’un certain nombre d’approches à l’échelle 
de l’école fondées sur des données probantes pour créer des environnements d’apprentissage sécuritaires 
et encourageants, y compris :

• pratique tenant compte des traumatismes;

• pratiques réparatrices;

• santé globale en milieu scolaire  
(en anglais seulement);

• enseignement différencié  
(en anglais seulement);

• conception universelle de l’apprentissage;

• renforcement du comportement positif.

Ces stratégies de rétablissement axées sur 
l’école mettent l’accent sur :

• tisser des relations positives;

• nourrir un sentiment de sécurité et de calme;

• aider les élèves à acquérir de nouvelles 
habiletés;

• soutenir les familles.

Les stratégies favorisent la résilience et un 
sentiment de sécurité, d’apaisement, d’espoir, 
d’efficacité personnelle et de liens avec les 
autres. Ce sont tous des éléments reconnus 
comme essentiels dans la recherche sur le 
rétablissement psychosocial.7 

« Une grande partie du rétablissement consiste à reprendre le contrôle. Donner à chaque équipe 
scolaire la plus grande flexibilité possible pour planifier la façon dont elle va soutenir les élèves 
est une étape importante dans le processus de rétablissement. »

~Membre de l’équipe du Projet Strong, Fort McMurray et région de Wood Buffalo, 2017

7 Hobfoll, S. et collab. 2007, Five essential elements of immediate and mid-term mass trauma intervention. Empirical Evidence. Psychiatry, vol. 70,  
no 4 (hiver), p. 283-313, http://www.cde.state.co.us/sites/default/files/Article_FiveEssentialElementsofImmediate.pdf.

https://education.alberta.ca/%C3%A9coles-s%C3%A9curitaires-et-bienveillantes/%C3%A9coles-s%C3%A9curitaires-et-bienveillantes/?searchMode=3
https://education.alberta.ca/%C3%A9coles-s%C3%A9curitaires-et-bienveillantes/%C3%A9coles-s%C3%A9curitaires-et-bienveillantes/?searchMode=3
https://education.alberta.ca/pratique-tenant-compte-des-traumatismes/
https://education.alberta.ca/pratiques-réparatrices/aperçu/everyone/multimédia/
https://www.albertahealthservices.ca/info/csh.aspx
https://education.alberta.ca/inclusive-education/inclusive-education/everyone/librarieslearning-supports/
https://education.alberta.ca/%C3%A9ducation-inclusive/
https://education.alberta.ca/%C3%A9ducation-inclusive/
http://www.cde.state.co.us/sites/default/files/Article_FiveEssentialElementsofImmediate.pdf
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ÉTABLIR DES RELATIONS POSITIVES
Créer des occasions régulières et prévisibles d’interagir avec les élèves. – Un élève interagit avec 
son enseignant pendant près de 30 heures par semaine. Maintenir des routines et des attentes régulières 
et créer de multiples occasions d’interagir avec les élèves de façon positive et personnelle leur procurera 
un sentiment de prévisibilité et de familiarité et contribuera au sentiment de sécurité et d’appartenance 
des élèves. Tisser et maintenir des relations sécuritaires et bienveillantes entre les élèves et le personnel 
scolaire est essentiel au rétablissement.

Offrir un regard positif inconditionnel – En tant qu’adultes bienveillants, le personnel de l’école a la 
possibilité d’aider les élèves à rétablir leur confiance et à nouer des relations positives en leur offrant un 
regard positif inconditionnel. Par exemple, si un élève dit : « Je te déteste. Tu veux juste que tout soit fait 
maintenant. », un enseignant peut répondre avec un regard positif inconditionnel en disant : « On dirait que 
tu te sens un peu dépassé. Je me soucie de toi, et je veux te soutenir dans l’accomplissement de ton travail. 
Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour t’aider maintenant? » 

Faciliter les relations entre les élèves et les autres adultes – Les réseaux de soutien social peuvent 
être perturbés à la suite d’une catastrophe naturelle. Reconstruire les liens avec les autres et en créer de 
nouveaux est important pour la guérison, en particulier pour les élèves ayant des antécédents de perte. 
Les enseignants et les autres membres du personnel de l’école peuvent agir en tant qu’accompagnateurs 
relationnels en aidant les élèves à acquérir des aptitudes sociales et en recherchant des occasions de 
favoriser des relations positives entre les élèves, et entre les élèves et les adultes de l’école. 

Utiliser des stratégies d’apprentissage coopératif dans le cadre de l’enseignement en classe – Les 
tâches et activités coopératives peuvent présenter des occasions de modeler, d’enseigner explicitement 
et de pratiquer des habiletés sociales clés telles que partager des idées, résoudre des problèmes ou 
soutenir les autres. L’apprentissage coopératif peut être une excellente stratégie pour établir et renforcer 
des relations.

Respecter les réactions individuelles – Reconnaitre que chaque élève réagira à son expérience de 
manière individuelle et unique en fonction de son expérience, de sa situation familiale et du soutien qu’elle 
lui apporte, et de son tempérament et sa personnalité. Prendre le temps d’écouter avec intérêt et empathie 
les histoires et les préoccupations des élèves.

Tirer parti des compétences et des intérêts individuels des élèves – Prendre le temps d’apprendre 
à connaitre les élèves en tant qu’apprenants individuels. Travailler avec les élèves pour les aider à 
déterminer leurs propres intérêts et points forts. Utiliser ces connaissances pour accroitre l’engagement 
dans l’apprentissage en créant des tâches et des activités qui s’appuient sur ces forces et intérêts.

Faire le point avec les élèves – Les adultes ne devraient jamais sous-estimer la différence qu’ils peuvent 
faire en demandant simplement « Que se passe-t-il? » lorsque les élèves ont des difficultés à répondre aux 
attentes en matière de comportement. Cette question simple peut ouvrir un dialogue et fournir aux adultes 
des renseignements précieux qu’ils peuvent utiliser pour mieux comprendre la vision du monde qu’ont les 
élèves afin de pouvoir apporter le soutien et les conseils les plus appropriés.

Faire attention à la communication non verbale – Les élèves qui ont subi un traumatisme accordent 
souvent plus d’attention aux signaux non verbaux qu’à la communication verbale. Le personnel de l’école 
doit utiliser plusieurs façons de communiquer avec les élèves et s’assurer que le langage corporel et les 
signaux non verbaux correspondent aux messages verbaux. 
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Vérifier les hypothèses, observer et questionner – Le traumatisme peut se manifester de différentes 
façons. Réalisez quand vous faites des suppositions et, au lieu de cela, prenez le temps d’avoir des 
conversations approfondies avec les élèves. Utilisez ces conversations pour observer le comportement 
des élèves et explorer les questions ensemble. 

Être un modèle – Ne pas refléter la colère ou la confusion des élèves. Afficher une attitude positive, travailler 
en vue de désamorcer les situations potentiellement instables et adopter activement un comportement axé 
sur la résolution de problèmes. 

Créer des occasions de développer des relations de mentorat – Les relations de mentorat (en anglais 
seulement) sont un moyen efficace de donner aux élèves accès à un soutien émotionnel et social. Que 
ce soit par le soutien des pairs ou avec des adultes bénévoles ou le personnel de l’école, mettre un élève 
en contact avec une personne attentionnée qui offre du soutien et de l’amitié pendant une longue période 
contribuera à renforcer son sentiment d’appartenance et de communauté. 

Aider les élèves à bâtir un réseau de soutien – L’une des conséquences les plus pénibles d’une catastrophe 
naturelle est la perte de la communauté et la perturbation des relations. Dans le cadre du rétablissement, 
il est important que les élèves bâtissent un réseau de soutien solide. Les élèves bénéficieront de multiples 
sources de soutien à l’école, ainsi qu’à la maison et dans la communauté. Les enseignants peuvent aider 
les élèves à déterminer les personnes à qui ils peuvent parler des situations difficiles et des problèmes 
qu’ils peuvent rencontrer. Être capable de déterminer des soutiens naturels et des mentors informels peut 
être une façon pour les élèves de devenir plus autonomes. 

CRÉER UN SENTIMENT DE SÉCURITÉ ET DE CALME
Se préparer au changement tout au long de l’année scolaire – Prévoir les fluctuations de la taille des 
classes tout au long de l’année scolaire. En raison de la reconstruction des maisons et des situations de 
travail, il peut y avoir un va-et-vient d’élèves dans les salles de classe. Les enseignants doivent être prêts à 
accueillir les nouveaux élèves ou les anciens élèves (et à aider les autres élèves à faire la transition vers des 
écoles ou des lieux différents) à tout moment au cours de l’année scolaire. Prévoir d’avoir des pupitres et 
des fournitures scolaires supplémentaires dans chaque classe afin que les enseignants puissent accueillir 
un nouvel élève à la dernière minute. Concevoir des expériences d’apprentissage avec de multiples points 
d’entrée pour que les élèves qui intègrent ou quittent la classe tout au long de l’année scolaire puissent 
participer autant que possible aux activités d’apprentissage et aux devoirs, et en tirer parti. 

« Au début de l’automne, nous avons constaté qu’un certain nombre de nos élèves du secondaire 
craignaient qu’avec toutes les réinstallations, ils ne soient pas préparés aux examens provinciaux 
à venir. Nous avons créé un programme Learning Bridge où les enseignants étaient disponibles 
de 17 h à 19 h pour redonner des cours et offrir un tutorat individuel aux élèves de 11e et de  
12e année intéressés. Nous avons eu des séances bien remplies et les élèves ont vraiment 
apprécié le soutien supplémentaire. Au cours de la nouvelle année, nous avons étendu 
le programme à tous les niveaux et offert différentes séances, y compris des séances 
d’apprentissage le samedi matin pour les élèves plus jeunes et leur famille. »

~Membre de l’équipe du Projet Strong, Fort McMurray et région de Wood Buffalo, 2017

https://albertamentors.ca/mentoring-in-schools/framework-building-mentoring-relationships-schools/download/
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Maintenir et renforcer les routines et les attentes à l’école et en classe – Un retour à la normale fera 
passer le message que les élèves sont en sécurité et que la vie continue. La mise en œuvre de stratégies 
visant à assurer la cohérence et la routine contribuera à créer un sentiment de sécurité dans la salle de 
classe. 

Aider les élèves à gérer et à maintenir leur attention et leur concentration – Envisager d’adopter des 
stratégies telles que :

• diviser les devoirs plus longs en sections plus faciles à gérer;

• accorder plus de temps pour effectuer des devoirs ou des tâches;

• offrir de courtes pauses pendant la période de travail pour que les élèves puissent se détendre ou se 
recentrer.

Fournir un soutien supplémentaire pour l’organisation et le rappel des devoirs et des attentes. Envisager 
des stratégies telles que :

• afficher des horaires visuels sur le mur de la classe;

• concevoir des cartes de repère pour les stratégies et les processus souvent utilisés;

• fournir des exemples de devoirs ou de projets terminés;

• fournir des directives écrites ou des grilles d’évaluation pour appuyer la réalisation des tâches 
d’apprentissage plus longues ou plus complexes;

• renforcer les directives et les attentes à plusieurs reprises, et de multiples façons.

Rassurer les élèves sur les réactions fréquentes à une catastrophe naturelle – Faire savoir aux élèves 
que ce qu’ils ressentent à propos de l’évènement est une réaction normale et que les sentiments négatifs 
disparaitront avec le temps. Cela permet également d’établir un contexte pour le partage de stratégies en 
vue de gérer ces sentiments et émotions difficiles.

Créer des occasions pour que les élèves réfléchissent à leurs expériences liées à la catastrophe 
– Organiser des activités d’apprentissage structurées (en anglais seulement), utiliser des conversations 
ciblées et l’expression créative (p. ex. écriture d’un journal, peinture, dessin, poterie, musique, activités 
rythmiques) comme moyens pour les élèves de raconter leur histoire, d’explorer leurs sentiments, de 
donner un sens aux changements qu’ils ont vécus et d’exprimer leurs espoirs.

« Nous avons encouragé les enseignants à utiliser les plans de cours sur le rétablissement 
d’urgence de la Croix-Rouge australienne comme point de départ pour discuter de leur 
expérience avec les élèves. Ces documents offrent de bons conseils pour aider les élèves à 
réfléchir à leur expérience et à déterminer ce qu’ils ont fait et ce qu’ils peuvent faire pour être en 
sécurité. »

~Membre de l’équipe du Projet Strong, Fort McMurray et région de Wood Buffalo, 2017

https://www.redcross.org.au/emergency-resources-for-parents-and-teachers
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Être sensible aux signaux dans l’environnement qui peuvent provoquer une réaction – Pendant 
l’année de rétablissement, le personnel de l’école doit prédire les circonstances qui peuvent stresser les 
élèves, pour ensuite planifier comment les préparer et les soutenir afin de faire face à ces circonstances. Par 
exemple, après un feu de forêt, il sera nécessaire de tenir compte de la façon dont les élèves réagiront aux 
exercices d’incendie et aux autres expériences liées au feu, comme les feux d’artifice. Autant que possible, 
avertir les élèves avant que quelque chose d’inhabituel ne se produise. Même éteindre les lumières ou faire 
un bruit soudain et fort pourrait en faire sursauter certains.

Apprendre aux élèves à prédire des évènements potentiellement stressants et à s’y préparer – 
Planifier ces évènements à venir grâce à une communication supplémentaire et en enseignant aux élèves 
des stratégies de prévision et de préparation. Communiquer avec les familles avant et après l’évènement 
afin que les parents puissent parler avec leurs enfants de leurs sentiments et leurs expériences, et renforcer 
la capacité de leur enfant à gérer l’évènement de manière efficace.

Exemple de stratégie de prévision et de préparation

Prévoir – Lorsque vous vous imaginez dans une situation potentiellement stressante :

• Que pourrait-il arriver à votre avis?

• Comment pensez-vous pouvoir gérer cela?

• Que pourrait-il arriver selon la façon dont vous réagissez dans cette situation, à votre avis?

Préparer – Maintenant, posez-vous les questions suivantes :

• Que puis-je faire quand la situation se produit?

• Quelles sont les stratégies d’adaptation positives que j’utilise déjà pour faire face à ce genre de 
situation?

• Qu’est-ce que j’ai encore besoin d’apprendre? 

• Comment puis-je me préparer au mieux?

Élaborer des stratégies pour des discussions guidées en classe – Les enseignants et les conseillers 
peuvent collaborer pour élaborer des scénarios types en vue de faciliter les discussions en classe sur 
des sujets potentiellement stressants, tels que les dates anniversaires ou les évènements naturels qui 
pourraient déclencher des souvenirs de la catastrophe (p. ex. saison des incendies de forêt, feux d’artifice). 

« Pendant l’année de reconstruction, nous nous sommes engagés à faire de l’école une zone  
« sans surprises » pour nos élèves. Cela signifiait que le personnel travaillait à créer des routines 
prévisibles et prenait le temps de préparer les élèves à tous les évènements potentiellement 
bouleversants à venir, tels que les exercices d’incendie ou la saison pendant laquelle on brule les 
feuilles. »

~Membre de l’équipe du Projet Strong, Fort McMurray et région de Wood Buffalo, 2017
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Pour orienter ces discussions, envisager de suivre les étapes suivantes :

• Définir le contexte et les objectifs (p. ex. « Nous nous préparerons ensemble pour que tout le monde 
se sente confiant et en sécurité à l’école ce jour-là. »)

• Rassembler et partager les faits (p. ex. s’il y a de la fumée des feux de forêt régionaux dans l’air, 
les enseignants peuvent guider les élèves pour recueillir des données factuelles sur le nombre de 
kilomètres parcourus par les feux, la manière dont ils sont gérés et les précautions en matière de 
sécurité mises en place dans leur localité.)

• Explorer les sentiments (p. ex. poser des questions suscitant la réflexion telles que « Comment vous 
sentez-vous à ce sujet? Qu’est-ce qui vous inquiète le plus? ») 

• Vérifier leur compréhension (p. ex. encourager les élèves à partager leurs réponses à des questions 
telles que : « Qu’avez-vous appris sur vous-même pendant la première année après le feu de forêt? 
Qu’est-ce qui vous apporte un sentiment de calme et de sécurité? Comment vos amis, votre famille, 
vos camarades de classe et vos enseignants peuvent-ils vous aider? »)

• Déterminer les actions (p. ex. demander aux élèves de s’engager à passer à l’action : « Quelles 
mesures allez-vous prendre pour vous préparer et vous sentir en sécurité et calmes à cette date? »)

• Récapituler (p. ex. discuter de la routine pour cette journée, de ce qui sera pareil et de ce qui pourrait 
être différent. Renforcer le fait que les élèves disposent des connaissances, des habiletés et des 
stratégies nécessaires pour faire face à ces types d’évènements ou à des évènements et des défis 
nouveaux ou émergents.)

Réaffirmer que l’école est un endroit sûr – Encourager un sentiment de sécurité peut signifier en 
partie de réfuter des croyances que les élèves peuvent avoir sur la sécurité et la fiabilité des adultes. Par 
exemple, si le comportement problématique d’un élève indique que le monde est un endroit dangereux et 
imprévisible, un enseignant peut adopter une « position de désapprobation » pour réfuter cette perception 
de plusieurs façons, comme développer des routines de classe prévisibles, envoyer des rappels écrits de 
ce qui se déroule à l’école au cours de la journée et tout au long de l’année scolaire, et saisir les occasions 
d’interagir de manière informelle avec les élèves de manière positive et personnelle. 

Anticiper les moments potentiellement difficiles tels que les dates anniversaires et apporter 
un soutien supplémentaire – Les élèves peuvent connaitre une augmentation de comportements 
problématiques à l’approche d’un anniversaire de l’évènement. En tant que communauté scolaire, collaborer 
à la planification de rituels positifs qui reconnaissent l’évènement, ainsi que les efforts de rétablissement. 
L’accent devrait être mis sur une journée calme de souvenir plutôt que sur un jour de célébration. Chacun 
se situe à différents stades du parcours de rétablissement, et ce ne sera peut être pas un jour de joie pour 
tout le monde.
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Insister sur le positif – Les élèves qui ont subi un traumatisme ont tendance à s’attendre au pire et à se 
concentrer sur le négatif. S’il est important de reconnaitre les sentiments des élèves, il est nécessaire de 
les aider à trouver des moyens plus positifs de voir et de vivre l’évènement. Cela les aidera à changer leur 
point de vue pour pouvoir agir plus rapidement. Fixer de petits objectifs et célébrer les succès quotidiens. 
Aider les élèves à réaliser que de bonnes choses se produisent maintenant et que leurs efforts mèneront 
probablement à des résultats positifs.

Donner des choix aux élèves – Souvent, les évènements traumatisants tels que les catastrophes 
naturelles impliquent une perte de contrôle ou un certain chaos. Les enseignants peuvent aider les élèves 
à se sentir en sécurité en leur offrant des choix ou un moyen de contrôle sur leur apprentissage et leurs 
activités.

Prendre le temps de s’amuser pendant la journée d’école – Le jeu est très bénéfique pour le cerveau 
et les émotions; alors, chercher toutes les occasions pour que les élèves rient et se divertissent ensemble. 
Soutenir et faciliter la participation des élèves à des activités parascolaires afin de renforcer les expériences 
positives et le sentiment d’être en contrôle.  

Choisir minutieusement des histoires, des romans et d’autres textes à lire à voix haute – Tenir 
compte des sujets et des thèmes qui susciteront l’intérêt des élèves et les aideront à acquérir des habiletés 
en matière de résilience, d’empathie et de résolution de problèmes. 

« Nous avons pris certaines précautions lors de la planification de la première date anniversaire. 
Nous avons rappelé aux écoles que le gymnase pourrait être un élément déclencheur pour 
certains élèves et membres du personnel, en raison de l’évacuation. De plus, la répétition des 
activités de l’évacuation pourrait potentiellement accroitre l’anxiété chez certaines personnes. 
Nous avons également encouragé les directeurs à déterminer les membres du personnel qui 
pourraient éprouver des difficultés à cette date et à les jumeler avec un partenaire de soutien. 
Et si certains membres du personnel se déclaraient subitement malades, les directeurs devaient 
s’assurer que ces personnes n’étaient pas seules à la maison et qu’elles avaient accès à tout le 
soutien dont elles avaient besoin. »

~Membre de l’équipe du Projet Strong, Fort McMurray et région de Wood Buffalo, 2017

« Tout au long de l’année, nos enseignants ont utilisé l’activité physique quotidienne de façon 
créative. Les élèves ont dansé, joué à des jeux et appris à calmer leur corps et leur esprit par des 
activités amusantes tout au long de la journée. »

~Membre de l’équipe du Projet Strong, Fort McMurray et région de Wood Buffalo, 2017
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Créer des occasions authentiques pour les élèves de contribuer et d’être au service des autres – 
Les possibilités soutenues de l’apprentissage, du bénévolat et du mentorat peuvent aider les élèves à se 
concentrer sur leurs forces et à retrouver leur sentiment de maitrise. Les élèves peuvent également se 
soutenir mutuellement dans ce genre d’activités.

Utiliser le prisme du traumatisme pour informer sur les politiques et les pratiques en matière de 
discipline – Concilier la responsabilisation avec une compréhension de la façon dont le traumatisme 
influence le comportement. Les mesures disciplinaires de l’école doivent tenir compte des facteurs sous-
jacents qui incitent les élèves à se comporter de façon inappropriée. Les enseignants et les directeurs 
d’école doivent prendre en compte tous les comportements problématiques dans un contexte de stress 
et de traumatisme afin de mieux comprendre comment ce que l’élève ressent et vit peut modifier son 
comportement.

Chercher à responsabiliser les élèves, et non à les déresponsabiliser. Les adultes peuvent éviter les rapports 
de force avec les élèves en leur offrant des choix de participation et en encourageant leur sentiment 
d’organisation et de maitrise de leur vie. Les élèves qui ont subi un traumatisme cherchent souvent à 
contrôler leur environnement pour se protéger, et leur comportement peut se dégrader lorsqu’ils se sentent 
impuissants. La discipline doit être respectueuse, cohérente et non punitive.

Bien qu’il soit important de communiquer des attentes élevées pour tous les élèves, il est tout aussi 
important, surtout en période de rétablissement, de réagir avec souplesse et soutien lorsque les élèves ont 
de la difficulté à répondre pleinement à ces attentes.

Certaines situations nécessitent des conséquences logiques et justes, mais ces conséquences devraient 
être réparatrices plutôt que punitives. Tout au long du processus disciplinaire, les élèves devraient pouvoir 
communiquer avec un adulte de confiance et avoir accès à un environnement réconfortant et sécuritaire. 
Cela signifie de limiter les renvois temporaires de l’école ou toute autre conséquence qui isole les élèves, et 
qui ne leur offre pas les soutiens émotionnels et pédagogiques nécessaires leur permettant de développer 
des habiletés d’autogestion ou de résolution de problèmes.

Faire participer les élèves à la planification de la préparation aux situations d’urgence – Les élèves 
ressentent souvent une perte de contrôle à la suite d’une catastrophe naturelle. Cela peut être valorisant 
pour eux d’en apprendre davantage sur divers aspects des catastrophes naturelles, comme les stratégies 
de prévention, et les protocoles spécifiques à l’école et à la communauté pour se préparer et réagir aux 
catastrophes naturelles et à d’autres situations d’urgence. 

« Faire des choses pour son prochain et communiquer avec les autres est une partie importante 
du processus de guérison. »

~Membre de l’équipe du Projet Strong, Fort McMurray et région de Wood Buffalo, 2017
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ENSEIGNER DE NOUVELLES HABILETÉS ET STRATÉGIES
Enseigner des habiletés en matière de résolution de problèmes – Pendant le rétablissement, il est 
important d’enseigner explicitement des habiletés en matière de résolution de problèmes. Les élèves 
bénéficieront de l’apprentissage de stratégies spécifiques en matière de résolution de problèmes et 
de l’élaboration de scénarios qui appliquent ces stratégies à différents contextes. Les habiletés seront 
renforcées lorsqu’il y aura des possibilités de remise en question réfléchie pour évaluer l’efficacité des 
solutions et déterminer les leçons apprises.

Aider les élèves à développer un répertoire de stratégies personnelles pour gérer leurs réactions 
physiques et émotionnelles au stress ou au conflit – Enseigner et encourager l’utilisation de la pleine 
conscience (en anglais seulement) et les stratégies personnelles de maitrise de soi, telles que le monologue 
intérieur positif (en anglais seulement) et des vacances d’une minute (en anglais seulement). Les élèves 
peuvent créer des rappels visuels de stratégies efficaces pour leur propre usage ou pour les montrer à 
l’école et pour les partager avec leur famille.

Envisager l’utilisation de ressources fondées sur des données probantes qui appuient une approche  
globale et établissent un langage partagé et un ensemble commun de stratégies. Dans le cadre de ses 
efforts de rétablissement, le Projet Strong a exploré l’utilisation de deux de ces ressources : Zones of 
Regulation et HeartMath.

Zones of Regulation (en anglais seulement) est une approche cognitivocomportementale pour l’enseignement 
de la maitrise de soi qui utilise les couleurs pour classer les différentes manières dont nous nous sentons 
et les états d’éveil que nous connaissons. Cette approche enseigne également des stratégies pour gérer 
les émotions et les impulsions, et résoudre les conflits. Alberta Health Services offre également HeartMath, 
un système de gestion du stress basé sur des stratégies et des technologies simples qui apprennent aux 
individus à utiliser la respiration, les émotions positives et l’autosurveillance pour synchroniser leur rythme 
cardiaque et réduire les réactions de stress.

Il existe un certain nombre d’autres sources de données probantes que les écoles pourraient souhaiter 
explorer, notamment le Shanker Self-Reg Tool Kit for Educators (en anglais seulement) disponible 
gratuitement sur le site Web du Centre Mehrit. Il s’agit d’une collection évolutive d’outils et de données 
pour aider les écoles et les enseignants à intégrer l’enseignement des habiletés de maitrise de soi dans 
l’enseignement quotidien en salle de classe.

« La pleine conscience était un outil important pour nos enseignants et nos élèves. Les enfants 
ont appris des stratégies pour calmer leur corps, stratégies qui sont ensuite devenues des outils 
qu’ils pouvaient utiliser non seulement en classe, mais également dans la cour de récréation et à 
la maison avec leur famille. »

~Membre de l’équipe du Projet Strong, Fort McMurray et région de Wood Buffalo, 2017

https://www.mindfulschools.org/resources/explore-mindful-resources/
https://www.mindfulschools.org/resources/explore-mindful-resources/
http://www.learnalberta.ca/content/insp/html/student/positiveselftalk.pdf
http://www.learnalberta.ca/content/insp/html/student/positiveselftalk.pdf
http://www.learnalberta.ca/content/insp/html/student/takeaoneminutevacation.pdf
http://www.zonesofregulation.com/index.html
https://self-reg.ca/toolkit/
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Créer un coin tranquille dans la salle de classe – Installer un coin ou une table calme et confortable 
où les élèves peuvent se retirer lorsqu’ils se sentent dépassés ou simplement quand ils ont besoin de se 
retrouver seuls pendant un moment. 

« Grâce à l’utilisation des techniques 
de pleine conscience pendant un an, 
l’une des écoles secondaires a installé 
un espace tranquille dans le bâtiment, 
où les élèves peuvent pratiquer une 
activité de pleine conscience ou prendre 
quelques instants pour respirer. »

~Membre de l’équipe du Projet Strong, 
Fort McMurray et région de Wood 
Buffalo, 2017
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Pleine conscience et résilience
La conscience de soi est une partie essentielle du rétablissement. C’est pourquoi la pleine 
conscience – la capacité humaine naturelle de regarder à l’intérieur de soi – présente de 
nombreux avantages. Ceux-ci comprennent un effet positif sur la santé physique, y compris des 
améliorations dans la réponse immunitaire de l’organisme, une pression artérielle plus basse et 
une diminution des niveaux de cortisol, l’hormone du stress.

À la suite du travail du professeur de médecine, Jon Kabat-Zinn, et d’autres chercheurs, la 
pleine conscience est de plus en plus acceptée, y compris dans les écoles, les entreprises, le 
gouvernement et la psychologie clinique. Aujourd’hui, il existe un large éventail de ressources 
pratiques sur la pleine conscience à l’intention des éducateurs, notamment des sites et des 
applications en ligne.  

La pleine conscience est une pratique fondée sur des données probantes qui favorise le bienêtre 
des élèves et des éducateurs en partageant des pratiques simples et en développant une attitude 
d’interrogation sur le fonctionnement de l’esprit. Les techniques de pleine conscience aident 
les élèves à faire face à des émotions difficiles sans se sentir dépassés ou se refermer sur 
eux-mêmes. La pratique d’être présent aide les individus à se rappeler qu’ils ont toujours le choix 
dans leur façon de réagir aux évènements et aux sentiments. La pleine conscience peut être 
particulièrement utile pour faire face aux effets du traumatisme et peut faire partie d’une approche 
cognitivocomportementale.  

Ces pratiques peuvent être utiles non seulement aux élèves qui ont été exposés à un 
traumatisme, mais aussi à ceux qui sont confrontés aux distractions constantes d’une culture 
multitâche et multimédia, ou à ceux qui veulent simplement augmenter leur capacité de 
concentration ou atténuer leur anxiété. 

Lignes directrices pour la mise en œuvre de pratiques de pleine 
conscience en classe
• La pleine conscience est plus efficace lorsqu’elle fait partie d’une approche de rétablissement 

à l’échelle de l’école entière et qu’elle est mise en œuvre de manière intentionnelle et 
systématique.

• Les enseignants doivent s’être familiarisés avec la théorie de base de la pleine conscience et 
avoir une certaine expérience des techniques de base avant de les présenter à leurs élèves.  

• La pleine conscience est une habileté qui s’enrichit avec la pratique et procure des avantages 
au fil du temps. Les élèves ont besoin d’occasions régulières pour s’exercer sur une longue 
période. Prévoir du temps pour les activités de pleine conscience dans l’horaire quotidien 
et chercher des occasions informelles d’utiliser ou de réfléchir aux pratiques de pleine 
conscience..

• Enseigner aux élèves la science derrière la pleine conscience. Par exemple, quelles sont les 
relations entre le corps, l’esprit, les émotions et les actions?

• Utiliser la pleine conscience comme contexte pour parler de la maitrise de soi, de la 
résilience et de la santé mentale positive.

• Rechercher des méthodes efficaces pour que les élèves puissent mesurer leurs progrès. 
Certains élèves peuvent vouloir parler de leur expérience, tenir des registres, des tableaux 
ou dans un journal. 
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OFFRIR DU SOUTIEN AUX FAMILLES
Faire de l’école un lieu accueillant pour les parents – Le soutien apporté par les relations informelles avec 
la communauté peut être inestimable. Offrir aux familles des occasions de communiquer les unes avec les 
autres à l’école peut créer des soutiens naturels fondés sur des relations réciproques (donner et recevoir). 
Les soutiens naturels peuvent être une source primordiale de soutien émotionnel pour les individus et les 
familles. Avoir accès à des soutiens naturels suscite également un sentiment d’appartenance sociale et 
réduit le recours à des services plus formels.

Les écoles peuvent également collaborer avec les services communautaires locaux et les organismes 
sociaux pour s’assurer que les renseignements et les ressources clés sont disponibles pour les familles 
à l’école. Avoir un accès facile aux renseignements portant sur les sujets de préoccupation courants des 
familles (tels que les besoins fondamentaux, le logement, la sécurité et des renseignements à l’intention des 
parents) fournit un soutien précieux aux parents, au personnel et aux autres membres de la communauté.

Être conscient du fait que les familles des élèves peuvent également faire face à un traumatisme 
– Lorsque l’on travaille avec les familles, reconnaitre que les expériences passées peuvent influencer la 
façon dont elles interagissent avec le personnel scolaire. Construire des relations de confiance et faire de 
l’école un endroit sûr pour les familles. Tenir compte du fait que de nombreuses familles vont reconstruire 
leur vie familiale, alors donner des devoirs et limiter vos demandes aux parents en conséquence.

« La communauté scolaire a toujours été importante pour nos familles, car beaucoup n’ont pas 
de famille élargie à proximité. Mais maintenant l’école joue un rôle encore plus important dans la 
vie des familles, c’est devenu un lieu de rencontre sûr et accueillant où les parents peuvent venir, 
prendre un café, se détendre et discuter entre eux. »

~Membre de l’équipe du Projet Strong, Fort McMurray et région de Wood Buffalo, 2017

« La programmation parascolaire s’est avérée un élément clé de cette année de reconstruction. 
Les écoles organisaient des activités parascolaires très amusantes, en particulier des activités 
récréatives gratuites allant de la robotique au yoga. Ces programmes étaient organisés et offerts 
par des organismes communautaires. Cela a permis aux parents de prendre du temps dont ils 
avaient grandement besoin pour s’occuper des nombreuses tâches liées au rétablissement, 
sachant que leurs enfants étaient en sécurité et s’amusaient. »

~Membre de l’équipe du Projet Strong, Fort McMurray et région de Wood Buffalo, 2017
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Respecter la vie privée et la confidentialité des familles – Vous pouvez faire preuve de compassion 
envers les autres sans devoir connaitre les détails ou les circonstances de leur situation personnelle. 

Partager les bonnes nouvelles avec les familles – Envisager des stratégies créatives pour partager des 
évènements qui se passent en classe, des exemples de travaux d’élèves et de petits succès remportés 
par leurs enfants. Explorer l’utilisation des portfolios numériques, du courrier électronique et d’autres 
technologies pour documenter et communiquer les bonnes choses qui se passent à l’école, et informer les 
parents en les rassurant que leurs enfants sont en sécurité et en pleine forme à l’école. 

Chercher des façons de promouvoir le bienêtre familial – Reconnaissant que le bienêtre physique 
est un élément important du rétablissement, créer des occasions amusantes et informelles à l’école de 
favoriser une saine alimentation et l’activité physique des élèves et de leurs familles.

Proposer des séances d’information pour les familles – Les écoles peuvent jouer un rôle proactif dans 
le rétablissement en fournissant de l’information et des ressources, formellement et informellement, aux 
familles. Divers outils de communication peuvent être utilisés, y compris des affichages sur le babillard, des 
bulletins d’information et des sites Web de l’école, des vidéos et du matériel imprimé. Il existe une variété 
de ressources, telles que les habiletés de rétablissement psychologique (Skills for Psychological Recovery, 
en anglais seulement) qui peuvent offrir des points de départ pour l’animation de conversations informelles 
avec les familles. 

« Les familles qui vivent à l’extérieur de la ville n’ont peut-être pas perdu leur maison, mais leur 
vie a été touchée par le feu d’autres façons. De nombreuses familles accueillaient une famille de 
la parenté qui avait perdu sa maison; d’autres familles devaient faire face à une perte de revenu 
due à l’évacuation et à l’absence du travail. »

~Membre de l’équipe du Projet Strong, Fort McMurray et région de Wood Buffalo, 2017

« Dans le cadre de notre objectif visant à s’alimenter sainement, des ainés sont venus cuisiner 
avec les familles et les enfants dans le cadre d’un programme parascolaire. Les participants ont 
utilisé ce qu’ils ont appris pour créer un livre de cuisine communautaire. »

~Membre de l’équipe du Projet Strong, Fort McMurray et région de Wood Buffalo, 2017

« Les parents avaient hâte d’apprendre de nouvelles habiletés pour soutenir leurs enfants. 
Ils se sont déplacés par des temps où il faisait -30° pour assister à des séances sur la pleine 
conscience, la construction de la résilience et la façon d’avoir des conversations délicates avec 
leurs enfants. »

~Membre de l’équipe du Projet Strong, Fort McMurray et région de Wood Buffalo, 2017

https://www.albertahealthservices.ca/assets/healthinfo/mh/hi-mh-spr-after-disaster-emergency-public.pdf
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« Avec l’aide du financement au 
rétablissement, nous sommes en 
mesure d’avoir des conseillers dans 
chaque école. Nos conseillers se mettent 
également à la disposition des familles; 
ceci est particulièrement utile dans les 
écoles rurales où les parents peuvent 
être réticents ou incapables d’accéder 
aux services en ville. »

~Membre de l’équipe du Projet Strong, 
Fort McMurray et région de Wood 
Buffalo, 2017

Mettre les familles en contact avec les ressources et les soutiens communautaires – De nombreux 
élèves et leur famille éprouvant des problèmes de santé mentale après la catastrophe n’ont peut-être pas 
eu accès à des services en santé mentale par le passé, et peuvent être réticents à rechercher formellement 
de tels soins. Les écoles jouent un rôle important dans le partage de l’information et dans la promotion 
d’une voie d’accès facile aux services afin que les élèves et leur famille reçoivent les bons soutiens au bon 
moment.
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Concevoir un  
continuum de 
soutiens
De nombreuses écoles de l’Alberta utilisent une approche de pyramide d’intervention (parfois appelée 
réponse à l’intervention) pour répondre aux besoins pédagogiques et socioémotionnels des élèves. Une 
approche de pyramide d’intervention offre un moyen systématique et flexible de fournir un continuum de 
soutiens et de services de type et d’intensité variables, selon les besoins individuels des élèves. 

Les besoins des élèves et des écoles changent et évoluent avec le temps et le contexte; par conséquent, 
les soutiens et les interventions doivent également être fluides et flexibles. Cette capacité à être flexible et 
à répondre aux besoins changeants rend la pyramide d’intervention efficace pour les écoles qui l’utilisent 
de manière proactive afin de favoriser la réussite des élèves, ainsi que pour les écoles qui l’utilisent comme 
un outil afin de promouvoir le rétablissement en réponse à un évènement traumatique précis. 

Une approche de pyramide d’intervention pour soutenir le rétablissement est axée sur les points forts, du 
fait qu’elle repose sur deux éléments clés :

• avec les bonnes stratégies et les bons soutiens, tous les élèves peuvent être des apprenants qui 
réussissent, et connaitre une santé mentale positive et le bienêtre;

• la détermination des soutiens les plus efficaces pour les élèves est une activité collaborative de 
résolution de problèmes.

Une pyramide d’intervention type s’organise autour de trois niveaux de soutiens et d’interventions :

• des soutiens universels pour tous les élèves (aussi appelés « de Niveau 1 » ou « du niveau primaire 
de prévention »);

• des soutiens ciblés pour tous les élèves (aussi appelés « de Niveau 2 » ou « du niveau secondaire 
de prévention »);

• des soutiens spécialisés (aussi appelés « de Niveau 3 » ou « du niveau tertiaire de prévention » ou 
soutiens intensifs et individualisés).

« En réponse aux besoins changeants de la communauté, notre pyramide de soutiens évolue. 
La formation supplémentaire que notre personnel et nos partenaires communautaires suivent 
relativement au Cadre de travail de l’ARC (Attachment, Regulation, Competency Framework, en 
anglais seulement) nous donne une structure nous permettant de répondre à tout un éventail de 
besoins des élèves. »

~Membre de l’équipe du Projet Strong, Fort McMurray et région de Wood Buffalo, 2017

https://education.alberta.ca/r%C3%A9ponse-%C3%A0-l-intervention-rai/?searchMode=3
http://www.traumacenter.org/research/ascot.php
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La métaphore de la pyramide illustre également que pour être efficaces, les niveaux de soutiens ciblés et 
spécialisés ont besoin de la base solide des soutiens universels. L’amélioration des soutiens universels 
réduira le nombre d’élèves qui ont besoin de soutiens ciblés, et l’amélioration des soutiens ciblés réduira 
le nombre d’élèves qui ont besoin de niveaux de soutiens spécialisés. De plus, l’intervention commence 
généralement par des soutiens universels avant de passer à des interventions plus intensives.

Soutiens universels pour tous les élèves
Les soutiens universels sont les stratégies et les soutiens intégrés dans l’environnement d’apprentissage 
pour tous les élèves pendant les années de rétablissement et de reconstruction. Cela inclut des cadres et des 
stratégies qui contribuent à des environnements d’apprentissage accueillants, bienveillants, respectueux et 
sécuritaires et qui fournissent un apprentissage socioémotionnel continu, tissent un lien entre l’école et la 
communauté et font la promotion de la santé mentale positive (en anglais seulement).

De nombreux soutiens universels qui améliorent la santé mentale positive et favorisent le rétablissement 
peuvent être naturellement intégrés aux activités et aux pratiques quotidiennes dans l’environnement 
d’apprentissage. Cela inclut des pratiques de base tenant compte des traumatismes, comme faire preuve 
de compassion et apporter son soutien, démontrer de l’intérêt pour les élèves et incorporer des occasions 
permettant aux élèves d’apprendre et de mettre en pratique les habiletés socioémotionnelles (en anglais 
seulement) lors des activités en classe. Les soutiens universels peuvent également améliorer la santé 
physique en favorisant une alimentation saine et une activité physique accrue.

Tous les élèves bénéficient des soutiens universels, peu importe les facteurs de risque, et ces soutiens 
suffisent pour que 80 à 85 % de la population étudiante réussisse.

Interventions et soutiens ciblés pour certains élèves
Les soutiens ciblés sont les stratégies et les interventions conçues pour les cinq à quinze pour cent de la 
population étudiante qui ont besoin de soutiens ou d’interventions supplémentaires pour réussir. 

Les élèves identifiés comme étant à risque ou éprouvant des problèmes de santé mentale qui ont un 
effet sur leur fonctionnement à un certain niveau (maison, école ou communauté) peuvent avoir besoin 
d’interventions ciblées et à court terme axées sur le renforcement des habiletés dans des domaines tels 
que la gestion des émotions, la concentration, la résolution des conflits ou l’acquisition d’habiletés en 
matière de résolution de problèmes. Il pourrait être nécessaire de faire appel à des services de soutien ou 
à des services en santé mentale, qui peuvent être internes ou externes à l’école. 

Les stratégies ciblées sont proactives dans le traitement des problèmes de santé mentale qui peuvent être 
des réactions représentatives aux circonstances ou aux évènements de la vie, et qui ont une incidence sur 
la capacité de l’élève à fonctionner. 

https://education.alberta.ca/apprentissage-socioémotionnel/apprentissage-socioémotionnel/everyone/multimédia/?searchMode=3
http://wmaproducts.com/JCSH/
http://wmaproducts.com/JCSH/
https://casel.org/in-the-classroom/
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Soutiens spécialisés pour un petit nombre d’élèves
Les soutiens spécialisés sont des soutiens et des interventions pour les deux à sept pour cent des élèves 
qui ont besoin de soutiens plus intensifs et individualisés axés sur leurs besoins particuliers en santé 
mentale. Ce niveau de soutien peut inclure l’accès à une expertise spécialisée, à des fournisseurs de 
services, à des partenariats ou à de la formation. 

La complexité et l’intensité des besoins importants en matière de santé mentale peuvent mettre la capacité 
du personnel scolaire à l’épreuve et nécessiter parfois des services d’intervention en milieu clinique. Les 
éducateurs font souvent la recommandation initiale (puisqu’ils sont souvent les premiers à remarquer, avec 
les parents, des changements dans les résultats obtenus ou le comportement d’un élève) et un fournisseur 
de services cliniques assume le rôle diagnostique et thérapeutique. 

Dans ces cas, le rôle du personnel de l’école est d’aider les élèves à avoir accès aux services communautaires, 
à s’en prévaloir et à faire un suivi adéquat une fois qu’ils ont obtenu ces services. 

Une communication claire et le partage de l’information appropriée entre les écoles et les partenaires 
communautaires sont des éléments clés d’une planification de traitement réussie. Le rôle des administrations 
scolaires est de comprendre et d’appliquer les protocoles et les procédures du conseil pour le partage 
de l’information, de connaitre les ressources disponibles au sein de l’école et de la communauté, et de 
s’assurer que les collaborations s’harmonisent avec les politiques et les pratiques de l’école et de l’autorité 
scolaire. 
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Soutiens et services spécialisés (niveau 3)
Pour un petit nombre d’élèves nécessitant des soutiens intensifs ou 
individualisés :

Des politiques, des processus et des voies d’accès sont en place pour 
assurer l’accès à une expertise spécialisée, à des fournisseurs de 
services et à des programmes liés aux traumatismes.

Des partenariats sont en place, y compris des stratégies de transition 
pour permettre aux élèves de se diriger vers les services, les 
traitements et les programmes spécialisés, de naviguer parmi ceux-ci 
et de les quitter une fois la démarche terminée.

Soutiens et interventions ciblés (niveau 2)
Pour certains élèves ayant besoin de soutiens supplémentaires : 

Des politiques, des processus et des pratiques sont en place 
pour assurer l’identification précoce des élèves qui ne font 
pas de progrès scolaire ou qui éprouvent des difficultés 
socioémotionnelles lorsque les soutiens universels sont 
disponibles.  

Des soutiens et des interventions à court terme, individuels et 
en petits groupes, fondés sur des données probantes, sont 
disponibles dans le cadre scolaire, y compris les habiletés 
en matière de rétablissement psychologique, la formation 
à la maitrise de soi et les approches de comportement 
cognitif.  

Soutiens universels (niveau 1)
Pour tous les élèves : 

Un enseignement de qualité répond à un large 
éventail de forces, de besoins et de défis en matière 
d’apprentissage, et l’enseignement différencié est en 
place dans toutes les salles de classe. 

La pratique tenant compte des traumatismes est en 
place à l’échelle de l’école entière pour créer des 
milieux d’apprentissage acceuillants bienveillants, 
respectueux et sécuritaires pour les élèves, les 
familles et le personnel scolaire.

L’apprentissage socioémotionnel et l’activité 
physique quotidienne sont des éléments 
planifiés sur une base régulière et font 
partie intégrante de l’enseignement, des 
activités en classe et des pratiques scolaires 
quotidiennes.

Une information claire est fournie, et des 
premiers secours psychologiques sont 
prodigués.

2 %-7 %

5 %-15 %

80 %-85 %
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Alignement avec l’approche de soins par paliers
L’approche de pyramide d’intervention en milieu scolaire s’aligne également sur l’approche dite de soins 
par paliers (stepped-care, en anglais seulement) utilisée par Alberta Health Services. Cette approche 
communautaire offre trois niveaux de soutiens en santé mentale après une catastrophe, notamment :

• une information claire et des premiers soins psychologiques (Psychological First Aid, en anglais 
seulement) pour beaucoup de gens;

• des soutiens orientés vers l’action tels que les habiletés de rétablissement psychologique (Skills for 
Psychological Recovery, en anglais seulement) pour certaines personnes;

• un traitement professionnel de la santé mentale pour le petit nombre de personnes souffrant de 
problèmes persistants et plus intenses, tels que le syndrome de stress posttraumatique.

Compréhension des voies d’accès vers les services
Une voie d’accès vers les services est un continuum de soutiens allant de la promotion à la prévention, à 
l’identification précoce, à l’intervention et aux services spécialisés. Elle offre un lien transparent entre les 
élèves ayant besoin de soutiens en santé mentale et les fournisseurs de soins et le personnel scolaire qui 
offrent un soutien aux élèves. Une voie d’accès intégrée vers les services comprend des processus de 
coordination et de collaboration entre les écoles et leurs communautés (p. ex. familles, fournisseurs de 
soins de santé et décideurs). Cette voie d’accès est particulièrement importante lorsqu’un grand nombre 
d’élèves et leur famille ont été touchés par un évènement traumatique tel qu’une catastrophe naturelle. 

L’objectif d’une voie d’accès scolaire vers les services consiste à : 

• promouvoir la santé mentale positive dans tous les milieux; 

• fournir des soutiens universels dans les salles de classe et les milieux scolaires;

• déterminer les élèves ayant besoin d’un soutien supplémentaire en santé mentale;

• faciliter l’aiguillage vers le personnel de l’école spécialisé ou les fournisseurs de soins en santé 
mentale;

• soutenir le processus de rétablissement de l’élève dans le milieu scolaire une fois les interventions 
amorcées. 

L’objectif général d’une voie d’accès globale vers les services est d’améliorer la collaboration et d’optimiser 
l’utilisation des ressources afin d’assurer que tous les élèves et leur famille ont un accès rapide aux services 
et soutiens nécessaires en santé mentale. 

Pour créer cette voie d’accès vers les services, les familles, les jeunes, le personnel scolaire et les 
fournisseurs de services doivent avoir une vision commune du processus requis pour avoir accès aux 
services en santé mentale dans leur communauté, pour s’en prévaloir et pour faire un suivi adéquat une fois 
qu’ils ont obtenu ces services. Cela comprend la reconnaissance et la compréhension des rôles uniques, 
mais complémentaires de chaque partenaire clé au service des enfants et des jeunes; plus précisément, 
les familles, les organismes communautaires en santé mentale, les hôpitaux et d’autres organismes de 
soins de santé, les écoles et les jeunes eux-mêmes.

La compréhension des rôles et des responsabilités dans le procédé requis pour avoir accès aux services, 
s’en prévaloir et faire un suivi adéquat améliore la capacité des partenaires à collaborer et à s’assurer 
que les élèves qui ont besoin de soutiens en santé mentale les reçoivent de façon opportune, durable et 
culturellement appropriée.

https://www.albertahealthservices.ca/assets/healthinfo/mh/hi-mh-pfa-after-disaster-emergency-public.pdf
https://www.albertahealthservices.ca/assets/healthinfo/mh/hi-amh-prov-mhpip-pfa-after-a-disaster.pdf
https://www.albertahealthservices.ca/assets/healthinfo/mh/hi-mh-spr-intro-pros.pdf
https://www.albertahealthservices.ca/assets/healthinfo/mh/hi-mh-spr-intro-pros.pdf
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Le fait de prendre soin 
de soi pour les  
éducateurs
Les éducateurs jouent un rôle de premier plan dans le rétablissement et dans le traitement des effets à 
long terme des évènements traumatisants pour les élèves qu’ils influencent. Afin de répondre efficacement 
aux attentes des élèves et de continuer à répondre aux attentes de leur travail, les éducateurs et autres 
membres du personnel des écoles et des administrations scolaires doivent protéger leur propre santé tant 
physique que mentale.

Le fait de prendre soin de soi est une affaire personnelle. L’approche de chacun sera différente. Les 
individus doivent avoir l’intention de déterminer des stratégies – à petite et grande échelle – qui les aideront 
à se sentir formés, stimulés et calmes.

« Dans leur travail avec les élèves et les 
familles, nos enseignants et nos directeurs 
sont les « premiers intervenants ». La 
plupart d’entre eux étaient directement 
impliqués dans l’évacuation réunissant 
les enfants avec leur famille. Nous 
reconnaissons qu’il peut y avoir des niveaux 
élevés de stress et d’incertitude associés 
à cela, et nous devons nous assurer que 
notre personnel dispose du soutien dont il a 
besoin pour maintenir sa santé physique et 
mentale pendant le rétablissement. »

~Membre de l’équipe du Projet Strong, Fort 
McMurray et région de Wood Buffalo, 2017
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Invitation au bienêtre
Un certain nombre de collectivités de l’Alberta et du monde utilisent les cinq voies vers le bienêtre (Five 
Ways to Wellbeing, en anglais seulement) comme cadre de promotion de la santé mentale positive chez 
les adultes. Les cinq voies sont un ensemble d’« invitations à l’action », s’appuyant sur des recherches 
sérieuses.8 

Les actions comprennent :

Communiquer – Avec les gens autour de vous. Avec la famille et les amis, les collègues et les voisins. À 
la maison, au travail et dans la communauté. Ces liens sociaux sont la pierre angulaire qui peut enrichir et 
soutenir le rétablissement et le bienêtre d’un individu.

Être actif – Allez marcher ou courir. Faites du vélo. Jouez à un jeu, essayez le jardinage, la danse ou le 
yoga. Découvrez une activité physique que vous aimez.

Prendre des notes – Soyez curieux. Retenez ce qui est magnifique. Remarquez l’inhabituel. Observez les 
saisons qui changent. Savourez le moment. Soyez conscient du monde autour de vous et de ce que vous 
ressentez. Réfléchir aux expériences que vous avez vécues vous aidera à apprécier ce qui compte pour 
vous.

Continuer à apprendre – Essayez quelque chose de nouveau. Ravivez un ancien intérêt. Apprenez de 
nouvelles choses pour découvrir de nouvelles façons de voir la vie, de s’amuser et de communiquer avec 
les autres.

Donner – Soyez présent pour quelqu’un d’autre. Écoutez. Remerciez quelqu’un. Souriez. Explorez 
l’extérieur comme l’intérieur. Partagez vos talents avec les autres et le monde qui vous entoure.

Un cadre tel que les cinq voies vers le bienêtre crée un langage commun que les individus peuvent utiliser 
pour communiquer plus efficacement et démontrer qu’ils se soucient les uns des autres. Par exemple, 
plutôt que de demander à un collègue l’habituelle question : « Comment vas-tu? », les cinq voies peuvent 
être utilisées comme des incitations à poser des questions plus significatives telles que :

• Avec qui es-tu en contact?

• Que fais-tu pour rester actif?

• Quels sont tes intérêts? Qu’est-ce qui t’intéresse?

• Qu’essaies-tu de nouveau (ou Qu’apprends-tu)?

• Comment partages-tu tes talents avec les autres?

8 Cinq voies vers le bienêtre Extrait de http://b.3cdn.net/nefoundation/8984c5089d5c2285ee_t4m6bhqq5.pdf (en anglais)

https://b.3cdn.net/nefoundation/8984c5089d5c2285ee_t4m6bhqq5.pdf
https://b.3cdn.net/nefoundation/8984c5089d5c2285ee_t4m6bhqq5.pdf
https://b.3cdn.net/nefoundation/8984c5089d5c2285ee_t4m6bhqq5.pdf
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Exemples de stratégies pour prendre soin de soi
Comme les exemples de stratégies scolaires pour les élèves inclus dans cette ressource, les stratégies 
pour prendre soin de soi suivantes pour les éducateurs favorisent la résilience et un sentiment de sécurité, 
d’apaisement, d’espoir, d’efficacité personnelle et de liens avec les autres. Ce sont tous des éléments 
reconnus comme essentiels dans la recherche sur le rétablissement psychosocial.9

EN SAVOIR PLUS SUR LA DYNAMIQUE DU STRESS ET DU TRAUMATISME
Comprendre comment l’exposition à une catastrophe naturelle peut affecter la capacité d’une personne 
à y faire face est la clé pour le développement de la compassion envers soi-même et les autres. Les 
expériences difficiles peuvent prolonger le système d’alarme de l’organisme de sorte que les individus 
perçoivent le monde comme un endroit où ils sont constamment en danger. Cela peut affecter la capacité 
à gérer les émotions, les comportements et l’attention. Il est important que les individus comprennent leur 
propre expérience du traumatisme et cernent les « déclencheurs » possibles qui pourraient les perturber.

ADOPTER UNE APPROCHE FONDÉE SUR LA FORCE
Les individus doivent prendre le temps de déceler leurs propres forces et les forces de leurs élèves et de 
leurs collègues. Cela leur donnera l’assurance que leur communauté scolaire dispose des ressources 
nécessaires pour se concentrer sur les solutions et le rétablissement. Une partie d’une approche basée 
sur la force implique la philosophie consistant à « faire en sorte que les gens puissent utiliser leurs  
capacités », y compris vous-même.

UTILISER UN LANGAGE POSITIF ET EMPREINT D’ESPOIR
Les mots ont du pouvoir. Votre esprit entend ce que vous dites à voix haute, et si vous décrivez 
continuellement votre vie comme stressante ou chaotique, c’est ainsi que vous la percevrez. Votre corps et 
votre esprit reflèteront cela. Si vous choisissez des mots plus positifs, tels que mouvementée ou animée, 
vous aurez plus tendance à vous sentir moins stressé et plus ouvert à profiter de la vie.

« Nous savions que la date du premier anniversaire serait une étape importante pour souligner 
la première année après l’incendie et aller de l’avant. Nous avons rencontré tous les membres 
du personnel de l’école et les avons encouragés à prendre le temps et à se préparer pour la date 
et les jours qui précédaient cette journée. Nous leur avons suggéré de revoir leur plan de santé 
personnel et peut-être même d’envisager de parler avec un conseiller. Nous avons insisté sur le 
fait que la meilleure stratégie pour gérer la journée était de faire preuve de souplesse, d’anticiper 
que cela pourrait entrainer des réactions émotives et de savoir que verser des larmes ne pose 
aucun problème. »

~Membre de l’équipe du Projet Strong, Fort McMurray et région de Wood Buffalo, 2017

9 Hobfoll, S. et collab. 2007, Five essential elements of immediate and mid-term mass trauma intervention. Empirical Evidence. Psychiatry, vol. 70,  
no 4 (hiver), p. 283-313, http://www.cde.state.co.us/sites/default/files/Article_FiveEssentialElementsofImmediate.pdf (en anglais).

http://www.cde.state.co.us/sites/default/files/Article_FiveEssentialElementsofImmediate.pdf
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Quand ils parlent des élèves ou avec eux, les éducateurs doivent éviter d’utiliser un langage :

• subjectif (p. ex. vie familiale difficile, foyer brisé);

• réprobateur (p. ex. il n’a jamais..., elle a toujours...); 

• compatissant (p. ex. victime, souffrance); 

• alarmant (p. ex. catastrophe).

L’utilisation d’un langage négatif renforce les sentiments négatifs et minimise les forces et les sentiments 
positifs qui existent.

AJUSTER LES ATTENTES
Attendez-vous à ce que l’année de rétablissement soit différente des autres années. Soyez prêt à voir les 
priorités se déplacer et à faire face à de nouveaux problèmes émergents. Nous ne maitrisons complètement 
que très peu de choses dans la vie. Ce que nous pouvons contrôler, ce sont l’effort que nous déployons et 
la façon dont nous réagissons. 

RESTER CONCENTRÉ SUR LE PRÉSENT
Dans la mesure du possible, vivez dans le présent. Concentrez-vous sur ce qui se passe maintenant, sur 
les petites choses que vous pouvez faire et sur ce qu’il y a à apprécier et à savourer dans l’environnement 
immédiat. Explorer les techniques de pleine conscience et s’y engager sur une base quotidienne peut être 
un moyen efficace d’augmenter votre capacité à vous concentrer sur le présent.

SOULIGNER LE POSITIF
Une nouvelle recherche explique pourquoi les souvenirs négatifs tendent à vouloir s’incruster davantage 
que les souvenirs positifs. Notre cerveau mémorise les détails différemment pour chaque type de souvenir. 
Nous avons tendance à nous souvenir de détails précis des évènements désagréables et à avoir des 
souvenirs plus généraux des évènements positifs. 

Pour aider les souvenirs positifs à éclipser les souvenirs négatifs, appréciez pleinement les souvenirs 
agréables, utilisez un monologue intérieur positif et créez des rappels évocateurs, tels que des photos ou 
des souvenirs, pour renforcer les pensées et les sentiments positifs.

Remarquez quand les choses vont bien. Partagez ce qui va bien avec les collègues et les directeurs 
d’école. Célébrez les réussites quotidiennes.

ÊTRE À L’ÉCOUTE, MAIS NE PAS ENDOSSER LES PROBLÈMES DES 
AUTRES
Concentrez-vous sur l’écoute, la réflexion et le soutien, l’acceptation et l’encouragement. Établissez des 
limites claires et raisonnables et évitez de tenter de sauver, de compatir ou de donner des conseils aux 
autres. Fixez des limites claires sur les renseignements personnels que vous souhaitez entendre et partager 
avec les autres. Au besoin, aidez les élèves, les familles et les collègues à communiquer avec d’autres 
sources de soutien et ressources communautaires familières. 
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CULTIVER LA GRATITUDE
Concentrez-vous de façon intentionnelle sur les points positifs qui existent déjà dans votre vie. Exprimez 
votre appréciation aux personnes qui font ou disent des choses positives et utiles. Transformez les 
évènements difficiles ou décevants en occasions de croissance et d’apprentissage. Pensez à commencer 
un journal personnel de gratitude pour y noter chaque jour trois choses pour lesquelles vous vous sentez 
reconnaissant. Sachez que la gratitude est une expérience personnelle; reflétez le bonheur et l’appréciation, 
mais évitez d’avoir tendance à dire aux autres ce pour quoi ils devraient se sentir reconnaissants.

GARDEZ DU TEMPS POUR LE PLAISIR ET LA DÉTENTE
Jouer aide à la guérison du cerveau. Cherchez des moyens simples tout au long de la journée de vous 
amuser, de partager des rires ou d’utiliser votre créativité. 

DÉVELOPPER UN ENSEMBLE PERSONNEL DE STRATÉGIES
Lorsque les éducateurs travaillent avec les élèves pour développer de nouvelles habiletés de maitrise de 
soi à travers la pleine conscience et d’autres pratiques, ils peuvent en profiter pour explorer les stratégies 
qu’ils pourraient adapter à leur répertoire personnel. Être capable de donner l’exemple à savoir quand 
et comment utiliser des stratégies particulières pour prendre soin de soi peut être un moyen efficace 
d’enseigner aux élèves et d’inspirer les collègues.

SAVOIR CE QUI VOUS DONNE DE L’ÉNERGIE
Dans le cadre de votre engagement en faveur d’une bonne santé, recensez les habitudes et les activités 
qui vous aideront à maintenir l’énergie physique dont vous avez besoin pour accomplir votre travail et vos 
engagements personnels.

Par exemple :

• développer une routine de sommeil régulière;

• viser une alimentation saine;

• prendre le temps de diner et de faire une courte pause pour se distraire; 

• prendre des collations nutritives tout au long de la journée;

• trouver du temps dans la journée pour pratiquer une activité physique;

• rechercher la compagnie de collègues et d’amis compréhensifs.

« En tant que communauté, nous avons apprécié les grands gestes, mais ce sont les milliers et 
les milliers de petites attentions qui ont été au cœur du rétablissement. »

~Membre de l’équipe du Projet Strong, Fort McMurray et région de Wood Buffalo, 2017



Le cœur du rétablissement 61

CRÉER UN RÉSEAU DE SOUTIENS NATURELS
Se protéger de l’isolement. Tout en respectant la confidentialité des élèves, obtenir de l’aide en travaillant 
en équipes, en parlant à d’autres dans l’école et en demandant l’appui de la direction de l’école et des 
collègues. 

Le personnel de l’école a besoin d’endroits surs pour parler de manière constructive des frustrations liées 
au comportement des élèves (qui peut être le résultat d’un traumatisme). Sans une façon saine de se 
libérer de ces émotions, les éducateurs peuvent intérioriser tous les moments difficiles et frustrants, ce qui 
rend plus difficile d’y réagir la fois suivante et contribue à l’épuisement professionnel. 

Offrir aux membres du personnel scolaire des occasions de communiquer les uns avec les autres peut 
créer des soutiens naturels fondés sur des relations réciproques (donner et recevoir). Les soutiens naturels 
peuvent être une source majeure de soutien émotionnel pour les individus; avoir accès à des soutiens 
naturels crée également un sentiment d’appartenance sociale et réduit le recours à des services plus 
formels.

RESTEZ À L’ÉCOUTE DE CE QUE VOUS FAITES DE BIEN
Nous ne pouvons pas prendre soin des autres à moins que nous ne prenions d’abord soin de nous mêmes. 
Parfois, nous ne réalisons pas à quel point nous sommes stressés. Lorsque nous sommes pris dans des 
évènements intenses et que nous prenons soin d’autres personnes, il est facile d’oublier à quel point notre 
propre santé est importante. 

Vous ne pouvez pas éliminer le stress de votre vie, mais vous pouvez prendre soin de vous afin de ne pas 
vous laisser submerger par le stress. Respectez votre réaction individuelle et préparez-vous à ce que les 
sentiments et les émotions fluctuent. Suivez votre rythme. Et n’oubliez jamais : Vous pouvez recommencer. 
Tous les jours.

« Tout au long de cette année de reconstruction, nous avons constaté que la guérison avait 
considérablement progressé lorsque les enseignants ont eu l’occasion de se réunir pour manger 
ensemble et bavarder. »

~Membre de l’équipe du Projet Strong, Fort McMurray et région de Wood Buffalo, 2017

« Chacun de nos élèves et de nos membres du personnel a vécu le feu différemment. Il y a 
80 000 histoires différentes et elles sont toutes valides et évolutives. En tant qu’adultes, nous 
apprenons que vous ne pouvez pas comparer votre expérience à celle d’autres personnes et 
l’important est de prêter attention à vos propres sentiments et à vos propres besoins. »

~Membre de l’équipe du Projet Strong, Fort McMurray et région de Wood Buffalo, 2017
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ÊTRE À L’AFFUT DE L’USURE DE COMPASSION
Tout éducateur qui travaille directement avec des élèves qui ont vécu un évènement stressant est vulnérable 
aux effets du traumatisme appelé l’usure de compassion ou stress traumatique secondaire – être épuisé 
physiquement, mentalement ou émotionnellement ou se sentir dépassé.

Les éducateurs qui éprouvent de l’usure de compassion peuvent présenter certains des signes suivants :

• augmentation de l’irritabilité ou de l’impatience envers les élèves;

• difficulté à planifier des activités d’apprentissage;

• diminution de la concentration;

• sentiments intenses et pensées envahissantes, qui ne diminuent pas avec le temps, au sujet du 
traumatisme vécu par un élève;

• refus d’admettre que les évènements traumatisants peuvent avoir un effet sur les élèves; 

• état d’engourdissement ou de détachement.

L’usure de compassion n’est pas un signe de faiblesse ou d’incompétence; c’est plutôt le prix à payer 
lorsqu’on s’inquiète et qu’on s’occupe des élèves avec un cœur ouvert et une oreille attentive. Si vous 
éprouvez de l’usure de compassion pendant plus de trois ou quatre semaines, consultez un professionnel 
de la santé mentale qui connait bien les traumatismes.

GARDER L’ESPOIR
Le cerveau et le corps humains sont capables de guérir d’une manière que nous ne comprenons pas 
encore. Le chemin vers le rétablissement peut être long, mais chaque étape positive en cours de route fait 
une différence pour vous, vos élèves et votre communauté.

CONTINUER D’APPRENDRE
Envisagez de commencer à étudier un livre ou une série d’apprentissages informels avec des collègues. 
Par exemple, le livre de Bessel Van Der Kolk, The Body Keeps Score: Brain, Mind and Body in the Healing of 
Trauma, utilise les neurosciences pour expliquer les effets du traumatisme et offre des stratégies pratiques 
et pleines d’espoir pour le rétablissement et le développement de la résilience.
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Sites Web
À noter : Les mentions de sites Web contenues dans le présent document sont fournies uniquement à titre 
indicatif et ne constituent pas une approbation par Alberta Education du contenu, des politiques ou des 
produits des sites Web mentionnés. Le Ministère ne contrôle pas les sites mentionnés et n’est aucunement 
responsable de l’exactitude, de la légalité ou du contenu de ces sites ou des liens qui figurent dans ces 
sites. Le contenu et l’emplacement des sites Web mentionnés peuvent être modifiés sans préavis.

Sites Web dans l’ordre dans lequel ils apparaissent dans cette ressource.
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