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Depuis 2004, l’équipe de la Maison des jeunes de Granby réalise l’atelier Réseau Ado 
auprès des élèves de secondaire 3 de différentes écoles de Granby grâce au soutien 
financier de la Table de concertation jeunesse de la Haute-Yamaska. Voici, un résumé du 
Programme Réseau Ado. 
 
Origines de Réseau Ado  
Ce programme a débuté en Ontario en 1994 à la suite des résultats d’un sondage téléphoniques 
auprès des adolescents canadiens indiquant leurs opinions, comportements et attitudes face à la 
maladie mentale et aux problèmes de santé mentale. 
 
Les résultats du sondage indiquaient que: 

1. Les adolescents courent un risque élevé de présenter un problème de santé mentale; 
2. Dans l’ensemble, ils sont peu satisfaits des services existants en santé mentale; 
3. Ils se sentent plus à l’aise d’interagir entre eux qu’avec des adultes; 
4. La gêne, la crainte, la pression des pairs et les préjugés sont les principaux obstacles qui 

empêchent les ados d’aller chercher de l’aide; 
5. Les jeunes ont une capacité incroyable pour s’entraider face au stress quotidien causé 

entre autres par l’école, la famille, le manque d’argent, ainsi que d’autres facteurs 
inhérents à la société d’aujourd’hui. 

 
Reconnaissant ces divers aspects, le programme de promotion de santé mentale Réseau Ado géré 
par des jeunes, pour les jeunes a été créé. Le projet s’adresse aux jeunes de secondaire 3. 
 
Les objectifs de la discussion Réseau Ado : 

▪ Augmenter les connaissances des jeunes face aux facteurs qui conditionnent ou nuisent 
à une bonne santé mentale; 

▪ Accroître chez les jeunes la verbalisation de leurs préoccupations par rapport à leur santé 
et maladies mentales; 

▪ Augmenter leur confiance face aux ressources d’aide en santé mentale; 
▪ Accroître l’utilisation par les jeunes des services d’aide en santé mentale. 

 
Déroulement 
Le programme atteint ses objectifs par le biais d’un groupe de discussion d’une durée de 75 
minutes (1 période de classe) où les jeunes peuvent échanger librement de sujets qui leur tiennent 
à cœur, des problèmes auxquels ils peuvent faire face et de sujets qui ont trait à la santé mentale.  
Les groupes sont formés de 10 à 16 jeunes (la classe d’élèves est séparée en deux) et co-animés 
par deux animateurs de la Maison des jeunes.  La participation des jeunes est sur une base 
volontaire et aucun adulte, autre que les animateurs, ne peut être présent dans le local pendant 
l’atelier.  
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Au début du groupe de discussion, les animateurs font signer un formulaire de consentement aux 
participants qui précise les limites de la confidentialité. Par la suite, la discussion est amorcée 
autour de ces  thèmes : 
 

▪ Qu’est ce que la santé mentale? 
▪ Qu’est ce que la maladie mentale? 
▪ Quels sont les stress que vous vivez quotidiennement? 
▪ Quelles ressources utilisez-vous pour vous aider à faire face à vos difficultés? 
▪ Connaissez-vous les ressources dans  votre école et dans la communauté? 

 
 
Résultats, retombées 
Grâce aux échanges entre pairs, les jeunes augmenteront leurs connaissances au sujet de la santé 
mentale, la maladie mentale et les ressources du milieu.  Les informations reçues et le partage 
d’expérience sur l’utilisation des services auront comme effet de sensibiliser les jeunes à la 
reconnaissance de leur besoin de soutien et à l’importance de solliciter de l’aide en cas de 
difficultés.  Le contact avec les animateurs permettra aux jeunes d’obtenir une information 
d’appoint sur les sujets discutés entre pairs. Dans le cas où le jeune exprimera des difficultés lors 
de la discussion, il sera rencontré individuellement par l’animateur puis dirigé s’il y a lieu vers une 
ressource d’aide du filet de sécurité.  La référence de l’animateur vers cette ressource sera jugée 
adéquate par le jeune étant donnée la confiance qu’il aura développé avec l’animateur.  Une fois 
ce premier contact fait, le filet de sécurité aura comme tâche de s’assurer que le jeune soit dirigé 
vers des ressources adaptées à ses besoins tout en assurant la continuité dans l’aide obtenue.   
 
 
La collaboration demandée au personnel de l’école 

Pour assurer le succès de Réseau Ado, il est essentiel que les deux (2) locaux prévus par 
période soient disponibles et accessibles (porte débarrée), que les enseignants concernés 
soient informés de l’atelier et que les professionnels du filet de sécurité soient disponibles 
immédiatement pour rencontrer un élève référé, s’il y a lieu.   
 
 
Merci beaucoup! 
 
Marie-Eve Houle 
Directrice 
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