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À propos de cette boîte à outils 
 
 
 
 
Cette boîte à outils d'adaptation de la formation vise à créer et à fournir un document d'orientation 
aux prestataires de services d'EFP, aux éducateurs responsables de la formation continue des 
enseignants et aux personnes concernées. La boîte à outils explique comment incorporer les 
connaissances acquises dans le cadre du projet dans des séminaires de formation accrédités sur le 
soutien à la santé mentale des enfants pendant et après les urgences de santé publique. 
 
Le document d'orientation comprend trois sections : 
 
A. Informations générales telles que la durée de la formation, les méthodes d'enseignement et les 
exigences d'évaluation de . 
B. Des unités thématiques qui se concentrent sur les urgences de santé publique et leur impact sur la 
santé mentale des enfants. 
C. Techniques de formation visant à intégrer les connaissances et les compétences pertinentes, en 
mettant l'accent sur les compétences numériques. 
 
La boîte à outils est développée par tous les partenaires du projet Pro-Well sous la direction d'Osengo. 
Elle est librement accessible sur le site web du projet et promeut des normes élevées de formation 
pertinente dans le but ultime d'améliorer les résultats de la santé mentale des enfants pendant les 
urgences de santé publique. 
 
Ce kit de formation renforce les capacités des prestataires de formation et encourage la collaboration 
entre les professionnels en leur fournissant les connaissances et les outils nécessaires. 
 
D'autres documents utiles et des activités supplémentaires peuvent être trouvés sur le site Web du 
projet et téléchargés gratuitement. Tout le matériel fourni peut être utilisé et distribué dans un cadre 
pédagogique et est libre sous la licence des ressources éducatives libres. 
 
Veuillez également consulter la formation numérique : www.prowell-project.com.  
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Introduction 
 
La pandémie de Covid-19 a obligé la communauté éducative à changer les méthodes et les processus 
d'enseignement plus rapidement qu'à tout autre moment de l'histoire humaine récente. 
 
Le projet ProWell vise à soutenir ce changement rapide par un enseignement et un apprentissage 
innovants utilisant les technologies numériques. Il vise à renforcer les compétences et les aptitudes 
numériques et à fournir les connaissances nécessaires aux enseignants et aux autres éducateurs afin 
de mieux soutenir les enfants pendant et après les situations d'urgence de santé publique. 
 
La formation développée dans le cadre du projet ProWell soutient les enseignants et les éducateurs 
tels que les entraîneurs sportifs, les animateurs de groupes récréatifs (danse, etc.), les professionnels 
de l'enfance, les enseignants de crèche, etc. en leur offrant des conseils et une motivation pour 
soutenir les enfants pendant les urgences de santé publique lorsque la perturbation des structures 
sociales (comme tout le monde l'a vécu) devient une pratique quotidienne. Les enseignants et les 
éducateurs ont un rôle central dans le maintien de la cohésion sociale et l'établissement pour les 
enfants d'un sentiment de normalité qui est vital pour leur bien-être et leur santé mentale. 
 
Grâce à la formation en ligne, nous soutenons, guidons et motivons les enseignants pour qu'ils 
atteignent cet objectif. Les enseignants bien préparés aux urgences de santé publique peuvent être 
des modèles importants pour les enfants en les aidant à traverser des circonstances indéniablement 
très difficiles. La pandémie actuelle servira d'exemple, mais la formation développée peut être 
appliquée à toute urgence de santé publique. 
 

Contexte 
 
Les scientifiques de la santé publique se sont toujours inquiétés des maladies qui pourraient provoquer 
des épidémies ou des pandémies généralisées. En 2018, l'OMS a appelé les nations à se préparer en 
décrivant les "Dix menaces pour la santé mondiale en 2019", parmi lesquelles la menace d'agents 
pathogènes tels que les coronavirus similaires au SRAS ou au MERS. 
 
Mais dans quelle mesure la société peut-elle être préparée à des mesures telles que la fermeture des 
structures sociales, c'est-à-dire des écoles, des établissements religieux, des rassemblements sportifs 
ou autres et même du travail. Dans quelle mesure les gens peuvent-ils être préparés à un éloignement 
social prolongé et comment les enfants peuvent-ils comprendre la nécessité de rester à l'intérieur des 
maisons, loin des amis et des activités scolaires ? 
 
Comment les enfants vont-ils faire face au retour à la vie quotidienne et comment les enseignants 
peuvent-ils les aider à faire face à cette nouvelle réalité ? 
 
L'issue de toute urgence de santé publique étant incertaine, il est essentiel de tirer les leçons de ces 
situations et de se préparer à de futures urgences et au retour à la vie quotidienne. Les écoles et les 
éducateurs doivent jouer un rôle dans cette préparation et se tenir informés des dernières avancées 
technologiques pour répondre efficacement aux besoins changeants engendrés par l'urgence. 
 
Selon les recherches, la peur, l'anxiété, le stress, la dépression et le syndrome de stress post-
traumatique sont les problèmes de santé mentale les plus courants chez les enfants et les adolescents 
pendant et après une urgence de santé publique (CDC, 2020). 
La stigmatisation liée aux problèmes de santé mentale peut également être considérée comme un 
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obstacle, car les adultes peuvent sous-estimer les signes ou les ignorer1 . Le rôle des personnes 
significatives, telles que les enseignants et les éducateurs, dans la protection de la santé mentale des 
enfants est extrêmement important et constitue l'un des facteurs de protection qui devraient être 
exploités pour protéger les jeunes membres de la société. 
 
Les théories et les approches sont connues ; ce qu'il faut, c'est les présenter de manière pratique pour 
que les enseignants et les autres éducateurs puissent être formés et préparés afin de soutenir les 
enfants pendant et après les urgences de santé publique. 
Il est nécessaire de connaître les compétences numériques pertinentes pour soutenir les enfants à 
distance. 
 
C'est là l'innovation du projet ProWell, qui apporte des connaissances issues de la recherche et des 
informations pratiques dans un programme de formation en ligne facile et convivial qui améliorera les 
compétences numériques. Les catastrophes sanitaires peuvent soit devenir une occasion pour les 
enfants d'apprendre et de grandir, soit engendrer la peur et l'incertitude si les adultes ne les gèrent 
pas correctement. 
 
Les partenaires de ce consortium combinent ensemble des compétences en matière de santé mentale, 
de santé publique et d'épidémiologie, ainsi que des compétences en matière de compétences 
numériques et d'enseignement et de formation professionnels. 
Les partenaires ont travaillé sur la santé mentale des enfants dans le passé et il est urgent d'appliquer 
ces connaissances pendant la pandémie actuelle. 
 
À titre indicatif, l'université technique de Dresde a mis en œuvre de nombreux projets dans le domaine 
de la santé mentale des enfants et des familles. Ils ont étudié l'impact des maladies cancéreuses des 
parents sur les enfants, l'équipe de la TUD fournissant des directives pour le conseil et la thérapie à 
court terme pour les familles. L'impact du chômage des parents sur le bien-être psychologique et la 
qualité de vie des enfants a également été étudié dans le cadre de l'étude longitudinale de Saxe qui a 
duré plus de 30 ans. 
 
Prolepsis a beaucoup travaillé sur les questions de santé publique et d'épidémiologie et a mis en œuvre 
des projets pertinents tels que l'ASSET - Action plan in Science in Society in Epidemics and Total 
pandemics, un projet du 7e PC qui sera utilisé et mis à jour pour l'action actuelle. 
 
Prolepsis et Tages Onlus en Italie ont développé pendant la pandémie du matériel pour la protection 
du bien-être mental en Grèce et en Italie respectivement. 
 
Prolepsis, l'Institut Pilar et le CSI ont également travaillé par le passé sur des projets axés sur la 
formation des enseignants et des soignants sur diverses questions de santé publique telles que la 
prévention des dépendances, par exemple dans le cadre du projet Preventing Smoking, Alcohol and 
Internet Addictions Among Children and Adolescents : A family Oriented Training Approach, Add-Free 
Training. 
 
UVEG - Polibienestar a participé à des projets Daphné liés à l'enfance, c'est-à-dire des projets axés sur 
la parentalité positive (être solidaire, pas violent) et l'élimination de la violence entre enfants et 
parents (Répondre à la violence entre enfants et parents). Ils ont coordonné le projet NO PUNISH visant 
à renforcer la capacité des systèmes de protection à éliminer les châtiments corporels en Europe. Elle 
possède également une expérience dans le cadre d'Erasmus+ visant à améliorer le bien-être physique, 
mental et social des mineurs, à savoir le projet EUVETCARE. En outre, dans le domaine de la santé 

 
1 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK195878/ 
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mentale, le projet ICARE s'est intéressé au bien-être et à la santé mentale, comme la promotion de la 
résilience chez les étudiants susceptibles de développer des troubles de l'adaptation et la prévention 
des troubles alimentaires et de l'obésité chez les adolescents. 
 
OSENGO a une longue expérience des projets de formation professionnelle pour les enseignants. 
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Objectifs 
 
L'objectif du projet était de mettre en place une formation en ligne, mixte et à distance permettant 
aux enseignants et aux éducateurs de soutenir (pendant l'enseignement) leurs élèves ayant des 
problèmes de santé mentale. Les enseignants et les éducateurs seront en mesure de fournir un soutien 
inclusif de haute qualité aux étudiants en utilisant du contenu numérique tel que des ressources et des 
outils en ligne innovants. Les enseignants seront en mesure de développer des solutions sur mesure 
répondant de manière adéquate aux défis et réalités locales. Plus précisément, les objectifs du projet 
étaient les suivants 
 

(1) Observer, identifier et analyser les besoins et les possibilités de formation dans le domaine de 
l'aide à la santé mentale des étudiants, en particulier en réponse aux urgences de santé 
publique. 

(2) Soutenir le développement d'une formation mixte et à distance sur la promotion de la santé 
mentale et du bien-être des enfants et des jeunes pendant et après des urgences majeures de 
santé publique. 

(3) Soutenir le développement de ressources et d'outils en ligne innovants pour les enseignants 
et les éducateurs. 

(4) Sensibiliser et préparer les enseignants et les éducateurs à soutenir les enfants et les jeunes 
pendant et après des urgences majeures de santé publique. 

(5) Renforcer les capacités des partenaires à élaborer et à dispenser des formations pertinentes. 
(6) Sensibiliser les communautés, les organisations et les autres parties prenantes à la nouvelle 

formation et à l'importance de promouvoir le bien-être mental en cas d'urgence de santé 
publique, et renforcer leurs compétences dans ce domaine. 

(7) Sensibiliser et créer des réseaux pertinents à travers l'UE. 
 
Les principales activités ont été les suivantes : 
 

1) Un cadre méthodologique pour la cartographie des écosystèmes et la formation : La santé 
mentale des enfants et des jeunes adultes dans les urgences de santé publique (O1). Cette 
activité a permis d'explorer les formations existantes et les besoins spécifiques ainsi que les 
lacunes en matière de connaissances telles que perçues par les enseignants et autres 
éducateurs. Comme ce projet a développé une formation à distance, en ligne, le rapport met 
en évidence les manques, les besoins et les bonnes pratiques concernant les opportunités 
numériques. La deuxième partie du rapport traite des exigences de formation et de la 
méthodologie de formation sur laquelle le programme a été développé. 

2) Programme et contenu de la formation ProWell (IO2) : Le paquet de formation comprend un 
contenu de formation complet délivré par des présentations, et d'autres outils tels que des 
vidéos, des études de cas, des exercices, du matériel de lecture par thème, etc. Le cours 
comprend des modules axés sur le rôle de l'environnement scolaire et les interventions en 
milieu scolaire pour les enseignants et autres professionnels de l'éducation. Ils peuvent être 
consultés en ligne sur le site  

3) Plate-forme de formation ProWell et outils d'apprentissage numériques (IO3) : La plateforme 
de formation en ligne comprend tous les modules de formation développés et les outils 
d'évaluation pertinents. La plateforme comprend également des outils de communication et 
de mise en réseau qui permettent aux membres d'enregistrer leur profil et d'identifier d'autres 
participants afin de créer des groupes communautaires thématiques à travers l'UE. Le paquet 
de formation développé est disponible dans un outil interactif convivial en ligne et a été traduit 
dans les langues du consortium, étant ainsi disponible en 7 langues (anglais, italien, allemand, 
grec, espagnol, français et croate). La mise en œuvre et l'évaluation du cours de formation 
développé se fera par le biais d'un événement de formation du personnel conjoint à court 
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terme (C1), et par une formation en ligne. 
4) Boîte à outils pour l'adaptation de la formation (IO4) : Ce résultat fournit des lignes directrices 

pour les fournisseurs d'EFP sur la façon de mettre en œuvre une formation similaire. L'impact 
à long terme du projet est d'améliorer les capacités des enseignants et des éducateurs à 
soutenir les enfants et les jeunes pendant et après les urgences de santé publique. Il fournira 
des directives pratiques, des pratiques évaluées et du matériel pouvant être facilement adopté 
par toute personne intéressée.  

Informations générales relatives à la durée de la formation 
 
 

Groupe cible de la formation 
 
Le groupe cible de la formation sont les professionnels en contact avec les enfants et les adolescents 
tels que les enseignants, les éducateurs, les professionnels de l'enfance, les puéricultrices, etc. 
 

Objectif et utilisation du document d'orientation et de recommandation 
 
L'objectif de ce document est de fournir des directives spécifiques aux professionnels de 
l'enseignement et de la formation professionnels (EFP) et aux autres parties intéressées, en expliquant 
comment mettre en œuvre les connaissances acquises dans leurs propres organisations, à la fois sur 
les parties interdisciplinaires et spécialisées de la formation. Il comprend une brève description de 
chaque module de la formation en ligne afin de permettre aux formateurs potentiels de se familiariser 
avec son contenu. En outre, il comprend des recommandations sur la manière de réaliser des 
formations spécifiques ou similaires et d'utiliser les différentes ressources. 
 
Les formateurs en EFP qui souhaitent concevoir une formation pertinente peuvent s'appuyer sur ce 
document et sur les expériences des partenaires pendant la période du projet. Cependant, il est 
probable que les formateurs en EFP trouveront que certaines modifications sont nécessaires pour 
adapter la formation aux besoins spécifiques de leur propre organisation et au contexte national 
actuel. Les enseignements tirés de la mise en œuvre de la formation par le consortium sont présentés 
à la fin du document. Ils comprennent à la fois les expériences des formateurs et le retour 
d'information direct de l'évaluation menée à la fin de la formation et peuvent être utiles lorsque les 
formateurs en EFP planifient leur propre formation. L'objectif ultime du présent document est de 
contribuer au renforcement des capacités des centres de formation professionnelle, ainsi que d'autres 
types d'organismes de formation, et ainsi de mieux équiper et former les professionnels aux questions 
de santé mentale des enfants. 
 

Ressources 
 
Pièces et matériaux des modules de formation : 
 
Chacun des modules de formation susmentionnés a été développé pour inclure les parties suivantes : 

• une présentation Power Point reprenant l'essentiel du contenu du module 
• un document Word complémentaire qui sert de manuel du module et fournit toutes les 

informations de base de chaque thème spécifique. 
• Documents supplémentaires, exemples de meilleures pratiques, quiz et activités. 
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Quiz et questions d'évaluation : pour évaluer les connaissances générales sur le module, y compris des 
activités qui peuvent être menées par les participants de manière autonome et sans être notées. 
 

Mise en œuvre de la formation - Méthodes d'exécution 
 
Le cours de formation présenté ci-dessus a été conçu pour être dispensé à distance par une plateforme 
d'apprentissage en ligne. 
 
En outre, tous les modules de formation ont été développés pour répondre aux besoins d'un public 
ciblé de personnel éducatif dans les États membres européens. Les ressources fournies sont destinées 
à offrir des possibilités de participation en ligne mais peuvent également être utilisées dans des 
contextes de face-à-face. Bien qu'elles aient été produites pour répondre aux besoins d'une population 
jeune, il y aura des domaines où la formation devra être adaptée au contexte local. 
 
La plateforme d'apprentissage en ligne a été créée afin de rendre la formation accessible à un plus 
grand nombre de stagiaires. Grâce à la plateforme d'apprentissage en ligne, les stagiaires ont accès à 
l'ensemble du matériel de formation pour chaque module. La plateforme comprend également des 
questionnaires permettant aux stagiaires de tester leurs connaissances. L'accès se fait par un processus 
d'inscription sur la page web. Lorsque tous les modules de la formation, l'évaluation finale des 
connaissances et les questions d'évaluation ont été complétés, le participant reçoit un certificat. 
 
Le consortium a travaillé pendant deux ans pour créer un contenu de formation utile dans toute l'UE. 
Le matériel de formation ProWell est disponible gratuitement pour toutes les parties intéressées, y 
compris les enseignants et les éducateurs. Le matériel peut être utilisé comme base pour de nouveaux 
programmes de formation dans le cadre des ressources éducatives libres (REL). Des parties ou l'ensemble 
du programme peuvent être utilisées librement bien que la reconnaissance de la paternité du projet 
ProWell et de ses partenaires du consortium soit obligatoire et obligatoire. Veuillez prendre 
connaissance de nos conclusions et des enseignements tirés de ce projet, qui peuvent être utiles pour 
toute formation future. Pour que les organisations puissent planifier leurs formations, certaines 
considérations doivent être prises en compte, notamment en ce qui concerne les questions suivantes 
: qui sera le formateur, comment réaliser les formations et comment utiliser les ressources. Cet 
événement en ligne a permis au consortium de recueillir des expériences qui peuvent être utiles aux 
futurs formateurs. Cette section fournit quelques lignes directrices sur les aspects importants qui 
doivent être pris en compte avant que les formations puissent être réalisées. 
 

Ressources techniques 
 
Il faut également tenir compte des ressources techniques dont dispose le groupe cible. La formation 
étant en ligne via la plateforme d'apprentissage en ligne, il faut s'assurer que tous les participants ont 
accès à un ordinateur portable ou à d'autres dispositifs technologiques pouvant être utilisés pour 
accéder à la plateforme. Certes, l'expérience montre que la formation en personne fonctionne mieux 
avec la plupart des publics, car elle permet davantage de discussions. Cependant, comme nous l'avons 
mentionné précédemment, la plateforme d'apprentissage en ligne présente des avantages 
considérables. Elle permet de réduire le temps alloué à la formation, ce qui permet à un plus grand 
nombre de personnes de participer aux formations. La plateforme d'apprentissage en ligne est 
également bénéfique dans les situations où l'organisation souhaite obtenir des certifications pour tous 
les participants, car celles-ci sont automatiquement générées par la plateforme. Elle encourage 
également les participants à s'intéresser au matériel en dehors de la formation, ce qui leur donne 
encore plus de temps pour y réfléchir et l'appliquer dans leur contexte éducatif. 
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Participation de l'auditoire 
 
En tant que formation multidisciplinaire et conformément aux recherches menées pendant la période 
de recherche du projet, les formateurs doivent s'efforcer d'impliquer autant que possible le public dans 
la présentation des modules. Les vignettes ont été produites dans ce but, afin de rendre les formations 
plus pratiques et plus accessibles aux stagiaires. Cependant, les formateurs peuvent adapter les 
vignettes au contexte de l'auditoire et ainsi créer encore plus d'engagement et inviter l'expérience de 
l'auditoire. L'expérience des formations menées par le consortium montre que les vignettes et les 
questions d'évaluation ont contribué à rendre les formations plus interactives, car les participants ont 
eu l'occasion de répondre aux questions, mais aussi de fournir des explications et des points 
supplémentaires. Comme nous l'avons mentionné précédemment, l'expérience de l'utilisation de 
formateurs non experts a permis aux stagiaires d'être présentés comme des experts, ce qui a rendu 
les formations plus interactives. En outre, l'utilisation de cas dans les formations a pour objectif 
d'impliquer le public dans le matériel. Le retour d'information de l'évaluation a montré que cela 
apportait une valeur ajoutée et que davantage de cas pratiques et d'implication étaient souhaitables 
(voir la section suivante sur les enseignements tirés). 
 

Certification et accréditation 
 
Lorsqu'ils décident de proposer ou non une certification et une accréditation, les établissements 
d'enseignement ont de multiples possibilités. Pour que les participants puissent acquérir des points 
FMC, la formation doit être approuvée par l'agence nationale locale pour les établissements 
d'enseignement. Les organisations peuvent choisir d'essayer de faire accréditer la formation dans leur 
propre contexte local en contactant l'agence nationale locale dans le pays où réside le groupe cible. 
Cela peut être fait soit pour la formation physique, soit pour la plate-forme.  
Après avoir suivi la formation et répondu aux questions d'évaluation sur la plate-forme, tous les 
participants reçoivent automatiquement un certificat d'achèvement. Les établissements 
d'enseignement peuvent également choisir de produire leur propre certification s'ils souhaitent 
obtenir une certification sans utiliser la plate-forme ou après avoir suivi certaines parties de la 
formation. 
 
Les éducateurs sont actuellement confrontés à une multitude de ressources pédagogiques numériques 
qu'ils peuvent utiliser pour enseigner. L'éducateur doit être capable d'identifier les ressources qui 
correspondent le mieux à ses objectifs d'apprentissage, à son groupe d'apprenants et à son style 
d'enseignement. Mais il doit également être capable de structurer son matériel, d'établir des liens et 
de modifier, compléter et développer lui-même les ressources numériques pour soutenir son 
enseignement. 
 
Meilleures pratiques pour faciliter la formation virtuelle du matériel fourni : 
 

- Il est impératif de prendre rendez-vous à l'avance avec vos participants et de leur envoyer le 
lien de connexion. De même, un rappel doit idéalement leur être envoyé la veille et quelques 
minutes avant le début de la formation. 

- N'hésitez pas à inviter les participants à se connecter 10-15 minutes avant le début de la classe 
virtuelle, afin de résoudre immédiatement tout problème de connexion et de répondre à toute 
question technique. 

- Vous pouvez en profiter pour dicter les règles de la classe virtuelle (quand, comment les 
participants peuvent intervenir...). 

- Il est conseillé de préparer le scénario de votre session à l'avance, afin de garantir une 
progression structurée. Identifiez ensuite plusieurs phases. D'abord, l'accueil et la 
présentation des participants. Ensuite, la vérification technique pour assurer le bon 
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déroulement de la classe. Enfin, annoncez le programme et les objectifs de la session ainsi que 
la nature des différentes activités prévues. 

 
Visualisez la progression d'une classe virtuelle : 

- La durée de la classe doit être adaptée 
- Allez droit au but 
- Planifier différentes activités pour donner du rythme (comme supposé ci-dessous, qui peut 

être modifié selon l'objectif) 
- Créez un sentiment de présence. Votre rôle de formateur est essentiel pour garantir la qualité 

de la classe virtuelle, car vous n'êtes pas seulement l'enseignant, mais aussi un guide, un 
animateur, un directeur. Ces différents rôles sont encore plus importants à distance. Les 
participants doivent percevoir que vous êtes actif et présent. 

 
Faites la distinction entre ce qu'il est bon de savoir et ce qu'il est nécessaire de savoir : 
Le but est d'éliminer le superflu et de ne laisser que les informations qui aideront les apprenants à 
atteindre les objectifs d'apprentissage. Pour déterminer quelles informations sont essentielles, posez-
vous les questions suivantes : 

• Qu'est-ce que les participants ont vraiment besoin de savoir pour faire leur travail ? 

• Si l'on oublie quelque chose, quel sera le résultat ? 
Si certaines informations ne sont pas essentielles et qu'il n'y aura pas d'impact si les participants ne les 
apprennent pas, supprimez-les .  
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Résultats de la recherche ProWell 
Analyse documentaire - profils de pays et examen des possibilités de formation 
Groupes cibles 
 

Les principaux groupes cibles du projet ProWell sont les suivants : 
● Enseignants 
● Autres éducateurs s'occupant principalement d'enfants et d'adolescents, par exemple les 

entraîneurs sportifs, les animateurs de groupes de loisirs (danse, etc.), les professionnels de la 
petite enfance, les éducateurs de crèches. 

Notre objectif est de nous adresser aux participants qui ont un intérêt personnel et professionnel dans 
les domaines de la santé mentale des enfants pendant les urgences de santé publique. 
 

Méthodes 
 

Une recherche documentaire approfondie, comprenant des articles scientifiques, des rapports 
scientifiques ou professionnels, des rapports nationaux, des livres ou des chapitres de livres, des actes 
de conférences, des sources de littérature grise et des informations provenant de départements et 
d'institutions universitaires, de sources gouvernementales, d'organisations non gouvernementales, de 
projets européens, de prestataires de services et de consultants, a été menée afin de fournir les 
informations de base nécessaires sur les groupes cibles, leurs caractéristiques dans chaque pays 
partenaire et au niveau de l'UE, ainsi que sur les formations et les projets disponibles. 
Une recherche a été effectuée au niveau européen ainsi qu'au niveau national, couvrant les sept pays 
européens participant au consortium du projet. Chaque partenaire était responsable de la conduite de 
la recherche dans son pays, tandis que l'Institut Prolepsis, en tant que chef de file de l'IO1, était chargé 
d'examiner la situation au niveau de l'UE, de compiler toutes les données et de produire le rapport 
final. 
Les mots-clés suivants ainsi que leur combinaison ont été utilisés : (formation OU éducation OU 
séminaire OU webinaire OU atelier OU projet OU renforcement des capacités) ET ( santé mentale OU 
bien-être mental OU résilience en santé mentale OU préparation en santé mentale) ET (crise de santé 
publique OU urgences de santé publique OU défis de santé publique OU pandémie de COVID-19 OU 
coronavirus OU pandémie) ET (enfant OU enfants OU adolescents OU jeunes) ET (adultes OU parents 
OU enseignants OU éducateurs OU professionnels de la santé). La littérature a été couverte à partir de 
2010 jusqu'au 11/2021. 
Les résultats de cet examen sont énumérés ci-dessous. 
 

La santé mentale des enfants et des adolescents pendant et après les 

urgences de santé publique 

Niveau européen et international 

L'impact de la pandémie de COVID-19 et en général des urgences de santé publique sur la santé mentale 
des enfants et des adolescents 

 

La pandémie de COVID-19 et d'autres urgences de santé publique ont un impact négatif sur la santé 
mentale des enfants et des adolescents. Les effets de la pandémie, qui vont de la restriction des 
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rassemblements publics à la fermeture des écoles et à l'arrêt de l'activité économique dans divers pays, 
ont modifié l'environnement psychosocial et ont eu des répercussions négatives sur la santé mentale 
des enfants et des adolescents (Fegert et al., 2020). Notamment, la pandémie et les fermetures qui en 
résultent ont des effets plus graves sur le développement émotionnel et social des enfants et des 
adolescents que sur la population adulte. Les Nations Unies ont affirmé que la détresse psychologique 
s'est généralisée en raison des effets immédiats de la pandémie de COVID-19 sur la santé publique 
(Nations Unies, 2020). La plupart des individus ont peur de l'infection, de perdre des proches ou de 
mourir. L'isolement social, le stress familial, l'augmentation du taux de maltraitance des enfants, la 
perturbation de l'éducation et les incertitudes quant à l'avenir ont aggravé les difficultés émotionnelles 
des enfants et des adolescents. 
 
De même, une enquête menée en 2020 par le NHS Digital sur la santé mentale des enfants et des 
adolescents en Angleterre a révélé qu'un enfant sur six (16 %) et un adolescent souffrait d'un trouble 
de santé psychologique, contre un enfant et un adolescent sur neuf (10,8 %) en 2017. Ainsi, la 
pandémie a eu des impacts négatifs sur la santé mentale des enfants et des adolescents, avec une 
augmentation générale des problèmes de santé mentale évidente chez les filles et les garçons. L'étude 
du NHS est cohérente avec celle de Waite et al. (2020) qui ont étudié les impacts globaux de la 
pandémie sur la santé mentale des enfants et des adolescents pendant un mois de confinement total 
au Royaume-Uni. Les chercheurs ont constaté que les symptômes de santé mentale chez les 
préadolescents se sont détériorés, montrant une augmentation de 10 % de ceux présentant des 
symptômes émotionnels, une augmentation de 20 % des enfants souffrant d'hyperactivité ou 
d'inattention, et une augmentation de 35 % des problèmes de comportement. Cependant, on a 
observé de légers changements dans les symptômes de santé mentale chez les préadolescents 
pendant la pandémie. Selon le sexe, les filles pré-adolescentes ont connu une augmentation générale 
plus importante que les garçons en ce qui concerne les symptômes comportementaux et émotionnels, 
la conduite et l'hyperactivité. Notamment, il n'y a pas eu de variation des symptômes chez les 
adolescents en fonction du sexe. 
 
Même si l'urgence de santé publique apporte la cohésion familiale et des opportunités de 
développement personnel grâce aux politiques de travail à domicile et aux restrictions de 
déplacement, l'anxiété, les contacts limités avec les pairs et le manque de régulation du stress sont 
apparus, aggravant le bien-être mental des enfants et des adolescents. Une autre menace importante 
de la crise de santé publique est le risque élevé de maladie parentale, de violence domestique et de 
maltraitance des enfants, qui ont de graves répercussions sur la santé mentale des enfants et des 
adolescents (Fegert et al., 2020). 
 
Notamment, les enfants et les adolescents issus de familles à faible statut socio-économique, ayant 
vécu des traumatismes, issus de l'immigration et souffrant de handicaps ont été les plus touchés par 
l'urgence de santé publique. En outre, la pandémie de COVID-19 a provoqué une recrudescence des 
violences domestiques, qui ont des effets néfastes sur la santé des enfants et des adolescents. 
 
L'ONU a estimé que la violence domestique a connu une flambée mondiale effrayante en raison des 
tensions économiques et sociales résultant de la pandémie et des restrictions de mouvement 
correspondantes (ONU, 2020). Ainsi, les enfants et les adolescents ont été exposés à un risque plus 
élevé de troubles de la santé mentale en raison des effets de la pandémie tels que les niveaux élevés 
de violence domestique, la maltraitance des enfants et la détresse économique. 
 
L'urgence de santé publique a aggravé le bien-être mental des enfants et des adolescents présentant 
des troubles de santé mentale préexistants. Les écoliers souffrant de troubles de déficit de 
l'attention/hyperactivité ont présenté un stress aigu, des symptômes comportementaux et des 
changements d'humeur pendant la pandémie (Zhang et al., 2020). Le trouble du déficit de 
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l'attention/hyperactivité (TDAH) est l'un des troubles neurocomportementaux les plus répandus chez 
les enfants scolarisés, qui a un impact négatif sur leur capacité d'apprentissage, leur estime de soi et 
leurs relations interpersonnelles. Les enfants atteints de TDAH en Chine ont dû faire face à de 
nombreux défis pendant la pandémie, comme la perte de la routine quotidienne et la limitation des 
interactions personnelles et sociales, qui sont devenues des facteurs de risque potentiels de graves 
problèmes de santé mentale. 
 
Une enquête de Zhang et al. (2020) a établi que le TDAH des enfants s'est aggravé pendant la pandémie 
par rapport à un état normal. Par conséquent, il est essentiel de se concentrer sur les enfants 
vulnérables pendant les urgences de santé publique afin de minimiser les impacts négatifs sur la santé 
mentale qui pourraient aggraver leurs conditions préexistantes. De même, Hartman et al. (2020) ont 
révélé que les personnes atteintes de TDAH subissent les effets négatifs de conditions stressantes 
telles que l'échec scolaire, la violence familiale et les difficultés économiques. Une forte exposition à 
des situations stressantes telles que le confinement associé à une pandémie, la peur de l'infection et 
les interactions sociales limitées devraient augmenter la gravité du TDAH chez les adolescents et les 
enfants. Par exemple, une exposition à un stress élevé peut entraîner une dysrégulation persistante 
des émotions, notamment une irritabilité, une réactivité extrême, une frustration ou une dépression 
et une anxiété élevées. En revanche, une exposition plus faible à des niveaux de stress contribue à 
réduire le TDAH tout au long de l'adolescence. Par conséquent, l'augmentation des niveaux de stress 
pendant les urgences de santé publique devrait provoquer de graves symptômes de TDAH chez les 
enfants et les adolescents touchés, comme l'a établi l'étude de Zhang et al. (2020). 

 

Problèmes de santé mentale enregistrés 
 
Des symptômes de dépression et d'anxiété cliniquement significatifs sont devenus prévalents chez les 
enfants et les adolescents depuis le début de la pandémie de COVID-19. 
 
Avant la pandémie, on estimait que la dépression et l'anxiété étaient les troubles de santé mentale les 
plus courants, à 8,5 % et 11,6 % respectivement (Benton, Boyd & Njoroge, 2021). Cependant, les effets 
de la pandémie et les lockdowns qui ont suivi ont augmenté le taux de dépression à 23,8% et d'anxiété 
à 19% chez les enfants et les adolescents (Simon, Saxe & Marmar, 2020). Par conséquent, la prévalence 
de l'anxiété et de la dépression chez les enfants et les adolescents a été multipliée par plus de 2 par 
rapport à la période pré-pandémique. Notamment, les adolescents plus âgés présentaient des taux de 
dépression et d'anxiété plus élevés que les enfants plus jeunes. Une enquête sur les effets de la 
pandémie sur la santé mentale des adolescents et des enfants menée par Duan et al. (2020) a révélé 
que 22 % des personnes interrogées ont signalé des symptômes dépressifs supérieurs au seuil clinique, 
ce qui indique des niveaux élevés de problèmes de santé mentale pendant la crise. Les chercheurs ont 
établi que les niveaux d'anxiété des enfants étaient de 23,87 %, tandis que ceux des adolescents 
étaient de 29,27 %. 
 
Par conséquent, les adolescents présentaient davantage de symptômes d'anxiété que les enfants, ce 
qui fait de l'âge un facteur important déterminant les effets de la pandémie sur la santé mentale. 
D'autres facteurs critiques associés à des niveaux accrus d'anxiété et de dépression comprenaient le 
sexe, le lieu de résidence et le style d'adaptation axé sur les émotions. 
 
La fermeture des écoles pendant la pandémie a entraîné une augmentation des besoins mentaux des 
enfants des écoles primaires et secondaires. L'anxiété, la dépression, la léthargie et les troubles de 
l'interaction sociale sont les problèmes de santé psychologique les plus fréquemment signalés chez les 
enfants et les adolescents pendant la pandémie. Les enfants et les adolescents sont contraints de 
rester à la maison pendant les crises de santé publique en raison de la fermeture des écoles et de 
l'isolement forcé qui limitent les interactions avec les pairs et réduisent l'activité physique. Une étude 
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menée par le groupe de travail collaboratif Chine-EPA-UNEPSA a révélé que les jeunes enfants (3-6 
ans) présentaient un risque plus élevé de présenter des symptômes de santé mentale tels que 
l'agitation et la peur, car les membres de leur famille pouvaient être infectés par le COVID-19 (Jiao et 
al., 2020). 
 
En outre, on a constaté que les enfants et les adolescents (6-18 ans) présentaient une inattention et 
une interrogation persistante. De même, l'étude de Singh et al. (2020) indique que les enfants et les 
adolescents vivant dans des zones de pandémie présentent des taux élevés de peur, d'anxiété et 
d'autres émotions négatives. Les enfants présentent des symptômes psychologiques d'irritabilité, 
d'inattention, de comportement d'accrochage, de peur et d'isolement pendant les urgences de santé 
publique. D'autres enfants présentent un sommeil perturbé, des cauchemars, un manque d'appétit, 
de l'anxiété et de l'agitation. En revanche, Ellis, Dumas et Forbes (2020) ont constaté que le stress 
COVID-19 était davantage associé à la solitude et à la dépression, en particulier chez les adolescents 
qui passent plus de temps sur les médias sociaux. De même, une revue systématique menée par 
Meherali et al. (2021) a établi que les pandémies et les urgences de santé publique provoquent du 
stress, de l'inquiétude, de l'impuissance et des comportements sociaux et à risque comme la 
toxicomanie, le suicide et les difficultés relationnelles chez les enfants et les adolescents. 
 
Cependant, des interventions telles que des initiatives artistiques, des services de soutien et des 
services psychosociaux orientés vers les cliniciens sont susceptibles de réduire les effets sur la santé 
mentale. Une étude sur les effets de la pandémie sur la santé mentale et la toxicomanie des 
adolescents canadiens, réalisée par Craig et al. (2020), a établi qu'un pourcentage important (51 %) 
d'adolescents répondait aux seuils cliniques de la dépression, 39 % à ceux de l'anxiété et 45 % à ceux 
des TSPT. Les auteurs ont notamment constaté que les adolescents se préoccupent principalement de 
la santé des membres de leur famille et du stress familial. En outre, la consommation de substances 
psychoactives chez les adolescents a augmenté, 50 % d'entre eux s'y étant adonnés au cours des 90 
derniers jours. Le stress et l'incertitude liés à la pandémie et à toute autre urgence de santé publique 
ont un impact négatif sur la santé mentale des enfants. 
 
Selon un rapport d'enquête sur les parents italiens et espagnols, l'état émotionnel et le comportement 
de la plupart des enfants et adolescents ont été affectés négativement par les mesures d'enfermement 
(Nations Unies, 2020). Plus précisément, 31% des enfants ont présenté un sentiment de solitude, 38% 
ont fait état de nervosité, tandis que 39% ont présenté de l'agitation, de l'irritabilité et des difficultés 
de concentration. 

 

Les besoins en santé mentale enregistrés, les défis connexes et les impacts à long terme 
 
La Mental Health Foundation, au Royaume-Uni, a identifié divers besoins en matière de santé mentale 
chez les enfants et les adolescents. Les besoins qui doivent être satisfaits pour maintenir les jeunes et 
les enfants en bonne santé mentale comprennent le fait d'être en bonne santé physique en ayant une 
alimentation équilibrée et une activité physique régulière, d'avoir le temps et la liberté de jouer à 
l'intérieur et à l'extérieur, de faire partie d'une famille paisible. D'autres besoins incluent la 
fréquentation d'une école qui se soucie de la santé des enfants et la participation à des activités locales 
(Mental Health Foundation, 2021). Cependant, on s'attend à ce que des événements traumatisants, 
tels que ceux provoqués par des urgences de santé publique comme la pandémie de COVID-19, nuisent 
au bien-être psychologique des enfants. Les enfants et les adolescents ont besoin de services de santé 
psychiatrique spécialisés, en particulier en cette période de pandémie. 
 
Selon l'Organisation mondiale de la santé, la pandémie de COVID-19 a perturbé la fourniture de 
services de santé mentale dans 93 % des pays du monde, alors même que la demande de services de 
santé mentale explose, notamment chez les enfants et les adolescents. Des facteurs tels que le deuil, 
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l'isolement, la détresse économique et la peur ont été mis en évidence comme étant les déclencheurs 
possibles de problèmes de santé mentale (OMS, 2020). Par conséquent, l'accès limité à la santé 
mentale pendant la période critique a gravement affecté les enfants confrontés à des problèmes de 
santé mentale comme l'anxiété et la dépression. Environ 10% des enfants et des adolescents (5-15 
ans) sont touchés par des problèmes comportementaux et psychologiques qui atteignent le seuil de 
diagnostic et de traitement formel (Buhagiar & Cassar, 2012). 
 
Cependant, seul un faible pourcentage d'enfants et d'adolescents ont accès à des services de santé 
mentale spécialisés. De même, l'American Psychological Association affirme qu'un enfant sur cinq 
souffrait de troubles mentaux diagnostiqués avant la pandémie. Les problèmes de santé mentale sont 
liés à des conséquences telles que la toxicomanie, le suicide et l'incapacité à vivre de manière 
indépendante. L'APA affirme également qu'une grande partie des enfants et des adolescents n'ont 
qu'un accès limité aux services de santé mentale pour répondre à leurs besoins de bien-être 
psychologique. En particulier, seul un enfant et un adolescent sur cinq est traité par des professionnels 
de la santé mentale. Les enfants issus de familles à faible revenu et ceux souffrant d'autres handicaps 
sont les plus touchés par l'accès aux services de santé mentale. 
 
Le nombre de visites aux urgences liées à la santé psychologique des enfants et des adolescents a bondi 
en avril 2020 et est resté élevé jusqu'en octobre. Leeb et al. (2020) ont constaté que le nombre de 
visites liées à la santé mentale des enfants âgés de 5 à 11 ans a augmenté de 24 % pendant le premier 
verrouillage, tandis que les visites des adolescents ont augmenté de 31 %. Dans l'ensemble, le nombre 
d'enfants et d'adolescents ayant besoin de services de santé mentale était élevé en 2020 par rapport 
à la période pré-pandémique de 2019, selon les données du programme national de surveillance 
syndromique du CDC en 2020. Par conséquent, les adolescents avaient davantage besoin de services 
de santé mentale d'urgence en 2020 que les enfants. La flambée des consultations de santé mentale 
reflète l'augmentation soudaine du stress lié à la pandémie et les impacts négatifs des mesures de 
confinement du COVID-19 sur le bien-être émotionnel des enfants et des adolescents. 
 
De plus, la fermeture des écoles au début de la pandémie et l'introduction de l'apprentissage à distance 
ont eu des effets négatifs sur la santé mentale des enfants et des adolescents. Les écoles jouent un 
rôle central dans le soutien au développement de la santé mentale des enfants puisque les enfants et 
les adolescents passent la plupart de leur temps à l'école (Schulte-Körne, 2016). La perturbation de 
l'apprentissage physique a été préjudiciable aux interactions sociales et à l'activité physique des 
enfants qui favorisent le bien-être psychologique. La forte prévalence des problèmes de santé mentale 
est susceptible d'entraîner des conséquences négatives à long terme, telles que l'abus de substances 
au sein de la population (Craig et al., 2020). Les adolescents peuvent s'adonner à la consommation de 
substances pour réguler leurs sentiments de dépression, d'anxiété et de frustration liés aux effets de 
la pandémie, même si certaines études ont montré que l'abus de substances a diminué pendant la 
pandémie (probablement aussi en raison de la faible disponibilité). 

 

Les besoins connexes qui ont émergé : Enfants des écoles primaires et secondaires 
 
Les problèmes de santé mentale chez les enfants de l'école primaire sont prévalents pendant la 
pandémie en raison des changements apportés aux programmes scolaires pour respecter les 
protocoles de santé publique. Parmi les problèmes de santé mentale les plus rencontrés chez les 
enfants de l'école primaire figurent l'anxiété, le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, 
l'autisme et le trouble oppositionnel avec provocation (Kerebih et al., 2016). Les écoles restent les 
cadres cruciaux pour l'identification et l'intervention précoces des problèmes de santé mentale des 
enfants de l'école primaire. De plus, les enseignants sont les mieux placés pour identifier les problèmes 
de santé mentale des enfants dans et hors de la classe. 
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Par conséquent, il est essentiel de prendre en compte la perception qu'ont les enseignants des 
problèmes de santé mentale des enfants pour comprendre les besoins de ces derniers en la matière. 
Les troubles psychiatriques et le handicap psychosocial sont prévalents chez les enfants de 4 à 11 ans, 
principalement dans les écoles primaires (Núñez Díaz, 2020). En outre, la dépression clinique est l'un 
des problèmes de santé mentale les plus courants dans les écoles secondaires et chez les adolescents 
du monde entier. Par conséquent, le bien-être en matière de santé mentale est un élément essentiel 
du développement des enfants des écoles primaires et secondaires qui doit être pris en compte lors 
des urgences de santé publique. 
 
Une étude de Kerebih et al. (2016) portant sur la perception de la santé mentale des enfants de l'école 
primaire par les enseignants a révélé que plus de 50 % des enseignants ont évalué les problèmes 
d'extériorisation tels que l'hyperactivité à 41,4 % et la conduite à 37 %. Les problèmes d'internalisation 
ont été évalués à 32,4 % pour les défis émotionnels et à 35,3 % pour les problèmes liés aux pairs. De 
même, une revue systématique de SchulteKörne (2016) a révélé que la prévalence du trouble 
hyperkinétique chez les enfants scolarisés est de 1 à 6 %. Les principales manifestations de ce trouble 
sont l'hyperactivité motrice, le déficit d'attention et le comportement impulsif. 
 
En outre, les troubles de l'apprentissage comme la dyscalculie et la dyslexie touchent 4 à 6 % des 
enfants. D'autre part, 4 à 5 % des enfants des écoles primaires et secondaires souffrent de dépression, 
les filles étant plus nombreuses à en souffrir. Les problèmes de santé mentale identifiés chez les 
enfants des écoles primaires et secondaires augmentent le risque d'absentéisme, de redoublement et 
de décrochage scolaire. Les risques d'internalisation et d'externalisation de la santé mentale chez les 
élèves du primaire et du secondaire peuvent être réduits en favorisant des changements dans 
l'environnement scolaire et en mettant en œuvre des programmes scolaires fondés sur des données 
probantes. 
Eisman et al. (2020) ont constaté que les problèmes de santé mentale tels que la dépression et l'anxiété 
sont devenus un problème de santé critique chez les élèves du secondaire. 
 
En outre, les problèmes de santé mentale non traités sont susceptibles d'avoir des effets néfastes sur 
la scolarité des enfants, tels que l'échec scolaire, la toxicomanie, le suicide, la violence et l'abandon 
scolaire. Les enfants de l'école primaire vivant dans des zones déprimées sont confrontés à de graves 
problèmes de santé mentale par rapport à leurs homologues des milieux aisés. Comme on l'a observé 
lors de la pandémie de COVID-19, les fermetures d'écoles liées à une urgence de santé publique 
peuvent avoir des répercussions à long terme sur la santé mentale des enfants des écoles primaires et 
secondaires en raison d'un état prolongé d'isolement physique par rapport aux pairs, aux tuteurs, aux 
réseaux communautaires et aux autres membres de la famille élargie. Zhang et al. (2020) ont étudié 
les symptômes de santé mentale, l'automutilation non suicidaire, l'idéation suicidaire et les projets par 
le biais d'une recherche de cohorte longitudinale sur les enfants et les adolescents. 
 
Les chercheurs ont constaté un niveau accru de symptômes dépressifs, d'idéal suicidaire, de blessures 
non suicidaires et de projets de suicide chez les élèves. Par conséquent, les besoins psychologiques 
croissants des enfants des écoles primaires et secondaires nécessitent une attention urgente afin 
d'atténuer les impacts négatifs sur la santé mentale future. 
Une étude de Marryat (2017) a révélé un triplement de la disparité sur les niveaux de difficultés de 
santé mentale des enfants de 4 à 11 ans entre les enfants de l'école primaire vivant dans des zones 
défavorisées et les quartiers à hauts revenus. Par conséquent, les antécédents démographiques des 
enfants de l'école primaire prédisent leur risque de problèmes de santé mentale. 
 
Par conséquent, les enfants des écoles primaires des zones défavorisées ont besoin d'un soutien 
supplémentaire pour les aider à faire face aux problèmes de santé mentale. De même, une étude de 
Hawrilenko (2021) examinant les différences entre les modèles sociodémographiques des résultats 
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mentaux des enfants a révélé que les impacts de l'apprentissage à distance sur les besoins en santé 
mentale des enfants variaient en fonction de l'âge et du revenu du ménage. Après avoir étudié un 
échantillon d'enfants âgés de 4 à 17 ans, les enfants plus âgés présentaient les pires résultats en 
matière de santé mentale pendant l'apprentissage à distance que ceux qui suivaient des cours en 
personne. Cependant, les enfants plus jeunes qui suivaient des cours en ligne présentaient des 
résultats légèrement meilleurs en matière de santé psychologique par rapport à leurs homologues qui 
suivaient des cours en personne. De manière générale, la fermeture des écoles pendant la pandémie 
a eu des effets néfastes sur les besoins en santé mentale des enfants plus âgés. Les difficultés 
émotionnelles résultant de la réduction des relations sociales ont perturbé les activités de routine, et 
la réduction des activités physiques a eu des effets négatifs sur la santé mentale des enfants plus âgés. 
 
Grâce à l'examen effectué dans tous les pays partenaires, il est clair que la plupart des possibilités de 
formation, des projets et des interventions disponibles, ainsi que la littérature publiée sur la santé 
mentale des enfants et des adolescents dans les crises de santé publique font référence à la pandémie 
de COVID-19. La pandémie de COVID-19 a eu des effets négatifs sur la santé mentale des enfants et 
des adolescents. Les effets de la pandémie, qui vont de l'application du confinement à la fermeture 
des écoles, en passant par la perte de revenus, ont été préjudiciables au bien-être psychologique des 
enfants dans le monde entier. Les enfants et les adolescents issus de familles à faible revenu, souffrant 
de troubles mentaux préexistants et handicapés ont été les plus touchés par la pandémie en raison de 
leur grande vulnérabilité aux risques pour la santé mentale tels que la dépression et l'anxiété. 
 
La plupart des enfants et adolescents ont été confrontés à des problèmes de santé mentale pendant 
la pandémie, avec une détérioration significative de leur santé mentale. En particulier, il semble que 
le niveau de dépression et d'anxiété chez les enfants et les adolescents ait augmenté pendant le 
premier et éventuellement le deuxième confinement, mais entre-temps, la santé mentale a augmenté 
à nouveau tout en restant pire qu'avant la pandémie, les enfants et les adolescents plus âgés étant les 
plus touchés. Parmi les autres problèmes de santé mentale signalés, citons l'altération des interactions 
sociales et la léthargie due à l'ordre de rester à la maison, qui a empêché les enfants de faire de 
l'exercice physique et d'interagir avec leurs pairs et les membres extérieurs de leur famille. La 
fermeture de l'école et le fait de rester à la maison ont également augmenté les niveaux d'utilisation 
d'Internet et des ordinateurs chez les enfants et les adolescents, ce qui ajoute une charge 
supplémentaire aux niveaux déjà élevés d'utilisation d'Internet et des ordinateurs chez les enfants et 
les adolescents. 
 
En outre, les enfants présentaient des symptômes psychologiques d'irritabilité, de comportement 
d'accrochage, d'inattention, de peur et d'isolement. Les différents besoins mentaux des enfants et des 
adolescents identifiés à partir de la revue de la littérature incluent l'accès à un soutien psychosocial, 
une activité physique régulière, la liberté d'interagir avec les autres et la reprise de l'apprentissage. Le 
faible statut socio-économique ainsi que la santé mentale de figures d'attachement importantes comme 

les parents ou les enseignants ont été un facteur déclencheur important qui a exacerbé les problèmes 
de santé mentale pendant la pandémie. Les enfants et les adolescents issus de ménages à faible revenu 
sont les plus vulnérables aux problèmes de santé mentale en raison de leur exposition à la faim et du 
risque accru d'infection. Les problèmes de santé mentale sont plus fréquents chez les enfants issus de 
groupes marginalisés ou économiquement défavorisés. En outre, l'augmentation de la violence 
familiale dans le monde entier pendant la pandémie a exposé davantage d'enfants à la dépression et 
à l'anxiété. Parmi les autres facteurs de risque de problèmes de santé mentale pendant l'urgence de 
santé publique figurent la perturbation des activités de routine, la scolarisation et la présence de 
conditions préexistantes comme le TDAH. Cependant, certains facteurs se sont avérés essentiels pour 
réduire le fardeau de la santé mentale chez les enfants. Les facteurs de protection identifiés au cours 
de l'analyse documentaire comprennent le lien social/les liens sociaux et l'engagement éducatif 
continu. 
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Les enseignants au niveau de l'UE ne sont pas suffisamment formés pour s'occuper de la santé mentale 
des enfants lors des urgences de santé publique, comme la pandémie de COVID-19 et l'épidémie de 
grippe. Les enseignants jouent un rôle essentiel dans l'identification des problèmes de santé mentale 
et l'orientation des enfants vers les soins appropriés. Cependant, une enquête commandée par le 
ministère britannique de l'éducation a révélé que seuls 32 % des enseignants avaient reçu une 
formation adéquate sur la santé mentale des enfants. Ainsi, les connaissances et les compétences des 
enseignants en matière d'identification des problèmes de santé mentale des enfants proviennent de 
leurs interactions et expériences quotidiennes plutôt que d'une formation formelle. Certains des 
besoins et thèmes de formation en matière de santé mentale pour les enseignants de l'UE identifiés 
dans la littérature comprennent le dépistage, l'identification et la promotion de la santé mentale. 
 
Les urgences de santé publique devenant monnaie courante, en tenant compte également de la crise 
du changement climatique (par exemple, le tremblement de terre en Croatie), les besoins des enfants 
et des adolescents en matière de santé mentale devraient être prioritaires car ils constituent la 
population la plus vulnérable. Les enseignants devraient être formés de manière adéquate pour faire 
face aux problèmes de santé mentale des enfants en identifiant les signes d'alerte précoce et en 
prenant des mesures rapides pour soutenir les enfants et les adolescents et les orienter vers une 
assistance supplémentaire. En outre, les enseignants doivent être formés de manière adéquate au 
soutien à distance en matière de santé mentale afin de prendre en charge la santé mentale des enfants 
et des adolescents pendant les urgences de santé publique. Par exemple, un soutien en santé mentale 
peut être fourni aux enfants par téléphone, texte ou vidéo pour répondre à leurs besoins 
psychosociaux. Il faudrait organiser davantage de formations sur la santé mentale numérique à 
l'intention des enseignants au niveau de l'UE. 
 
Les cours devraient tout d'abord viser à améliorer les connaissances des enseignants en matière de 
santé mentale, à la fois de manière générale et spécifique aux crises de santé publique. Les cours 
devraient se concentrer sur l'identification de l'impact des crises de santé publique, à partir de COVID-
19, sur la santé mentale des enfants et des adolescents, sur l'atténuation des défis psychologiques tels 
que l'anxiété et la dépression, et sur l'identification des symptômes présentés par les enfants, en 
utilisant des méthodes et des outils tels que la psychoéducation. En ce qui concerne l'identification des 
symptômes, les enseignants doivent également être formés à la reconnaissance des signes d'abus et 
acquérir des compétences en matière de prévention de la violence. Les modules de cours à privilégier 
lors de la formation des enseignants à la santé mentale des enfants et des adolescents comprennent 
les premiers secours psychologiques, l'anxiété liée à COVID-19, la résilience psychologique et les 
problèmes de santé mentale courants en situation d'urgence. 
 
La formation comprend également les pratiques de base en matière de promotion et d'éducation à la 
santé. Les compétences en communication et les conseils pratiques sur la manière d'aider les enfants 
et les adolescents en situation d'urgence sont également inclus. La formation, à la fois théorique et 
pratique, s'attache également à fournir aux enseignants et aux éducateurs des outils spécifiques tels 
que des feuilles de travail, des propositions d'activités à réaliser en ligne ou physiquement, des listes 
de contrôle, des modèles, etc. Enfin, la formation propose une liste de prestataires de soins de santé 
mentale et leurs contacts, ainsi que des plateformes numériques liées à la santé mentale au niveau 
national, afin que les enseignants et les éducateurs puissent facilement trouver où orienter les enfants 
et les adolescents lorsqu'ils estiment avoir besoin d'une aide professionnelle. 
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Rapport du groupe de discussion - Données et résultats spécifiques à chaque pays 
 

Méthodologie 
 
Mise en œuvre du groupe de discussion 
Des discussions de groupe (FGD) ont été menées afin d'identifier les principaux modules de formation 
sur la formation ProWell, en impliquant les participants et en utilisant l'interaction de groupe pour 
générer des données (Kruger et Casey 2014). Les DG ont été menés dans les six États membres de l'UE 
composant le consortium ProWell : France, Allemagne, Italie, Espagne, Grèce, Croatie et Chypre. Le 
projet ProWell n'impliquait aucun test sur l'homme ou l'animal et l'approbation d'un IRB ou d'un 
comité d'éthique local n'était donc pas nécessaire. Les participants ont donné un consentement éclairé 
écrit avant les discussions. La durée des FGD était de 60-90΄each. Les données ont été collectées et 
analysées entre le 8/2021 et le 11/2021. En raison de la pandémie de coronavirus et conformément 
aux directives de sécurité de chaque pays partenaire, les focus groups se sont transformés en focus 
groups en ligne. Cette modification n'a pas altéré la méthodologie "classique" des groupes de 
discussion. Les directives pour la réalisation des FGDs en ligne ont été fournies à tous les partenaires 
par l'Institut Prolepsis - organisation chef de file. 
 
Participants aux groupes de discussion 
Les participants éligibles comprenaient : (i) des enseignants dans des écoles de tous niveaux éducatifs, 
(ii) d'autres éducateurs, tels que des entraîneurs sportifs, des animateurs de groupes récréatifs (danse, 
etc.), des professionnels de la petite enfance, des enseignants de crèches. Tous les participants ont été 
recrutés par le biais du réseau régional des partenaires de "ProWell". Une explication claire du 
programme, du but, des objectifs et des procédures de l'étude a été fournie à tous les participants. 
Deux discussions de groupe (avec environ 4 à 8 participants chacune) ont été menées avec chacun des 
deux groupes cibles mentionnés ci-dessus, dans les six pays participants. 
 
Questions du groupe de discussion 
Un guide de discussion (DG) a été élaboré sur la base des objectifs de recherche du projet. Le DG 
couvrait les sujets transversaux suivants : (i) les problèmes de santé mentale, les besoins et les défis 
des enfants et des adolescents pendant les urgences de santé publique telles que la pandémie actuelle 
de COVID-19, (ii) les facteurs de déclenchement et de protection qui peuvent avoir un impact négatif 
et aider à prévenir la détérioration de la santé mentale, respectivement, pendant les urgences de santé 
publique, (iii) les besoins ou les lacunes en matière d'information/connaissances des groupes cibles en 
ce qui concerne les besoins et les problèmes de santé mentale des enfants et des adolescents pendant 
les urgences de santé publique, (iv) l'accord sur une spécification schématique pour la formation Pro 
Well. Les participants ont été encouragés à partager leurs opinions et expériences personnelles. Les 
modérateurs n'ont pas dirigé les réponses ni réagi aux réponses des participants. 
 

Analyse des données 
Les données ont été analysées entre le 8/2021 et le 11/2021. Les DG ont été transcrits mot à mot dans 
les langues locales et les identifiants ont été supprimés pour préserver l'anonymat. Les transcriptions 
ont été analysées en utilisant l'analyse thématique (Hsieh et Shannon 2005). Deux chercheurs de 
chaque pays ont lu indépendamment la première transcription de chaque DG et ont créé deux séries 
de codes (une pour chacune des trois cibles/DGF). En utilisant une approche de codage par consensus, 
les codeurs de chaque pays partenaire ont revu leur codage, discuté des divergences éventuelles et 
défini de nouveaux codes. Cette opération a été répétée de manière itérative avec les transcriptions 
suivantes jusqu'à ce qu'aucun nouveau code n'apparaisse. Les codes et les extraits textuels qui les 
accompagnent ont été utilisés pour développer un livre de codes pour chacune des deux cibles. Les 
livres de codes ont ensuite été traduits en anglais, revus et finalisés par les chercheurs lors d'une 
réunion de consensus ; les codes ont été associés à des descriptions et illustrés par des exemples. Les 
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deux livres de codes finaux ont été utilisés pour coder l'ensemble des données. Les divergences de 
codage entre les pays ont été relevées lors de l'analyse et vérifiées dans le livre de codes, par le biais 
de contrôles effectués après le codage de la première transcription du FG dans chaque pays, en 
collaboration avec l'organisation principale. La validité des codes a été vérifiée par rapport aux extraits 
de données afin de s'assurer de l'ancrage des données. L'organisation responsable de l'analyse 
(Prolepsis Institute) a poursuivi le regroupement des codes en catégories émergentes, qui ont ensuite 
été structurées et regroupées en thèmes primordiaux. La validation finale des codes par rapport aux 
extraits de données a été entreprise entre chaque organisation participante et l'organisation 
responsable, afin de garantir la représentation cohérente des thèmes et des catégories dans 
l'ensemble des données. 
 

Résultats 
Cette étude qualitative s'est attachée à identifier les points communs entre les pays et les groupes 
cibles, ainsi que les considérations spécifiques à chaque pays. Des citations textuelles tirées des 
transcriptions sont incluses pour appuyer les thèmes qui ont émergé des données. Les citations font 
référence à des pays et des groupes cibles spécifiques. 
 
Caractéristiques descriptives 
Au total, 86 personnes ont participé à 12 DG en France, Croatie, Allemagne, Italie, Espagne, Grèce et 
Chypre. Caractéristiques démographiques des enseignants et autres éducateurs ayant participé à 
l'étude qualitative ProWell. 
 
Les enseignants : 41 enseignants ont participé aux groupes de discussion ProWell. 6 en Croatie, 6 à 
Chypre, 5 en Italie, 6 en France, 4 en Allemagne, 8 en Grèce et 6 en Espagne. 3 enseignants (7,3 %) 
avaient entre 18 et 30 ans, 14 (34,2 %) avaient entre 31 et 40 ans, 12 (29,3 %) avaient entre 41 et 50 
ans, 10 (24,4 %) avaient entre 51 et 60 ans et 2 (4,9 %) avaient 61 ans et plus. 34 sur 41 (82,9%) étaient 
des enseignantes, la plupart en Grèce. Les enseignants de Chypre étaient les plus jeunes de tous (83,3% 
avaient moins de 40 ans) et les enseignants de Grèce étaient les plus âgés (62,5% avaient plus de 50 
ans). La plupart avaient terminé leurs études supérieures (95,2%) et 56,1% possédaient un master ou 
un doctorat. 68,3% des participants enseignaient dans des établissements d'enseignement secondaire 
et 31,7% dans des établissements d'enseignement primaire. Les participants ont été employés comme 
enseignants pendant 17,1±12 ans en moyenne, l'expérience professionnelle la plus élevée étant 
observée en Espagne (25±14,5 ans) et la plus faible à Chypre (7,7±4,5 ans). Les participants 
enseignaient une variété de matières différentes, telles que la biologie, la chimie, les mathématiques, 
l'économie, la gymnastique, l'histoire, la littérature, la psychologie, la physique, le marketing, la 
sociologie, la musique, la géographie, les arts visuels, l'anglais et d'autres langues étrangères. 8 sur 41 
(19,5%) ont reçu une formation sur la manière de traiter les problèmes de santé mentale des 
enfants/adolescents pendant et après les urgences de santé publique (4 sur 8 ont reçu une formation 
obligatoire). 4 ont reçu la formation de leur école et les 4 autres d'un autre institut. Les thèmes abordés 
étaient "la pleine conscience en classe", "les problèmes de santé mentale", "les troubles de 
l'apprentissage" et "la gestion du deuil et des crises". 
 
Autres éducateurs : 45 autres éducateurs ont participé aux groupes de discussion de ProWell. 6 en 
Croatie, 6 à Chypre, 10 en Italie, 10 en France, 3 en Allemagne, 4 en Grèce et 6 en Espagne. 17 
éducateurs (37,8%) avaient entre 18 et 30 ans, 13 (28,9%) avaient entre 31 et 40 ans, 10 (22,2%) 
avaient entre 41 et 50 ans, 4 (8,9%) entre 51 et 60 ans et 1 (2,2%) avait 61 ans et plus. 38 des 45 
participants (84,4 %) étaient des femmes éducatrices, la plupart en France. Les participants en France 
étaient les plus jeunes de tous (100 % avaient moins de 30 ans) et les éducateurs en Allemagne les plus 
âgés (66,6 % et avaient plus de 50 ans). La plupart avaient terminé leurs études supérieures (70,6%) et 
31,9% possédaient un master ou un doctorat. 45,5% des participants enseignaient dans des écoles 
primaires, 29,6% dans des écoles secondaires et 25% dans des écoles primaires et secondaires. Les 
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participants étaient employés depuis 9,3±8,4 ans en moyenne, l'expérience professionnelle la plus 
élevée étant observée en Espagne (19,2±12,9 ans) et la plus faible en Allemagne (6,2±3,6 ans). Les 
participants ont déclaré qu'ils travaillaient dans/en tant que : professeur de crèche, coach sportif, 
éducateur en résidence universitaire, professeur de danse, profession de garde d'enfants, professeur 
de taekwondo, professeur d'anglais, professeur de théâtre, psychologue clinicien, orthophoniste, 
neuropsychiatre, éducateur physique, professeur de soutien, soins à la petite enfance, professionnel 
de l'enfance, assistant social, professionnel de la crèche, nounou, conseil municipal, représentant des 
parents dans l'école, psychologie, littérature, directeur d'école, conseiller scolaire.14 sur 45 (31,1%) 
ont reçu une formation sur la manière de traiter les problèmes de santé mentale des 
enfants/adolescents pendant et après les urgences de santé publique (7 sur 14 ont reçu une formation 
obligatoire). 7 ont reçu la formation de leur université et les 7 autres ne l'ont pas mentionné. Les 
domaines thématiques couverts étaient les suivants "peur, stress, traumatisme, comportements à 
risque et dépendances (conséquences à long terme d'une pandémie)", "troubles mentaux", "stress en 
psychologie du sport", "méthodes d'enseignement en ligne", "stress dans la performance", 
"psychologie clinique", "logo-thérapie chez les enfants", "neuropsychiatrie", "troubles de 
l'apprentissage", "problèmes de santé mentale", "psychologie des enfants". 
 
La pandémie de COVID-19 a affecté les modes de vie et la condition psychosociale de toutes les 
personnes vivant dans les sociétés des pays partenaires du projet ProWell, y compris les enfants et les 
adolescents étudiants. Cet effet concerne leur santé mentale et leur développement psychosocial au 
sens large. Plus précisément, les enseignants et éducateurs participant à l'étude font référence aux 
questions suivantes concernant l'impact de la pandémie sur les enfants et les adolescents : 
 

✔ Santé mentale : (a) extrême introversion, (b) solitude, (c) anxiété, (d) stress, (e) comment gérer la 
culpabilité et la mort (ils pensaient qu'ils pouvaient transférer le virus à des personnes âgées et 
causer la mort) - certains étudiants ont vécu la perte de membres de leur famille à cause du COVID-
19, (f) en France des incidents de suicides ont été mentionnés. 

✔ Performance scolaire : (a) perte de concentration, (b) difficultés à suivre les cours en ligne, (c) 
absentéisme, (d) en France, des cas d'abandon ont été mentionnés. 

✔ Lors de leur retour à l'école (après la fin de l'enfermement strict) : (a) des difficultés dans les 
relations interpersonnelles, (b) des difficultés psychosociales à reprendre le rythme de la vie 
scolaire. 

✔ Dépendance à l'égard d'Internet/ augmentation de la consommation de médias 
 
Selon les rapports des participants, les facteurs qui ont un effet positif sur la gestion des problèmes 
susmentionnés sont les suivants : 
 

✔ Cohésion familiale : discussions ouvertes entre les enfants/adolescents et les parents 

✔ Le rôle des enseignants en tant que "mentors émotionnels" : discussions ouvertes entre les 
enfants/adolescents et les enseignants/éducateurs. 

✔ Communication entre l'école, les enseignants/éducateurs et la famille. 

✔ Les activités extrascolaires, où les enfants/adolescents entretiennent des relations de confiance 
avec leurs pairs et les éducateurs dans d'autres contextes, par exemple les clubs sportifs, etc. 
 

Les participants (enseignants et éducateurs) comprennent leur rôle essentiel dans l'identification et la 
gestion des problèmes qui surviennent chez leurs élèves. Ils déclarent qu'ils n'ont pas reçu de 
formation pertinente. En même temps, ils expriment un grand intérêt pour la formation ProWell, et ils 
suggèrent ce qui suit : 
 

✔ Contenu : Les thèmes des modules doivent être les mêmes pour tous les niveaux d'enseignement. 
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Des changements doivent être apportés en termes de contenu pour les différents niveaux 
d'enseignement/âges - pour le même thème, les activités pourraient différer entre les élèves du 
primaire et du secondaire. 
 

✔ Idées de thèmes pour les modules de base : 
1. Promouvoir la communication entre les enseignants et les élèves 
2. Promouvoir la communication entre les enseignants et les parents 
3. Reconnaître les problèmes de santé mentale des étudiants 
4. Prévenir les problèmes de santé mentale des étudiants 
5. Faire face aux problèmes de santé mentale des étudiants, c'est-à-dire les orienter vers 

des ressources et des services adéquats et fiables qui peuvent fournir une aide, etc. 
6. Prévenir le burn-out des enseignants 
7. Faire face au burn-out des enseignants 

 

✔ Au cours de la formation, les enseignants/éducateurs apprendront à organiser et à mettre en 
œuvre : 

● Groupes de discussion avec (a) des enseignants, (b) des étudiants où les participants 
peuvent partager leurs expériences, leurs pensées, leurs inquiétudes, etc. pendant la 
période de crise. 

● Activités qui pourraient aider les élèves à exprimer leurs sentiments de manière 
indirecte, par exemple, le dessin, la musique, etc. 

 
 

✔ D'autres choses qui pourraient être présentées dans la formation : 
● Séances d'information pour les étudiants sur les pandémies, la pandémie COVID 19 : 

causes, effets, moyens de se protéger, filtrer l'information, reconnaître les sources 
d'information fiables, etc. 

● Prise de décision : résoudre et relativiser les problèmes (échelle d'importance) 
● Anxiété, stress : ce que c'est et les stratégies d'adaptation 
● La dépression : ce qu'elle est et les stratégies d'adaptation 
● Les peurs : ce qu'elles sont et les stratégies d'adaptation 
● Relations sociales et effet protecteur 
● L'esprit critique : ce qu'il est et comment le promouvoir 
● Activité physique et effet protecteur 

 
À Chypre, les enseignants des écoles publiques expriment leurs inquiétudes quant au contenu de la 
formation qui doit être aligné sur le système scolaire, afin d'éviter les conflits avec le rôle de 
l'enseignant tel qu'il est décrit dans les protocoles officiels du ministère de l'éducation/de l'État. 
 

✔ Type de formation : la majorité des participants ont fait valoir la nécessité d'une formation en face 
à face, qui sera accompagnée d'outils électroniques, par exemple le téléchargement de modules 
éducatifs, de matériel, de vidéos, etc. sur un site web/une plate-forme spécifique. 

✔ Méthodes de formation : (a) études de cas, (b) méthodes expérientielles, (c) groupes de travail - 
échange d'expériences, d'études de cas, de meilleures pratiques entre les participants, (d) vidéos. 
De cette façon, l'intérêt des participants est stimulé, ce qui ne se produit pas dans le cas de 
présentations plus théoriques et ayant la forme d'un cours magistral. 

✔ Moyens d'accroître la participation : idéalement, la formation doit être placée sous les auspices 
des ministères de l'éducation. En dehors de cela, la fourniture d'une certification aux participants 
pourrait être importante. 

 



  
 
 

 

 
Le projet ProWell N° : 2020-1-DE02-KA226-VET-008072 est cofinancé par le programme européen Erasmus+. 27 

 
 

  



  
 
 

 

 
Le projet ProWell N° : 2020-1-DE02-KA226-VET-008072 est cofinancé par le programme européen Erasmus+. 28 

 
 

Unités thématiques dans le domaine de la santé mentale des enfants 
et de l'influence des urgences de santé publique  
 
La conception de la formation vise à être utile et pertinente pour toutes les professions en contact 
avec des jeunes qui peuvent subir les répercussions de la pandémie. Les sujets présentés doivent être 
pertinents pour tous les domaines professionnels, en abordant des questions importantes pour le 
travail avec les mineurs et l'utilisation et le développement de contenus numériques. Les modules sont 
conçus pour être réalisés de manière mixte et à distance afin de permettre aux enseignants et aux 
éducateurs de concevoir quelles sont les réalités actuelles et l'incidence des problèmes de santé 
mentale chez les enfants. 
 

Module 1 : Prévenir et faire face aux difficultés de santé mentale des 
enfants/adolescents en cas de crise sanitaire d'urgence. 
 
Aperçu du module 1 
 
L'objectif de ce module est d'aider les enseignants et les éducateurs à prévenir et à gérer les problèmes 
de santé mentale des élèves. Un cadre général de la santé mentale utile pour promouvoir la diversité 
et l'inclusion est présenté. Les quatre unités sont conçues pour offrir une perspective facile à appliquer 
dans le travail avec les enfants, les adolescents et les parents. 
 
Objectifs du module : 
 
A l'issue de ce module, les participants devraient être en mesure de : 
 

● Savoir ce qu'est la santé mentale d'un point de vue biopsychosocial. 
● Promouvoir la santé mentale dans le cadre scolaire. 
● Favoriser l'inclusion au sein de la classe et éviter la stigmatisation. 

 
 

Module 2 : Reconnaître les difficultés de santé mentale des enfants/adolescents en 
rapport avec les urgences sanitaires et les situations de crise. 
 
Aperçu du module 2 
 
L'objectif de ce module est de fournir aux enseignants et aux éducateurs travaillant avec des enfants 
et des adolescents des outils pour les aider à reconnaître les signes de difficultés de santé mentale en 
relation avec les urgences sanitaires et les situations de crise, chez les enfants de différents groupes 
d'âge. En plus de donner un aperçu des signes et des symptômes de ces difficultés chez les enfants et 
les adolescents, le module fournit une vue d'ensemble des facteurs de risque et de protection ainsi 
qu'une vue plus détaillée des symptômes spécifiques des troubles mentaux chez les enfants et les 
adolescents. 
 
Objectifs du module : 
 
A l'issue de ce module, les participants devraient être en mesure de : 
 

● Reconnaître les signes et les symptômes des difficultés de santé mentale chez les enfants et 
les adolescents. 
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● Décrire et différencier les facteurs de risque et de protection des difficultés de santé mentale 
chez les enfants et les adolescents. 

● Identifier les symptômes de troubles mentaux spécifiques chez les enfants et les adolescents. 

Module 3 : Développer et mettre en œuvre des interventions en milieu scolaire 
concernant la promotion de la santé mentale des élèves 
 
Aperçu du module 
 
Les écoles sont considérées comme des lieux où les enfants ont la possibilité d'apprendre et d'acquérir 
de nouvelles connaissances et compétences, y compris des compétences sociales et de vie, mais c'est 
aussi un environnement dans lequel ils doivent se sentir en sécurité pour exprimer leurs sentiments et 
leurs pensées. Étant donné que les enfants passent la plupart de leur temps à l'école, les enseignants 
ont une occasion unique d'aborder les problèmes auxquels les enfants sont confrontés, y compris ceux 
causés par les crises de santé publique mondiales, nationales ou locales. Dans ce contexte, les 
enseignants ont la possibilité de mettre en œuvre des actions visant à promouvoir la santé mentale et 
le bien-être. Il est cependant nécessaire de leur fournir les compétences et les capacités nécessaires 
pour concevoir et mettre en œuvre des interventions en milieu scolaire qui doivent prendre en compte 
une pléthore de facteurs différents et importants. Ce module explore les interventions efficaces en 
milieu scolaire en identifiant les éléments de réussite. Le module abordera la manière de concevoir, 
de mettre en œuvre et d'évaluer des interventions scolaires réussies en fournissant aux enseignants 
des informations, des outils et des ressources utiles et de haute qualité. 
 
Objectifs du module : 
 
A l'issue de ce module, les participants devraient être en mesure de : 

● Reconnaître les avantages des interventions en milieu scolaire en général et en termes de 
promotion de la santé mentale des élèves. 

● Prendre conscience des interventions scolaires fondées sur des données probantes et des 
meilleures pratiques. 

● Concevoir et mettre en œuvre des activités telles que des discussions de groupe efficaces et 
adaptées à l'âge, des activités d'expression créative et des séances d'information pour les 
élèves, qui peuvent être utilisées dans le cadre d'interventions en milieu scolaire. 

● Apprendre à accéder aux boîtes à outils numériques et à d'autres ressources pertinentes pour 
les aider à concevoir et à mettre en œuvre des interventions efficaces. 
 

Module 4 : Promouvoir les compétences de communication 
 
Aperçu du module 
 
Le contenu du module se concentrera sur la promotion des compétences de communication à 
l'intérieur et à l'extérieur de la classe, avec un sujet spécifique ciblant les situations d'urgence telles 
que les catastrophes naturelles ou les problèmes de santé. 
Les premiers sujets couvriront des thèmes généraux de communication tels que les types de 
communication. Nous y aborderons les communications verbales et non verbales. Ensuite, le module 
se concentrera sur les structures participatives et sur la manière d'obtenir des résultats, de prendre en 
compte le groupe d'apprenants mais aussi leurs parents et la communauté. 
 
Objectifs du module : 
 
A l'issue de ce module, les participants devraient être en mesure de : 
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 -Comprendre clairement ce qu'est et ce que signifie la communication. 
 -Communiquer en classe et s'adresser aux parents. 
 -Communiquer de manière verbale et non verbale 
-Savoir  comment utiliser la communication pour obtenir une participation active. 
-Adapter  sa communication et réagir aux situations d'urgence, par exemple, les prévenir 
 

Module 5 : La culture numérique et l'effet des médias sur la santé mentale créée par 
la crise d'urgence sanitaire 
 
Aperçu du module 
 
Une introduction à la culture numérique sera présentée, ainsi que les huit types de culture numérique 
et la manière dont elle est présentée dans le monde de l'information. 
La culture numérique et l'effet des médias sur la santé mentale créée par la crise d'urgence sanitaire. 
Ce module dévoilera les aspects de la culture numérique, de sa définition aux huit éléments de la 
culture numérique dans l'espace de partage de l'information. Il se penchera ensuite plus en détail sur 
les médias traditionnels et les nouveaux médias afin de transmettre les problèmes et les potentiels de 
ces flux en mettant l'accent sur la santé mentale. Enfin, il fournira un ensemble de lignes directrices 
pour utiliser les médias avec protection et esprit critique. 
 
Objectifs du module : 
 
A l'issue de ce module, les participants devraient être en mesure de : 

• Compréhension fondamentale de la culture numérique et de l'éducation aux médias. 
• Comprendre les médias numériques de manière plus approfondie - types de médias 
• Les médias traditionnels et nouveaux et leurs effets sur la santé mentale 
• Développer des compétences pour se protéger de la désinformation en ligne et développer 

l'esprit critique, en particulier lorsqu'il s'agit de crises sanitaires d'urgence telles que la 
pandémie. 

 

Module 6 : Promouvoir la santé mentale et le bien-être des enseignants en cas 
d'urgence publique 
 
Aperçu du module : 
 
Le module comprendra une description théorique des problèmes psychologiques les plus courants 
chez les enseignants lors d'une urgence publique. Il comprendra également les facteurs de risque et 
de protection ainsi que les signes précoces de problèmes potentiels de santé mentale. En outre, le 
module comprendra une partie pratique où des actions pour prévenir et/ou faire face aux problèmes 
potentiels seront suggérées, ainsi que des stratégies pour prendre soin de leur santé mentale. 
La pertinence de ce module vient de l'idée que les enseignants sont essentiels pour protéger la santé 
mentale des élèves. Ainsi, si les principaux soutiens sont affectés, ils ne sont pas en mesure d'aider les 
enfants à faire face à leurs propres problèmes. Le module s'adresse principalement aux enseignants 
mais les parents (ou d'autres acteurs) peuvent également en bénéficier. 
 
Objectifs du module : 
 
A l'issue de ce module, les participants devraient être en mesure de : 
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● Améliorer les connaissances sur les problèmes de santé mentale en cas d'urgence publique et 
la reconnaissance des signes précoces afin d'éviter une aggravation et de pouvoir demander 
de l'aide. 

● Identifier les facteurs de risque et de protection de la santé mentale en cas d'urgence publique. 
● Apprendre et mettre en œuvre des stratégies et des actions d'adaptation pour pouvoir gérer 

les problèmes potentiels de santé mentale découlant d'une urgence publique. 
● Apprendre et mettre en œuvre des stratégies pour promouvoir le bien-être mental. 

 
 

Module 7 : Concepts généraux d'orientation pour les problèmes de santé mentale - 
y compris les informations spécifiques à chaque pays 
 
Aperçu du module : 
 
Dans le module 7, les participants au programme de formation ProWell se voient présenter des 
mesures de soutien pour les élèves ayant des problèmes de santé mentale. Il explique étape par étape 
quelles interventions peuvent être initiées pour soutenir l'élève concerné. En outre, les points de 
contact spécifiques à chaque pays pour les enfants et les adolescents souffrant de problèmes 
psychologiques sont présentés aux participants et les adresses de contact correspondantes sont 
répertoriées. Le personnel éducatif a ainsi la possibilité de transmettre ces informations aux élèves 
concernés ou à leurs parents. 
 
Objectifs du module : 
 
A l'issue de ce module, les participants devraient être en mesure de : 
 

• Savoir quelles sont les options disponibles pour soutenir un élève ayant des problèmes de 
santé mentale. 

• Savoir quels services et professionnels de la santé mentale sont disponibles dans votre 
pays 

• Connaître les conditions à remplir pour pouvoir recourir à ces mesures de soutien 
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Techniques de formation pour l'intégration de connaissances et de 
compétences pertinentes pour les groupes cibles concernés : accent 
sur les possibilités d'apprentissage numérique  
 

Les leçons apprises 
Les formations en ligne organisées dans le cadre d'autres projets ont permis au consortium d'acquérir 
certaines expériences et de tirer des enseignements précieux à partager pour les formations futures. 
En outre, une évaluation de la plateforme de formation et de l'accessibilité numérique des résultats 
du projet ProWell sera réalisée, et ses résultats pourront être utiles lors de la planification d'une future 
formation. Les leçons apprises suivantes sont un résumé des commentaires et recommandations reçus 
des formateurs et des stagiaires. 
 
Les leçons générales apprises pendant la durée du projet sont les suivantes : 
 

● Personnalisation : Les techniques de formation doivent être personnalisées pour répondre aux 
besoins spécifiques et aux styles d'apprentissage du groupe cible. 

● Apprentissage actif : Encouragez la participation active et l'apprentissage pratique par des 
activités interactives et des exercices de groupe. 

● Application dans le monde réel : L'intégration d'exemples du monde réel et d'études de cas 
peut rendre l'apprentissage plus pertinent et plus mémorable pour le groupe cible. 

● Retour d'information et renforcement : Un retour d'information et un renforcement réguliers 
peuvent aider les apprenants à retenir les connaissances et les compétences acquises pendant 
la formation. 

● Intégration de la technologie : L'intégration de la technologie et des ressources multimédias 
peut améliorer l'expérience d'apprentissage et la rendre plus attrayante. 

● Évaluation : Des évaluations régulières peuvent aider à déterminer l'efficacité de la formation 
et à identifier les domaines à améliorer. 

● Apprentissage collaboratif : L'apprentissage en groupe et la collaboration peuvent aider à 
développer le travail d'équipe et les compétences en communication, ainsi qu'à favoriser un 
sentiment de communauté parmi les apprenants. 

● Pertinence : Assurez-vous que le contenu de la formation est pertinent pour le groupe cible et 
répond à ses besoins et défis spécifiques. 

● Adaptabilité : Les techniques de formation doivent être flexibles et adaptables pour répondre 
à l'évolution des besoins et des attentes du groupe cible. 

● L'amélioration continue : L'examen et le perfectionnement réguliers des techniques de 
formation peuvent contribuer à garantir leur efficacité et à maintenir leur pertinence au fil du 
temps. 

 
L'expérience du consortium est qu'une formation en personne (face à face) ou des formations mixtes 
seraient préférables, mais en raison de la pandémie actuelle de COVID-19, nous avons appris à faire 
face à ces problèmes et proposons un apprentissage 100% en ligne. Néanmoins, dans une approche 
d'apprentissage mixte, il reste plus de place pour la discussion et l'interaction, ce qui est toujours mieux 
pour les stagiaires et les formateurs. Par le biais de webinaires et de journées nationales d'information, 
le projet comble le fossé entre l'apprentissage en face à face et la formation en ligne et accroît les 
possibilités d'apprentissage conjoint. 
 
Les études de cas et les exemples ont été bénéfiques à la création de la formation, créant un 
apprentissage à partir d'une approche ascendante. Les modules déjà fournis comprennent des études 
de cas, mais il est possible d'en ajouter d'autres, soit que les formateurs fournissent des exemples 
locaux, soit qu'ils demandent aux participants de partager leurs exemples et expériences tirés de leur 
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pratique quotidienne. 
 
Certains modules doivent être "enseignés" en tenant compte du contexte national ou local ou en 
utilisant des exemples tirés du contexte local et national. C'était particulièrement vrai pour le module 
7, par exemple, concernant les concepts généraux d'orientation pour les problèmes de santé mentale, 
y compris les informations spécifiques au pays. 
 

La pertinence des plateformes 
 

Aller droit au but et utiliser la réflexivité 
 
Explication du processus du cours et pas seulement de l'objectif, développement des étapes pour 
identifier le processus de pensée. 

⇨ Expliquer le pourquoi et pas seulement le comment, révéler le curriculum caché (préjugés, 
attentes implicites...) 

 

La différence entre l'apprentissage en ligne et l'apprentissage numérique 
 
Méthode d'apprentissage en ligne : 
 
C'est une méthode pour accroître l'intelligence collective, c'est un moyen de diffuser les connaissances 
différemment, tout en assurant un accès égal à tous. L'e-learning est un domaine en constante 
évolution. Dans son histoire relativement courte, l'e-learning a déjà fait beaucoup de progrès et il 
continuera à en faire, que ce soit en termes d'outils de création ou de méthodologies pédagogiques. 
L'apprentissage en ligne est une réelle opportunité d'améliorer la façon dont nous apprenons. 
 
Méthode d'apprentissage numérique : 
 
L'apprentissage numérique désigne toute pratique éducative qui utilise efficacement la technologie 
pour améliorer l'expérience d'apprentissage d'une personne. 
Elle doit se concentrer sur : 

- contenu stimulant 
- des possibilités d'apprentissage à tout moment et en tout lieu 
- apprentissage individualisé 

 
Il existe plusieurs types d'apprentissage numérique, dont les principaux sont le cours ouvert et massif 
et le jeu sérieux. 
 
Les technologies numériques peuvent renforcer et améliorer les stratégies d'enseignement et 
d'apprentissage de nombreuses manières différentes. Quelle que soit la stratégie ou l'approche 
pédagogique choisie, les compétences numériques spécifiques de l'éducateur résident dans 
l'utilisation efficace des technologies numériques dans les différentes phases et contextes du 
processus d'apprentissage. 
 
Cependant, pour que l'enseignement se déroule au mieux, il est nécessaire de garantir l'accessibilité 
aux ressources et activités d'apprentissage pour tous les apprenants, y compris ceux ayant des besoins 
spécifiques. Ainsi, il est essentiel de prendre en compte et de répondre aux attentes, capacités, usages 
et conceptions erronées des apprenants, ainsi qu'aux contraintes contextuelles, physiques ou 
cognitives de leur utilisation des technologies numériques. À cette fin, il semble essentiel d'utiliser les 
technologies numériques pour répondre aux divers besoins d'apprentissage des apprenants, en leur 
permettant de progresser à différents niveaux et à différentes vitesses et de suivre des parcours et des 
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objectifs d'apprentissage individuels. Ainsi, lors de la conception d'activités d'apprentissage et 
d'évaluation, l'enseignant doit utiliser un éventail de technologies numériques différentes, s'adapter 
et s'ajuster pour répondre aux différents besoins, niveaux ou préférences. Lors du séquençage et de la 
mise en œuvre des activités d'apprentissage, l'enseignant doit permettre l'utilisation de différents 
parcours d'apprentissage, niveaux et flexibilité en fonction des besoins de l'élève. 
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Propositions d'agendas pour les formations numériques sur les thèmes de ProWell 
 

Cette section présente des suggestions de programmes pour l'utilisation du matériel de la formation 
numérique de ProWell dans des contextes de formation des enseignants. Les suggestions sont conçues 
pour des événements numériques, mais peuvent également être appliquées à des événements en face 
à face avec peu d'effort. En fonction de vos besoins, des éléments peuvent être omis, inclus ou 
modifiés. 

Les propositions portent sur deux domaines principaux : Le premier événement se concentre sur les 
compétences de communication et la culture numérique en tant que compétence de base. Le 
deuxième événement se concentre sur la prévention de la santé mentale chez les enfants et les 
adolescents dans le contexte scolaire. Ils peuvent être menés sur deux jours consécutifs, mais ne 
dépendent pas l'un de l'autre en termes de contenu et peuvent donc également être menés 
séparément. 

1. Journée de réflexion sur la communication et la culture numérique 

9:40 - 10:00 Accueil et vérification technique 

Les participants ont la possibilité de vérifier si tout fonctionne techniquement (microphone, caméra, 
introduction à la fonction de chat). 

10:00 - 15:30 Communication 

Module 4 : Promouvoir les compétences de communication 

Unité 1 : Qu'est-ce que la communication ? 

- Sujet 1 : Définition 

- Sujet 2 : Processus de communication 

- Sujet 3 : Modèles de communication 

- Sujet 4 : La communication verbale 

- Sujet 5 : La communication non verbale 

- Activité : L'activité 1-5 doit être réalisée par chaque participant de manière autonome, elle peut 
être présentée au groupe. 

Unité 2 : Communiquer avec les élèves 

- Sujet 1 : Introduction 

- Sujet 3 : Les moyens de communiquer avec vos élèves 

- Sujet 4 : Les cinq premières minutes 

- Sujet 5 : Participer à des activités extrascolaires 

- Sujet 6 : Être disponible 
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- Sujet 7 : Confidentialité 

Pause 12.00 - 12.30 

12:30 - 15:30 

Unité 3 : Communiquer avec les parents 

- Sujet 1 : Communication efficace avec les parents 

- Sujet 2 : Écouter les parents 

- Sujet 3 : Parler avec les parents 

- Sujet 4 : Communiquer avec respect 

- Sujet 5 : Faire part de ses inquiétudes aux parents 

- Activité : L'activité 3 peut être faite en petit groupe par tous les participants et discutée en 15-20 
min. 

Unité 4 : La communication en cas d'urgence 

- Sujet 1 : Introduction 

- Sujet 2 : Principes pour une communication efficace en cas d'urgence 

- Sujet 3 : Utiliser un processus de planification qui intègre les principes de communication efficace 
des risques 

- Activité : Les activités 1, 2 et 3 peuvent être discutées avec les participants. Il est utile de trouver 
une situation exemplaire dans votre contexte local ou une suggestion peut être présentée par les 
participants. Les solutions pour les résoudre doivent être trouvées ensemble. Les participants 
peuvent discuter d'autant de situations qu'ils le souhaitent. 

Pause 15:30 - 15:45 

Module 5 : La culture numérique et l'effet des médias sur la santé mentale 

15:45-18:00 

Unité 1 Introduction à la culture numérique 

- Sujet 1 : Introduction à la culture numérique 

- Thème 2 : Huit éléments de la culture numérique 

- Sujet 3 : L'éducation aux médias 

Unité 3 Littératie numérique : bonnes pratiques 

- Sujet 1 : Utilisation des nouveaux médias - bonnes pratiques 

- Sujet 2 : Médias, éducation numérique et pensée critique 
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Enfin, un bref tour de table conclura l'événement. 

2. Journée de réflexion sur la santé mentale des écoliers 

9:40 -10:00 Accueil et contrôle technique 

Les participants ont la possibilité de vérifier si tout fonctionne techniquement (microphone, caméra, 
introduction à la fonction de chat). 

10:00 -12:00 

Module 1 : Prévenir et faire face aux difficultés de santé mentale des enfants 

Unité 2 : Promouvoir la santé mentale en milieu scolaire 

- Sujet 1 : Qu'est-ce que le bien-être ? 

- Sujet 2 : Pourquoi le bien-être est-il important à l'école ? 

- Sujet 4 : Comment soutenir le bien-être 

- Activité : L'activité 2 est réalisée avec les participants en mettant en place différentes salles de 
réunion. Les participants discutent de la situation présentée et répondent aux questions 1) et 2). 
Après avoir discuté de la manière de procéder, ils sont rappelés après environ 20 minutes et 
présentent leurs propositions de solutions aux autres participants. Les présentations sous forme 
de cartes mentales, de jeux de rôle ou de présentations PowerPoint peuvent être encouragées. 

Pause : 12:00 - 12:45 

12:45 - 13:30 

Module 2 : Reconnaître les difficultés de santé mentale des enfants 

Unité 1 : Difficultés de santé mentale courantes chez les enfants et les adolescents 

- Sujet 2 : Vue d'ensemble des signes et symptômes des difficultés de santé mentale chez les jeunes 
enfants et les enfants plus âgés et les adolescents, ainsi qu'une vue d'ensemble des signes d'alerte 
précoce des problèmes de santé mentale. 

- Activité : L'activité 3 sera discutée avec les participants 

13:30 - 15:15 

Module 3 : Développer et mettre en œuvre des interventions en milieu scolaire concernant la 
promotion de la santé mentale des élèves 

Unité 1 : Concevoir, mettre en œuvre et évaluer des interventions en milieu scolaire pour améliorer le 
bien-être en matière de santé mentale 

- Sujet 1 : Introduction 

- Sujet 2 : L'efficacité des interventions en milieu scolaire (SBI) 
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- Sujet 3 : Fixer des buts et des objectifs (y compris la vidéo) 

- Sujet 4 : Sélection des activités 

- Activités : Activité 2, chaque participant écrit un Smart Goal dans le but de mettre en œuvre une 
intervention (par exemple, je veux que les enfants bougent plus à l'école). Temps pour la rédaction 
de l'objectif intelligent : 15 min et ensuite une courte présentation sur les objectifs intelligents. 

Unité 2 : Meilleures pratiques et outils précieux pour des interventions efficaces 

- Sujet 1 : Introduction 

- Sujet 2 : Interventions et politiques fondées sur des données probantes 

- Sujet 4 : Boîtes à outils numériques, activités en ligne et autres ressources 

Unité 3 : Des discussions de groupe efficaces 

- Sujet 1 : Introduction (y compris la vidéo) 

- Sujet 2 : Avantages des discussions de groupe dans le cadre scolaire 

- Sujet 3 : Animer des discussions de groupe efficaces 

- Sujet 4 : Gérer les défis pendant les discussions de groupe 

- Activité : Soit l'activité 2, où les participants sont répartis en petits groupes pour répondre à la 
question, puis une discussion commune de suivi. 

ou 

Création conjointe de deux cartes mentales où chacun peut noter ses idées : carte mentale 1 avec 
l'accent sur les caractéristiques d'une bonne modération, carte mentale 2 avec les caractéristiques 
d'une mauvaise modération. L'animateur relit tous les points écrits et chaque participant peut 
attribuer trois points sur chaque carte mentale aux points qu'il juge particulièrement pertinents. 

Au final, les trois caractéristiques ayant obtenu le plus de points s'avèrent être les trois plus 
importantes et les meilleures ou les pires caractéristiques de la modération. 

temps : environ 30 min 

Terminez par un bref tour de table par tout le monde 
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