
 

 

Colloque sur la santé mentale en éducation : 
Prendre soin des jeunes et de ceux qui s’en occupent 

 

Montréal, 27 janvier 2021 – La Fédération des établissements d’enseignement privés présente un 
colloque virtuel sur la santé mentale, ouvert à tout le personnel en éducation, et ce, jusqu’au 29 
janvier. L’évènement a pour objectif de guider et d’outiller les participants pour mieux prévenir et 
identifier les problèmes de santé mentale, et être en mesure de bien accompagner les élèves et les 
membres du personnel lorsqu’une situation se présente. Les participants peuvent aussi découvrir 
différentes pratiques afin d’assurer et de renforcer leur bienêtre.  
 

Un colloque qui réunit des expertises variées 
 
Pour amorcer la réflexion, les participants auront l’occasion de se familiariser en direct ce matin avec 
le parcours d’Étienne Boulay, ancien joueur professionnel de football, animateur de télévision et 
conférencier. La conférence Le parcours d’un battant dévoile l’histoire tumultueuse et inspirante de 
l’ancien joueur de football québécois. Les participants ont l’occasion de poser leurs questions 
directement à l’athlète. 
 
Pendant les trois jours du colloque, les participants ont accès à 15 ateliers qu’ils peuvent visionner à 
leur rythme. Ces ateliers visent à partager l’expertise de figures réputées dans le domaine de la santé 
mentale, incluant Éric Morissette, professeur agrégé à la Faculté des sciences de l’éducation de 
l’Université de Montréal, le Dr Nicolas Chevrier, psychologue et président de Services psychologiques 
Séquoia, Inc.,  et Marie-Josée Drouin, CHRA et présidente de Arima Conseil.  
 

L’école : un rôle clé pour la santé mentale  
 

Au cours des dernières années, diverses études ont démontré une détérioration troublante de la santé 
mentale des jeunes. D’autres études soulignaient qu’un nombre croissant du personnel de l’éducation 
vivait de la détresse psychologique.  
 
« Les experts s’entendent pour dire qu’un développement affectif et social sain durant l’enfance est 
un gage de santé mentale et de résilience tout au long de la vie, a déclaré David Bowles, président de 
la Fédération. À ce titre, les écoles ont un rôle clé à jouer, en partenariat avec les familles et différents 
intervenants du milieu de la santé. Ce rôle est d’autant plus important alors que les jeunes sont 
confrontés à une pandémie mondiale qui a pour effet de les isoler et de les priver des nombreuses 
activités qui, en temps normal, viennent soutenir la motivation scolaire et représentent une de leur 
principale source de bonheur. »  
 
Pour consulter le programme, cliquez ici. 
 

https://www.facebook.com/etienne.boulay.96
https://fse.umontreal.ca/a-propos-de-la-faculte/corps-professoral/fiche/in/in19041/sg/%C3%89ric%20Morissette/
https://spsequoia.com/psychologists/
https://arimaconseils.com/a-propos/
https://sites.google.com/feep.qc.ca/colloquesantementale/accueil
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À propos de la Fédération des établissements d'enseignement privés 
La Fédération est un organisme à but non lucratif qui regroupe 138 écoles secondaires, 110 écoles 
préscolaires-primaires et 12 écoles spécialisées en adaptation scolaire. Ces écoles autonomes sont 
fréquentées par plus de 120 000 élèves répartis sur le territoire québécois. La Fédération est un centre 
de services qui offre à ses membres un vaste choix de formations, des services-conseils ainsi que des 
services d'achats groupés.  

Pour en savoir plus, consultez les sites : ecolespriveesquebec.ca et https://www.feep.qc.ca/.  

 
 

Pour information et demande d’entrevue  
Geneviève Beauvais  
Tél. 514 381-8891, poste 238  
beauvaisg@feep.qc.ca  
Twitter : @LaFeep 
  

https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2980828-1&h=3902245586&u=https%3A%2F%2Fecolespriveesquebec.ca%2F&a=ecolespriveesquebec.ca
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2980828-1&h=1836732051&u=https%3A%2F%2Fwww.feep.qc.ca%2F&a=https%3A%2F%2Fwww.feep.qc.ca%2F
mailto:beauvaisg@feep.qc.ca

