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CONTEXTE
En contexte non-pandémique, les troubles de santé mentale sont présents chez 25% des enfants du primaire.
Toutefois, les plus récents rapports démontrent que la pandémie de COVID-19 augmente les signes d’anxiété et
de dépression chez les jeunes. Les impacts de ces troubles sont nombreux : augmentation des problèmes de
comportements, diminution de la motivation scolaire et augmentation du décrochage scolaire.

OBJECTIF PRINCIPAL
Des travaux ont démontré́ des résultats prometteurs pour contrecarrer
les problèmes de détresse psychologique et promouvoir le bien-être
chez les enfants en proposant des interventions en présence attentive
(en anglais : mindfulness) et en philosophie pour enfants.
Ce projet vise donc à proposer des pistes d’intervention pouvant aider
bon nombre d’enfants à diminuer les contrecoups de la pandémie qu’ils
traversent actuellement.

QU'EST-CE QUI EN FAIT UN PROJET UNIQUE ?
La combinaison de deux projets complémentaires, l'un sur la présence attentive et l’art thérapie, puis l'autre
sur la présence attentive et la philosophie pour enfants, mettent en lumière le côté multidisciplinaire de
cette proposition de recherche. Les expertises variées des collaborateurs (psychologie, philosophie,
éducation, arts) permettront de développer des interventions ayant pour but d’alléger la souffrance des
jeunes du primaire, qui doivent composer avec les aléas de la pandémie de COVID-19 depuis maintenant plus
d'un an.

MÉTHODOLOGIE DE L'ÉTUDE
Cette proposition de recherche se divise en deux approches distinctes, chacune avec 12 classes d'élèves du
primaires (nombre approximatif 300 enfants) au Québec. Au sein des deux projets, les interventions, qui
s’échelonnent sur 10 semaines dans les deux cas, seront présentées sous forme d’ateliers d’une durée de 45
minutes, animés par des membres de l’équipe de recherche et intégrés aux cours réguliers.

PROJET 1

PROJET 2

ÉVALUATION ET COMPARAISON D'INTERVENTIONS

LA PHILOSOPHIE POUR ENFANTS ET LA PRÉSENCE

BASÉES SUR L'ART-THÉRAPIE ET LA PRÉSENCE

ATTENTIVE AU TEMPS DE LA COVID-19 : COMPARAISON

ATTENTIVE SUR LA SANTÉ MENTALE DES ENFANTS DU

DES IMPACTS SUR LA SANTÉ MENTALE DES ENFANTS

PRIMAIRE AU TEMPS DE LA COVID-19.

D'ÂGE PRIMAIRE.

1. Intervention

d’art-thérapie

centrée

sur

les
1. Intervention

émotions (environ 75 enfants) ;
2. Intervention

d’art-thérapie

basée

sur

la

3. Groupe témoin sans traitement, sur la santé
d’élèves

du

primaire

(environ

philosophie

pour

enfants

centrée sur des thèmes liés à la COVID-19
(environ 150 enfants) ;

présence attentive (environ 75 enfants) ;
mentale

de

75

2. Intervention de présence attentive (environ 150
enfants).

enfants).

L’intervention centrée sur les émotions se base
sur les travaux d’Élise Gravel, auteure jeunesse.
Les élèves seront invités à partager leurs
pensées, émotions et réactions au dessin qu’ils
auront effectué dans une discussion.
L’intervention basée sur la présence attentive,
consistera en 10 mandalas différents que les
élèves auront à colorier, à raison d’un par
semaine. Suite au coloriage, les élèves auront
l’occasion de discuter et de partager leurs
réflexions en lien avec leur mandala, sous la
forme d’une discussion de groupe.

Durant les ateliers de philosophie pour enfants,
divers enjeux philosophiques en lien avec la
psychologie et la COVID-19 seront présentés aux
élèves, sous la forme de courtes vidéos, histoires
ou bandes dessinées. Suivant la présentation de
chaque thème, une période de discussion aura
lieu en classe.
Les ateliers de présence attentive donnés dans le
cadre de ce projet consistent en ateliers au cours
desquels des techniques de méditation, de prise
de conscience des émotions, pensées et
comportements sont enseignées.

AVANCÉES À CE JOUR :
Ces projets ont tous été implantés à la suite de la demande de partenaires (directions d’école, conseillers
pédagogiques, enseignants) afin d’adapter des interventions à la nouvelle réalité scolaire soit en fournissant
des outils pouvant améliorer la santé mentale de leurs élèves dans le contexte de la pandémie de COVID-19
et de la réouverture de leur école. Les résultats préliminaires de la première approche indiquent que l'artthérapie est prometteuse pour diminuer l'inattention chez les élèves. Les résultats préliminaires de la
deuxième approche indiquent que l'intervention de philosophie pour enfants à un impact plus important à
distance.

PERTINENCE SCIENTIFIQUE
Cette proposition de recherche met en lumière la complémentarité des approches. Elle se démarque par son
caractère transdisciplinaire novateur, permettant la rencontre des champs d’expertise en psychologie, en
éducation, en philosophie et en arts, dans le but de faciliter une meilleure santé mentale chez les élèves.

PERTINENCE SOCIALE
Les deux projets permettent de répondre en partie aux recommandations émises par le Conseil Supérieur de
l’Éducation du Québec (CSÉ), qui conseille le ministre de l’Éducation du Québec sur le bien-être des élèves à
l’école. Ainsi, les interventions proposées au sein de ce projet permettraient au Ministère de l’Éducation de
concrétiser toutes les recommandations du CSÉ à ce sujet :
1. Considérer l’enfant comme acteur de son bien-être;
2. Développer les compétences sociales et émotionnelles;
3. Fournir des ressources d’aide psychosociale accessibles, universelles et disponibles;
4. Soutenir le développement professionnel de tout le personnel scolaire; et
5. Collaborer et se concerter pour une compréhension commune des besoins de l’enfant.

IMPACT SUR LA COMMUNAUTÉ SCIENTIFIQUE
Deux manuscrits sont issus des études de faisabilité du printemps
2020. Un premier article (Projet 1) a été publié en janvier 2021 dans la
revue

Progress

in

Neuropsychopharmacology

and

Biological

Psychiatry, alors qu’un deuxième manuscrit (Projet 2) a fait l’objet de
révisions à la demande de l’éditeur et devrait être publié sous peu
dans Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health.

IMPACT SUR LES ÉLÈVES DU PRIMAIRE
Ces projets pourraient valider des interventions qui favoriseront une
meilleure santé mentale des jeunes Québécois. Enfin, dans le contexte
actuel de la pandémie de COVID 19, ce programme pourrait aider à
réduire les risques potentiels de court, moyen et long terme sur la
santé mentale des élèves du primaire et, conséquemment, sur leur
persévérance et réussite éducative.

EFFET DE LEVIER POTENTIEL
L’obtention d’une telle subvention servirait de tremplin vers une demande de subvention fédérale ou
provinciale qui viserait l’étude de l’impact de ces interventions auprès d’élèves en contexte postpandémique, puis en contexte scolaire régulier. De plus, les fonds obtenus aideraient à réaliser les études
au cours des prochains mois et de la prochaine année, alors que les jeunes continuent de subir les
contrecoups de la pandémie de COVID-19 (p.ex. école à distance, isolement, dépistage, confinement,
activités sociales réduites).
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