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CONTEXTE DE LA PANDÉMIE¹ DE LA COVID-19 

Le confinement des individus, jeunes et moins jeunes, pendant quelques mois a influencé 
grandement notre rapport à l’espace et à la nature. L’accès à plusieurs endroits étant interdit, 
nous avons été brutalement coupés de nos sources d’apaisement ou de rencontres sociales. 
Dans la vie de tous les jours, nous passons déjà la majorité de notre temps à l’intérieur. En 
effet, aux États-Unis, un adulte passe en moyenne 93% de son temps à l’intérieur. Là-dessus, 
environ 9 heures sont consacrées à avoir les yeux devant un écran2. Par ailleurs, au Canada, 
près d’un million de personnes ont une carence en vitamine D parce qu’elles ne passent pas 
assez de temps à l’extérieur2. Avec le confinement, ce phénomène a été fortement accen-
tué. Pourtant, nous savons que l’exposition hebdomadaire à l’extérieur peut provoquer un 
sentiment de bien-être3,4.

Tout récemment, un sondage, effectué pour connaître les répercussions de la pandémie 
sur la santé mentale, a révélé des résultats fort préoccupants. En effet, plus de la moitié des 
personnes sondées ont révélé que leur santé mentale était moins bonne depuis les mesures 
de confinement et de distanciation5. Ce taux augmentait à 64% chez les gens âgés entre 
15 et 24 ans5, mettant ainsi en évidence le fait que les jeunes sont plus à risque lorsqu’il est 
question d’anxiété. Les effets de la pandémie chez les jeunes sont donc bien réels et lourds 
de conséquences sur leur santé mentale.

La pandémie liée à la Covid-19 et le confinement obligatoire qui a été décrété ont fait res-
sortir des difficultés importantes concernant la santé physique et la santé mentale. Nous pou-
vons également observer des effets sur le moral des individus et le climat social. Pandémie 
oblige, tous, individus, entreprises et organismes publics, nous devons examiner simultané-
ment les enjeux liés à la santé publique, à l’éducation, à l’environnement et aux inégalités 
sociales, réfléchir aux causes de l’anxiété chez les jeunes et les adultes, revoir notre rapport 
à la nature et reconsidérer nos rapports sociaux. Dans ce contexte, le programme (H)être 
prend tout son sens et sa pertinence.

1 Ce texte est partiellement tiré du mémoire de maitrise de Guillaume Couture, étudiant à la maîtrise en travail social à 
l’UQAM.

2 Mann, M. (2019). Une marche en forêt. Carnets Beside (vol.1, p.74-87). Écrans verts.

3 Métayer, C. et Leblanc, J. (2020) Petit guide Beside en temps de quarantaine. BESIDE. https://beside.media/fr/
petit-guide-beside-en-temps-de-quarantaine/.

4 White, M. P. et al. (2019). Spending at least 120 minutes a week in nature is associated with good health and  
wellbeing. Scientific Reports, 9, 1-11. https://doi.org/10.1038/s41598-019-44097-3

5 La Presse Canadienne. (2020, 27 mai). Sondage: la pandémie a des effets sur la santé mentale des canadiens. La 
Presse. https://www.lapresse.ca/covid-19/202005/27/01-5275205-sondage-la-pandemie-a-des-effets- sur-la-
sante-mentale-des-canadiens.php. 
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DESCRIPTION DU PROGRAMME

Le programme (H)être est ainsi nommé parce qu’il conjugue des visées liées à la nature (le 
H fait référence au hêtre, à la forêt et à la nature en général) et au bien-être des personnes 
(l’être). Le but du programme est de sensibiliser les élèves du secondaire aux bienfaits de 
la nature et des activités de plein air sur le bien-être en ayant en tête le désir de contribuer 
positivement à leur santé mentale.

Notre conception de la santé mentale s’appuie sur la définition qu’en fait l’OMS : la santé 
mentale fait l’objet d’un large éventail d’activités qui relèvent directement ou indirectement du 
bien-être. Nous utilisons le concept de bien-être pour parler autrement de la santé mentale 
et dépasser le préjugé qui associe trop souvent la santé mentale à l’absence de trouble de 
santé mentale.

Le programme (H)être a été conçu à partir du continuum de soin en santé mentale tel qu’éla-
boré par Mrazak et Haggerty (1994)6. Leur modèle se développe autour de trois niveaux 
de prévention en santé mentale :

• LA PRÉVENTION UNIVERSELLE, C’EST LA MISE EN PLACE D’INTERVENTIONS 
« POUR TOUTES LES PERSONNES DE LA POPULATION ADMISSIBLE »;

• LA PRÉVENTION SÉLECTIVE, SE COMPOSE D’INTERVENTIONS 
S’APPLIQUANT À « DES PERSONNES QUI SONT MEMBRES D’UN SOUS-
GROUPE DE LA POPULATION ADMISSIBLE ET DONT LE RISQUE D’AVOIR 
UN TROUBLE DE SANTÉ MENTALE EST AU-DESSUS DE LA MOYENNE »;

• LA PRÉVENTION INDIQUÉE CORRESPOND À DES ACTIONS « MISES 
EN PLACE POUR DES PERSONNES, DÉJÀ EN INTERVENTION, ET QUI 
PRÉSENTENT DES FACTEURS DE RISQUE QUI CONTRIBUERAIENT AU 
DÉVELOPPEMENT DE TROUBLE DE SANTÉ MENTALE ».

6 Mrazek, P.J. et Haggerty, R. J. (1994). New directions in definition. Dans P.J. Mrazek et R.J. Haggerty, Reducing risks 
for mental disorders: Frontiers for preventive intervention research (p.19-27). The National Academies Press. https://doi.
org/10.17226/2139
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VOLETS DU PROGRAMME

Le programme (H)être comporte un continuum d’interventions7 en trois volets, directement 
liés aux trois types de prévention en santé mentale du modèle présenté précédemment. 
Chaque volet permet de rejoindre des clientèles cibles et propose des interventions à 
visée préventive.

7 Nous privilégions l’appellation « continuum d’interventions » à celle de « continuum de soins » employée par Mrazek et 
Haggerty (1994). 

• L’objectif est de sensibiliser tous les élèves d’un même niveau aux effets positifs 
des activités de plein air sur le bien-être. Ces activités sont présentées comme 
un moyen d’entrer en relation avec la nature et de pouvoir en explorer les 
bienfaits.

• Il s’agit d’un atelier de type conférence interactive en classe. La durée est celle 
d’une période de cours régulière, soit de 60 à 75 minutes selon les milieux. 
Les rencontres se déroulent dans une classe régulière (35 élèves et moins) de 
manière à faciliter les échanges et les interactions avec les élèves.

• Les sujets suivants sont abordés au cours de l’atelier :
 » composantes du bien-être, tel que défini par l’OMS et liens avec la 

santé mentale;
 » effets positifs des activités de plein air sur la santé mentale (somme des 

bienfaits du contact avec la nature, des activités physiques en plein air 
et des contacts sociaux);

 » réflexion personnelle sur les moyens d’utiliser les bienfaits des activités 
de plein air et du contact avec la nature dans son quotidien.

• Ce premier volet vise à rejoindre le plus grand nombre d’élèves pour un faible 
coût. Il constitue l’épine dorsale du programme (H)être.

• Ce volet sera testé au cours de l’automne 2020 et de l’hiver 2021, en 
collaboration avec Guillaume Couture, étudiant à la maitrise en travail social 
de l’UQAM.

POUR TOUS LES ÉLÈVES DU SECONDAIREU
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• L’objectif est d’expérimenter différents outils qui contribuent au bien-être 
psychologique en milieu naturel. Il nécessite une participation plus active des 
élèves.

• La participation se fait sur une base volontaire de façon à stimuler l’engagement 
des élèves à l’égard de leur santé.

• Il s’agit d’une activité d’intervention, de type sortie de plein air dans un lieu à 
proximité8 de l’école, d’une durée d’une demi-journée à une journée complète 
pour un petit groupe de 129 participants au maximum.

• Au cours de l’activité dans un environnement naturel, les jeunes pourront :
 » mettre en application des éléments présentés à l’atelier conférence du 

volet 1;
 » explorer des outils variés pouvant contribuer à leur bien-être 

psychologique;
 » discuter avec les membres du groupe de moyens d’intégrer concrètement 

l’activité physique et la nature dans leur quotidien;
 » réfléchir aux liens à établir entre la nature et la santé mentale.

• À travers ce volet, nous voulons permettre aux élèves d’explorer les bienfaits 
de la nature sur la santé en général et soutenir leur engagement actif dans 
leur santé mentale.

• Si une école décide d’offrir le volet participatif, un court formulaire 
d’autoévaluation (ex. : niveau de bien-être, de stress) sera remis aux élèves 
intéressés. Les réponses des élèves guideront la planification de l’intervention 
en milieu naturel.

• Ce volet devrait être testé au printemps 2021, en collaboration avec Guillaume 
Couture, étudiant à la maitrise en travail social de l’UQAM.

8 Selon l’environnement de l’école, les activités pourraient inclure ou non un déplacement en minibus.

9 Le nombre de participants pourrait être modifié pour tenir compte des recommandations de la Santé publique.

POUR DES SOUS-GROUPES D’ÉLÈVES VOLONTAIRES
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• L’objectif est de permettre aux élèves de favoriser un sentiment de bien-être, 
considéré comme un facteur de protection pouvant contribuer à la santé 
mentale.

• Ce  volet  concerne  les  élèves  recevant   déjà   un   service   professionnel   
(psychologie, psychoéducation, éducation spécialisée) au sein d’une école. 
Ceux-ci présentent souvent des facteurs de risque clairement identifiés qui 
peuvent contribuer au développement d’un trouble de santé mentale. Ces 
élèves acceptent d’expérimenter les bénéfices reliés aux activités de plein air 
afin de mieux saisir leurs impacts sur la santé mentale.

• Au cours de l’activité immersive, sous forme d’une sortie de plein air d’une 
durée de 3 à 4 jours, les élèves pourront :

 » mettre en application des éléments présentés à l’atelier conférence du 
volet 1;

 » expérimenter les bienfaits de la nature et de l’activité physique en plein 
air;

 » appliquer des outils de gestion du stress dans un contexte réel;
 » utiliser les activités proposées pour se découvrir autrement.

• Le volet immersif est basé sur l’approche centrée sur les forces.

• Il s’agit d’effectuer un suivi un peu plus soutenu auprès des élèves ciblés. 
Les expériences et les outils présentés constitueront un complément et une 
aide supplémentaire au suivi professionnel en cours. Dans une optique de 
coopération avec les autres professionnels, il sera possible de planifier d’autres 
interventions auprès de ces jeunes.

• Ce volet devrait être testé au printemps 2021 avec l’aide d’étudiantes au DESS 
en intervention par la nature et l’aventure de l’UQAC.

I

M

M

E

R

S

I

F

VOLET

POUR DES ÉLÈVES QUI REÇOIVENT DÉJÀ DES SERVICES 
PROFESSIONNELS À L’ÉCOLE
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APPORT PARTICULIER DE L’INTERVENTION PAR 
LA NATURE ET L’AVENTURE

Dans sa Stratégie d’action jeunesse 2016-202110, le gouvernement du Québec affirme que 
les jeunes représentent un groupe vulnérable du point de vue de la santé mentale, puisque les 
transitions vers la vie adulte se vivent rarement sans stress et peuvent parfois être éprouvantes. 
Un portrait du bien-être des jeunes au Québec11 révèle que plus du tiers des adolescents 
âgés de 15 à 17 ans se situe à un niveau élevé sur l’échelle de détresse psychologique soit 
37,3 %. Une autre étude, présentée par le gouvernement dans sa Stratégie d’action jeunesse 
2016-2021, affirme que 36 % des jeunes âgés de 15 à 24 ans démontrait un niveau élevé 
de détresse psychologique. Sans l’ombre d’un doute, nous pouvons affirmer que plus du 
tiers des jeunes du Québec ont un niveau de détresse psychologique très préoccupant.

10 Gouvernement du Québec (2016, mars). Stratégie d’action jeunesse 2016-2021. https://www.jeunes.gouv.qc.ca/
strategie/

11 Gallant, N. et al. (2019). Portrait du bien-être des jeunes au Québec: Ensemble du Québec. INRS et Fondation Jeunes 
en Tête. https://fondationjeunesentete.org/data/1-ensemble-du-quebec-definitif.pdf
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Pour répondre à ce constat alarmant, une belle diversité de projets, programmes et services 
sont actuellement mis en place : École en santé de l’INSPQ, Solidaires pour la santé mentale 
de la Fondation Jeunes en Tête, Ma vie, c’est cool d’en parler de l’Association Canadienne 
pour la santé mentale (ACSM), DéStresse et Progresse du Centre d’études sur le stress 
humain (CESH), Arrête-toi et SPIN ton stress! du Mouvement santé mentale Québec, HORS 
PISTE Programme exploration, de l’Université de Sherbrooke. De manière générale, ces 
programmes touchent à la gestion du stress, à la communication, à l’observation de soi, à 
la régulation des émotions et à l’affirmation de soi.

Mais qu’en est-il du lien entre la nature et la santé mentale? D’après de Vriers et Van Dillen 
(2013)12, trois principales variables expliqueraient la relation entre la nature et la santé men-
tale, soit la réduction du stress, la socialisation et la pratique d’activités physique. La Direction 
du sport, du loisir et de l’activité physique du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur a d’ailleurs produit, en 2017, un Avis sur le plein air13 qui synthétise les liens entre 
la nature et la santé mentale. Ce document décrit avec précision l’effet positif de la nature 
et des activités de plein air sur la santé mentale et le bien-être. Notons brièvement quelques 
effets positifs cités : réduction du stress, diminution des symptômes de la dépression, aide à 
la concentration, atténuation des symptômes associés aux troubles du déficit de l’attention 
avec ou sans hyperactivité, etc.

Actuellement, aucun programme d’intervention, utilisant comme modalité le contact avec 
la nature et les activités de plein air, n’a été mis en place dans une vision spécifique de 
promotion et de prévention en santé mentale pour les jeunes du secondaire. 

Nous considérons toutefois que le programme (H)être constitue une offre de service com-
plémentaire qui contribue à l’élaboration et au renforcement d’un continuum de services 
diversifiés et intégrés, à l’intention des jeunes, dans un souci de promouvoir leur bien-être 
et de prévenir les troubles de santé mentale.

12 De Vries, S. et al. (2013). Streetscape greenery and health: Stress, social cohesion and physical activity as mediators. 
Social Science & Medicine, 94, p. 26-33. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2013.06.030

13 Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (2017). Au Québec, on bouge en plein air ! Avis sur le plein 
air. https://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/loisir-sport/Avis-plein-air.pdf.
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COÛTS

VOLET UNIVERSEL : 220,00$ PAR ATELIER-CONFÉRENCE
Ce coût fixe inclus toutes les dépenses reliées à l’animation d’un atelier : (frais de déplace-
ment, animation par un intervenant de Face aux vents, matériel, etc.)

Dans le contexte actuel, nous prévoyons uniquement le déploiement du volet universel avec 
l’animation des ateliers-conférences. 

Pour les ateliers conférences, nous pouvons rejoindre plus de 1 400 étudiants par tranche 
de 10 000 $ de subvention. 

Volet participatif : prix variable en fonction de l’activité choisie pour une demi à une jour-
née complète (600,00$ à 1 000,00$) par groupe. 

Volet immersif : prix variable en fonction de la durée, du transport, de la nourriture, de 
l’activité choisie, du nombre de rencontres préparatoires, du matériel, etc. Prévoir près de 6 
000,00$ pour un projet d’expédition de 4 jours, incluant 6 rencontres préparatoires pour 
un groupe de 6 à10 participants. 

 
NOUS CONTACTER
info@faceauxvents.org 

514 291-6767
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