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AXE 3 : LA SANTÉ MENTALE ET LE BIEN-ÊTRE
Notre conception de la santé mentale s’appuie sur la définition de l’OMS : un état de bienêtre complet au niveau physique, psychologique et relationnel. La santé mentale fait l’objet
d’un large éventail d’activités qui relèvent directement ou indirectement du bien-être et ne
réfère aucunement à la présence ou l’absence de pathologie.
Nous reconnaissons l’importance d’actions immédiates pour soutenir la santé mentale et le
bien-être des élèves. D’ailleurs, dans sa publication sur la COVID-19 et le confinement
chez les jeunes1, l’Institut National d’excellence en Santé et en Services Sociaux (INESSS)
reconnaît que le confinement a des effets sur la santé mentale des jeunes. Il recommande
de « se concentrer de façon prioritaire sur le bien-être et la santé mentale des élèves »
(INESSS, 2020, p. 14) et de soutenir « le développement rapide d’interventions en santé
mentale (…) visant à améliorer le bien-être psychologique » (INESSS, 2020, p. 26).
Dans ce mémoire, nous voulons souligner l’importance des activités de plein air pour
contribuer à la santé mentale et au bien-être des élèves. Une activité de plein air est une
activité physique, pratiquée en milieu ouvert, dans un rapport dynamique et harmonieux
avec des éléments de la nature.
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Les activités de plein air, qu’elles soient à visées récréatives, éducatives, psychosociales
ou thérapeutiques, ont un impact sur la santé mentale et le bien-être. À ce sujet, 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 air2 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.
L’annexe 1 présente une liste d’articles ciblant l’effet des activités de plein air sur le bienêtre et la santé mentale.
QUELLES PISTES D’ACTION DEVRAIENT ÊTRE MAINTENUES OU
BONIFIÉES?
Toutes les actions ou mesures qui favorisent la pratique d’activités de plein air auprès des
élèves du Québec contribuent à favoriser leur santé mentale et leur bien-être. Plusieurs
actions sont actuellement en place dans le milieu scolaire, voici celles qui devraient être
maintenues et bonifiées :
- Maintien du financement du RÉSEAU pour le développement social par le sport et
le plein air.
Le financement adéquat du RÉSEAU nous apparait prioritaire afin de consolider son
développement et de soutenir ses actions fédératrices de professionnalisation du milieu et
de transfert d’expertise concernant les activités de plein air visant le bien-être de tous les
individus.
Nous recommandons
• Un financement récurrent du RÉSEAU pour assurer une stabilité à cette
communauté afin qu’elle puisse accomplir pleinement sa mission, à moyen et à
long terme.
- Maintien de la mesure 15028 : financement d’activités parascolaires au secondaire.
Cette mesure de financement, accessible au personnel des milieux scolaires permet, entre
autres, de financer des activités de plein air. Cette mesure peut permettre au milieu scolaire
de faire appel à l’expertise des membres de l’ÉPPA afin de favoriser la santé mentale et le
bien-être des élèves.
Nous recommandons les améliorations suivantes :
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● augmenter le financement alloué à la mesure 15028 (financement d’activités
parascolaires au secondaire) afin d’accroître le nombre d’activités parascolaires
d’intervention plein air;
● inclure dans le financement des activités à visées éducative, psychosociale ou
thérapeutique;
● informer les enseignants et les intervenants psychosociaux de l’effet positif des
activités de plein air sur la santé mentale des jeunes;
● informer adéquatement les enseignants et les intervenants psychosociaux des
milieux scolaires sur l’accès à ce financement;
● simplifier l’accès au financement.
- Maintien du programme École en plein air, Unité régionale loisirs et sport (URLS)
Ce programme permet aux établissements d'enseignement public du primaire (3e cycle
seulement), du secondaire et du collégial de réaliser des projets de plein air.
Nous recommandons
• l’implantation du programme École en plein air dans toutes les URLS du Québec;
• la possibilité d’inclure, dans les demandes de financement, des sommes allouées :
o au soutien logistique des activités de plein air afin d’alléger la tâche du
personnel des établissements scolaires;
o à des prestations de services d’organismes ou de professionnels spécialisés
en intervention plein air afin de permettre des actions qui soutiennent la
santé mentale et le bien-être.
- Maintien du programme PAFKINO
Ce programme de financement a comme objectif de susciter l’engagement des organismes
admissibles dans la réalisation de projets de promotion de la pratique régulière d’activités
physiques auprès de la population québécoise, et ce, dès le plus jeune âge et tout au long
de la vie.
Nous recommandons de :
● permettre, dans le cadre du programme PAFKINO, le financement de projets et
programmes qui utilisent les activités de plein air avec l’intention explicite de
favoriser le bien-être et la santé mentale des élèves.
QUELLES NOUVELLES ACTIONS POURRAIENT ÊTRE DÉPLOYÉES?
Offrir un financement accessible, adéquat et récurrent pour les programmes et les
projets utilisant les activités de plein air dans une intention spécifique de contribuer
positivement à la santé mentale et au bien-être des élèves.
Il existe actuellement des actions qui favorisent le déploiement d’activités de plein air en
milieu scolaire. Toutefois, il faut souligner que les membres du RÉSEAU possèdent une
expertise spécifique dans l’utilisation des activités de plein air favorisant le développement

humain. Cette expertise doit être reconnue et supportée adéquatement afin qu’elle soit mise
à contribution pour assurer la santé mentale et le bien-être des élèves. Les spécialistes du
RÉSEAU doivent intervenir en complémentarité avec les différents intervenants du milieu
scolaire.
Les membres de l’ÉPPA du RÉSEAU représentent une communauté d’action qui doit être
soutenue dans l’élaboration de projets et de programmes spécifiques, leur implantation et
leur évaluation. Plusieurs membres de l’ÉPPA ont développé une expertise, des projets ou
des programmes qui peuvent être rapidement déployés dans les milieux scolaires. Puisque
nous avons des outils applicables, adaptés et transférables, nous sommes convaincus de
détenir l’expertise nécessaire et d’être en position d’agir rapidement afin de favoriser la
santé mentale et le bien-être des élèves.
Concrètement, nous proposons la création d’un fonds dédié ou d’un programme de
financement spécifique aux organismes offrant des services ou programme d’intervention
en plein air.
Créer, dans chaque centre de services scolaire, un poste de conseiller aux activités de
plein air.
Cette initiative aurait pour but de faciliter la tâche du personnel scolaire dans l’élaboration,
la formation, l’encadrement et l’évaluation d’activités en plein air. Cette action pourrait
permettre de :
● faire ressortir l’apport des activités de plein air à la santé mentale et au bien-être
des jeunes;
● identifier les activités possibles en fonction de la réalité des milieux;
● centraliser diverses informations pertinentes utiles aux enseignants et intervenants
concernant des lieux de pratique, l’accès à de l’équipement et divers services reliés
aux prestations de programmes et à des activités de plein air.
● créer des programmes ou projets d’activité de plein air s’adaptant à la réalité de
chacun des centres de services scolaire ou répondant à différentes problématiques;
● faciliter l’implantation d’un cursus d’activités de plein air sur une base annuelle
selon des intentions spécifiques (récréative, éducative, psychosociale et
thérapeutique);
● faciliter la communication entre les initiatives déjà en place;
● faciliter la logistique liée à la réalisation de diverses activités de plein air;
● centraliser les informations et les ressources;
● permettre l’accès à du personnel spécialisé;
● faciliter le réseautage et la collaboration entre différentes instances locales,
régionales et nationales (municipalité, URLS, parc municipaux, régionaux ou
national);
● permettre une application uniforme des normes et procédures dans la planification,
l’encadrement et l’évaluation des activités de plein air. Ces normes et procédures
devraient être en adéquation avec les recommandations des différentes fédérations
de plein air du Québec.

Création d’un financement accessible au Club parascolaire de plein air.
Par cette action, nous voulons reconnaitre le pouvoir d’action des élèves sur leur propre
santé mentale et bien-être. Ce financement doit donner du pouvoir aux jeunes afin de
réaliser des activités de plein air. Cette action pourrait être encadrée par un conseiller à la
vie étudiante ou par un conseiller aux activités de plein air.
Créer un réseau de Clubs parascolaires de plein air
Par cette action, nous voulons reconnaitre le pouvoir d’action des élèves sur leur propre
santé mentale et leur bien-être. Des élèves et des étudiants seraient invités à créer, dans
chaque établissement, un « Club de plein air », une activité parascolaire qui pourrait être
encadrée par un conseiller à la vie étudiante ou par un conseiller aux activités de plein air.
Ces jeunes seraient sensibilisés aux effets positifs du plein air sur la santé mentale et le
bien-être. Ils auraient la responsabilité de planifier des activités de plein air qui répondent
à leurs intérêts et aux possibilités de leur environnement local, régional ou national.
Le fait de participer à un club, comme membre du comité de planification ou comme
participant, pourrait contribuer à développer leur autonomie, leur initiative, leur sens des
responsabilités et la prise en charge personnelle de leur santé mentale et le développement
de saines habitudes de vie. Il est reconnu que l’un des principaux déterminants de la
pratique d’activité de plein est le fait d’y avoir été initié en bas âge, généralement par la
famille, mais en second lieu par l’école. Ces jeunes pourraient aussi se faire le porte-parole
auprès de la direction de leur établissement afin que les activités de plein air offertes à tous
soient pertinentes et aient le potentiel de rejoindre le plus grand nombre. Ces Clubs
parascolaires devraient pouvoir bénéficier de financement pour offrir des activités
accessibles au plus grand nombre.

Y A-T-IL DES ACQUIS QUE NOUS POURRONS CONSERVER APRÈS LA
CRISE?
En priorisant les activités de plein air pour nos jeunes, en leur permettant de vivre
fréquemment des activités diversifiées et en les encourageant à mettre sur pied des « Clubs
de plein air » dans leurs institutions et en leur donnant accès à des programmes de qualité,
nous contribuons à ce qu’ils développent de saines habitudes de vie. L’équilibre que le
plein air devrait leur procurer leur sera utile pour gérer les conséquences de la crise actuelle
sur leur bien-être. À travers des activités de plein air encadrées par du personnel compétent
et bienveillant, ces jeunes acquerront des outils simples, accessibles et utiles pour entretenir
leur santé mentale et leur bien-être. Ils devraient ainsi être en mesure de mieux gérer les
défis qu’ils rencontreront dans le futur.
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