
1 enfant canadien sur 5 
souffre d’un trouble  

de santé mentale1 
POUVANT CAUSER DES SYMPTÔMES IMPORTANTS ET 

DES DIFFICULTÉS À LA MAISON, À L’ÉCOLE, AUPRÈS  
DES PAIRS ET AU SEIN DE LA COMMUNAUTÉ

Le saviez-vous?

La santé mentale des enfants est une énorme 
préoccupation pour plusieurs organismes, mais la 
plupart n’a qu’un accès limité aux professionnels 

dans le domaine de la santé mentale.
HIGH FIVE® offre de la formation de soutien auprès du 

personnel de première ligne et des superviseurs, y compris 
des connaissances et les ressources nécessaires pour 

travailler de façon efficace auprès des enfants et des jeunes 
aux prises avec des troubles de santé mentale.

En collaboration avec des experts dans le domaine de la 
santé mentale, HIGH FIVE a créé 2 excellentes formations 
(voir au verso) pouvant vous aider à avoir un impact positif 

et durable sur la santé mentale des enfants.

Pour de plus amples renseignements, visitez le 

www.HIGHFIVE.org

/HIGHFIVECANADA @HIGHFIVE_CANADA HIGHFIVECanada1
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Esprits sains pour des enfants en santé

Disponible en tant que formation en ligne individuelle, ou incluse dans les 
formations réputées PDSE (Principes du développement sain de l’enfant) 
de HIGH FIVE et HIGH FIVE Sport, Esprits sains pour des enfants 
en santé présente aux moniteurs de première ligne des outils pour 
approfondir les connaissances sur le développement sain de l’enfant, 
axé sur le travail auprès d’enfants aux prises avec des troubles de santé 
mentale.  Conçu à l’aide de l’expertise de chefs de file dans le domaine 
de la recherche, le personnel de première ligne y apprend des stratégies 
d’engagement pour cultiver la résilience chez les enfants et acquiert un 
aperçu de sentiments de détresse ou de troubles de santé mentale les 
plus communs chez les enfants.

Protection de la santé mentale des enfants

Cette nouvelle formation en personne permettra à 
quiconque dirigeant des programmes pour enfants 
d’être mieux informés et préparés pour appuyer 
leur personnel dans la promotion d’une bonne santé 
mentale auprès des enfants. Les participants apprendront des concepts 
clés et d’importants facteurs pouvant affecter la santé mentale des 
enfants, y compris l’impact de sentiments de stress et de l’environnement 
sur la capacité d’adaptation d’un enfant. Cette formation offre des 
outils et des suggestions d’activités à utiliser auprès du personnel pour 
améliorer leur compréhension, leurs connaissances et leur interaction 
avec les enfants faisant face à des obstacles et des difficultés au sein de 
leurs programmes.
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Pour de plus amples renseignements 
www.HIGHFIVE.org/fr/agir/oui-a-la-formation

Santé mentale des enfants 
Occasions de perfectionnement professionnel
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