PROGRAMME ZENÉTUDES — MODÈLE LOGIQUE D’ACTION
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES



Module 1



1. Programme de
prévention universelle

Un atelier de60 à 75 minutes,
animé par un enseignant, sur
les thèmes suivants :
 La transition secondairecollégial
 La santé mentale
 Les techniques et les
stratégies de prévention

Vérifier l’état de ses connaissances relatives aux
problématiques de la dépression et de l’anxiété
 Reconnaître les indicateurs du passage vers la vie
adulte
 Définir sa situation quant à l’évolution de son
projet professionnel
 Reconnaître les exigences scolaires associées aux
horaires de niveau collégial
 Connaître les ressources et outils disponibles au
collège
Objectifs des modules no 2 et no 3 voir annexe

Étudiants de première
année au collégial
(nouveaux arrivants)
 17 – 25 ans

OBJECTIF GÉNÉRAL









2.1 Programme de
prévention ciblée
sélective

2.2 Programme de
prévention ciblée
indiquée

Rencontre préalable
avec étudiants ciblés
 Publicité sur la tenue
des activités
 2 ateliers distincts d’une
heure
o Anxiété
o Dépression

Sous-groupes de
participants
autoréférés



Étudiants de première
année (17-25 ans) qui
vivent des symptômes
d’anxiété ou de
dépression
 Consentement à
participer
 Petits groupes de 4 à
10 étudiants
 Critères d’exclusion
(page 20 — volet 3)





Rencontre préalable
avec étudiants ciblés
Signature d’un contrat
de participation (Atelier
no 1)
10 rencontres (1 h 15 –
1 h 30) inspirées de
l’approche TCC

Atelier 1 — anxiété :
 Identifier les symptômes de l’anxiété
 Pratiquer deux techniques pour diminuer l’anxiété
 Utiliser l’acronyme SPR comme aide-mémoire
Atelier 2 – Dépression
 Identifier les symptômes de dépression
 Pratiquer deux techniques pour prévenir ou
diminuer les symptômes dépressifs
 Utiliser l’acronyme SPP comme aide-mémoire









Prévenir la dépression ou l’anxiété chez les
collégiens présentant des facteurs de risques […]
Prévenir le décrochage des étudiants présentant des
symptômes de dépression ou d’anxiété
Enseigner des habiletés de protection
Amener les participants à acquérir et à pratiquer
des stratégies favorisant une bonne santé mentale



Faciliter la transition du
secondaire au collégial
Limiter les risques de
voir se développer des
symptômes dépressifs
et anxieux chez les
étudiants
Favoriser la
persévérance scolaire
Faciliter la transition
vers le collège
Diminuer le risque
d’abandon scolaire en
permettant aux
étudiants de mieux
connaitre les
problématiques […]
que sont la dépression
et l’anxiété
S’initier à quelques
stratégies de
prévention

Diminuer les symptômes
de dépression et
d’anxiété (intervention
en amont)
Faciliter la transition
vers le collège afin de
diminuer le risque
d’abandon scolaire

Prévenir la dépression et l’anxiété chez les étudiants de première année au collégial

CLIENTÈLE CIBLE

Buts :

ACTIVITÉS

COMPOSANTES
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ANNEXE
Programme de prévention universelle
 Objectifs du module 2 :
o Reconnaitre les symptômes de la dépression et de l’anxiété
o Connaître les ressources disponibles au collège et des ressources WEB

 Objectifs du module 3 :
o Trouver de nouvelles activités plaisantes
o Ajouter une activité plaisante à son horaire type
o Faire le lien entre la fréquence de ses activités plaisantes et son humeur
o Pratiquer une technique simple pour faire face à une situation anxiogène
o Identifier les étapes de résolution de problèmes appliquée à une situation scolaire
o Reconnaître la portée de certaines techniques issues de l’approche cognitivo-comportementale.
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