Pratiques prometteuses:
Mise en œuvre de programmes scolaires

Vue d’ensemble du programme L’ABC des relations
saines
Le programme L’ABC des relations saines comprend un large éventail d’activités ayant pour but
de nouer des relations saines. Il a été démontré que ces activités favorisent les interactions
positives entre les pairs et réduisent la violence dans les fréquentations et celle infligée par les
camarades. Des activités variées ont été créées pour les diverses années d’études et les
communautés. Certaines des activités récentes visent à favoriser une bonne santé mentale. De
plus, nous avons élaboré des programmes fondés sur les forces afin de répondre aux besoins
des jeunes vulnérables, LGBT2Q+ et autochtones. Entre 2010 et 2018, nous avons reçu des
fonds de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) par l’entremise de sa Stratégie
d’innovation. Dans le cadre d’un projet en trois étapes, nous avons conçu de nouveaux
programmes, évalué les programmes existants, les avons adaptés au contexte régional et en
avons accru la portée pour en faire des programmes nationaux. En 2018, le programme L’ABC
des relations saines était utilisé dans plus de 5 000 écoles et organismes communautaires au
pays.

Mise en œuvre dans les écoles
Lors des trois étapes du financement accordé par l’ASPC, le programme L’ABC des relations
saines a été mis en œuvre à la grandeur du pays et au sein de plusieurs systèmes d’éducation
différents (p. ex., conseils scolaires anglophones et francophones publics et catholiques).
Le présent document résume
les pratiques prometteuses
dans le domaine de la mise
en œuvre des programmes
scolaires. Il fait partie d’une
série de huit résumés portant
sur des enjeux précis ayant
pour but de faire connaître
des stratégies positives qui
permettent d’accroître
l’efficacité des initiatives en
cours dans les domaines de
la promotion de la santé
mentale et de la prévention de
la violence.

Le présent document a été produit grâce à la contribution financière de l'Agence
de la santé publique du Canada. Les opinions exprimées ne représentent
pas nécessairement celles de l'Agence de la santé publique du Canada.

Pratiques prometteuses
Prévoyez les ressources nécessaires à la préparation du personnel
enseignant et élaborez un plan de mise en œuvre.
Même si vous souhaitez utiliser le programme L’ABC des relations saines immédiatement, vous
devez d’abord élaborer un plan de mise en œuvre solide, échelonné sur plusieurs années, qui
décrit les principales responsabilités de chacun. Comme la formation est un volet important de
ce plan, il faut y consacrer les ressources nécessaires. Nous avons mis sur pied une formation
en ligne, mais un grand nombre d’éducateurs préfèrent suivre une formation en personne, car
ils ont de la difficulté à développer les habiletés requises s’ils ne peuvent les mettre en pratique
avec des pairs.

Attendez-vous à devoir adapter le programme.
Il y a une tension inhérente dans le domaine de la santé publique entre les concepts de
l’adhésion et de la fidélité (c’est-à-dire réaliser une intervention exactement comme prévu),
d’une part, et la mise en œuvre des programmes dans les écoles, d’autre part, où on s’attend à
ce que les éducateurs adaptent les programmes aux besoins de leurs élèves. Comme le
programme devra être adapté, il faut s’y préparer. C’est pourquoi le programme L’ABC des
relations saines offre de nombreuses options aux éducateurs et fait appel à l’approche des feux
de circulation pour les aider à adapter le programme. Un feu vert signifie qu’une modification
peut être apportée sans problème, un feu jaune signifie qu’il faut être prudent si on apporte
cette modification et un feu rouge indique les modifications à éviter.

Sollicitez le concours des décideurs.
Les conseils scolaires se sont dotés de protocoles décisionnels. Il faut donc déterminer qui sont
les décideurs clés au sein du conseil. Les personnes responsables des programmes axés sur
les relations saines peuvent varier d’un conseil à un autre. Une des stratégies les plus efficaces
pour obtenir le concours des décideurs est de leur montrer comment les programmes de
promotion de la santé mentale ou de prévention de la violence fondés sur des données
probantes s’harmonisent avec leur mandat ou les autres engagements du ministère ou du
conseil scolaire. Il est important de suivre le roulement du personnel clé et de solliciter le
concours des personnes nouvellement nommées à leur poste.

Trouvez des champions.
Les champions aident à créer les conditions propices à l’adoption réussie d’approches
novatrices. Leur responsabilité principale consiste à assurer un leadership et à fournir des
conseils d’experts au sein du conseil lorsqu’il met en œuvre le programme. Même si vous avez
des champions, le personnel-cadre du conseil doit participer à la planification du programme, à
la formation et au perfectionnement du personnel et à la surveillance du respect des modalités
du programme, ainsi que soutenir sa mise en œuvre. Tant les champions que le personnelcadre jouent un rôle essentiel. Les champions reconnaissent l’importance du programme L’ABC
des relations saines et y croient. Ils sont enthousiastes à l’idée de le mettre en œuvre et le
considèrent comme une stratégie prioritaire que les écoles doivent adopter. De plus, ils en font
la promotion auprès de leurs collègues. Les champions savent que le personnel doit être formé
et que des pratiques fondées sur des données probantes doivent être mises en place, en tenant
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compte des besoins du personnel enseignant dans les salles de classe. Ils savent également
s’y retrouver au sein du système d’éducation, car ils comprennent la structure organisationnelle
des conseils scolaires, leurs exigences en matière d’efficience et leur bureaucratie.

Envisagez une stratégie d’encadrement et de surveillance.
Selon la documentation de recherche, il ne fait aucun doute qu’on ne peut se contenter de
former le personnel et d’espérer obtenir les résultats escomptés si l’on veut mettre en œuvre le
programme avec succès. Les conseils scolaires peuvent améliorer la mise en œuvre du
programme en utilisant des stratégies d’encadrement et de surveillance. Pour ce faire, il faut
qu’une personne clé au sein du conseil supervise la mise en œuvre du programme dans le
cadre de ses fonctions.

Mise en œuvre dans les écoles : Recherches et
ressources de l’ABC des relations saines
Dans le cadre de ce projet, nous avons conçu plusieurs ressources qui fournissent de l’information et des
conseils sur la mise en œuvre. De plus, nous avons publié plusieurs articles de recherche et rédigé des
chapitres de livres révisés.

Manuel de mise en œuvre
Le manuel de mise en œuvre présente de nombreuses ressources et possibilités de partenariat avec des
conseils scolaires. ll présente également les possibilités et les défis associés à divers modèles de mise
en œuvre. De plus, il décrit plusieurs facteurs dont il faut tenir compte tout au long du cycle de mise en
œuvre.
Disponible à : https://youthrelationships.org/implementation-manual

Manuel sur l’engagement des jeunes Autochtones
Cette trousse d’outils présente un grand nombre de stratégies et de listes de vérification qui favorisent
une collaboration respectueuse et efficace avec les partenaires autochtones. Elle aborde la question de
la collaboration avec les écoles et présente plusieurs études de cas. La trousse est offerte en français et
en anglais.
Disponible à : https://youthrelationships.org/engaging-aboriginal-youth-toolkit
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