
RENTRÉE SCOLAIRE 

Des ressources en santé mentale pour vos enfants et vous
La rentrée scolaire amène son lot d’excitation, mais aussi parfois d’anxiété. Cette année, c’est du jamais vu.  
Les habitudes et les inquiétudes liées à la COVID-19 peuvent déstabiliser les enfants. Le stress dans la famille, 
que ce soit sur le plan de la santé, des finances ou des relations, peut aussi affecter la résilience d’un enfant. 
Cela peut nuire à sa capacité à s’adapter à cette nouvelle année scolaire.

La résilience des parents peut aussi se faire fragile. Au cours des derniers mois, beaucoup de personnes ont 
été poussées à bout, en essayant tant bien que mal de gérer le stress lié au travail ou à une mise à pied et les 
inquiétudes liées à l’enseignement à domicile ou à la COVID-19. Cela touche tous les membres de la famille.

Vous n’êtes pas seul – Des ressources d’aide sont disponibles
Dès que le besoin se fait sentir, utilisez les renseignements précieux et le soutien professionnel qui 
vous sont offerts. Nombre de ressources existent pour soutenir le bien-être physique et mental de 
votre famille.

Ces ressources :

• Vous aident à rester en santé. En vous permettant de gérer vos propres problèmes de  
santé mentale.

• Aident votre enfant à s’adapter. En permettant aux enfants angoissés de développer des 
mécanismes d’adaptation.

• Répondent aux besoins émotionnels de votre enfant. En vous aidant à satisfaire aux besoins 
émotionnels et sociaux de votre enfant : établir des relations avec ses camarades de classe, 
développer ses compétences sociales ou les perfectionner, trouver des activités stimulantes, etc.

Pour commencer
Voici deux ressources de la Sun Life publiées récemment.

Comment préparer vos enfants au retour à l’école ou à la garderie après le confinement?, cet article 
contient des conseils utiles pour les parents de jeunes enfants. 

Comment discuter du retour à l’école, dans ce webinaire, des professionnels de la santé mentale 
discutent des préparatifs pour la nouvelle rentrée scolaire. Ils abordent entre autres les sujets suivants : 

• Parler avec vos enfants de leurs sentiments

• Comment assurer la sécurité de votre famille pendant l’année scolaire

• Déclencheurs d’anxiété et solutions

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sunlife.ca%2Fen%2Ftools-and-resources%2Fhealth-and-wellness%2Ffitness-and-family-health%2Fhow-to-prepare-your-kids-for-going-back-to-school-or-daycare-aft%2F&data=02%7C01%7C%7Cfef813c51ad8472d45ad08d8484d7138%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637338844730722009&sdata=CVabB8dumy15PDiZM%2BWTxnleLDwds20%2B8bYl2O1LUJg%3D&reserved=0
https://sunlife.hubs.vidyard.com/watch/J5FWMkhNwArY9RjiMkaoRX?


D’autres ressources utiles existent pour vous soutenir tout au long de cette nouvelle année scolaire.

Pour certaines ressources (Jeunesse, J’écoute, par exemple), pensez à afficher le numéro de téléphone et le 
site Web sur votre babillard ou sur la porte du réfrigérateur. Dites à vos enfants qu’ils peuvent rejoindre ces 
organisations par téléphone, message texte ou clavardage. 

Autres ressources :

Pour les parents
• Programme d’aide aux employés (PAE). Votre employeur vous offre un programme d’aide aux 

employés (PAE)? Profitez-en! Si vous ne savez pas ce qui vous est offert, communiquez avec votre 
représentant des RH. Les PAE offrent aux employés et aux membres de leur famille des services 
de consultation sans frais en toute confidentialité (consultations avec un psychologue, gestion du 
stress et de l’anxiété, etc.).

• Votre régime de garanties collectives. La garantie Frais médicaux de la Sun Life couvre les 
services psychologiques, pour vous et les personnes à votre charge couvertes par le régime.

• Lumino Santé. Lumino Santé est le premier réseau canadien de ressources en santé. Il est 
gratuit et accessible à tous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le Guide sur le stress et l’anxiété 
vous aide à explorer et à trouver les ressources en santé mentale qui vous conviennent. L’outil de 
recherche aide à trouver facilement des professionnels de la santé près de chez vous, y compris 
des professionnels de la santé mentale. Le site comprend aussi une page de ressources sur la 
COVID-19.

• Association canadienne pour la santé mentale. https://cmha.ca/fr/trouvez-votre-acsm-locale. 
Sur le site Web de l’ACSM, trouvez une filiale de l’association dans votre région. Vous y trouverez 
du soutien et des services communautaires en matière de santé mentale. Le site Web donne 
aussi de l’info sur un large éventail de sujets liés à la santé mentale, notamment sur le soutien aux 
enfants et aux adolescents.

• Commission de la santé mentale du Canada. Ressources externes : Enfants et jeunes. Ce site 
s’adresse aux gens de tous âges et comprend des liens vers une grande variété de ressources.

• Soins de nos enfants. https://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/the-2019-novel-
coronavirus-covid-19. Conçu par la Société canadienne de pédiatrie, ce site Web contient une 
mine de renseignements utiles sur la COVID-19. On y trouve des ressources sur la rentrée des 
classes.

Pour les enfants et les adolescents 
• Jeunesse, J’écoute. jeunessejecoute.ca présente des conseils pour soutenir les jeunes pour la 

rentrée en contexte de COVID ainsi que d’autres services et ressources en plusieurs langues.

• Teenmentalhealth.org. http://teenmentalhealth.org/ (en anglais seulement). Cette ressource 
met l’accent sur la santé mentale des adolescents. Bien que le site contienne beaucoup de 
renseignements à l’attention des adolescents, il demeure une ressource précieuse pour les parents.

La vie est plus radieuse sous le soleil

La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie est l’assureur de  
ce produit et est membre du groupe Sun Life. OH-9092-E 09-20 kg-rn

https://luminosante.sunlife.ca/s/?language=fr
https://luminosante.sunlife.ca/s/stress-and-anxiety-resources?language=fr
https://cmha.ca/fr/trouvez-votre-acsm-locale
https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/ressources-externes-du-covid-19-enfants-et-jeunes
https://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/the-2019-novel-coronavirus-covid-19
http://jeunessejecoute.ca/
https://jeunessejecoute.ca/simpliquer/ressources/ressources-pour-adultes-aidants/soutenir-les-jeunes-pour-la-rentree-en-contexte-de-covid-19?_ga=2.60427437.1803040946.1598977109-1036555437.1598977109
https://jeunessejecoute.ca/simpliquer/ressources/ressources-pour-adultes-aidants/soutenir-les-jeunes-pour-la-rentree-en-contexte-de-covid-19?_ga=2.60427437.1803040946.1598977109-1036555437.1598977109
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