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Un organisme
spécialisé

en prévention

Les actions de l'organisme :

 Prévention universelle
• Au primaire, programme de 5 ateliers, dans plus ou 

moins 30 écoles, environ 400 ateliers par année
• Au secondaire, programme de 1 atelier par niveau.

• Programme pour l’adaptation scolaire
• Plus ou moins 20 écoles, environ 600 ateliers par 

année
 L’intervention précoce

• Accompagnement individualisé, référencement.
• Entre 150 à 230 jeunes par année.



Le départ 
du projet 

-
L’idée du 

projet 
collectif

L'annonce du ministre Lionel Carmant 
en septembre 2019
• Quels organismes approchés ?

• La rencontre des organismes
• un travail d’équipe;
• échanger sur nos pratiques, visions et approches;
• ce qu’on fait, ce qu’on ne fait pas, et ce qu’on ne 

souhaite pas faire!

• Pourquoi travailler en équipe ?

 Le programme qui sera utilisé
 Le dépôt du projet et l'acceptation du projet
 La division du territoire-écoles
 La division du financement





L'histoire 
et la 
pertinence 
du travail 
de rue en 
prévention

 En 2008, 5 équipes de travail de rue de Montréal 
ont fait une demande conjointe au Ministère de 
la Sécurité Publique du Québec dans le cadre 
d’un programme de prévention du phénomène 
Gangs de rue et délinquance.

 Financement accordé pour l’engagement de 5 
travailleurs.euses de rue et l’accompagnement 
par une équipe de recherche la Société de 
Criminologie du Québec sur 4 ans.

 MSP a financé de nombreux projets en travail de 
rue ou de milieu jusqu’en 2021.

 En 2022, le MSP a créé un fonds dédié à la 
mission en travail de rue suite à des travaux 
menés en collaboration avec le ROCQTR les 2 
années précédentes.



Le travail collectif : mise en perspective

Création de multiples collectivités au cours des 40 dernières années

Par la proximité avec les populations en rupture sociale

Par l'enracinement dans les communautés

Pour favorisé une écoute active des populations

Pour le développement de nouvelles façons de faire dans le champ de la prévention

Pour le maintien des liens par un accompagnement vers les services socio-sanitaires

En 2020, le MSSSQ a reconnu officiellement le travail de rue comme un service essentiel pour la collectivité 
québécoise



Les différents 
champs de 
prévention 
abordés en 
travail de rue

La santé sexuelle

La délinquance

La violence

Les situations de 
dépendance ou de 
surconsommation

Les relations entre 
les groupes ou les 

individus

L’intimidation

Le décrochage 
social ou scolaire



La collaboration 
entre les 
milieux 
scolaires et les 
organismes en 
travail de rue

 La majorité des liens existent déjà par de 
nombreuses collaborations entre les OCTR et les 
écoles

 Sous formes :
• D'ateliers de prévention en classe ou dans le cadre 

d’activités parascolaires
• De kiosques d’information sur les heures de dîner
• De travail de milieu et de corridor
• De présence autour de l’école à la sortie des 

classes
• De collaborations entre les équipes-écoles et les 

travailleurs de rue pour une continuité des suivis 
dans la communauté.



Alors pourquoi le travail en 
collectif?
Expertise reconnue de Cumulus en prévention des dépendances

Enracinement dans la communauté et les écoles des organismes en travail de rue

Réseautage avec l’ensemble des acteurs sociaux déjà en place.

Partage de connaissances entre Cumulus, les OCTR et le milieu scolaire

Liens écoles-communauté raffermis

Accès à une prévention adaptée à leur réalité pour les jeunes en milieu scolaire

Soutien plus poussé pour les jeunes éprouvant des difficultés

Un inconvénient : en année d'implantation, nécessite beaucoup de rencontre

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin »





Mise en Contexte

 Présentation de l'organisme Plein Milieu
 Les différents programmes offerts au sein de l'organisme
 Le travail de milieu

• Dans les écoles
• Les partenariats avec la communauté

 Les approches/mandats en prévention et en intervention 
par Plein Milieu

• La réduction des méfaits
• Préventions des ITSS
• Le travail de rue auprès des personnes UDI



 Travail de milieu: Enjeux de reconnaissance de 
l'expertise des organismes ancrée dans la communauté.

 Donc, un collectif met en valeur l’expertise de tous.tes et chacun.e

Ce projet collectif:
1) Fait valoir le travail des organismes en réduction des méfaits et 

en prévention de la toxicomanie auprès des jeunes;
2) Fait reconnaître la capacité des organisations à mettre en place 

un programme commun et à le bonifier ensemble;
3) Et finalement, va chercher un financement à la hauteur de 

notre expertise en travail de prévention auprès des jeunes.

Pourquoi s'impliquer dans un collectif?



Les adaptations pour Plein Milieu

 Implantation d'un nouveau programme venant d'un 
autre organisme au sein de Plein Milieu

• Les enjeux auprès des intervenantes
• La formation et l’appropriation du programme

 Les enjeux par rapport aux statistiques à fournir
• Deux types de statistiques pour deux programmes
• Création et mise à jour de formulaires pour les 

statistiques



 Retour aux sources pour l’organisme –> de la prévention
des ITSS à un retour vers la prévention SPA.

 Consolidation de l'expertise en prévention

 Cumulus: Programme complet et reconnu en prévention

 Augmentation de la reconnaissance du travail de milieu 
auprès des partenaires et collaborateurs.

L'ajout d'un deuxième programme



La mise en 
commun

 Un organisme porteur
• La qualité du programme - répond aux besoins de 

toutes et tous (universalité)
• Formations offertes
• Soutien constant et concertation
• Les responsabilités
• Bilans à produire : financiers, actions, etc.

 La communication
• Communication avec le bailleur de fonds
• Communication avec les commissions scolaires et 

les écoles
• Communication avec les CIUSS
• Communication avec les chercheurs 
• Les comités.... rencontres.... suivis



S’unir
pour
mieux

prévenir

Présenté par

• Cumulus
• Plein Milieu
• PACT de rue
• Comission scolaire Marguerite-Bourgeois
• École secondaire Paul-Gérin-Lajoie-
d'Outremont



Présentation 
des aspects 
terrain en 
milieu scolaire

Sébastien Gagnon (CSSMB)
Geneviève Allard (Psychoéducatrice - CSSMB et PGLO)
et Laurence Blanchard (Cumulus)



Arrimer deux 
lois ensemble

 Loi sur l'instruction publique (L-13.3)

 Loi sur les services de santé et les 
services sociaux (LSSS) et les 
obligations du milieu communautaire

Comment faire atterrir 
le tout dans une 
belle harmonie?





1. Dossier prioritaire au CSSMB : Santé et bien-être des 
élèves

2. Guide de prévention des toxicomanies (2017)

3. L’approche collaborative au CSSMB

4. Services de prévention des dépendances déployés dans 
les écoles secondaires

La prévention des dépendances au CSSMB :
Vision, approches et fondements



La réussite éducative des élèves est grandement influencée par leur 
bien-être :

- Santé physique
- Santé mentale : anxiété, état dépressif, mal être…
- Motivation scolaire : Engagement, assiduité, milieu de vie 

stimulant…
- Disposition aux apprentissages
- Aptitudes sociales : avec les pairs, avec le personnel de l’école

1. Dossier prioritaire au CSSMB : Santé et bien-être des 
élèves



Création du comité : printemps 2021

Rassembler les dossiers des services complémentaires pour assurer 
un arrimage et un plan d’actions intégré en Santé-bien-être :

- Prévention des dépendances
- Prévention de la violence et de l’intimidation
- Activité physique
- Éducation à la sexualité
- Santé mentale positive

Situer la prévention des dépendances au CSSMB: 
Comité Santé - bien-être



2. Guide de prévention des toxicomanies (2017)

⮚ Les visées du guide

• Mieux comprendre l’élève dans son développement et ses
manifestations;

• Identifier une vision commune des actions préventives et 
éducatives à mettre en œuvre;

• Clarifier les rôles et les responsabilités des différents 
acteurs;

• Outiller les milieux en matière de toxicomanie.



Une vue d’ensemble du guide…
La table des matières

⮚ Qu’est-ce qu’une substance psychoactive (SPA)

⮚ Un portrait de la consommation de SPA chez les élèves

⮚ Les approches en prévention des toxicomanies

⮚ Le modèle RAI : 3 niveaux d’intervention à privilégier

⮚ Une planification – établissement

⮚ Les rôles et responsabilités des acteurs



Les approches en prévention des toxicomanies 
préconisées au CSSMB

Réduction des méfaits

L’approche de réduction des méfaits propose des stratégies de 
protection comportementale afin de réduire les conséquences de la 
consommation.
Elle permet d’accompagner l’élève en tenant compte de sa réalité et de 
ses besoins.

Biopsychosociale

L’approche biopsychosociale met de l’avant la convergence des 
facteurs biologiques, psychologiques et sociaux pour expliquer les 
habitudes de consommation des individus et pour guider les 
interventions.



Le modèle comportemental de réponse à l’intervention (RAI) 

est un modèle d’intervention et d’organisation de 

services issu de la recherche en éducation réalisée aux 

États-Unis, qui peut être utilisé à titre préventif et 

permettant d’intervenir efficacement auprès des élèves 

en difficulté. Ce modèle est utilisé par les milieux scolaires 

autant sur le plan de l’apprentissage que sur le plan 

comportemental.

Le modèle RAI



Le modèle RAI en prévention des toxicomanies



Détection et références par le personnel scolaire
La technique d’intervention « NARC »

• Référer aux 
ressources de 
l'établissement, 
conformément au 
protocole

• Faire un retour 
auprès de l'élève

• Affirmer les 
attentes de 
l'établissement 
envers les élèves

• Nommer les faits 
observables et 
inquiétudes

Nommer Affirmer

RéférerCommuniquer



Quelques éléments importants du guide
Une planification-établissement

1. Portrait de 
la situation

2. Diffusion du 
portrait

3. Choix des 
priorités et 

objectifs

4. Choix des 
actions 

(meilleures 
pratiques)

5. Mise en 
oeuvre du plan 

d'action

6. Bilan et 
évaluation



Quelques éléments importants du guide
Les rôles et responsabilités des acteurs

⮚ L’élève

⮚ Le parent

⮚ L’enseignant

⮚ Le professionnel (psychoéducateur, psychologue, conseiller en orientation, 
animateur à la vie spirituelle et l’engagement communautaire)

⮚ Le personnel de soutien (Technicien en éducation spécialisée, surveillant 
d’élèves, etc.)

⮚ La direction d’établissement

⮚ Le partenaire du réseau de la santé (infirmière scolaire, travailleurs sociaux)

⮚ Le partenaire communautaire

⮚ Le Service des ressources éducatives



Protocole de gestion des dépendances en milieu scolaire

Le protocole de gestion des dépendances en milieu scolaire permet à 
chacun :

➢ de connaître son rôle 

➢ de mettre de l’avant des interventions appropriées et 
bienveillantes

➢ de savoir vers qui référer dans l’école 

➢ d’avoir un vue générale sur la structure d’intervention mise en 
place dans l’école



3. L’approche collaborative au CSSMB
Tiré du référentiel “Pour la gestion efficace d’un établissement”

➢ Gestion axée sur les résultats 
Analyse des besoins, recueillir les données, définir les objectifs, cibles et 
moyens

➢ Milieu sain et sécuritaire
Assurer un environnement propice aux apprentissages, favorise le vivre-
ensemble

➢ Approche collaborative
Mobiliser et consulter l’équipe-école, collabore avec les parents et la 
communauté

➢ Pratiques pédagogiques probantes
Harmoniser les pratiques éducatives, instaurer une culture de 
responsabilisation et de collaboration



4. Services de prévention des dépendances déployés dans 
les écoles secondaires

➢ Services de prévention dans nos 16 écoles secondaires (incluant 
2 écoles spécialisées) - Plan d’engagement vers la réussite 2018-
2023

➢ Un intervenant communautaire présent dans chacune des écoles 
(approche de proximité) - 42 jours d’intervention par semaine

➢ Comité de prévention des dépendances (ou comité Santé-Bien-
être) mis sur pied dans chaque milieu

➢ Une planification effectuée dans chacune des écoles, en 
collaboration avec l’organisme partenaire



Organisation des services de prévention des dépendances 
2021-2022

 Diffusion des lignes directrices provenant de la DRSP aux 
directions d’établissement

 Première planification du déploiement du service dans les 
écoles – avant l’appel à projets

 Suite au comité de sélection des projets, présentation et 
validation du service par école

 Rappel des bonnes pratiques en matières de prévention des 
toxicomanies et du rôle des intervenants communautaires



Implantation des services de prévention des dépendances 
2021-2022

➢ Rencontrer les directions de chaque établissement secondaire 

➢ Convenir de l’intensité de service et des étapes de 
déploiement

➢ Évaluer l’état d’avancement du déploiement avec chaque 
organisme partenaire

➢ Offrir un soutien aux établissements en fonction des besoins

➢ Instaurer des mécanismes de suivis avec les partenaires et les 
directions d’établissement



Et sur le 
terrain?



Rôle des intervenants.es 
du collectif dans les écoles

Être un point de service en prévention des 
toxicomanies
 Animer des ateliers de prévention en classes et hors 

classes;
 Intervenir en individuel auprès de jeunes volontaires 

ou non;
 S’impliquer dans la vie de l’école;
 Intervenir selon une philosophie de réduction des 

méfaits et dans une démarche d’empowerment; les 
jeunes déterminent leurs objectifs.



Réalité et enjeux sur 
le terrain
Pour l’organisme communautaire présent dans l’école

Points forts:

 Grande autonomie dans les interventions;

 Approche alternative, complémentaire et visée de 
changement social;

 Flexibilité dans l’offre de services;

 Création de liens de confiance avec les jeunes, autant de 
façon formelle qu’informelle.

Possibles enjeux:

 Difficulté d’intégration et de communication dans certains 
milieux;

 Enjeux de compréhension du mandat et de l’offre de 
l’organisme;

 Divergences d’opinion par rapport à l’approche à préconiser 
en prévention auprès des jeunes.



Réalité et enjeux sur 
le terrain
Pour l’école qui accueille l’organisme communautaire et la santé

Points forts:

 Plus grande offre de services pour répondre aux besoins des jeunes;

 Ressource spécialisée en prévention ancrée dans le milieu;

 Flexibilité qui permet de répondre aux besoins spécifiques;

 Création de liens de confiance avec les jeunes et l’équipe-école, autant de façon 
formelle qu’informelle.

 Partage d’expertise qui contribue au milieu

 Référencement et collaboration accrue pour le bien du jeune

 Accès au service de 2e ligne à même l’école (facilitateur)

 Contribution au développement des compétences socioémotionnelles des jeunes



Réalité et enjeux sur le terrain

 La vision de la direction quant à la prévention 
et le travail de collaboration

 Impact de l’arrivée d’un.e intervenant.e

 Accueil de l’intervenant.e;

 Enjeux d’intégration, de communication et de 
compréhension du mandat de l’organisme;

 Divergences d’opinion par rapport à 
l’approche/ vision à préconiser en prévention 
auprès des jeunes.

 Que les jeunes ne soient pas au cœur des 
réflexions (en termes d’un processus fluide)

 Notion de confidentialité – circulation de l’info 
– rôle de la vigie

 Respect du fonctionnement de chaque 
partenaire

 Le temps de se faire connaître auprès des 
enseignants.es

 « Guerre des clochers »

 Posture des intervenants.es (demande d’aide)

 Résistance au changement et la rigueur de 
l’intervention

 Mobilisation

Pour l’école qui accueille l’organisme communautaire

Possibles enjeux:



Conditions gagnantes pour favoriser
la collaboration de tous les acteurs

 Leadership de la direction pour partager la vision
 Ouverture, curiosité, écoute, investissement de temps et la 

communication 
 Environnement éducatif sain et sécuritaire
 Pratiques collaboratives et mécanismes de suivi pour s’ajuster
 Mobilisation de tous les acteurs.rices
 Démarche réflexive, structurée et concertée
 Formation continue pour soutenir le personnel
 Prise en compte des systèmes
 Portrait et analyse de la situation/besoins
 Planification, évaluation et bonification annuelles



Conditions gagnantes pour favoriser
la collaboration de tous les acteurs (suite)

 Que les mandats de chaque professionnel.le présent.e dans 
l’école soient clairs, entre nous, auprès des jeunes, du 
corps enseignant et de la direction (pour qu’ils.elles nous 
connaissent et sachent où aller pour du soutien);

 Que les services soient bien connus dans l’école, autant auprès 
des jeunes que des membres de l’équipe-école;

 Que les intervenants.es communautaires et de la santé soient 
inclus.es au sein des rencontres multidisciplinaires et dans divers 
comités, lorsque pertinent et possible;

 Que le référencement entre intervenants.es soit favorisé pour 
répondre le plus adéquatement possible aux besoins des jeunes.



Moyens à mettre en place 
pour y parvenir

 Intégrer les jeunes aux décisions qui sont prises en lien avec la 
prévention des toxicomanies dans leur école: les consulter pour avoir 
leur opinion, favoriser une forme de par et pour, créer des comités ou 
des groupes de discussions sur les substances, etc.;

 Offrir de la formation en prévention pour le corps enseignant dans le 
but de démystifier, sensibiliser et outiller ces derniers quant aux 
substances et aux interventions à mettre en place.

 Bien présenter et structurer annuellement les services et les 
rencontres multidisciplinaires avec la direction (horaire); 

 Présentation aux élèves et à l’équipe-école en début d’année: tournée 
de classe, présentation à l’auditorium, café-causerie, etc.;

 Préciser les mandats et les rôles de chaque acteur.ice présent dans 
le continuum de services en dépendance;



Protocole
illustrant la
collaboration
des services



Protocole
illustrant la 
collaboration 
des services



Conclusion

 La communication
• Avec l'ensemble des partenaires
• Avec le bailleur de fonds

 Les comités.... rencontres.... suivis

 Est-ce nécessaire..... OUIIII!
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