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Dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins que celle d’alléger
le texte.
L’élaboration de la présente trousse a été rendue possible grâce à l’appui et au soutien financier de
l’organisation à but non lucratif AVENIR D’ENFANTS.
Les fiches thématiques de la trousse Saine gestion du stress peuvent être téléchargées sur le site
envoleelanaudiere.org.
Toute reproduction de contenu est autorisée à condition de mentionner la source.
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À qui s’adresse la trousse ?
La trousse Saine gestion du stress s’adresse aux intervenants en travail social, au personnel
scolaire, aux éducateurs et aux animateurs qui œuvrent auprès des jeunes de 0 à 21 ans et de
leur famille.

Objectifs
La trousse comprend cinq fiches thématiques destinées à :

1. définir un langage commun pour les acteurs du territoire, en proposant des documents
faciles d’utilisation, dans une présentation légère et ludique ;

2. servir d’outil de référence sur des thématiques prioritaires signalées par nos partenaires,

soit les acteurs des milieux communautaire, scolaire, municipal, de la santé et de la petite
enfance faisant partie de l’équipe du regroupement Santé vous en forme de la MRC de
L’Assomption ;

3. susciter l’intérêt et l’implication en matière de saine gestion du stress ;
4. amorcer un changement de pratiques dans l’ensemble du territoire et dans chacun des
secteurs/réseaux ;

5. encourager le passage à l’action.

Des pistes de réflexion ?
Ces fiches peuvent servir de tremplin à une réflexion
qui s’avère actuellement nécessaire, particulièrement dans
chacun des milieux qui visent les jeunes.
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Contenu
Après échanges et discussions, les partenaires ont constaté que le stress a des répercussions sociales
importantes, tant chez les adultes que chez les enfants et les jeunes. Différents facteurs influencent
le niveau de stress. Ils peuvent être liés à la vie sociale (contexte de performance au travail ou à
l’école, réalité du milieu socioéconomique, etc.) ou relever de caractéristiques individuelles (gestion
émotionnelle difficile, antécédents familiaux d’anxiété, etc.). Or, un stress trop important peut nuire
au bon développement des enfants et des jeunes.
La trousse Saine gestion du stress comprend cinq fiches portant chacune sur un thème distinct.
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Origine du projet
La gestion du stress et de l’anxiété chez les jeunes de 0 à 21 ans fait partie de la planification
stratégique du regroupement Santé vous en forme. Cette vulnérabilité sociale est très présente dans
les MRC du sud de Lanaudière.

Dès le début du projet de production de la trousse, les partenaires étaient d’ailleurs unanimes : la
pression sociale qui amène à viser la perfection, la nécessité de briller ainsi que la surcharge mentale
des enfants (et ce, très tôt dans leur vie) suscitent des comportements néfastes qui augmentent le
stress chez les tout-petits. La surprotection des enfants, la comparaison-compétition avec les autres,
la mauvaise utilisation des médias sociaux, les agendas surchargés, la diminution du temps libre, le
rétrécissement du filet social et une valorisation de la réussite plutôt que de la persévérance sont
également des sources de stress potentielles chez les enfants et les jeunes, dans leur vie familiale
comme scolaire.

Le regroupement s’est posé les questions suivantes :

Comment les intervenants, s’y prennent-ils ?
Qu’est-ce qui est en place dans chacun des milieux ?

À partir de l’expertise des partenaires ainsi que de recherche documentaire et d’échanges, il a
conçu une trousse fournissant des outils de réflexion aux équipes. Le but : leur permettre de créer un
environnement favorable à une meilleure gestion du stress dans leur pratique et leur travail auprès
des parents et des jeunes. Il a ensuite fallu colliger de nombreuses pratiques gagnantes et stratégies
déjà en place, avant d’harmoniser le tout.
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À propos

Regroupement SANTÉ vous en forme
Depuis 2007, le regroupement Santé vous en forme a contribué à la réalisation de plus d’une
cinquantaine de projets et de programmes déployés dans la collectivité pour appuyer la mise en
place d’environnements favorables au développement des jeunes (0-21 ans) et au soutien à leur
famille.
Plus de 1 320 000 $ ont ainsi été investis dans la MRC de L’Assomption (comprenant les villes de
L’Assomption, Saint-Sulpice, L’Épiphanie et Repentigny). Comptant près d’une vingtaine de
partenaires multisectoriels, Santé vous en forme a pu permettre la mobilisation et la concertation
d’acteurs de divers milieux : petite enfance, scolaire, municipal, communautaire et santé.

La vision du regroupement
Les différents acteurs de la MRC sont mobilisés, engagés et collaborent afin de rendre les
environnements favorables au développement et au maintien de saines habitudes chez les jeunes
ainsi qu’au soutien à leur famille.
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ANNEXE Portrait des enfants et des jeunes de la MRC de L’Assomption – Petite enfance
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ANNEXE Portrait des enfants et des jeunes de la MRC de L’Assomption - Adolescence
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Un grand merci !
La production de cette trousse a été rendue possible grâce à la participation d’organisations de
la MRC de L’Assomption.
LE REGROUPEMENT DE PARTENAIRES SANTÉ VOUS EN FORME REMERCIE LES ORGANISATIONS
SUIVANTES POUR LEUR CONTRIBUTION :
Centre de la petite enfance Baliballon
Centre de la petite enfance Les Touche-À-Tout
Commission scolaire des Affluents
Corporation de développement communautaire MRC de L’Assomption
Maison des jeunes de L’Épiphanie
Maison des jeunes de L’Assomption
Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière (CISSS)
AINSI QU’AUX PERSONNES QUI Y ONT CONTRIBUÉ :
Jessie Armstrong, Violaine Bélanger, Manon Bouchard, Valérie Chrétien, Natacha Condo, Mélissa
Corriveau, Karine Fréchette, Mélanie Gagné, Jade Laforce-Lemieux, Sylvaine Lefebvre, Johanne
Meilleur, Priscilla Monette-Gagné et Stéphanie Mousseau.

