
INITIATIVE JEUNES CHAMPIONS EN MATIÈRE DE LA SANTÉ  
MENTALE ET DES DÉPENDANCES (JCSMD)

Rôle des leaders de la santé publique (LSP)
En quoi consiste l’initiative JCSMD?
L’initiative Jeunes champions en matière de la santé mentale et des dépendances 
(JCSMD) est un partenariat entre l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de 
l'Ontario et les bureaux de santé publique de l’Ontario. Le programme soutient les élèves 
afin qu’ils deviennent des champions de la santé mentale dans leurs écoles. 

Les principaux objectifs de l’initiative JCSMD consistent à améliorer la santé et le bien-être 
des jeunes en encourageant des initiatives de santé mentale, en contribuant à réduire la 
stigmatisation des maladies mentales et en décourageant l’abus de drogues, d’alcool et 
d’autres substances.

[Bureau de santé] a établi un partenariat avec le [conseil scolaire] pour identifier et mettre 
en œuvre l’initiative JCSMD dans les écoles que le sujet intéresse. 

Comment fonctionne l’initiative?
Les jeunes suivront une formation et recevront un soutien afin d'assumer le rôle de 
« leader Jeunesse » et de « Jeune champion » dans leur école, et ils formeront le 
Réseau des champions. 

Les leaders de la santé publique travailleront en étroite collaboration avec les leaders 
du personnel scolaire (p. ex., travailleur auprès des enfants et des jeunes, enseignant), le 
leader en santé mentale, le directeur ou vice-directeur d’école ou son remplaçant, 
les leaders de la santé publique et les Jeunes champions afin de planifier et 
d'exécuter des initiatives de promotion de la santé mentale pendant l’année scolaire.

Quel est le rôle d’un leader de la santé publique? 
Les principales responsabilités des leaders de la santé publique se situent dans les 
domaines de la planification, de la mise en œuvre et de l’évaluation de l’initiative JCSMD de 
l'AIIO, pour le bureau de santé publique local. Voici le rôle du leader de la santé publique :

1. Devenir l’agent de liaison entre le programme de lignes directrices sur les affaires 
internationales et les pratiques exemplaires de l’AIIO et leur organisation d’accueil. 

2. Être membre du comité de direction local. 

3. Réseauter avec d’autres professionnels dans leurs organisations, conseils scolaires 
de district et communautés locales concernant l’initiative JCSMD.



4. Rechercher, créer et coordonner des occasions de faire la promotion de lignes 
directrices sur les pratiques exemplaires liées à la participation des jeunes et à la 
santé mentale et les dépendances. 

5. Fournit un soutien aux autres membres du personnel du bureau de santé chargés de 
la mise en œuvre de l’initiative JCSMD. 

6. Contribuer au soutien opérationnel pour l’intégration du programme au sein de leur 
organisation, de leur communauté et de leur école. 

7. Agir comme ressource en matière de transfert des connaissances pour l’organisation 
ou la région locale.

8. Participer activement à la création et à la diffusion de plans de communication locaux.

9. Fournir un soutien à la planification, la promotion et la prestation de la totalité des 
initiatives et événements JCSMD.

10. Présenter une séance de formation ou un atelier local aux élèves qui s’intéressent à 
l’initiative JCSMD.  

11. Collaborer avec les leaders du personnel scolaire afin de former les Jeunes 
champions et les leaders Jeunesse pendant l’initiative JCSMD et agir comme 
mentor.  

12. Incorporer les principes et les pratiques en matière de mobilisation des jeunes, et 
démontrer son intérêt pour la promotion des pratiques exemplaires.

13. Communiquer avec le leader en santé mentale, les leaders du personnel scolaire 
et le directeur/vice-directeur ou son remplaçant concernant les mesures à 
prendre et les résultats de l’initiative JCSMD. 

14. Coprésider les réunions du Réseau des champions avec les leaders Jeunesse et 
les leaders du personnel scolaire. Les réunions auront lieu une fois par semaine à 
l’école participante, pendant l’heure du dîner (dates et endroits à déterminer).

15. Coordonner les évaluations de l’initiative JCSMD.


