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« Proposer à la jeunesse – en s’appuyant sur les adultes qui les entourent – des moyens nouveaux pour
faire face à un mal-être individuel aux ressorts multiples »1 , c’est le défi que s’est lancé le gouvernement
en novembre 2016. C’est aussi l’un des enjeux majeurs des SGDF : en tant que mouvement d’éducation,
nous sommes appelés à agir pour la santé des jeunes qui nous sont confiés.

Bien dans la tête
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Dossier éducatif

“Même des petits mots dits
pour rire, “t’es conne” tous les
jours, on accumule et on se
demande si ce n’est pas vrai.
Et ça reste dans le ventre…”

Marie, 12 ans

“ Plus d’1 jeune sur 2 a déjà
connu des difficultés psychiques.
Et 22% des jeunes se sont sentis
fortement affectés au quotidien. ”

Étude Ipsos, 2016. 
https://a.sgdf.fr/enquetesanté

“ Des fois, on a envie de se
confier aux adultes mais on ne
peut pas. On a peur qu’ils nous
engueulent, qu’ils nous jugent,
qu’ils ne nous comprennent pas.
Ils s’imaginent des trucs. ”

Simon, 14 ans

“ La vie n’est pas d’attendre
que l’orage passe, c’est
d’apprendre comment danser
sous la pluie. ”

Citation attribuée à Sénèque.

1 Extrait du Plan d’action interministériel en faveur du bien-être et de la santé des jeunes, publié en novembre 2016. À retrouver sur : https://a.sgdf.fr/actionsanté
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Parler de santé mentale a tendance à faire
peur. La notion renvoie à la maladie mentale

et à des difficultés qu’il n’est pas aisé d’aborder.
Ces phénomènes ont pourtant de quoi nous
interpeler : selon l’organisme Psycom, 10 à 20%
des jeunes de 15 à 25 ans ont des troubles psy-
chiques. Et l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS) estime que 25% de la population mon-
diale est concernée à un moment ou un autre
de sa vie par un trouble mental.

Partage, confiance, dialogue
Face à ces données alarmantes, nous devons
accepter, en tant que mouvement d’éducation,
que nous avons une contribution à apporter.
Nous pouvons participer à améliorer la santé
mentale des jeunes qui nous sont confiés. 
Non pas en nous substituant aux professionnels
de santé ou en nous essayant à la psychologie.
Mais en prenant notre part d’éducateurs qui s’ap-
puient sur la méthode scoute pour créer des
espaces de partage, de prévention, d’appren-
tissage, de bienveillance et de tolérance. Toute

l’année, les activités des camps permettent de
tisser des liens entre jeunes et adultes. La
confiance et le dialogue peuvent s’installer,
notamment sur des questions
relatives au bien-être et la santé
mentale. En nous autorisant à
aborder ces sujets « lourds» avec
les jeunes, nous pouvons devenir
les récepteurs de confidences sur
un mal-être, des difficultés, une
souffrance…

Veille, alerte, relais
Les adultes du groupe et de la maîtrise doivent
prendre conscience de leur rôle de veilleurs : ils
doivent d’abord s’assurer que chaque jeune
trouve sa place et l’espace qui lui est nécessaire.
Ils doivent aussi s’informer et échanger pour être
capables d’identifier une situation de mal-être
et, si besoin, alerter la famille ou un professionnel,
si possible avec l’accord de celle-ci. 
Lorsqu’un jeune a confié ou montré à un édu-
cateur qu’il était en difficulté, celui-ci doit savoir
passer le relais, mais sans pour autant rompre
le lien. Il lui faudra, au besoin avec l’accord des
parents, accompagner le jeune dans ses
démarches. Bien entendu, tout ce cheminement
est conditionné par la relation de confiance qu’il
a su créer avec lui.

devenir un citoyen heureux
Jouir d’une bonne santé mentale, c’est aussi
– rappelons-le – devenir un citoyen heureux,
capable de s’intégrer dans la société pour y agir
et y réagir en adoptant un comportement appro-
prié aux situations rencontrées. Et au-delà de

leur rôle d’information et de relais, les éducateurs
et éducatrices peuvent agir dans le développe-
ment des compétences personnelles et rela-

tionnelles des jeunes.
En leur apprenant à donner leur
avis, à décider avec les autres,
à être créatifs ou encore à
exprimer leurs émotions, le
scoutisme permet aux enfants
et aux jeunes d’acquérir des
qualités qui renforcent la santé
et préviennent les troubles.

Alors, vivons ensemble le scoutisme : c’est bon
pour la santé !

Cécile Dhermand,
responsable nationale Farfadets

1 Définition donnée par l’OMS de la santé mentale.

Être en bonne santé ne signifie pas juste ne pas être malade. C’est être bien dans son corps, sa tête, son
cœur, ses relations. Et si nous osions croiser santé mentale et scoutisme? Car l’objectif des SGDF est là : aider
les enfants et les jeunes à «réaliser leur potentiel, faire face aux difficultés normales de la vie, travailler
avec succès et de manière productive et être en mesure d'apporter une contribution à la communauté»1.
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Autorisons-nous
à aborder ces

sujets “lourds”
avec les jeunes
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Le scoutisme, bon pour la santé?

Aller + loin
Au Cœur de L’Odd 
Chez les SGdF, le développe-
ment personnel et le bien-être
de chacun sont essentiels
– c’est aussi l’objectif de dé-

veloppement durable n° 3 de l’ONu. Notre mouvement
souhaite résolument qu’une relation de bienveillance
s’installe entre les bénévoles et qu’une éducation
pleine de bientraitance soit proposée aux jeunes.

La santé mentale à l’ère 
du numérique

C’est le thème des prochaines Semaines d’informa-
tion sur la santé mentale, qui se tiendront du 18 au 31
mars dans toute la France.
L’occasion d’évoquer, avec en-
fants et adolescents, l’impact
des nouvelles technologies
sur nos vies et notre bien-
être psychique. Le débat per-
mettra de confronter leurs
apports avec leurs poten-
tiels dangers et les moyens
de s’en prémunir. 
Plus d’info sur : 
https://a.sgdf.fr/Semaineinfo
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ENTRETIEN 
CROISÉ

Pierre Cornet est chef scout à Chapanost (Rhône).
Il a fait son service civique comme ambassadeur
des droits auprès des enfants.

Véronique Rieu est infirmière scolaire au collège
François Furet et auprès d’écoles primaires 
à Antony (Ile-de-France). 

Tous deux attachent une grande importance
à l’écoute des mots et des maux des jeunes 
qu’ils rencontrent.
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«Des adultes présents
et attentifs»

À quels signes rester attentif pour
détecter le mal-être psychologique
d’un jeune?
Pierre Cornet - Ses interactions avec le
groupe sont de bons indicateurs : chan-
gement d’habitudes, renfermement sur
soi, rapprochement vers les chefs... Ces
signes ne sont pas toujours très visibles.
Il faut aussi rester à l’écoute des parents
et des autres jeunes.
Véronique rieu - Tout changement de
comportement : isolement, agressivité
inhabituelle, perte d'appétit, troubles du
sommeil, absences répétées, arrêt de la
communication… Certains signes phy-
siques peuvent aussi traduire un mal-
être : des douleurs, une pâleur, un visage
crispé, une modification de l’appétit et
du poids, des troubles du sommeil.

Que mettre en place pour libérer
la parole s’il ne va pas bien?
Pierre Cornet - On doit se placer en situa-
tion d’écoute, à l’écart du groupe, et dire
qu’on est là aussi pour cela – peu importe
le sujet. On n’est ni parent ni ami : on a
une autre place. L’essentiel est d’entendre
la difficulté, voire la souffrance du jeune,
sans la minimiser. Il ne faut pas brusquer
le jeune, même s’il s’éloigne du sujet prin-
cipal. On peut s’appuyer sur un temps
spi. Enfin, il faut s’assurer avec lui qu’on
a compris ce qu’il a voulu dire et ce qu’il
souhaiterait qu’on en fasse. Attention,
dans certains cas, il faut dire au jeune
qu’on doit en parler à ses parents.

Véronique rieu - Les ados peuvent avoir
du mal à exprimer leur mal-être – en par-
ticulier les garçons, souvent peu habitués
à parler de leur ressenti. Pour se livrer,
ils ont besoin de trouver une personne
de confiance qui leur propose plusieurs
possibilités d’expression : écriture d'un
journal intime ou de poèmes, musique,
groupe de parole, expression corpo-
relle… Travailler les compétences psy-
cho-sociales peut aussi aider le jeune à
devenir acteur de sa vie, qu’il puisse dire
« je » et trouver ses propres solutions.

En tant qu’éducateurs, comment
réagir face à l’expression 
d’un mal-être chez un jeune?
Pierre Cornet - Il est important de rester
présent, en position d’écoute. Recevoir
la parole sans jugement puis reformuler
ce qu’on a compris. En fonction du mal-
être, on peut recourir à des outils du
mouvement ou d’ailleurs, ou se tourner
vers des personnes qui peuvent conseil-
ler ou prendre le relais, comme le réseau
de santé ou le 119*. On peut aussi pren-
dre le temps d’y réfléchir en maîtrise et
en parler aux parents.
Véronique rieu - Il ne faut pas avoir peur
de ce que le jeune peut révéler, et ne pas
être dans l'affect. Il doit sentir que l'adulte
est solide : lui montrer qu'on a vu que ça
n'allait pas, l'informer que partager son
fardeau peut l'apaiser et qu'il y a toujours
des solutions. Il doit comprendre qu'on
peut tous traverser des périodes difficiles.

Que ce n'est pas une tare d'avoir, à un
moment dans sa vie, besoin d'aide.

Un conseil ou une bonne pratique pour
prévenir le mal-être des jeunes?
Pierre Cornet - Être attentif au-delà des
activités. Nous ne sommes pas là uni-
quement pour animer, mais pour prendre
en compte les individualités du groupe
que l’on encadre. Il est essentiel d’an-
noncer à chacun que notre rôle, c’est
aussi cela.
Véronique rieu - Conserver le lien avec le
jeune et favoriser la communication dans
la famille et le groupe. Tout en acceptant
que le jeune ait son jardin secret ! Car
c’est en devenant autonome qu’il pourra
faire ses propres expériences, dans un
cadre sécurisé. Notre tâche est de lui
montrer que les adultes sont présents et
attentifs. On peut aussi le questionner sur
ce qu'il écoute comme musique, ses
centres d'intérêts, etc. Il faut le valoriser
aussi souvent que possible, pour l’aider
à se sentir bien.

Propos recueillis par
Emmanuel Barbier et Caroline Le Gac 

Dossier éducatif

„

„

Conseil de “psy” : deux questions
essentielles que l’on peut poser

pour soulager et évaluer

l Qu’est-ce qui est surtout difficile /
compliqué/douloureux pour toi?

l Dans ces moments-là, qu’imagines-
tu pouvoir te soulager?

7 Service national d’accueil téléphonique pour l’enfance maltraitée : www.allo119.gouv.fr
7 https://a.sgdf.fr/unicef
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«C’est bien, bon et fidèle serviteur ! » (Mt 25, 21)
De récentes découvertes en psychologie positive ont montré que l’on retrouve dans
toutes les cultures du monde les mêmes traits de caractère positifs. Ce sont des
forces de caractère que chacun de nous possède en propre, naturellement. Ces
capacités sont innées et s’expriment de diverses façons selon les individus.

Courage, empathie, humour, persévérance… Toutes ces qualités ressemblent aux
talents de l’Évangile : lorsque nous les développons, nous réduisons notre stress
et augmentons notre bien-être et notre vitalité. Par là, nous développons notre estime
de soi et ressentons davantage les affects positifs. Jésus l’explique ainsi : si nous
faisons confiance au Créateur – qui nous a lui-même confié ces talents –, nous
serons heureux et porterons beaucoup de fruits !

Jean-Baptiste Baudier, équipier national Scouts-Guides, et
Emmanuel Langard Royal, aumônier national Scoutisme en quartiers

Si tu veux connaître tes forces de caractère prioritaires,  fais le test de l’institut VIA on Charactere. L’inscription
est gratuite. Sélectionne le français dans le menu et c’est parti pour 20 minutes de test ! www.viacharacter.org

DANS LA BIBLE…

Des outils pour chaque âge

Dossier éducatif

L'enfant, puis l'adolescent, puis le jeune adulte passe par des étapes qui vont se révéler plus ou moins
faciles à vivre pour lui. Certains outils peuvent servir de points d'appui pour prendre soin de sa santé
mentale à chaque étape de son développement.

Vitrail de la parabole évangélique des talents
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ET CONCRÈTEMENT ? ET CONCRÈTEMENT ? ET CONCRÈTEMENT ?

Ce qu’écouter veut dire

Valoriser pour faire grandir

l

l

l
l

l

l

l
l

Pour de nombreux enfants aujourd’hui, le scoutisme représente une chance de se révéler
hors de leur école et de leur famille, où les paroles valorisantes se font parfois trop rares.

Savoir s’écouter soi-même
Pour être capable d’écouter l’autre, il
faut savoir être à sa propre écoute.
Comment est-ce que je me sens?
Qu’est-ce qui résonne en moi
aujourd’hui? Quelle est la part de ce que
je perçois de l’autre dans cet écho? Car
dans une conversation, la communica-
tion non verbale occupe la place princi-
pale : posture, gestuelle, visage, mais
aussi ton, timbre et volume de la voix.

Écouter, c’est aussi être attentif à mes
propres limites, et cela n’a rien d’égoïste,
bien au contraire ! Cela peut signifier oser
aller vers celui ou celle qui me pose ques-
tion ou m’inquiète pour l’interpeler.

différents contextes
Certaines attitudes favorisent l’écoute,
comme le fait d’avoir défini en amont un
temps et un lieu pour elle. Mais l’écoute
peut aussi être spontanée. Dans ce cas,
elle nécessite une vraie disponibilité de
la part de l’écoutant : celui-ci doit être

prêt à tout entendre, à ne pas juger, mais
aussi à laisser sa place au silence. En
d’autres termes, il doit être capable de
bienveillance. L’écoute est l’attitude d’un
cœur disponible, empathique et en éveil.
Enfin, l’écoute n’est jamais solitaire: pro-
mettre le secret risque d’enfermer
l’écouté dans son problème. Je ne suis
pas le sauveur de mon frère ! Avec les
mineurs notamment, il faut annoncer dès

le départ une ouverture possible et savoir
la conserver, ne serait-ce que pour un
éclairage extérieur, un conseil. Car
comme on dit dans le champ de l’écoute:
«Tout seul, c’est casse-gueule !»

Emmanuel Langard Royal,
prêtre, aumônier national
Scoutisme en quartiers

et écoutant pour l’association ToutJourLà
toutjourla.wordpress.com

«Qui veut aller chercher le goûter? Hum, non, désolé,
Ethan. Gabriel, vas-y toi plutôt, tu cours plus vite. »

Combien de petites phrases comme celles-ci avons-nous déjà
prononcées au cours d’un camp? Anodines quand elles sont
exceptionnelles, elles peuvent néanmoins éroder progressi-
vement l’estime de celui ou de celle qui les reçoit.

Le pouvoir de révéler
Notre posture d’éducatrice ou éducateur confère beaucoup
d’importance aux paroles que nous avons envers les jeunes
qui nous sont confiés. Car elles ont le pouvoir de les enfermer
ou, à l’inverse, de les libérer et les faire grandir.
L’étymologie d’éducateur vient du latin educare, « faire sortir
de». En tant que chef ou cheftaine, si je suis convaincu que
tous les jeunes ont en eux des talents, des forces, je peux me
faire le révélateur de ce potentiel parfois caché. 
Quand je dis à un jeune « je te montre, car toi aussi, quand
tu seras grand, tu apprendras à tes louveteaux et jeannettes
à faire du feu», je sous-entends qu’il porte dès à présent tout
le potentiel d’être, un jour, mon égal.

Je vois ce que je crois !
On dit parfois : «Je crois ce que je vois.»Mais notre psychisme
fonctionne différemment : nous voyons ce que nous croyons.
Si je suis persuadé que Timothée est un poids pour mon unité,
comment vais-je voir ses compétences? Mais si je crois que,
malgré ses difficultés, il est un élément essentiel pour le groupe,
alors je peux me montrer attentif à sa véritable valeur,
ce qui fait de lui un enfant attachant et l’aider à pro-
gresser petit à petit.
À nous de relever le défi d’aider au mieux chaque jeune
à se découvrir, à croire en ses capacités et à s’accepter
tel qu’il est: certes imparfait et vulnérable, mais toujours
perfectible. Les petits mots d’encouragement sont
donc loin d’être superflus, ils sont au contraire les premières
briques de l’estime de soi. Et nous, chefs et cheftaines, avons
une part à jouer dans la construction de cette estime chez ceux
qui nous sont confiés.

Jean-Baptiste Baudier,
équipier national Scouts-Guides,

psychologue et psychothérapeute
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L’attitude 
d’un coeur en éveil

Aidons-les 
à croire en leurs

capacités

L’écoute part du principe que même si l’autre – jeune ou adulte – a des ressentis ou des points
de vue qui ne sont pas les miens, je peux les entendre. Bien sûr, nous ne pouvons pas échanger
nos places. Mais nous pouvons nous entraider.
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Quelles sont les responsabilités 
des chefs et cheftaines ?
Dans une association du scoutisme français, l’adhésion implique «une obligation de
surveillance, de soins, de prudence, de diligence à l’égard du mineur et un devoir d’in-
formation à l’égard des parents. (…) La surveillance attendue de l’équipe d’encadrement
est équivalente à celle normalement attendue de la part des parents ».
Vous n’êtes pas psy. Vous n’avez pas de responsabilité pleine et entière en dehors des
activités de scoutisme. Vous n’avez pas non plus à évaluer le risque pour l’enfant ou
le jeune. Si vous êtes inquiet pour lui, cela suffit pour en parler à ses parents.
Pensez aussi à vous informer sur la souffrance psychologique des enfants et adolescents
dans le rapport mis en ligne par l’Unicef (partie «Ma Santé») : https://a.sgdf.fr/unicef

AZIMUT No 57 FÉVRIER 201924

Et la responsabilité 
des parents ?
Le Code civil rappelle les devoirs des parents envers
leur enfant. Jusqu’à sa majorité ou son émancipa-

tion, ils doivent « le protéger
dans sa sécurité, sa santé et
sa moralité, pour assurer
son éducation et permettre
son développement, dans le
respect dû à sa personne».

ET CONCRÈTEMENT ? ET CONCRÈTEMENT ? ET CONCRÈTEMENT ? E      

?MÉDECIN
GÉNÉRALISTE
ET PÉDIATRE

Trouver le bon interlocuteur 
Certaines situations nécessitent de passer le relais à des professionnels de la santé, 
en lien avec les parents chaque fois que possible. Mais il n’est pas toujours simple 
de savoir vers qui se tourner ! Pas de panique : il existe un bon maillage sur le territoire.

Il connaît souvent l’enfant ou
le jeune, ainsi que sa famille.
Il pourra écouter et évaluer la
situation, rassurer, proposer
un éventuel premier traite-
ment, et orienter vers un autre
professionnel si nécessaire.

AIDE AUX PARENTS

Les structures suivantes proposent
des soutiens aux familles.
4 Caisse d’allocations familiales (CAF)
4 Union départementale des associa-
tions familiales (UDAF)
4 Réseau d'écoute, d'aide et d'appui
aux parents (REAAP)
4 Union nationale de familles et amis de
personnes malades et/ou handicapées
psychiques (UNAFAM)

POUR LES 
SITUATIONS URGENTES

4 Centre 15
Service dédié aux urgences
4 Pompiers
4 119
Enfance en danger
4 Procureur, gendarmerie,
commissariat de police

PSYS

Ces professionnels pourront proposer
une évaluation et des soins en individuel,
en groupe, en famille…
4 Psychologue et pédopsychiatre
4 Centre médico-psychologique pour
enfant et adolescent (CMPEA)
4 Centre médico-psychopédagogique
(CMPP)

AUTRES PROFESSIONNELS

4 Maison des adolescents
Une équipe spécialisée dans l’orientation
et la prise en charge des adolescents.
4 Aide sociale à l’enfance, assistante
sociale de secteur, centre communal
d’action sociale (CCAS)
Pour de l’aide financière, administrative,
éducative… Ou en cas de suspicion de
maltraitance ou de carence éducative.
4 Médecin scolaire, psychologue sco-
laire, infirmière scolaire, conseiller
principal d’éducation…
Des interlocuteurs privilégiés pour parler
de souffrances en lien avec l’école.

Page coordonnée par Anne L’Haridon, équipière nationale Réseau santé

Azimut57_HD_BAT_Scout_1  09/05/19  14:47  Page24



25FÉVRIER 2019 AZIMUT No 57

ET AVEC LES PARENTS?

Savoir les alerter 
Vous avez constaté qu’un jeune de votre unité ne va pas bien.
Il vous faut sans tarder en parler à ses parents, en veillant à
ce qu’il soit aussi présent. Votre rôle consiste à les convaincre
de prendre contact avec un professionnel à même d’aider leur
enfant, car eux seuls peuvent faire cette démarche.

Cette rencontre n’est pas toujours facile : les parents peuvent
ne pas vous croire, penser que ce n’est pas si grave, ou être
choqués, se sentir perdus ou réticents… Faites-vous accom-
pagner par votre responsable de groupe. Il vous sera d’un
grand soutien, d’autant qu’il est peut-être lui-même parent.

Voici des pistes pour préparer cet échange :
7Discuter en amont avec le jeune. Il doit se sentir aidé et non
trahi. Se mettre d’accord chaque fois que possible, sinon
énoncer ce qui va être transmis. Une autre posture consiste
à être simplement là pour l’aider à dire à ses parents ce qu’il
n’a pas su leur confier.
7Garder un langage simple : vous n’êtes pas un spécialiste !
Vous pouvez par exemple exprimer votre inquiétude ainsi :
« Je suis inquiet pour votre enfant, je le trouve triste, changé.
Il ne va pas bien et j’espère qu’il ira mieux s’il est aidé…»
7Aidez-vous de la Map (voir page 24).
7La confiance que les parents vous portent est un atout !

Anne L’Haridon,
équipière nationale Réseau Santé

Quand elle ne s’exprime pas au travers
des mots, la souffrance se manifeste

par le corps : isolement, pleurs, perte
d’appétit, comportements violents…
L’image renvoyée est alors exposée à
toutes formes d’interprétations, plus ou
moins nourries de fantasmes : « Il fait la
gueule ! », «elle se croit supérieure !», « il
est stressé !», etc. Et celui qui a particu-
lièrement besoin d’être entouré peut vite
se retrouver mis à l’écart.

Prêtez-lui vos mots
Si vous observez un comportement
inhabituel chez un jeune, voyez dans sa
communication non
verbale une opportu-
nité d’ouvrir le dia-
logue avec lui et d’en-
richir votre relation
éducative. 
Lors d’un échange
individuel, vous pouvez l’aider à verba-
liser ce qu’il ressent en lui faisant part de

vos observations et de votre inquiétude.
Prêtez-lui vos mots pour qu’il les ajuste
à sa manière : «Cela fait quelques réu-
nions que je constate que tu participes
moins aux échanges. J’ai l’impression
que tu te mets à l’écart, est-ce que je
me trompe?» 

Assurer une relation de confiance
Poser des questions non intrusives, faire
part de vos observations, votre inquiétude
témoigne de votre intérêt pour le jeune.
C’est indispensable pour instaurer un vrai
dialogue. Laissez-le libre de fixer les limites
de ses confidences: n’en demandez pas

plus que ce qu’il est prêt
à livrer. Durant la conver-
sation, garder en tête
que ce n’est pas en éli-
minant les risques que
vous répondrez à ses
besoins, mais en faisant

émerger des pistes de solutions à ses
problèmes. Ces précautions garantissent

l’élaboration de votre relation de
confiance. Pour les plus jeunes, vous
pouvez aussi vous
appuyer sur l’arbre
d’Ostende (ci-contre).
Ce support leur permet
d’identifier et de par-
tager leur ressenti.
Demandez à l’enfant de
nommer le personnage
qui représente au plus
près son état d’esprit
et, si possible, de l’illus-
trer avec une anecdote. 
Enfin, tous ne sont pas
à l’aise avec le langage,
notamment les plus
jeunes. On peut amorcer le dialogue à
travers le dessin, le modelage, des jeux
avec des figurines, voire des emoticons.

Camille Gakomo,
chargée de projet Éducation

pédagogie et activités

Un jour, on se sent assez solide pour soutenir une personne vulnérable; le lendemain,
les rôles s’inversent. C’est cette réciprocité qui permet, dans un groupe, de valoriser et
de favoriser la cohésion – pourvu que des espaces de dialogue existent.
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Des maux aux mots
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L’école à l’écoute des élèves
Un guide a été réalisé à la demande de l’Éducation
nationale pour aider les équipes éducatives des
établissements scolaires à mieux connaître et
repérer les signes de mal-être chez les élèves. La
qualité du climat scolaire joue un rôle essentiel pour
l’apprentissage et la santé des élèves. Téléchargez
le guide sur https://a.sgdf.fr/guideeduc

En savoir plus : www.cndp.fr/climatscolaire

UNE ÉCOLE 
BIENVEILLANTE  
FACE AUX 
SITUATIONS  
DE MAL-ÊTRE 
DES ÉLÈVES

Guide  
à l’attention des 

équipes éducatives 
des collèges et  

des lycées

Votre inquiétude,
témoigne 

de votre intérêt
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