
Guide Des Meilleures Pratiques Pour Soutenir La Sélection
De Ressources En Ligne De Santé Mentale 

Les professionnels scolaires de santé mentale ont peu de temps à consacrer

à l’analyse de la documentation sur les meilleures pratiques de soutien en

ligne de la santé mentale. Nous avons donc conçu ce guide infographique

pour soutenir la sélection de ressources en ligne de santé mentale

destinées aux adolescents.

 
Qu'est-ce Que La Cybersanté Mentale?

La cybersanté mentale ne comprend

pas que des programmes à fonction

manuelle, mais aussi des sites web,

des guides infographiques

interactifs, des applications

mobiles et des interventions

virtuelles.

Comment L'utiliser? 
Utilisez les critères probants pour soutenir votre choix de ressources en

ligne de santé mentale. Idéalement, vous devriez cocher tous les

critères essentiels avant de recommander une ressource. Les critères à

valeur ajoutée sont facultatifs, mais ils servent à identifier une ressource

de plus haute qualité.. Les questions incitatives vous guident et offrent

des précisions sur ce que comporte chaque critère. 

« En tant que psychologue

scolaire, je trouve que ce guide

m’aide à évaluer les ressources

en ligne avec  confiance et

m’assure que ce que je

recommande aux adolescents

leur sera bénéfique.» 

 

http://dairheathresearchteam.mcgill.ca/contact/
http://cemh.lbpsb.qc.ca/


Comment L'utiliser? 

En vous référant au guide supplémentaire, vous trouverez un

échantillon de la manière d’appliquer ces critères essentiels et ceux à

valeur ajoutée avec un exemple de ressource en ligne.

Comment a-t-il Été Conçu?
Ce guide infographique est basé sur la documentation scientifique qui

traite des ressources en ligne de santé mentale pour les adolescents. Pour

en savoir plus, consultez la bibliographie : CLIQUEZ ICI

Liste Des Meilleures Pratiques - Critère Clés

Interactif
Permet-il à l’usager d’interagir avec l’information fournie (p. ex., avec

des jeux-questionnaires, des vidéos, de l’audio, etc.) ?

Accès Universel
La ressource est-elle gratuite ou peu coûteuse ? Doit-on s’abonner

pour avoir un accès complet ?

Peut-on y accéder sur différentes plateformes (p. ex., -ordinateur,

tablette, portable — IOS ou Android) ?

Visuellement Attrayant

L’information est-elle présentée d’une manière créative et

captivante qui maintient l’intérêt des élèves ?

https://docs.google.com/document/d/1IU4C5KeCX2iSLHjA_p3Kruj9IfpOQAqdkNGDxQEAJaI/edit?usp=sharing


Basé Sur Des Données Probants

Les données probantes mentionnées sont-elles citées ou disponibles

dans la ressource ?

Sécurité/Confidentialité
Y a-t-il une politique de confidentialité claire (p. ex., la ressource

suit les mesures appropriées pour la sécurité, la confidentialité et

la protection de la vie privée en ligne) ?

L’interface est-elle discrète (p. ex., peut-on la cacher facilement

sur un portable ou un ordinateur) ?

Ressource Facile à Naviguer/Utiliser 
La navigation est-elle bien conçue et facile à utiliser ?

Peut-on trouver de l’information aisément (p. ex., on n’a pas à

cliquer à répétition pour dénicher l’information) ?

Adapté au Niveau Développement

L’information est-elle présentée simplement (p. ex., est-elle trop

technique ou remplie de jargon) ?

Le texte est-il concis ?

Le ton respecte-t-il les adolescents (c.-à-d., est-il trop enfantin) ?



Inclusion

Les images offrent-elles des représentations diverses de la race,

du genre, des habiletés ou handicaps, etc. ?

Les images évitent-elles de renforcer les stéréotypes ? (p. ex.,

tristes/déprimées pour les femmes ; colériques/problèmes

extériorisés pour les hommes)

Accessible à Divers Types D'apprenants

La ressource offre-t-elle l’information dans une variété de formats

(p. ex., audio, visuel) pour impliquer les élèves et répondre à leurs

préférences en matière d’apprentissage?

Liste Des Meilleurs Pratiques - Critères De Valeurs Ajoutées

Suivi Du Professionnel en Santé Mentale

La ressource donne-t-elle la possibilité d’interagir avec un

professionnel en santé mentale ou de dresser un profil d’activités

à lui soumettre ?

Le professionnel en santé mentale peut-il faire un suivi du progrès

ou entamer une discussion ?



Ampleur et Niveau De Détail

La ressource contient-elle des stratégies et du soutien pour une

variété de difficultés que les adolescents peuvent éprouver en

santé mentale ? 

Les renseignements fournis sont-ils suffisamment détaillés ?

Interactions Sociales 
La ressource est-elle munie d’une plateforme modérée où les

élèves peuvent échanger avec des pairs qui font face aux mêmes

défis ?

Personnalisation

Peut-on y créer un profil personnalisé ? Y choisir du contenu, des

activités ou des ressources?

Coordonnées

student.wellness@mcgill.ca

http://dairheathresearchteam.mcgill.ca

http://dairheathresearchteam.mcgill.ca/



