
En cherchant à obtenir de l’aide pour votre 
enfant, vous serez souvent confronté au défi des 
listes d’attente. 
Même si cette période peut être frustrante, il y a beaucoup de choses 

utiles que vous pouvez faire en attendant de recevoir des services.

ce que les parents peuvent faire en 

attendant 

des services de santé mentale



1   Restez en contact avec les 
fournisseurs de services

Demandez que votre enfant soit inscrit à la liste 
d’annulations. Assurez-vous de donner vos coordonnées au 

fournisseur de services.

Si l’état de votre enfant s’aggrave, informez-en le 
fournisseur de services de santé mentale ou votre médecin 
de famille. Si vous ne pouvez pas communiquer directement 

avec le fournisseur de services de santé mentale, appelez votre 

médecin de famille qui pourra le faire en votre nom. La priorité 

accordée à votre enfant sur une liste d’attente dépend de plusieurs 

facteurs, y compris ses besoins, donc assurez-vous d’informer le 

fournisseur de services si l’état de votre enfant se détériore.

Renseignez-vous sur les services de soutien. De nombreux 

organismes offrent de l’information sur les « soutiens pendant 

l’attente », comme de la documentation à lire, des séances 

d’information publiques ou des groupes de soutien.

Tenez toujours votre médecin de famille ou pédiatre au 
courant. Si l’état de votre enfant s’aggrave et qu’il présente 

des besoins accrus, votre médecin de famille pourra peut-être 

vous aider à obtenir un rendez-vous plus rapidement ou vous 

proposer d’autres services de santé mentale utiles.

Communiquez de temps en temps avec la personne 
responsable de la liste d’attente. Il arrive à l’occasion que 

des parents attendent longtemps avant d’apprendre qu’ils 

n’ont jamais été inscrits sur la liste d’attente, que certains 

renseignements cruciaux étaient inexacts ou ne figuraient 

pas dans leur dossier, ou encore qu’ils étaient inscrits sur la 

mauvaise liste d’attente.

2   Renseignez-vous
Essayez de mieux comprendre les problèmes de santé mentale. 

Cela vous aidera à gérer la santé mentale de votre enfant 

et à prendre soin de lui, ainsi qu’à participer de façon plus 

productive et à savoir quelles questions poser lorsque vous 

rencontrerez les professionnels de la santé mentale. Il existe un 

grand nombre d’excellents sites Web réputés qui peuvent vous 

être utiles, ainsi que des livres et vidéos informatifs. Appelez 

notre ligne de soutien aux parents pour savoir comment 

trouver les ressources qui vous seront les plus utiles.

3   Tenez un journal
Prenez note des incidents, situations, comportements ou 

inquiétudes dont vous voulez faire part à votre fournisseur 

de services. Nous aimons nos enfants et imaginons que nous 

n’oublierons jamais ce qu’ils vivent, mais il peut s’agir d’une 

période troublante, qui entraîne beaucoup de confusion. Le 

fait de tenir un dossier par écrit clair et en ordre chronologique 

peut être d’une grande utilité. Dressez également la liste de tous 

les médicaments que prend votre enfant. De plus, votre enfant 

consultera peut-être plusieurs fournisseurs de soins de santé 

au fil du temps, et les dossiers médicaux complets ne sont pas 

toujours transférés d’un médecin ou d’un système à un autre.

4   Préparez la première 
consultation

Prenez des notes sur les problèmes et les questions dont 

vous voulez discuter avec le fournisseur de services. Votre 

journal vous facilitera la tâche, et ce genre de préparation 

vous aidera à décrire l’évolution des défis de votre enfant, ce 

qui est très important. Sinon, vous pourriez avoir tendance à 

vous concentrer sur l’état actuel de votre enfant. Faites savoir à 

votre fournisseur de services que vous avez non seulement des 

informations à partager, mais aussi des questions à poser.

5   Joignez-vous à un groupe  
de soutien

D’autres familles qui ont vécu une expérience similaire peuvent 

être une excellente source de connaissances sur les ressources 

communautaires qu’elles ont trouvées utiles. PLEO offre 

plusieurs groupes de soutien aux parents, de même que de 

nombreux autres organismes. Appelez notre ligne d’aide aux 

parents pour vous renseigner sur les groupes de soutien qui 

sont à votre disposition.

6   Consultez d’autres services  
de santé mentale

Même si vous attendez les services d’un organisme particulier, 

rien ne vous empêche de communiquer avec d’autres 

organismes. La plupart des services fournissent une liste de 

leurs critères et procédés d’aiguillage sur leur site Web, ou vous 

pouvez aussi communiquer avec leur équipe d’admission.

Services scolaires. De nombreuses écoles disposent de 

ressources en santé mentale, notamment des psychologues, 

des infirmières en santé mentale et des conseillers en 

toxicomanie. Communiquez avec le directeur ou le directeur 

adjoint de l’école de votre enfant pour obtenir ces services. 

Renseignez-vous sur les services de santé mentale et de lutte 

contre la toxicomanie qui sont offerts aux élèves. Les écoles 

peuvent également vous orienter vers d’autres services.

Programmes d’aide aux employés. Votre employeur offre 

peut-être un programme d’aide aux employés (PAE) vous 

permettant de bénéficier gratuitement de quelques rencontres 

avec un professionnel de la santé mentale. Ces services sont 

confidentiels, et votre employeur ne saura pas que vous avez  

fait appel au PAE ni pour quelle raison.

Services privés. Les listes d’attente sont courantes pour 

les services publiquement financés comme les hôpitaux, les 

cliniques ou les organismes de santé mentale (ces services sont 
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couverts par le RAMO). Toutefois, vous n’aurez peut-être pas à 

attendre si vous avez les moyens de payer un psychologue ou 

un travailleur social en pratique privée, ou si vous avez droit à 

des prestations d’emploi qui en couvrent les frais.

7   Connaissez les services 
disponibles en cas de crise

Il existe différents services de soutien en cas 
de crise ou d’urgence, et ceux-ci varient selon 
l’âge de la personne et la nature de la crise.

Urgence
Si vous ou l’un de vos proches êtes en danger immédiat, 
ou que vous faites face à une situation mettant votre vie 
en danger, composez immédiatement le 911. Si vous avez 
besoin de soins médicaux urgents, rendez-vous à l’hôpital 
le plus proche.

Soutien en cas de crise
Pour les enfants et jeunes de 18 ans ou moins

Appelez au 613-260-2360 ou au 1-877-377-7775  
(sans frais dans l’est de l’Ontario), ou envoyez un courriel 
à : crisis@ysb.on.ca.

Pour les jeunes de plus de 16 ans

À Ottawa, appelez au 613-722-6914, à l’extérieur  
d’Ottawa, appelez au 1-866-996-0991, ou visitez le site : 
www.crisisline.ca.

Cliniques sans rendez-vous
Si vous avez des préoccupations mais qu’il ne s’agit pas 
d’une urgence, adressez-vous aux cliniques de santé 
mentale sans rendez-vous.

8   Offrez un soutien à votre 
enfant ou adolescent

L’attitude chaleureuse et le soutien des parents font toute la 

différence pour les enfants et les jeunes, même s’ils ne semblent 

pas toujours l’apprécier. Il a été clairement démontré que les 

jeunes bénéficiant d’un soutien solide de leur famille obtiennent 

de meilleurs résultats en matière de santé mentale.

Passez du temps de qualité avec votre enfant ou votre 

adolescent. Le « temps de qualité » est différent pour chacun 

d’entre nous. Par exemple, vous pourriez simplement avoir 

une conversation ou faire quelque chose ensemble, comme 

cuisiner un repas, vous promener ou jouer à un jeu. Votre enfant 

trouvera qu’il est plus facile de s’ouvrir à vous et de partager ses 

sentiments, ses expériences et ses inquiétudes si vous êtes seuls. 

Essayez d’en faire une expérience positive pour vous deux. Au 

fur et à mesure que vous augmentez vos interactions positives, 

vous constaterez peut-être que les interactions négatives – 

comme les disputes – diminueront. Si vous le pouvez, choisissez 

des activités dans lesquelles vous avez de bonnes habiletés, pour 

lui montrer votre valeur.

Établissez un lien de confiance avec votre enfant ou 

adolescent avant de le corriger. Quand votre enfant vous 

parle de ses sentiments, validez-les en montrant que vous 

l’écoutez et que vous désirez l’aider. Votre enfant se sentira aimé 

et compris. Il ne faut pas le critiquer ou diminuer l’importance 

de ses sentiments. Essayez de ne pas vous précipiter à donner 

des conseils, car votre enfant pourrait se replier sur lui-même. 

S’il s’attend à recevoir un sermon chaque fois qu’il partage ses 

pensées ou ses sentiments, il n’aura plus envie de se confier 

à vous. Demandez à votre enfant comment il souhaite être 

soutenu. Par exemple, vous pourriez demander : « Veux-tu juste 

que je t’écoute, ou veux-tu aussi que je te donne des conseils? ». 

Lorsque vous pensez que vous devez lui donner des conseils 

(p. ex. : pour des raisons de sécurité), vous pourriez demander 

respectueusement : « Je peux te donner mon avis à ce sujet? ».

Comprenez que certains comportements peuvent être 

des symptômes de maladie mentale. Par exemple, une 

personne atteinte de dépression peut se sentir démotivée et ne 

pas faire preuve de beaucoup d’initiative ou d’intérêt. Elle peut 

cesser de vouloir faire des choses qu’elle faisait ou appréciait 

auparavant. Vous pourriez être tenté d’interpréter ces nouveaux 

comportements comme un signe de paresse ou comme 

un refus de coopérer. À d’autres moments, l’anxiété peut 

déclencher l’isolement de la famille et des amis. Essayez d’être 

patient et compréhensif pendant cette période, et assurez-vous 

de signaler ces changements aux professionnels de la santé 

quand vous les consultez.

Ne vous découragez pas si vous sentez que votre enfant 

essaie de se détacher de vous. Beaucoup d’enfants et 

d’adolescents en bonne santé se concentrent sur leurs pairs. 

Ils peuvent même donner l’impression de valoriser leurs amis 

plus que leurs parents. Les enfants et adolescents qui ont des 

problèmes de santé mentale ne sont pas différents, alors essayez 

de ne pas le prendre comme une atteinte personnelle. Votre 

enfant a encore réellement besoin de vous, même s’il n’en est 

pas conscient, et d’autant plus s’il a des problèmes de santé 

mentale. N’oubliez pas que ses jeunes amis sont encore en 

train de grandir et qu’ils ne peuvent donc pas donner l’amour 

inconditionnel que nous, les parents, essayons de donner à nos 

enfants. Seuls les parents et tuteurs peuvent affirmer en toute 

sincérité : « Je comprends que tu ressentes cela. Je suis là pour 

toi et je serai toujours là. On va s’en sortir ensemble ».
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9   Aidez votre enfant ou 
adolescent à gérer son stress

Les personnes atteintes de problèmes de santé mentale peuvent 

trouver particulièrement difficile de composer avec le stress. 

Aidez votre enfant à :

Déterminer les sources de stress. Les enfants ou adolescents 

sont souvent stressés par :

• l’école (enseignants, devoirs);

• les amis et les pairs (problèmes d’intimidation);

• les parents et les frères et sœurs (conflits familiaux, 

problèmes financiers, séparation et divorce, ou maladie d’un 

membre de la famille).

Trouver des moyens positifs de gérer le stress, par exemple :

Distractions. Proposez à votre enfant de faire de l’exercice ou 

juste d’aller se promener. Écouter sa musique préférée pourrait 

aussi l’aider. Le but est de l’encourager à faire une activité 

agréable qui l’aidera à réorienter son attention.

Relaxation et pleine conscience. Parlez-lui de techniques 

de relaxation, comme respirer profondément et essayer de se 

concentrer pour détendre ses muscles. Il peut aussi essayer de 

calmer son esprit en essayant de lâcher prise de ses pensées 

et en se concentrant sur le moment présent, par exemple en 

pratiquant le yoga et la méditation.

Résoudre le problème. Autrement dit, il faut affronter le stress 

et établir un plan pour y faire face.

Si les devoirs scolaires sont une cause de stress chez votre 

enfant, un tuteur pourrait l’aider à organiser son travail. Il faudrait 

aussi vérifier si votre enfant présente un trouble d’apprentissage. 

Vous pourriez rencontrer ses enseignants pour examiner 

d’autres options.

Si le stress provient d’un conflit, écoutez attentivement le point 

de vue de votre enfant. Vous pouvez alors l’aider à établir un 

plan pour résoudre le problème. Vous pouvez aussi lui montrer 

comment communiquer en s’affirmant face aux autres. Si 

votre enfant est en conflit avec vous, montrez-lui l’exemple en 

l’écoutant avec respect et en communiquant de façon positive, 

puis essayez de trouver une solution qui fonctionne pour tout 

le monde. S’il y a un conflit dans votre famille, une thérapie 

familiale pourrait vous aider.

Il a été clairement démontré que les 

jeunes bénéficiant d’un soutien solide 

de leur famille obtiennent de meilleurs 

résultats en matière de santé mentale.

10   Rappelez-vous qu’un  
mode de vie sain peut  
faire toute la différence

Quels que soient les problèmes de santé mentale de votre 

enfant, il faut garder à l’esprit l’importance de maintenir sa santé 

physique, émotionnelle et spirituelle. Essayez de l’encourager à 

adopter les bonnes habitudes suivantes :

Bien dormir. Le manque de sommeil peut exacerber les 

problèmes de santé mentale, tandis que de saines habitudes 

de sommeil contribuent à améliorer la santé mentale.

Manger des collations et des repas sains. Assurez-vous que 

votre enfant mange  beaucoup de fruits et de légumes frais.

Faire de l’activité physique. Nous avons tous besoin de faire 

de l’activité physique chaque jour, et les activités en plein air 

sont encore plus bénéfiques. Les données probantes indiquent 

que l’exercice peut avoir un effet antidépresseur important.

Limiter le temps passé devant les écrans. Les recherches 

démontrent maintenant que passer trop de temps devant des 

écrans a un effet négatif sur les gens et nuit à la qualité du 

sommeil, car cela perturbe entre autres l’attachement sain à 

la famille et aux amis et empêche de s’adonner à des activités 

saines. Essayez de fixer une limite quotidienne pour votre enfant, 

tout en encourageant les conversations en face à face et les 

activités en plein air lorsque c’est possible.

11   N’oubliez pas de prendre  
soin de vous-même

Lorsque votre enfant éprouve des problèmes, cela peut entraîner 

énormément de stress et il peut alors être difficile de trouver du 

temps pour vous ou d’avoir le sentiment que vous avez le droit 

de prendre du temps pour vous. Toutefois, vous ne serez pas en 

mesure d’aider pleinement votre enfant si vous ne prenez pas 

aussi soin de vous-même.

Évitez de vous isoler. En raison de la stigmatisation associée à 

la maladie mentale, les parents ont souvent tendance à s’isoler 

et à éviter de parler des difficultés de leur enfant avec leur 

famille ou leurs amis. Parfois, leur enfant leur a demandé de 

garder leur situation secrète. Votre enfant a effectivement droit 

au respect de sa vie privée, mais il est néanmoins essentiel 

d’avoir de bonnes relations avec vos proches pour vous assurer 

de rester en bonne santé et de conserver les forces dont vous 

avez besoin pour prendre soin de votre enfant et défendre 

ses intérêts. Il s’agit de trouver le juste équilibre. Envisagez de 

communiquer avec un ami ou un membre de la famille en 

qui vous avez confiance, ou de vous joindre à un groupe de 

soutien communautaire confidentiel, où vous rencontrerez 

d’autres parents qui vivent des situations semblables. Vous 
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pouvez aussi appeler des lignes d’aide téléphonique comme 

celle de PLEO, qui respecteront votre vie privée et où vous 

pourrez parler aussi longtemps que vous en aurez besoin.

Demandez un soutien et de l’aide à votre famille et à vos 

amis. Vous pourriez avoir besoin d’être écouté, ou parfois 

vous aurez simplement besoin d’aide pour la garde des enfants 

ou les tâches ménagères. Quelqu’un pourrait vous aider en 

faisant votre épicerie ou d’autres courses à l’occasion. Toutes 

ces personnes n’ont pas besoin d’une explication complète 

de la situation de votre enfant : il est parfaitement normal que 

vous disiez simplement que votre enfant ou votre famille est 

en difficulté en ce moment. D’une façon ou d’une autre, nous 

sommes tous passés par là. Souvent, les gens veulent aider, 

mais ils ne savent pas comment, alors n’ayez pas peur de 

demander de l’aide quand vous en avez besoin.

Obtenez l’aide d’un professionnel. Parlez à votre médecin 

de famille ou consultez un professionnel de la santé mentale si 

vous pensez être atteint d’un trouble anxieux, d’un trouble de 

l’humeur ou de dépression, ou si vous sentez que vous avez du 

mal à vous adapter et à gérer la situation.

Joignez-vous à des groupes d’entraide ou de soutien 

par les pairs. Ces groupes vous feront découvrir d’autres 

ressources communautaires, vous y recevrez des conseils 

pratiques d’autres parents et vous pourrez rencontrer d’autres 

personnes confrontées à des défis semblables aux vôtres. PLEO 

offre plusieurs groupes de soutien aux parents, de même que 

de nombreux autres organismes. Appelez notre ligne d’aide 

aux parents pour vous renseigner sur les groupes de soutien 

disponibles dans votre communauté.

    what parents can do while waiting for mental health services

pleo.on.ca
613.321.3211 (Ottawa)

1.855.775.7005

Ces informations sont présentées du point de vue de pairs aidants – il s’agit de 

l’expérience familiale collective de PLEO au cours des vingt dernières années, en 

collaboration avec des prestataires de services de santé, d’éducation et de services 

sociaux. Elles ne sont pas destinées à remplacer un avis médical.

aide les parents d’enfants 
aux prises avec des défis  

de santé mentale à  
trouver leur chemin


