
35

SANTÉ PUBLiQUe

De l’école primaire au secondaire

La transition, une occasion de développement.
Par Dominique Dufour, inf., B.Sc., renée Dufour, M.Sc., Marie-Claude Fournier, B.Sc., et isabelle Denoncourt, Ph.D., Ps.

CSSS du Cœur-de-l’Île

P
remières amours, 
contraception, dépistage de 
problèmes biopsychosociaux, 
interventions auprès de jeunes 

et de leur famille, voilà une partie du 
quotidien des infirmières scolaires. En 
travaillant dans le milieu de vie des 
jeunes, ces professionnelles tissent 
des liens privilégiés avec eux et avec 
les directions d’école. Parfois, elles 
aimeraient que ces liens puissent aussi 
servir à autre chose. Mais à quoi ? Et 
par où commencer ?

Grâce à un soutien de la Direction 
de santé publique (DSP) de Montréal, 
l’occasion s’est présentée de réaliser 
des laboratoires de promotion de la 
santé (Beaudet et Lalonde, 2011). 
Ces laboratoires regroupent des 
professionnels et des gestionnaires 
de DSP et de CSSS qui, dans le cadre 
d’une réflexion structurée, cherchent 
à améliorer leur pratique et à élaborer 
de nouveaux projets de promotion 
de la santé. En janvier 2012, un 
groupe composé de trois infirmières 
cliniciennes, trois travailleuses sociales 
et une hygiéniste dentaire, toutes 
rattachées à l’équipe scolaire, d’une 
infirmière en santé mentale jeunesse, 
d’une organisatrice communautaire 
et deux gestionnaires du CSSS du 
Cœur-de-l’Île a amorcé une démarche 
de réflexion dans le but de travailler 
toujours plus en amont des problèmes 
des jeunes. 

Choisir la transition

De cette réflexion réalisée de concert 
avec la Commission scolaire de 
Montréal résulte le choix de la transition 
scolaire primaire – secondaire comme 
ancrage pour promouvoir la santé 
globale des jeunes. Les problèmes 
potentiels associés aux transitions 
scolaires peuvent avoir un impact sur la 
réussite et la persévérance scolaires des 
jeunes avec son lot de conséquences 
sur leur vie adulte (MSSS, 2010). Mais 
quel intérêt cette transition présente- 
t-elle pour la santé des jeunes ? 

Les transitions sont exigeantes pour 
l’adaptation psychologique et sociale 
d’un individu. À des degrés divers, 
ces périodes peuvent correspondre 
à des moments de fragilisation ou de 
développement intense. Quand un 
jeune arrive au secondaire, il doit faire 
face à des transformations importantes 
de son environnement (Tilleczek et 
Ferguson, 2007). Il doit s’adapter à 
plusieurs bouleversements en même 
temps : lieu physique, horaires, 
règles de vie. Il vit des changements 
relatifs aux matières enseignées, 
à la pédagogie et à l’évaluation. 
Il doit comprendre les attentes de 
chaque enseignant, répondre à des 
exigences supérieures et supporter 

de plus lourdes charges de travail. 
Socialement, il doit se faire accepter 
par un nouveau groupe de pairs et 
reconstruire un réseau de ressources. Il 
doit aussi établir des rapports avec les 
enseignants. Et cette période arrive au 
moment où certains parents tendent 
à se désengager de la vie scolaire de 
leur enfant alors qu’au contraire une 
plus grande vigilance parentale serait 
souhaitable (Desbiens, 2013).

De plus, le passage au secondaire a 
de particulier qu’il survient dans une 
période de grand bouleversement 
dans la vie du jeune. Sur le plan 
physique, il grandit rapidement, atteint 
la puberté et sa sexualité s’éveille. En 
même temps, le jeune se découvre de 

Le passage au secondaire a de particulier qu’il survient 
dans une période de grand bouleversement dans la vie 
du jeune.
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plus grandes capacités cognitives. 
Il a plus de facilité à comprendre, 
analyser, planifier et est activement 
à la recherche de son identité. Il se 
conçoit à part de sa famille. Il ressent 
un grand besoin d’exploration, 
d’autonomie et cherche à exercer 
son indépendance face à ses parents. 
Il a une vie sociale plus intense, des 
relations plus fortes avec ses pairs. Ses 
relations amoureuses commencent 
à prendre une place importante 
dans sa vie. Bref, le passage au 
secondaire a pour effet de couper 
le jeune de ses repères au moment 
même où il amorce la période intense 
de croissance qu’est l’adolescence 
(Cloutier, 1996). 

Tous les jeunes sont touchés par leur 
passage au secondaire. Pour certains, 
les effets seront plus marqués et 
persistants, mais la plupart vont bien 
le vivre et même s’en servir comme 
tremplin. En l’occurrence, il s’agit 
d’un moment propice pour intervenir 
auprès des jeunes, leurs parents et leur 
environnement en vue d’améliorer leur 
bien-être.

Nombreuses possibilités

Les facteurs qui protègent le jeune au 
cours de son passage au secondaire 
sont nombreux et concernent plusieurs 
dimensions : individuelle (estime de soi, 
sentiment d’être efficace), familiale 
(soutien parental, engagement des 
parents dans sa réussite) et scolaire 
(bonnes relations avec le personnel, 
sentiment d’appartenance)  
(MELS, 2012). 

Pour assurer une bonne transition 
scolaire primaire – secondaire, il est 

souhaitable de proposer au jeune des 
activités agissant sur plusieurs plans, 
et ce, tout au long de sa trajectoire. 
Dans le Guide pour soutenir une 
transition scolaire de qualité vers le 
secondaire (2012), le ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport 
reconnaît cinq moments clés  : 
avant l’admission du jeune à l’école 
secondaire, lors de son admission, 
après son admission mais avant la 
rentrée scolaire, lors de la rentrée et 

après la rentrée jusqu’au moins de juin 
de sa première année. À partir d’un 
inventaire des stratégies, (Denoncourt, 
2011 ; Desbiens, 2013), les activités 
touchant le pa ssage au secondaire 
ont été regroupées par le laboratoire 
en huit axes d’intervention (voir 
Tableau 1).

Un partenariat

Son exploration bien amorcée, le 
groupe du laboratoire est à l’étape 
de choisir des écoles. Une avenue 
intéressante serait de bonifier les 
activités de transition en cours et 
de les mettre en valeur dans une 
programmation intégrée écoles 
primaires – école secondaire. Pour ce 
faire, le groupe aimerait transposer 
la démarche de réflexion au sein 
de petites équipes de travail dans 
chaque école et offrir à ces équipes 
leur collaboration. 

Au moment de la rédaction de cet 
article, le travail de démarchage 
va bon train. Le milieu scolaire est 
déjà bien au fait de l’importance 
de la transition scolaire et souhaite 
poursuivre ses travaux avec le CSSS. 
C’est à suivre… 
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Tableau 1 Huit axes d’intervention

1 Préparation au changement d’établissement.

2 Sensibilisation des parents et soutien offert dans l’exercice de leur rôle  
 pendant la transition.

3 Familiarisation et intégration graduelle à la vie de l’école secondaire.

4 Estime de soi et sentiment de compétence.

5 Développement d’habiletés d’adaptation aux changements  
 et aux éléments de stress. 

6 Accueil et soutien à l’intégration (code de vie, connaissance  
 des services et des activités) – comité d’accueil.

7 Développement d’un sentiment de sécurité, d’appartenance  
 et d’attachement à son école et à sa communauté.

8 Soutien social aux élèves.
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