
La pandémie de COVID-19 a eu un impact profond sur la santé mentale des 

jeunes : 70 % des jeunes de 6 à 18 ans et 60 % de ceux entre 18 et 24 ans font 

état d’une dégradation de leur santé mentale depuis le début de la pandémie.1

La recherche démontre que les relations de mentorat — incluant les relations de 

mentorat que les jeunes développent naturellement avec des adultes dans leur 

environnement ou les relations formelles créées dans le cadre des programmes 

de mentorat — peuvent avoir un impact positif sur la santé mentale des jeunes. 

D’après notre étude, Répertorier l’écart en matière de mentorat, près d’un quart 

des adolescents ayant pris l’initiative de trouver un mentor déclarent l’avoir fait 

parce qu’ils étaient aux prises avec des problèmes de santé mentale.

Cependant, trop de jeunes ont de la difficulté à accéder au mentorat : environ 

38 % des jeunes adultes au Canada ont déclaré avoir fait face à des obstacles 

pour accéder à un mentor lors de leur l’adolescence.

Le mentorat contribue au bien-être des jeunes 

Les mentors ont une influence sur plusieurs aspects qui contribuent à la santé 

mentale et au bien-être des jeunes : 

73 % des jeunes adultes ayant pu compter sur un mentor pendant leur 

adolescence ont déclaré que leur mentor le plus important avait eu une 

influence considérable dans la confiance qu’ils entretenaient à l’égard de 

leurs capacités. 

70 % ont déclaré que leur mentor avait contribué à leur espoir et à leur 

optimisme face à l’avenir. 

67 % ont affirmé que leur mentor avait favorisé chez eux l’estime de soi.

Les jeunes mentorés affichent une meilleure santé mentale et 
un plus grand sentiment d’appartenance 

Les jeunes qui ont pu bénéficier d’un mentor pendant leur enfance ou 

adolescence étaient 53 % plus susceptibles d’afficher une santé mentale positive 

par rapport aux jeunes qui n’ont pas eu accès au mentorat.

79 % des jeunes qui ont bénéficié de l’accompagnement d’un mentor formel 
par le biais d’un programme affichaient une bonne ou excellente santé 

mentale bonne comparativement à 62 % des jeunes qui n’ont eu accès à 

aucun mentor, formel ou informel.

Les jeunes qui ont été mentorés lors de leur enfance ou adolescence étaient 

deux fois plus susceptibles d’affirmer qu’ils sentaient qu’ils faisaient partie de 

leur communauté que les jeunes qui n’ont eu aucun mentor. 
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68 % des jeunes qui ont eu accès à un mentor formel affichaient un sentiment 

d’appartenance fort ou relativement fort comparativement à 37 % des jeunes 

qui n’ont pas eu de mentor.

68 % des jeunes Autochtones qui ont eu un mentor entretenaient ce 

sentiment d’appartenance comparativement à 46 % de ceux qui n’ont pas eu 

accès au mentorat.

Le mentorat devrait faire partie du continuum des soins de 
santé mentale

Même si une relation de mentorat ne peut remplacer les soins professionnels 

chez les jeunes aux prises avec des problèmes de santé mentale, il est possible 

de l’intégrer au continuum des soins comme un outil visant à favoriser le 

bien-être mental. Les écoles et les fournisseurs de services de santé mentale 

devraient prendre en compte la façon dont les relations de mentorat informelles 

et des programmes de mentorat ciblés peuvent contribuer à leurs efforts visant 

à favoriser la santé mentale chez les jeunes. Les mentors aident les jeunes à 

acquérir les habiletés socioémotionnelles dont ils ont besoin afin de gérer leurs 

émotions et leurs relations et de renforcer leur résilience. Chez les jeunes qui 

ont davantage besoin de soutien, les mentors peuvent établir des liens avec les 

services appropriés et éliminer certains des obstacles à l’accès. Les mentors 

peuvent aider les jeunes qui bénéficient de soins cliniques à perfectionner 

les compétences acquises et les encourager à continuer de consulter des 

professionnels dans le domaine de la santé mentale. 

Communiquez avec Stacey Dakin à stacey.dakin@mentoringcanada.ca pour 
en apprendre davantage sur la façon dont vous et votre organisation pouvez 
contribuer à la santé mentale des jeunes en comblant l’écart en matière de 
mentorat. 

À propos de MENTOR Canada

MENTOR Canada est une coalition regroupant plusieurs organismes qui offrent des 

programmes de mentorat pour les jeunes. Nous unissons nos efforts afin d’accroître la 

capacité du secteur et d’élargir l’accès au mentorat pour permettre à tous les jeunes de 

réaliser leur plein potentiel. Répertorier l’écart en matière de mentorat fait partie de trois 

études réalisées par MENTOR Canada dans le cadre de l’initiative de recherche sur l’état 

du mentorat. Entre janvier et mars 2020, nous avons interrogé 2 838 jeunes adultes sur 

leurs expériences de mentorat pendant leur enfance et leur adolescence.  

Consultez MentoratCanada.ca pour en apprendre davantage au sujet de MENTOR Canada 

et de notre recherche.

1 SickKids. (2021). Une nouvelle recherche révèle les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur la 
santé mentale des enfants et des jeunes. https://www.sickkids.ca/en/news/archive/2021/impact-
of-covid-19-pandemic-on-child-youth-mental-health/ Association canadienne pour la santé mentale. 
(2021). Résumé des conclusions. Les conséquences de la COVID-19 sur la santé mentale : Vague 2. 
https://cmha.ca/wp-content/uploads/2021/07/ACSM-UBC-Vague-2-Resume-des-conclusions.pdf

Le mentorat 
favorise la santé 
mentale et le 
bien-être chez les 
jeunes

mailto:stacey.dakin%40mentoringcanada.ca?subject=
https://www.mentoringcanada.ca/fr
https://www.sickkids.ca/en/news/archive/2021/impact-of-covid-19-pandemic-on-child-youth-mental-healt
https://www.sickkids.ca/en/news/archive/2021/impact-of-covid-19-pandemic-on-child-youth-mental-healt
https://cmha.ca/wp-content/uploads/2021/07/ACSM-UBC-Vague-2-Resume-des-conclusions.pdf

