Collaboration entre le DSFS
et les équipes EJ
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Comment soutenir un ami
- Gardez la communication ouverte et parlez-lui régulièrement
(conversations vidéo, appels téléphoniques, messages textes, etc.)
- Écoutez-le attentivement.
- Avec sa permission, fournissez-lui des informations ou des
stratégies sans porter jugement et sans lui demander ce qu'il en
pense.
- Renseignez-vous sur son état émotionnel (autoévaluation ou
retour sur soi) afin de trouver d'autres moyens de l'aider.
- Aidez-le à se distraire avec des loisirs, de la musique, des films
et d'autres activités.
- Aidez-le (avec sa permission) à être en contact avec une
ressource ou dirigez-le vers un service professionnel de l'école ou
vers un groupe d'aide.

Stratégie d'autogestion

Je peux l'aider à faire une liste. Voici quelques idées :

Quelques ressources

Je l'informe des ressources disponibles dans la communauté et dans l'école.
- Le programme Le maillon
- Jeunessejecoute.ca
- Groupes pour jeunes dans mon école (Entraide Jeune, Comité Copains
et Boomerang
- Le personnel scolaire de mon école
- Appli : Always There

- Écrire un journal
- Faire du bénévolat pour une cause
qui me tient à coeur
- Dresser une liste de points positifs
- Respirer de l'air frais
- Méditer ou écouter un cours de
visualisation
- Caresser votre ami à quatre pattes
- Se faire un bon repas
- Faire une sieste

Autoévaluation ou retour sur soi (matin et soir)
- Émoticons
- Thermomètre de mes émotions
- La météo de mes émotions
- Échelle de 1 à 5 ou de 1 à 10

(IMP : Cette information est une bonne première étape. Mais, elle ne remplace en aucun cas le recours à une intervention professionnelle lorsque nécessaire.)

- Écouter ou jouer de la musique
- Pratiquer le yoga
- S'étendre dans l'herbe
- Fermer ses appareils
électroniques et lire un bon livre
- Danser au son de la musique
- Pratiquer des arts créatifs
- Écouter un balado
- Faire de l'exercice

dressez la liste de vos trois activités préférées. Indiquez à quel
moment et comment vous vous y adonnerez et qui peut vous appuyer.

