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Le Bien-Être en Priorité 

Le bien-être est une problématique très complexe, car il diffère d’une personne à l’autre. Depuis les 
années 1970, des chercheurs s’intéressent à cette idée. Généralement, le bien-être est compris comme 
un état d’esprit positif. Il peut s’agir d’un état physique, mental et social d’épanouissement personnel. 
Le bien-être devrait devenir une priorité et la meilleure façon de l’accomplir est de l’aborder dans les 
écoles secondaires. Le bien-être peut être incorporé dans l’apprentissage chez les jeunes à travers 
l’activité physique, les clubs, les livres et les leçons. Toutefois, cela pourrait-il devenir un sujet trop 
sensible et distrayant pour les élèves du secondaire  ? 

   

L’activité physique et le bien-être sont, fortement liés l’un à l’autre. Par exemple, faire du sport réduit le 
niveau de cortisol, une hormone de stress, dans le corps. En plus, avec plus d’exercice, le corps s’adapte 
à des niveaux d’activité physique plus élevés, provoquant un regain d’énergie naturel. Donc, cela pourra 
réduire la fatigue. De plus, il est suggéré que les adolescents s’adonnent à plus de 60 minutes d’activité 
physique par jour. Le cours d’éducation physique est offert comme cours optionnel dans toutes les 
écoles secondaires. Cependant, peu d’étudiants choisissent ce cours et accomplissent le nombre 
d’heures suggéré d’activité physique par jour. Pour ces raisons, il serait très bénéfique pour le bien-être 
des jeunes de mettre en place des cours d’éducation physique obligatoires. 

   

Une autre façon d’améliorer le bien-être des élèves du secondaire est de créer et d’organiser des 
ateliers concernant ce sujet. Cela peut inclure des clubs et des ateliers sur le yoga, la méditation, les 
clubs de lecture, les arts, etc. Selon une étude de l’université de Boston en 2010, le yoga a des effets 
plus positifs sur l’humeur que toute autre forme d’exercice. Un facteur principal de l’amélioration du 
bien-être est d’apprendre à devenir plus connecté avec son corps et son esprit. Donc, rendre ces clubs 
disponibles à l’école encourage les élèves à être plus conscients d’eux-mêmes et de leur bien-être.   

   

Rendre l’enseignement du bien-être plus présent dans le curriculum des écoles secondaires est un 
moyen direct et efficace d’éduquer les étudiants sur ce sujet. Cela pourra se réaliser en incorporant des 
livres sur le bien-être dans les cours de langue. D’abord, il existe divers livres qui prodiguent de 
précieuses leçons sur l’acceptation et le développement de soi, l’autonomie, les relations positives avec 
les autres, le contrôle de ses émotions, etc. Par exemple, dans le livre Changer d’état d’esprit, Carol 
Dweck discute des états d’esprits et de l’importance de développer un état d’esprit/une mentalité de 
croissance axée sur la persévérance et l’optimisme. Lire, analyser et discuter de ces livres en salle de 
classe permettent aux étudiants d’acquérir une compréhension profonde de ce qu’est le bien être. 
Briser ses chaînes passe par la prise de conscience de sa condition de prisonnier. 

   

D’autre part, comme le bien-être implique la santé mentale, cela peut être un sujet assez sensible pour 
les élèves du secondaire. Selon une étude de La Commission de la santé mentale du Canada, environ 1,2 



millions de jeunes au Canada sont touchés par une maladie mentale. Pour plusieurs jeunes, les 
traumatismes et le stress toxique sont inévitables. Toutefois, en introduisant l’enseignement de ces 
thèmes, le risque de résurgence des traumatismes passés de certains élèves existe. Abordant la 
problématique de la santé mentale à l’école, un sujet très sensible, pourrait entrainer la détérioration de 
la qualité du bien-être des élèves. 

   

Il se peut aussi que l’enseignement du bien-être et de la santé mentale dans les écoles apporte plus de 
controverses que de solutions. Dans une conversation publique intitulée Le Capitalisme nous rend fou, 
Gabor Mate, un physicien et expert en traumatologie, soutient que la manière dont la santé mentale est 
enseignée détériore souvent la qualité du bien-être de l’individu. Il note que le système médical sépare 
l’esprit du corps, faisant croire que les changements dans l’esprit n’affectent pas le corps. Il continue en 
expliquant que ce système sépare aussi l’individu de son entourage, puisqu’il ne considère pas les 
situations et les évènements passés ou présents qu’a vécu l’individu. Il finit en disant que ces 
séparations sont imposées socialement et sont scientifiquement invalides. Dans notre société, la santé 
de l’esprit et celle du corps ne sont pas assez associée. Suivre cette structure en l’enseignant aux 
étudiants pourra affecter négativement de nombreux étudiants. 

   

L’importance du bien-être chez les jeunes n’est plus à démontrer. Un surplus d’activité physique, des 
clubs qui encouragent le bien-être et l’enseignement du sujet peuvent aider à améliorer la santé 
mentale des élèves. Toutefois, touts les troubles mentaux seraient-ils alors évitables? 

 


