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1. LE CONTEXTE DE LA RECHERCHE
1 

 
Depuis le début des années 2000, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) 
dégage un budget de l’ordre de 75 000$ par année pour des projets pilotes, dans le secteur 
collégial, afin de répondre à une clientèle que l’on nomme « émergente » dans les établissements 
d’enseignement supérieur, c’est-à-dire les étudiantes et étudiants présentant des problèmes 
graves de santé mentale ou ceux ayant un trouble d’apprentissage. Ces étudiants font partie de la 
clientèle ayant des incapacités « non reconnues » par le MELS qui fait en sorte qu’ils ne sont pas 
admissibles au programme ministériel destiné à soutenir les étudiantes et étudiants ayant des 
besoins spéciaux. En effet, le MELS reconnaît comme « handicapés » les étudiants atteints d’une 
« déficience fonctionnelle » majeure ou d’une autre déficience reconnue. Dans le cadre de ces 
projets pilotes, un appel de propositions est lancé au début de l’automne pour solliciter des 
projets auprès des cégeps pour mettre sur pied des initiatives visant à répondre aux besoins de 
cette « clientèle émergente ». 
 
En 2006, le MELS, en plus de ces initiatives, a financé une recherche sur une durée de deux ans 
en sollicitant deux chercheurs ayant une expertise dans le domaine des troubles d’apprentissage 
et de celui des problèmes de santé mentale. C’est dans le cadre de cette initiative que la première 
auteure s’est vu attribuer un montant de 120 000$ pour mener à bien cette recherche dont les 
objectifs « [visent] à améliorer les connaissances sur la nature et l’ampleur des services requis 
par les étudiants [ayant] un problème grave de santé mentale… [qui] devrait permettre aux 
décideurs et aux intervenants de mieux identifier les besoins spécifiques des étudiants ayant [un] 
problème grave de santé mentale, et de mettre en place des mesures et des services adaptés à leur 
réalité lorsqu’ils manifestent le désir de poursuivre leurs études » (MELS, 2006, p. 9).   
 
2. INTRODUCTION  
 
Dans ce document, nous faisons un état de situation de l’émergence des programmes de soutien 
aux études qui sont offerts aux personnes présentant un trouble mental qui ont vu le jour aux 
États-Unis ainsi qu’une description des types de programmes offerts aux États-Unis, au Canada 
et au Québec. D’entrée de jeu, mentionnons que la très grande majorité, sinon la totalité de la 
documentation recensée traite du soutien aux études aux personnes ayant un vécu psychiatrique 
qui désirent retourner aux études ou entreprendre des études postsecondaires dans le cadre de 
programmes de réadaptation ayant été mis sur pied au début des années 1980 à la suite du 
mouvement de désinstitutionnalisation. Nous avons recensé trois études au Québec s’intéressant 
aux personnes ayant des incapacités qui sont actuellement aux études; celles de la Fédération des 
cégeps du Québec (2004, 2005) qui s’est concentrée à dresser un portrait de la « clientèle 
émergente » qui présente un trouble d’apprentissage ou des problèmes de santé mentale et celle 
de Fitchen, Jorgensen, Havel et Barile (2006) qui s’est intéressée à l’ensemble de la clientèle 
ayant des incapacités dont celle ayant des « troubles psychologiques ».  
 
En guise d’introduction à cet état de situation, nous décrivons ce que nous entendons par 
« troubles mentaux » et « santé mentale » et nous nous attardons ensuite sur la prévalence des 

                                                 
1  Les quatre premières sections de ce document sont tirées d’un document que nous avons soumis au MELS pour 

expliquer la compréhension que nous avions du mandat de recherche qui nous était confié ainsi que de sa 
planification (St-Onge & Tremblay, juin 2007). 
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troubles mentaux dans la population canadienne en mettant en exergue les taux plus élevés de 
ces troubles chez la population des 15-24 ans.  
 
2.1. Les troubles mentaux et la santé mentale 
 
Les troubles mentaux sont des manifestations qui interfèrent de manière significative avec les 
capacités cognitives, émotives ou sociales d'une personne. Ils sont caractérisés par des 
changements de la pensée, de l’humeur et du comportement ou une combinaison de ces trois 
dimensions associés à un état de détresse et de dysfonctionnement social marqués 
(Gouvernement du Canada, 2006). Ils peuvent se manifester sous différentes formes et à des 
degrés divers de gravité : troubles de l’humeur (dépression majeure ou trouble bipolaire); 
troubles anxieux (trouble panique, trouble panique avec agoraphobie, phobie sociale…); trouble 
schizophrénique; troubles alimentaires (boulimie, anorexie) et les troubles de personnalité 
(limite, narcissique, histrionique…). D'après l'Organisation mondiale de la santé (OMS), cinq des 
dix principales causes d'incapacité sont liées à des troubles mentaux. Par exemple l'OMS prévoit 
que, dans moins de 20 ans, la dépression sera la deuxième cause d'incapacité en importance dans 
le monde. Par ailleurs, les troubles mentaux touchent indirectement la vie d’une bonne 
proportion de personnes; on évalue en effet que 80% de la population sera affectée par un trouble 
mental chez un membre de la famille, un ami ou un collègue de travail (Santé Canada, 2002).  
 
Le Comité de la santé mentale du Québec (1994, p. 7) définit la santé mentale comme étant 
« l’état d’équilibre psychique d’une personne à un moment donné [qui] s’apprécie à l’aide des 
éléments suivants : le [degré] de bien-être subjectif, l’exercice des capacités mentales et la 
qualité des relations avec le milieu. Elle résulte d’interactions entre des facteurs de trois ordres : 
biologiques relatifs aux caractéristiques génétiques et physiologiques des personnes; 
psychologiques, liés aux aspects cognitifs, relationnels et affectifs et des facteurs contextuels qui 
ont trait aux relations entre la personne et son environnement. Ces facteurs sont en évolution et 
s’intègrent de façon dynamique chez la personne » (Comité de la santé mentale du Québec, 
1994). Ce dernier élément de la définition de la santé mentale rend compte de sa nature 
interactive qui « englobe à la fois les expériences intérieures et les expériences interpersonnelles 
de groupe » (Epp, 1988, p. 7) et ne peut, en ce sens, s’apprécier globalement qu’en fonction de la 
prise en compte de facteurs environnementaux pouvant favoriser son expression positive ou au 
contraire la contraindre. Cet élément contextuel renvoie également à la définition de « personne 
handicapée » au sens de la nouvelle Loi assurant l’exercice des droits des personnes 
handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (Gouvernement du 
Québec, 2005) stipulant qu’il s’agit de « toute personne ayant une déficience entraînant une 
incapacité significative et persistante et qui est sujette à rencontrer des obstacles dans 
l’accomplissement d’activités courantes » (p. 1).  
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Selon nous, pour bien comprendre la nature des troubles mentaux2, toutes les composantes du 
Processus de production du handicap (PPH) présentées à la figure 1, incluant les déficiences 
devraient être prises en compte. Par exemple on peut déduire une déficience du système 
noradrénergique (suractivité, menant à un dérèglement affectif [incapacité] et du système 
sérotoninergique (sous-activité, conduisant à l’impulsivité [incapacité] dans le trouble de 
personnalité limite. De la même manière, plusieurs études ont démontré de façon convaincante 
des déficiences sur le plan du cortex cérébral dans le cas de la schizophrénie (St-Onge, 
Schneider, Wallot, Provencher, & Boucher, 2007). 
 

Figure 1 Processus de production du handicap : modèle explicatif des causes et 
conséquences des maladies, traumatismes et autres atteintes à l’intégrité ou au 
développement de la personne (Fougeyrollas et al., 1998). 

 

 

                                                 
2  Comme le soulignent les auteurs du rapport Aspect humain de la santé mentale et de la maladie mentale, on utilise 

souvent de façon interchangeable les termes « problème de santé mentale », « maladie mentale » et « troubles 
mentaux ». Pour eux les problèmes de santé mentale « [désignent] tout écart par rapport à l’état de bien-être 
mental ou psychologique, [alors que] les termes “maladie” ou “trouble” renvoient à des affections reconnues 
cliniquement, et [ils] donnent à entendre [que la personne vit] une détresse significative [ou] un 
dysfonctionnement [social important]… » (Gouvernement du Canada, 2006, p. 2). 
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Ce modèle holistique et systémique, adopté dans le cadre de notre programmation au CIRRIS, 
permet la compréhension et l’explication, dans une perspective développementale, des causes et 
des conséquences de toutes formes d’atteintes à l’intégrité et au développement des personnes 
dans une optique de promotion d’une participation sociale optimale des gens qui ont des 
différences au plan organique [déficiences] ou fonctionnel [incapacités] (Fougeyrollas, Cloutier 
R, Bergeron H., Côté J., & St-Michel, 1998). Dans ce modèle, une déficience est l’état d’un 
système organique altéré. Il faut avoir à l’esprit qu’une déficience, contrairement à l’incapacité 
qui peut y être reliée, n’est jamais « visible ». Par exemple, dans le cas d’une personne atteinte 
d’un trouble bipolaire, le système circadien du sommeil est altéré (déficience) provoquant chez 
elle, à la suite de changement dans ses rythmes sociaux (Frank et Swartz, 2004, Swartz, Frank, & 
Frankel, 2008), une phase hypomaniaque ou maniaque qui est accompagnée de comportements à 
risque (incapacités), la conduisant ainsi à des relations interpersonnelles dysfonctionnelles et des 
difficultés au plan scolaire (situations de handicap).  
 
Comme le soulignent Fougeyrollas et ses collègues (1998), « il est impossible de déduire les 
situations de handicap sur la base d’évaluation des aptitudes [ou limitations] fonctionnelles sans 
tenir compte des variables environnementales en situation de vie réelle » (p. 15). C’est donc en 
tenant compte des obstacles que ces étudiants rencontrent (par exemple la non-accessibilité aux 
services de soutien aux études, les attitudes négatives de leurs collègues ou de leurs enseignants, 
le refus d’accorder du temps supplémentaire pour faire un travail, etc.) ou des facilitateurs 
(comme une bonne coordination des services au regard des interventions à faire en fonction de 
leur parcours d’études, une offre d’ateliers de gestion du stress, etc.) que l’on sera en mesure 
d’évaluer leurs habitudes de vie reliées à leurs études (participation sociale ou situations de handicap). 
Ainsi deux étudiants présentant le même trouble mental auront un parcours d’étude facilité ou 
contraint selon la réponse de leur entourage.  
 
2.2 La prévalence des troubles mentaux au Canada 
 
Le volet santé mentale et bien-être de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 
(ESCC) est une source importante d’informations relative à la prévalence des troubles mentaux 
dans la population. Elle a été réalisée dans toutes les provinces au cours de l’année 2002 auprès 
de 36 984 répondantes et répondants âgés de 15 ans et plus. Cette enquête fournit des rensei-
gnements sur : a) l'état de santé de la population, y compris la santé physique et mentale et le 
bien-être psychologique b) l'utilisation des services de santé mentale, y compris les visites chez 
le médecin, l'admission dans les hôpitaux et la consommation de médicaments; c) les facteurs qui 
influent sur la santé mentale, comme le travail (stress) et le mode de vie. En plus des données sur 
la prévalence à vie et celle observée au cours des 12 mois précédant l’enquête pour des troubles 
de l’humeur (épisode dépressif majeur, épisode de manie) et anxieux (trouble panique, trouble 
panique avec agoraphobie, phobie sociale), elle fournit des informations sur des problèmes reliés 
à la dépendance à l’alcool ou aux drogues, au jeu pathologique, aux idées suicidaires et aux 
troubles alimentaires et sur l’accès aux ressources en santé mentale ainsi qu’à leur utilisation et 
la limitation d’activités en lien avec le trouble mental. On a également recueilli dans cette 
enquête des renseignements sur les déterminants et les corrélats de la santé mentale tels que des 
informations sociodémographiques, le revenu, la façon de gérer le stress, la consommation de 
médicaments et le soutien social (Statistique Canada, 2003). Cette étude ne s’est pas attardée au 
trouble schizophrénique ou aux troubles apparentés à la schizophrénie. Mentionnons que les 
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symptômes associés à la schizophrénie apparaissent, en général, chez les hommes à la fin de 
l’adolescence ou au début de l’âge adulte alors que ces manifestations apparaissent généralement 
plus tardivement chez les femmes, soit à la fin de la vingtaine ou au début de la trentaine. 
 
En extrapolant les résultats obtenus auprès de leur échantillon, l’ESCC affirme que 2,6 millions 
de Canadiens, soit une personne sur dix, éprouveraient un trouble mental ou un problème de 
dépendance à une ou plusieurs substances psychoactives. Plus spécifiquement, 4,9 % des 
Canadiens interrogés ont dit avoir éprouvé des troubles de l’humeur soit une dépression majeure 
(4,5 %) ou une période de manie (0,8 %) au cours des 12 mois précédent l’enquête et 4,7 % ont 
mentionné avoir éprouvé des troubles anxieux (trouble panique, 1,6 %; phobie sociale, 3,0 % et 
agoraphobie, 0,7 %) (Statistique Canada, 2003).  
 
2.2.1 La prévalence des troubles mentaux chez les jeunes au Canada et au Québec 
 
L’ESCC a révélé que les jeunes de 15 à 24 ans sont plus susceptibles que les autres groupes 
d’âge de présenter certains troubles mentaux ou des problèmes liés à une substance. En effet, si 
on les compare aux personnes âgées de 25 à 44 ans (12%), aux personnes de 45 à 64 ans (8%) et 
à celles de 65 ans et plus (3%), la prévalence des troubles mentaux étudiés chez les jeunes de 15 
à 24 ans au cours des 12 mois précédent l’enquête, est de 18 % (Statistique Canada, 2003). De ce 
nombre, 6,4 % ont mentionné avoir éprouvé un épisode dépressif majeur; 1,8 % un épisode de 
manie; 1,8 % un trouble panique; 4,7 % une phobie sociale; et 0,8% un trouble panique avec 
agoraphobie. Selon le National Institute of Mental Health (NIMH) aux États-Unis, les troubles 
mentaux sont la principale cause d’incapacité aux États-Unis et au Canada pour ce groupe d’âge 
(National Institute of Mental Health, 2006). L’enquête canadienne révèle de plus que bien que 
les adolescents et les jeunes adultes présentent une plus forte prévalence de troubles mentaux, ils 
sont moins susceptibles d’utiliser les services de santé mentale que les autres groupes d’âge 
(Statistique Canada, 2003). 
 
Au Québec, toujours selon l’ESCC, les données disponibles indiquent également une prévalence 
des troubles mentaux chez les 15-24 ans plus élevée que chez les autres groupes d’âge au cours 
des 12 mois précédent l’enquête (épisode dépressif majeur : 7,3 %; trouble panique : 1,8 % et 
phobie sociale : 4,4 %) (Statistique Canada, 2003). Nombre de ces jeunes sont probablement des 
étudiants et étudiantes fréquentant un cégep ou une université. Malheureusement, le début des 
troubles peut perturber le cheminement éducatif et professionnel de ces jeunes et peut provoquer 
une interruption temporaire ou permanente des études, et mener au sous-emploi ou au non-
emploi. Sans un soutien adéquat, les tentatives de retour aux études pour ces derniers sont le plus 
souvent infructueuses (Becker, Martin, Wajeeh, Ward, & Shern, 2002; Cook & Solomon, 1993; 
Sullivan & Nicolellis, 1993; Unger, 1990; Unger, Anthony, Sciarappa, & Rogers, 1991; Walsh, 
Sharac, Danley, & Unger, 1991). La nature des troubles, la perception intériorisée du stigmate, 
les habiletés cognitives et sociales n’ayant pas été développées au cours de la trajectoire 
éducationnelle antérieure, ainsi qu’un manque de soutien de la part de l’entourage, des 
établissements d’enseignement et des organismes œuvrant en santé mentale sont tous des 
facteurs contribuant à la non réussite chez ces étudiants (Becker et al., 2002; Unger et al., 1991). 
 



 6 

3. LES PROGRAMMES DE SOUTIEN AUX ÉTUDES 
 
3.1 Le contexte de la naissance de ces programmes 
 
Au début des années 1980, aux États-Unis, des jeunes adultes présentant un trouble mental, que 
l’on appelait à ce moment les « young adult chronics », représentent une nouvelle clientèle des 
services de santé mentale (Unger, 1998). En effet, contrairement à leurs aînés présentant un 
trouble mental, ces jeunes n’ont jamais connu l’institutionnalisation psychiatrique et ne 
souhaitent pas se voir intégrés dans des services destinés à des personnes ayant vécu cet épisode 
asilaire. C’est dans ce contexte de désinstitutionnalisation qu’ont vu le jour les services de 
soutien aux études destinés à ces jeunes (Unger, 1998) de façon parallèle à l’émergence de 
programmes de réadaptation dans la communauté leur étant destinés. Ces programmes, en 
contribuant à réduire les obstacles environnementaux et en aidant à améliorer les habiletés des 
personnes présentant un trouble mental, ont permis que ces personnes reprennent des rôles 
sociaux auxquels elles avaient pleinement droit, que ce soit un rôle de travailleur, d’étudiant, etc. 
Karen V. Unger, présidente du Rehabilitation Through Education à Portland en Oregon, est celle 
qui a développé l’approche conceptuelle de « Supported Education » au début des années 1980 
en réponse aux besoins de ces personnes lors de ses travaux au Center for Psychiatric 
Rehabilitation (CPR) du Sergent College of Health and Rehabilitation de l’Université de Boston. 
Elle a contribué à sa diffusion à travers les États-Unis et a démontré, par ses recherches, 
l’efficacité du soutien aux études. 
 
Donc, le CPR implante, en 1983, le premier programme aux États-Unis qui offre un soutien 
régional à des étudiants inscrits dans les divers établissements de l’agglomération urbaine de 
Boston. Cette initiative stimule par la suite l’implantation, en 1992, du Massachusetts Mobile 
Support Program qui offre le soutien mobile d’une équipe dans l’établissement que fréquente 
l’étudiant. Selon Lauzon (2003) une trentaine de programmes ont été développés depuis, 
principalement dans six États des États-Unis, et dans un nombre limité d’établissements 
d’enseignement au Canada. Le développement inégal des programmes de soutien aux études est 
attribuable principalement au cadre législatif états-unien et à l’hétérogénéité des modes 
d’application des politiques en matière de santé et d’éducation qui sont sous juridiction 
provinciale au Canada (Lauzon, 2003).  
 
3.2 Une définition du soutien aux études 
 
Au début des années 1980, la définition du soutien aux études se base sur celle du soutien à 
l’emploi, pour la clientèle psychiatrisée, qui renvoie au travail dans un contexte compétitif : 
“Competitive work in integrated settings - (a) for individuals with severe handicaps for whom 
competitive employment has not traditionally occurred, or (b) for whom competitive 
employment has been interrupted or intermittent as a result of severe disability, and who, 
because of their handicap, need ongoing support services to perform such work” (Unger, 1990, p. 
5). Le soutien aux études, dans ce contexte, s’oriente également vers la clientèle psychiatrisée et 
est défini comme suit : “Education in integrated settings for people with psychiatric disabilities 
for whom postsecondary education has not traditionally occurred or for whom postsecondary 
education has been interrupted or intermittent as a result of a severe psychiatric disability and 
who, because of their disability, need ongoing support services to be successful in the education 
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environment” (Unger, 1990, p. 5). Les programmes de soutien aux études tout comme ceux 
destinés au soutien à l’emploi, véhiculent des valeurs et des principes directement reliés aux 
programmes mais également des valeurs et principes orientés vers l’étudiant. On retrouve parmi 
ceux reliés aux programmes : la disponibilité (publicité sur l’offre de services), l’accessibilité 
(endroit spécifique où se situent les services sur le campus); la flexibilité (évaluation continue 
des services de manière à ce qu’ils puissent être révisés et ajustés en fonction des besoins); la 
coordination entre l’établissement d’enseignement et le réseau de santé mentale; 
l’individualisation, c’est-à-dire un soutien sur mesure en fonction des besoins uniques et 
variables de chaque étudiant; la dignité (préserver l’intimité, le droit à la confidentialité) des 
personnes en encourageant l’indépendance; la normalisation (plutôt que la stigmatisation), la 
mise en place de mesures ainsi qu’un soutien offert aussi longtemps que l’étudiant le juge 
nécessaire. Les valeurs et principes orientés vers l’étudiant sont quant à eux l’autodétermination, 
l’engagement actif de sa part, l’espoir et le développement des habilités de la personne selon ses 
forces individuelles et la défense des droits (Lauzon, 2003; Sullivan Soydan, 2002; Unger 1998). 
 
3.3 Les différents modèles de programmes de soutien aux études  
 
Plusieurs approches ont été élaborées pour offrir des services aux personnes ayant un trouble 
mental dans un environnement d’études postsecondaires (Sullivan Soydan, 2002). Wells-Moran 
& Gilmur (2002, cité dans (Mowbray, Megivern, & Holter, 2003) ont identifié la diversité des 
programmes de soutien aux études sur le plan géographique et de la gestion; c’est-à-dire que ces 
programmes sont situés soit dans un établissement d’enseignement ou dans un organisme et sont 
gérés soit par du personnel des établissements scolaires, des pairs aidants ou du personnel du 
domaine de la santé mentale. Unger a analysé les caractéristiques de dix programmes qui ont 
émergé aux cours des années 1980 et qui rencontrent la définition de soutien aux études, pour la 
clientèle psychiatrisée, desquelles elle dégage trois modèles ou types de programmes : le 
programme préparatoire, spécialisé ou la classe spécialisée, le soutien sur place offert par 
l’établissement et le soutien mobile par une équipe (Unger, 1990 ). Au début des années 1990, le 
soutien aux études, toujours offert à une clientèle psychiatrisée désirant faire un retour aux 
études, a été fourni par des clubs psychosociaux comme par exemple Fountain House et Laurel 
House aux États-Unis (Lauzon, 2003) et, en 2001, au Pavois à Québec (Béguet & Fortier, 2004). 
Dans les années 2000, sont nés, toujours aux États-Unis, des programmes dont les services sont 
offerts par des pairs aidants, comme le Consumer as Provider Training Program (McDiarmid, 
Rapp et Ratzlaff, 2006) qui favorise un partenariat entre les collèges et les Community Mental 
Health Centers (un équivalent des CLSC au Québec, exclusivement dédiés à la santé mentale) où 
les étudiantes et étudiants sont inscrits à des cours et à un stage pratique en milieu de travail.  
 
Lauzon (2003, p. 10) énumère plusieurs dimensions communes à ces programmes de soutien aux 
études : « une intégration dans un environnement normalisant, l’exploration, avec la personne, de 
ses champs d’intérêts et de ses objectifs de carrière, l’accès aux ressources du milieu scolaire, 
l’acquisition et l’utilisation des habiletés requises pour connaître du succès dans des études 
postsecondaires, du soutien pour répondre aux exigences de la vie dans le milieu d’études, 
l’accès à des aménagements spécifiques, du soutien pour faciliter l’obtention d’une aide 
financière, l’entraide entre les pairs, un souci de bien faire connaître leurs services, des activités 
de sensibilisation et d’éducation (dans les limites ou non du campus) ». 
 



 8 

3.3.1 Le programme préparatoire, spécialisé ou la classe spécialisée 
 
Le premier programme décrit par Unger (1990), le programme préparatoire, spécialisé ou la 
classe spécialisée, est destiné exclusivement à des personnes présentant des incapacités 
psychiatriques3. Le contenu des cours est prédéterminé et tous les étudiants reçoivent la même 
formation en classe. Au début, les étudiants ne sont pas intégrés dans des classes régulières, mais 
peuvent participer à des activités régulières et utiliser les services et ressources de l’établis-
sement d’enseignement. Le but “is to assist students in choosing a career goal and in developing 
and implementing a career plan so they may enter, or reenter, the work force in the occupation of 
their choice, with the level of support they need to be successful” (Unger, 1990, p. 11). Le 
soutien du personnel du programme (provenant de l’établissement scolaire ou d’un organisme 
indépendant) est toujours disponible selon la progression de l’étudiant vers l’intégration au 
cheminement régulier dans un but de réussite scolaire. Les programmes visent généralement le 
développement des habiletés scolaires; d’un plan de carrière en lien avec les intérêts et les 
aptitudes de la personne et la consolidation des habiletés. Le soutien est offert par des 
professionnels et par des pairs aidants, tant en classe qu’à l’extérieur du campus (Lauzon, 2003, 
p. 11). 
 
3.3.2 Le soutien sur place offert par l’établissement 
 
Le second, le soutien sur place offert par l’établissement ou On-Site Program, est disponible aux 
étudiants ayant des incapacités psychiatriques inscrits à un programme régulier. Ce sont des 
membres du personnel de l’établissement qui sont responsables du soutien offert aux étudiants 
du programme. Ce service est souvent intégré aux services spécialisés d’aide aux étudiants ayant 
des déficiences motrices ou sensorielles. De façon sommaire, les principales activités offertes 
dans le cadre de ces programmes sont : « le soutien pédagogique; des réponses aux besoins 
spéciaux; des activités préparatoires aux études; l’accès à un groupe d’entraide pour assurer un 
soutien continu; un pairage avec un guide [parfois des personnes utilisatrices de services]; les 
services d’un conseiller individuel; des liens formels avec des ressources hors du milieu scolaire 
pour les services de santé mentale dont la personne a besoin; et une insistance sur l’amélioration 
des liens entre les services spéciaux d’aide aux étudiants sur le campus et ces services externes 
de santé mentale (intégration des services) » (Lauzon, 2003, p. 10). Dans certains réseaux 
éducationnels comme le California Community College qui regroupe 106 établissements, l’accès 
aux services de soutien aux études pour les personnes aux prises avec un trouble mental a été 
rendu possible grâce au recours à une définition fonctionnelle de ce qu’ils ont nommé « troubles 
psychologiques », et sur réception d’un document attestant que l’étudiant présente ce type de 
troubles affectant le rendement scolaire, il a « droit à tous les services, soutiens et aménagements 
spécifiques offerts par les [services aux personnes handicapées] (Lauzon, 2003). Parten et Tracy 
(2002) soulignent que les institutions d’enseignement de la Californie, au départ, n’offraient des 
services qu’aux personnes ayant des déficiences motrices et travaillaient à l’élimination de 
barrières architecturales. Durant les 25 dernières années, ces services se sont étendus aux 
personnes présentant une déficience auditive, un trouble d’apprentissage ou ayant subi un 
traumatisme cranio-cérébral. Pour desservir les étudiants ayant un trouble mental, une 

                                                 
3  Nous reprenons ici le terme psychiatric disabilities utilisé couramment aux États-Unis dans les écrits sur la 

réadaptation psychiatrique pour désigner les personnes présentant un trouble mental ayant un vécu psychiatrique 
(hospitalisations multiples, prise de médicaments, etc.). 
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modification de la législation d’État a été requise, ce qui fut fait en 1992 (Parten et Tracey, 2002, 
p. 115). Les troubles psychologiques doivent être inscrits dans le DSM-III-R ou dans les révisions 
ultérieures de cette classification; et doivent être cotés comme étant modérés à graves (Parten & 
Tracy, 2002).  
 
3.3.3 Le soutien mobile par une équipe  
 
Le troisième, le soutien mobile d’une équipe, est similaire au soutien offert par l’établissement. 
Les étudiants sont inscrits à un programme régulier, mais le soutien est fourni par une équipe de 
professionnels provenant d’un organisme du réseau de la santé mentale, et non par le personnel 
de l’établissement d’enseignement, qui se déplacent dans plusieurs établissements scolaires. Lim 
et ses collaborateurs précisent (p. 75) : “mobile support can meet the needs of the greatest 
number of consumers in large service areas, without restricting the individual’s choice of 
educational setting” (Lim, Nicolellis, & Fahey, 2002). Les activités de ces programmes où les 
intervenants se déplacent pour offrir leurs services de soutien à l’endroit qui convient le mieux à 
l’étudiant sont axées, entre autres, sur «  [de] l’aide aux étudiants pour obtenir les services ou les 
ressources du milieu scolaire; [de] l’aide pour localiser et utiliser les services sociaux et 
récréatifs du milieu scolaire; [des] activités préparatoires au cours; [un] suivi individualisé et 
souple sur le campus; [un] soutien continu au bureau des étudiants et [des] réunions de mise à 
jour du plan de soutien; [une] assistance pour étudier et utiliser les bibliothèques; [des] activités 
de liaison avec les autres services du campus; [un] counseling individuel; [et des] activités 
d’apprentissage pour se représenter soi-même, défendre ses droits, rechercher des solutions, etc.» 
(Lauzon, 2003, p. 10-11). 
 
3.3.4 Les programmes de soutien aux études dans le cadre des clubs psychosociaux  
 
Fountain House, créé en 1948 par des personnes désinstitutionnalisées de l’hôpital psychiatrique 
Rockland de l’État de New York, est probablement le premier club psychosocial à voir le jour. 
Fountain House est un programme d’entraide professionnel géré par des personnes se 
rétablissant d’un trouble mental grave, en collaboration avec des professionnels 
(www.fountainhouse.org). En plus d’offrir des cours de base de lecture, d’écriture, de 
mathématique et d’informatique à l’intérieur de ses murs pour préparer ceux et celles désireux 
d’entreprendre un parcours scolaire, ce club psychosocial offre également un College Liaison 
Program qui consiste à offrir aux membres du club fréquentant un établissement collégial un 
soutien pour les guider dans leur expérience scolaire. Depuis peu, Fountain House offre un 
soutien financier à ses membres étudiants sous forme de bourses (environ 500$ par semestre) 
provenant de cinq fondations (www.fountainhouse.org) qui soutiennent divers types de 
formation.  
 
Dougherty (2002) définit en détails le soutien aux études offert par les clubs psychosociaux qui 
s’effectue sur le campus et à l’extérieur du campus. Sur le campus, le personnel du club s’assure 
de l'accès aux services du campus aux étudiants membres et d’aider le personnel du milieu 
scolaire à développer une sensibilité aux besoins éducatifs et sociaux spéciaux que peuvent avoir 
les étudiants, le club crée aussi des liens formels aussi bien qu'informels sur le campus avec les 
différents services et départements et auprès des membres du corps professoral. Le personnel du 
club, avec l’autorisation de l’étudiant, offre une assistance aux membres du personnel enseignant 
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pour évaluer et déterminer les accommodements nécessaires, des conférences auprès du 
personnel, de l’aide pour les choix de cours et pour la compatibilité enseignant/étudiant. Le 
personnel professionnel et le personnel membre fournissent également de l'aide aux étudiants qui 
ont des besoins en transport notamment pour apprendre les itinéraires d'autobus, pour organiser 
le covoiturage ou bénéficier de l'aide financière pour le transport. À l’extérieur du campus, il 
s’agit d’un suivi individualisé de tutorat. Ce sont les employés du programme de soutien aux 
études ou des pairs aidants qui ont obtenu leur diplôme d’études supérieures qui assument la 
fonction de tuteur. Ce suivi des progrès de l’étudiant est très régulier (de façon quasi journalière) 
et consiste en un soutien pour les travaux, la préparation d’examens, la mise à la disposition de 
l’équipement du club (ordinateurs, photocopieur, etc,) ainsi que d’un local tranquille 
spécifiquement destiné aux études. Lors des rencontres de groupe entre les étudiants bénéficiant 
d’un soutien aux études, les membres discutent de leur expérience scolaire respective, des 
objectifs ou du plan qu’ils se sont fixés ainsi que des opportunités d’intégrer certaines activités 
scolaires régulières (Dougherty, 2002).  
 
Le Pavois à Québec, organisme communautaire visant la réinsertion socioprofessionnelle de 
personnes aux prises avec des problèmes graves de santé mentale, s’est inspiré de la formule du 
club psychosocial lors de sa création. Le soutien aux études qu’il offre depuis 2001 ressemble au 
College Liaison Program de Fountain House, tout en offrant ce type de soutien aux étudiants des 
ordres d’enseignement secondaire et universitaire, en plus du collégial. Le Pavois offre 
également, à l’intérieur de ses murs, des activités préparatoires à un retour aux études ainsi que 
des cours d’informatique, en collaboration avec le Centre Louis-Joliet.  
 

3.4 Les résultats des différents programmes de soutien aux études  
 
Les recherches sur le soutien aux études se sont jusqu'à présent concentrées sur la description 
des différents types de programmes, leur application et leur mise en œuvre dans différents 
contextes éducatifs, avec différents types de modèles de soutien et auprès de différents groupes 
d’étudiants. Il s’agit majoritairement de projets pilotes de type descriptif avec des échantillons de 
petite taille. Quelques-unes rapportent des résultats pré et post-programme à plus ou moins long 
terme (Mowbray & Collins, 2002). Il est également important de mentionner que la majorité des 
études ont été réalisées auprès de clientèles ayant des incapacités psychiatriques qui souhaitent 
faire un retour aux études. En ce qui a trait au diagnostic, on retrouve principalement dans les 
échantillons, des personnes présentant un trouble de l’humeur (dépression majeure, trouble 
bipolaire) un trouble schizophrénique ou un trouble anxieux qui ont été hospitalisées à plusieurs 
reprises, parfois sur une assez longue période. De plus, les programmes de soutien ne sont pas 
des initiatives des établissements d’enseignement mais émergent plutôt de centres de 
réadaptation, d’hôpitaux psychiatriques, de cliniques spécialisées en santé mentale ou de clubs 
psychosociaux. 
 
Néanmoins, les résultats de recherches sur l’efficacité des programmes de soutien aux études 
démontrent des retombées positives pour les personnes ayant des incapacités psychiatriques. On 
révèle un accroissement des possibilités d’effectuer un retour aux études et de formation chez les 
étudiants, le maintien de leurs aspirations ou de leurs intérêts académiques, une augmentation de 
leur efficacité personnelle et leurs chances d’employabilité tout en maintenant un degré de stress 
et d’anxiété faible (Cook & Solomon, 1993; Cooper, 1993; Dougherty & Hastie, 1992; 
Hoffmann & Mastrianni, 1993; McDiarmid, Rapp, & Ratzlaff, 2005; Mowbray, 1999; Mowbray 
et al., 2003; Parten, 1993; Unger et al., 1991; Unger, Pardee, & Shafer, 2000). L’amélioration de 
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l’estime et de la confiance en soi, le sens des responsabilités, les habiletés sociales, de meilleures 
chances d’avenir et des possibilités de réaliser leurs projets ainsi qu’une diminution du nombre 
d’hospitalisations sont également des retombées positives des programmes de soutien aux études 
rapportées (Cook & Solomon, 1993; Hoffmann & Mastrianni, 1993; Isenwater, Lanham, & 
Thornhill, 2002; Ratzlaff, McDiarmid, Marty, & Rapp, 2006). Isenwater et ses collègues (2002) 
ont également démontré que l’estime et la confiance en soi augmentent durant le programme de 
soutien aux études et se maintiennent à long terme. Dans les lignes qui suivent, nous nous 
concentrons principalement sur les résultats qui traitent des études et de l’emploi. 
 
Les taux de participation aux programmes ou de réussite aux différents projets chez les étudiants 
présentant des incapacités psychiatriques à la suite d’un cheminement dans un programme de 
soutien aux études varient de 42 % à 90 %. Bien que les taux de participation et de rétention aux 
programmes puissent être améliorés, ces taux sont similaires à ceux des programmes de soutien à 
l’emploi et se rapprochent également des taux d’abandon aux études universitaires chez la clientèle 
régulière (Dougherty & Hastie, 1992). 
 
Beardsley et ses collaborateurs (1984), dans une recherche évaluative d’une durée de quatre ans 
d’un programme de soutien aux études auprès de jeunes adultes ayant un trouble mental grave 
ont démontré qu’après la première année d’activités du programme, 25% des étudiants 
participants avaient complété leur formation collégiale, 60% avaient obtenu un emploi compétitif 
et 25% vivaient en appartement. (Beardsley, Kessler, & Levin, 1984)4.  
 
Unger, Anthony, Sciarappa et Rogers (1991) ont réalisé une étude auprès de 52 jeunes adultes 
ayant des incapacités psychiatriques recevant les services d’un programme préparatoire, 
spécialisé ou la classe spécialisée de l’Université de Boston en collaboration avec le CPR. De 
ces 52 jeunes, 69% ont complété les quatre semestres du programme et les auteurs rapportent des 
résultats concluants : “after the intervention 42% of the students were competitively employed or 
enrolled in an educational program, compared with 19% before the intervention” (Unger et al., 
1991) [p. 838]. Ces bénéfices seraient maintenus à long terme (Danley, 1997). Unger et al. 
(1991) ont également évalué, dans ce projet de recherche, l’effet que peuvent avoir les 
programmes de soutien sur le nombre de périodes d’hospitalisation psychiatrique. Ils ont observé 
une diminution significative des hospitalisations pendant la première année du programme 
(Unger et al., 1991), diminution qui s’observe également à plus long terme (Danley, 1997). 
Vingt-trois des trente-quatre personnes ayant participé aux programme n’avaient pas été 
hospitalisées au cours des 12 mois précédent leur entrée au programme, sept avaient été 
hospitalisées une ou deux fois et quatre avaient été hospitalisées trois fois ou plus. Après la 
première année du programme de soutien aux études, 27 n’ont pas été hospitalisés, 6 ont été 
hospitalisés une ou deux fois et un participant a été hospitalisé quatre fois ou plus (Test de 
Wilcoxon z=1.88, p<.0.5).  
 
Dougherty et Hastie (1992) ont réalisé une étude auprès de vingt-sept participants engagés dans 
un programme de soutien aux études géré par des clubs psychosociaux entre 1989 et 1991 en 
collaboration avec les établissements d’enseignement locaux. Tous les étudiants avaient un 
diplôme d’études secondaires ou l’équivalent avant leur entrée dans le programme et 46% 

                                                 
4  Une recherche dans les bases de données ne nous a pas permis de retracer d’autres articles décrivant les résultats 

ultérieurs de cette étude longitudinale. 
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avaient une expérience collégiale antérieure ainsi que des périodes d’hospitalisation fréquentes. 
Le taux de participation a varié de 74% après six mois dans le programme, 43% après 12 mois et 
de 37% après 18 mois. La plupart des étudiants (75%) étaient inscrits dans un établissement 
universitaire, 14% dans un programme collégial d’une durée de 4 ans et 11% dans un programme 
de formation professionnelle et technique (Dougherty & Hastie, 1992). Les deux tiers des 
participants avaient un emploi dans un environnement protégé avant de s'inscrire au programme. 
De plus une bonne proportion (44%) occupait un emploi à temps partiel dans un programme du 
club psychosocial pour une certaine période en cours de programme de soutien aux études. Les 
auteurs rapportent que le tiers des participants ont obtenu un emploi indépendant ou à l’extérieur 
du programme d’emploi transitoire du club psychosocial et deux ont obtenu un emploi 
directement en lien avec leurs études après le programme.  
 
Wolf et DiPietro (1992) rapportent des résultats de deux programmes de soutien mobile qui ont 
été développés en collaboration avec un club psychosocial, le Laurel House et le Kennedy Center 
dans le Connecticut. Plutôt que d’utiliser l'approche de l’Université de Boston avec des salles de 
classe spécialisées pour des personnes ayant des incapacités psychiatriques, ils ont développé un 
soutien aux études mobile pour aider les étudiants notamment pour les demandes d’admission, 
l’inscription aux cours; l’accès à une aide financière, à des accommodements en salle de classe, 
des conseils sur les ressources sociales, de loisirs, etc. Trente-huit étudiants ayant un problème 
grave de santé mentale ont participé à ces deux programmes. Leurs résultats indiquent que 61% 
étaient inscrits à des cours universitaires, 32% à une formation professionnelle ou technique et 
7% à un programme collégial d’une durée de 4 ans dont les trois-quarts (n = 21) ont complété 
leur formation (Wolf & DiPietro, 1992).  
 
Unger, Pardee et Shafer (2000) ont comparé trois programmes de soutien aux études se déroulant 
sur cinq semestres auprès de 124 participants : le premier programme est un programme de 
soutien mobile (n = 55), le second est offert par un club psychosocial (Laurel House) (n=23) et le 
troisième est un soutien en salle de classe (n = 46). Il s’agit d’un échantillon de personnes ayant 
un passé psychiatrique imposant : le nombre moyen d’hospitalisations rapporté par ces 
participants est de 7 pour une durée moyenne de 10,5 mois, 37,6% ont déjà été impliqués dans 
une arrestation, 28,8% ont été incarcérés et 28,8% ont déjà été sans abri. Au premier semestre du 
projet, 105 des 124 étudiants se sont inscrits dans un programme d’études. Toutefois, après cinq 
semestres, seulement 23 étaient toujours aux études, ce qui signifie que 78% des personnes ayant 
entamé un programme d’études l’ont quitté, notamment pour des raisons financières, la 
récurrence des troubles mentaux ou encore parce que leur objectif éducationnel était réalisé. Les 
auteurs ne rapportent pas de différence entre les programmes en ce qui a trait au taux de 
rétention. De plus, ce taux est similaire à celui observé chez la population générale d’étudiants 
inscrits à temps partiel. Pour la durée de l’étude, 64% étaient inscrits à des cours universitaires, 
25% au collège sur 4 ans et 5% à des études graduées. En général, les étudiants bénéficiant de 
l’un ou de l’autre des programmes ont achevé un nombre équivalent de crédits, c’est-à-dire que 
le nombre moyen de crédits auxquels les étudiants s’étaient inscrits était de 7,10 et le nombre de 
crédits achevés fut de 6,43, ce qui représente un taux de 90% (Unger et al., 2000). Près de la 
moitié des étudiants (42,2%) ont mentionné avoir un emploi rémunéré durant l’étude. Ce pour-
centage est resté presque constant au cours de l'étude, augmentant légèrement à 47% à la fin. Ces 
proportions sont inférieures à ce que l’on retrouve dans la population générale d’étudiants 
inscrite à temps partiel mais plus élevées que ce que l’on rencontre chez la population de 
personnes ayant des incapacités psychiatriques. Le pourcentage des étudiants qui travaillaient 
était plus élevé dans le programme de soutien mobile, comparativement aux deux autres 
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programmes. Le diagnostic ne s’est pas révélé un prédicteur d’accomplissement scolaire, mais le 
fait d’avoir son propre véhicule et un nombre d’hospitalisations psychiatriques moins fréquent5 
se sont révélés des prédicteurs significatifs à l’accomplissement scolaire. 
 
Cook et Solomon (1993) ont réalisé une étude de suivi auprès de 102 personnes ayant des 
incapacités psychiatriques qui ont participé au Community Scholar Program (CPS) du 
Thresholds à Chicago sur une période de 36 mois. Ce programme comprend un soutien en salle 
de classe combiné à un soutien mobile. Avant d’entrer dans le programme, le nombre d’années 
de scolarité moyen des participants était de 12,9 ans, le nombre d’hospitalisations moyen de 4,6 
(les auteures n’ont pas fourni les types de troubles mentaux des participants). Les résultats 
indiquent qu’à la fin du projet, 42% des participants avaient pris au moins un cours dans un 
établissement postsecondaire à la suite du programme. Le nombre moyen de cours complété était 
de 3,6 (Cook & Solomon, 1993). De plus, six étudiants ont obtenu leur diplôme d’études 
postsecondaires en cours de programme. La majorité des étudiants (56%) étaient inscrits à 
l’université, 23% au collège sur 4 ans, 14% à un programme professionnel ou technique et 5% à 
un programme d’études graduées. Des entrevues réalisées après la fin du projet démontrent des 
possibilités d’accomplissement professionnel importantes à la suite de la participation à ces 
programmes : 78% ayant eu au moins un emploi depuis le début du programme et 47% (n = 48) 
étaient en emploi au moment de l’entrevue. Les auteures ont également comparé le premier 
emploi occupé à la suite de la participation au programme avec celui occupé au moment du suivi; 
elles ont constaté que les personnes nécessitaient moins d’encadrement, étaient plus 
indépendantes et avaient plus de responsabilités. Effectivement, la proportion de personnes 
bénéficiant du soutien à l’emploi ou travaillant dans des ateliers protégés ou spécifiquement 
destinés aux personnes présentant un trouble mental a considérablement diminué : “The 
proportion working at group placements declined from 62% of all clients at intake to 40% at 
follow-up. The proportion of clients at individual placements rose from 9% to 21% at follow-up. 
Finally, the proportion employed in their own jobs increased from 25% to 35% at follow-up.” 
(Cook et Solomon, 1993, p. 88). 

Kerouac et McCoy (2002) mentionnent que le CSP du Thresholds, au cours des six premières 
années de fonctionnement de son programme, a soutenu plus de 450 personnes ayant un trouble 
mental. De ces dernières, 62% se sont inscrites au collège ou à une formation technique; 37% ont 
terminé leurs études postsecondaires et deux personnes ont obtenu un diplôme de maîtrise 
(Kerouac & McCoy, 2002). 
 
Hofman et Mastrianni (1993) ont démontré l'efficacité des services de soutien aux études en 
comparant le parcours de personnes qui ont reçu des services psychiatriques dans deux hôpitaux, 
soit le Four Winds Hospital (n = 63) et le Four Winds-Saratoga (n = 68). La philosophie de 
traitement et de fonctionnement de ces deux hôpitaux était similaire à l’exception que le second 
fournissait un service de soutien aux études plus complet en collaboration avec une école privée 
des Beaux-arts, le Skidmore College. En plus des modalités de traitement psychothérapique 
traditionnelles, le projet permettait aux personnes hospitalisées de continuer leurs activités 
universitaires spécifiquement adaptées à leurs besoins notamment par des travaux individuels, du 

                                                 
5  Les auteurs n’ont pas précisé s’il s’agissait d’un nombre plus élevé ou moins élevé d’hospitalisations, mais nous 

supposons qu’il s’agit d’un nombre moins élevé. Par ailleurs, ces indicateurs sont sûrement reliés à d’autres 
corrélats, par exemple avoir un meilleur revenu, avoir une relation amoureuse, etc. 
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tutorat, ou une assistance aux cours au collège. Ces activités faisaient partie intégrante du 
traitement, soutenues par tous les professionnels engagés auprès des personnes hospitalisées. Les 
résultats démontrent que les personnes ayant eu accès aux services de soutien aux études au Four 
Winds-Saratoga ont plus souvent effectué un retour à l'université (69% comparativement à 
47%); ont repris des études à temps plein (70% comparativement à 50%) ou encore ont débuté 
des études à temps partiel pour progressivement aller vers un statut d’étudiant à temps plein 
(18% comparativement à 10%); ont exprimé moins de difficulté lors de la transition de l'hôpital 
au collège (55% comparativement à 70%); ont perçu davantage les études comme extrêmement 
ou modérément importantes (98% comparativement à 81%) et ont projeté davantage l’obtention 
d’un diplôme d’études graduées comme une possibilité à atteindre (55% comparés à 37%) 
(Hoffmann & Mastrianni, 1993).  
 
Collins et ses collaborateurs (1998, cité dans Mowbray & Collins, 2002, p. 186) ont démontré 
que le pourcentage de personnes inscrites dans une institution d’enseignement postsecondaire ou 
professionnel a plus que doublé entre le début et la fin du Michigan Supported Education 
Program : “At the 12 month follow-up, 24% of participants were enrolled in college or 
vocational education compared to 9% at baseline” (Mowbray & Collins, 2002). Le taux de 
participation à ce programme a été de 57% après deux semestres (n=49). La majorité (84%) était 
inscrite dans un des cinq collèges du secteur, 14% dans un programme collégial de 4 ans et 2% 
dans un programme de formation continue pour les adultes. Mowbray et Collins (2002) 
rapportent des résultats similaires auprès des participants de ce dernier programme : 41% étaient 
engagés dans des acticités productives (éducation supérieure, formation professionnelle) à la 
suite de la participation au programme comparativement à 27% au début du programme.  
 
McDiarmind, Rapp et Ratzlaff (2005) ont réalisé une étude longitudinale auprès de 47 étudiants 
ayant des incapacités psychiatriques qui ont suivi un programme de soutien aux études assuré par 
des pairs aidants, le Consumer as Provider (CAP) Training Program rattaché à l’École de 
service social de l’Université du Kansas. Le principal objectif de cette étude était d’accroître 
l’employabilité de ces personnes. Il s’agit d’un programme d’une durée de 15 semaines combi-
nant le soutien en salle de classe à un stage pratique (activités d'internat) dans un environnement 
soutenu. À chaque étudiant est assignée une personne ressource – maître de stage (mentor) qui 
aide l’étudiant à coordonner ses activités d'internat. Simultanément à la période de stage, 
débutent des groupes de supervision et de soutien académique par le personnel du programme 
formé d’étudiants de sites d'internat différents où ces derniers échangent sur leurs expériences, 
leurs problèmes, leurs frustrations, etc. Les résultats sont étonnants : six mois après le 
programme, 63% détenaient un emploi. Ces proportions sont restées similaires pour les moments 
de mesure subséquents (1 an – 62% et 2 ans - 61%). La majorité travaillait dans les services 
sociaux (79% à 6 mois; 82% à 1 an et 68% à 2 ans) mais moins de 30 heures par semaine. En 
plus, 25% étaient inscrits à des études postsecondaires six mois post-programme, 23% après 1 an 
et 21% après 2 ans (McDiarmid et al., 2005).  
 
Le Pavois a réalisé une recherche-action sur le suivi scolaire auprès de vingt personnes ayant des 
problèmes graves de santé mentale inscrites dans une institution d’enseignement secondaire, 
collégial ou universitaire entre septembre 2001 et août 2003, en collaboration avec la clinique 
Notre-Dame des Victoires, clinique spécialisée dans le traitement des premières psychoses du 
CHRG (Béguet & Fortier, 2004). Elle comportait deux volets : un premier volet axé sur une 
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intervention de suivi scolaire (par exemple la négociation d’un accommodement avec un 
professeur); ce suivi, adapté à la situation des personnes, était offert par un intervenant mobile du 
Pavois couvrant tout le territoire de la ville de Québec. Le second volet, axé sur la recherche, 
était destiné à recueillir des données sur le cheminement de ces étudiantes et étudiants. La 
trajectoire scolaire des participants a été découpée en trois périodes : la première correspond au 
début de l’apparition des problèmes ou premiers symptômes pouvant être liés au trouble mental 
mais aussi à la consommation de drogues ou d’alcool. La seconde période correspond à 
l’établissement d’un diagnostic et d’accompagnement par le réseau de la santé et des services 
sociaux, il s’agit du moment où la personne apprend qu’elle a un problème de santé mentale. 
Enfin, la troisième période, qui correspond au suivi psychosocial destiné à entreprendre ou 
poursuivre les études avec le soutien d’un intervenant du Pavois. Les résultats indiquent, de 
façon rétrospective, que 46,5% des personnes ont terminé leur session, ou leur année, et ont 
réussi leur cours lors de la première période; 51% lors de la seconde période; et 72,3% lors de la 
troisième (Béguet & Fortier, 2004). La réussite atteint une proportion nettement supérieure à la 
période de suivi comparativement aux deux autres périodes antérieures à ce suivi, en raison, 
selon les auteurs, du suivi scolaire, mais aussi des mesures d’accommodement accordées par les 
établissements scolaires, à la mesure de formation d’Emploi-Québec dont la plupart ont bénéficié 
ainsi qu’à la concertation avec l’équipe de la Clinique Notre-Dame des Victoires (Béguet & 
Fortier, 2004).  
 
En 2003, Mowbray, Megivern et Holter publient les résultats d’une étude nationale sur les 
programmes de soutien aux études aux États-Unis. Au total, 103 programmes ont été étudiés. Ils 
ont tenté de classifier ces programmes selon les trois types définis antérieurement par Unger 
(1990). Toutefois, il y avait peu de programmes fournissant exclusivement un soutien en classe, 
ou un soutien mobile, un éventail d’autres services les accompagnait. Les auteurs ont donc utilisé 
une autre classification en quatre catégories : 1) Le modèle complet des clubhouses ou clubs 
psychosociaux (n=25) qui offrent un éventail de services individualisés de soutien aux études à la 
fois sur le campus et à l’extérieur de ce dernier qui sont décrits plus haut. La particularité de ce 
modèle est que .05 équivalent temps plein (ETP) ou plus de leur personnel se consacre à 
l'éducation postsecondaire, 2) le modèle partiel des clubhouses (n=44) où moins de 0.5 ETP de 
leur effectif en personnel se consacre au soutien aux études ou à un counseling individuel auquel 
s’ajoute un autre service tel que le tutorat, le mentorat, ou un groupe de soutien éducatif; 3) le 
modèle de soutien sur place (n=22) qui comprend un bureau disponible sur un ou plusieurs 
campus et qui dispense au moins un service spécifique aux étudiants ayant un trouble mental et 
où le personnel est spécialisé dans le domaine des troubles mentaux majeurs; 4) un modèle 
intégrant diverses composantes (free-standing model) (n=12) offrant des services sur un campus 
ou fournissant des services mobiles, mais qui inclut aussi des services hors campus, par exemple 
on dispose d’un bureau central à l’extérieur du campus pour rencontrer les étudiants. Ce modèle 
offre au moins deux services en plus du counseling individuel, et emploie 0.5 ETP ou plus de 
personnel dédié au soutien aux études (Mowbray et al., 2003).  
 
Les résultats démontrent que les programmes de soutien sur place ont servi en moyenne 
significativement plus d'étudiants que le modèle des clubhouses (90,8 versus 23,4), sur une plus 
longue période (moyenne : 136,6 semaines versus 99,2). Par ailleurs, les programmes des clubs 
psychosociaux ont soutenu les étudiants sur une période plus longue que les programmes du 
modèle partiel de ce type de clubs (moyenne : 99,2 versus 75,6 semaines). Les programmes de 
soutien sur place et les programmes complets des clubhouses avaient en moyenne significa-



 16 

tivement plus de personnel rémunéré dédié au soutien aux études (respectivement 6,3 et 5,6) que 
les programmes partiels des clubhouses (moyenne : 1,7) et les modèles intégrant diverses 
composantes (4,2). Les modèles intégrant diverses composantes bénéficient d’un budget deux 
fois plus élevé que celui des modèles de soutien sur place et trois fois plus que les programmes 
complets des clubs psychosociaux. Les auteurs déduisent qu’ils fournissent probablement 
certains services de santé mentale en raison de leur affiliation à des centres de santé mentale. Les 
modèles de soutien sur place offrent des services depuis plus longtemps que les autres types de 
programme (8,4 années). Aucune différence n’a été observée entre les types de programmes en 
ce qui concerne le nombre moyen d’heures de contact auprès des étudiants par semaine (en 
moyenne de 2 à 3 heures) ou les changements concernant le nombre d'étudiants inscrits (50% des 
programmes ont démontré une augmentation des inscriptions, 15,3% une diminution et 34,7 % 
pour qui l'inscription est restée similaire).  
 

Les programmes diffèrent sur le plan de la participation ou de l'engagement des établissements 
postsecondaires (Mowbray et al, 2003). Les programmes de soutien sur place ainsi que les 
programmes intégrant diverses composantes offrent plus souvent des classes ou des groupes 
préparatoires aux études ainsi que des groupes de soutien à l’éducation et bénéficient de plus de 
ressources des universités ou des collèges que les modèles complets ou partiels des clubhouses. 
Tous les programmes sur place font partie intégrante d’une université ou d’un collège ou ont accès à 
des ressources humaines significatives d’un établissement scolaire. Le tiers des programmes 
intégrant diverses composantes ont un bureau sur le campus et ont accès à d'autres ressources de 
l’établissement d’enseignement, comme des services de liaison ou des services de coordination 
auprès des étudiants comparativement à seulement 20% des modèles complets des clubhouses qui 
ont un bureau sur le campus, et dont seulement 1% ont accès à des ressources de l'université. Ces 
proportions sont encore moindres pour les modèles partiels des clubhouses. La collaboration ou la 
concertation avec les établissements d’enseignement et les clubhouses, a lieu de façon ponctuelle 
selon le cas par cas, ce qui signifie que peu d’efforts sont entrepris notamment pour discuter de 
questions importantes telles que les barrières à la participation aux études supérieures des 
personnes ayant un problème grave de santé mentale, par exemple, la méconnaissance des 
services ou des accommodements disponibles, les attitudes défavorables que ces personnes 
peuvent expérimenter de la part du corps enseignant et des autres étudiants, etc. La majorité des 
programmes de soutien sur place ont été élaborés en collaboration avec des programmes de 
réadaptation professionnelle (vocational rehabilitation), comparativement au quart des programmes 
intégrant diverses composantes, à 8% pour les modèles partiels des clubhouses et à 14% pour les 
modèles complets de ces clubhouses. Les modèles des clubhouses ont quant à eux bénéficié 
davantage de ressources des programmes de réadaptation psychosociale (psychosocial rehabilitation 
programs) [96% plein modèle et 100% modèle partiel, 0% pour les modèles de soutien sur place et 
16% pour les modèles intégrant diverses composantes].  

Environ 80% des programmes complets et partiels des clubhouses ont reçu des fonds d'une 
Agence de santé mentale pour l’ensemble des services qu’ils offrent aux personnes ayant des 
troubles de santé mentale, mais seulement un septième des programmes de soutien sur place et 
un tiers de ceux intégrant diverses composantes ont reçu un tel financement. Par ailleurs, plus de 
90% des programmes de soutien sur place ou intégrant diverses composantes ont affirmé que les 
Agences de santé mentale locales connaissaient leurs services de soutien aux études 
comparativement à environ 57% des programmes des clubhouses (60% complet et 55% partiel). 
Les auteurs ont été surpris de constater le manque de coordination entre les programmes de 
soutien aux études et les décideurs du réseau de la santé mentale. Par exemple les répondants à 
leur étude représentant les modèles des clubhouses ont mentionné que les autres programmes de 
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santé mentale locaux connaissaient les services généraux qu’ils offrent mais pas les services 
spécifiques de soutien aux études (Mowbray et al., 2003).  
 
Selon ces auteurs, le soutien aux études offert sur place dans les établissements postsecondaires 
uniquement orienté sur les études ou le cheminement scolaire n’est pas suffisant pour les personnes 
aux prises avec un trouble mental importants qui ont souvent besoin d’un soutien continu sur le 
campus. Pour Mowbray et ses collègues (2003), ces personnes doivent être soutenues tout au 
long du cheminement scolaire par diverses instances ou par un réseau établi de partenaires afin 
d’éviter de créer un fardeau supplémentaire au personnel et par ricochet faire en sorte que ces 
étudiants expérimentent plus de stigmate, de discrimination et en fin de compte, plus d’échecs. 
En fait, ces auteurs concluent qu'un modèle de soutien aux études plus complet doit être développé 
où les programmes de réadaptation psychosociale, les Agences de santé mentale et les 
établissements d’enseignement travaillent en concertation pour soutenir les personnes ayant un 
trouble mental grave qui souhaitent débuter ou poursuivre des études postsecondaires aussi bien 
que les étudiants qui sont présentement dans le système éducatif et qui ont besoin de traitement, 
de réadaptation ou de soutien de la part des institutions d’enseignement habituellement offerts 
par les services de counseling (Mowbray et al., 2003). 
 
3.5 Les principales barrières rencontrées par rapport au soutien aux études 
 
Moxley, Mowbray et Brown (1993, cité dans Mowbray & Collins, 2002) ont identifié trois 
barrières principales que les programmes de soutien aux études ont à surmonter : 1) celles reliées 
à la philosophie d’intégration, 2) au type de programmes de soutien aux études approprié à 
développer ou à implanter et au développement des ressources; et enfin 3) celles reliées aux 
attitudes.  
 
Selon ces auteurs, la principale question reliée à la philosophie de ces programmes est celle de 
l’intégration  (Mowbray & Collins, 2002). Les modèles de soutien aux études existants partent 
de modèles en salle de classe spécifique aux personnes ayant un trouble mental qui sont plus 
stigmatisants mais qui offrent plus de soutien et de ressources, jusqu’aux modèles de soutien sur 
place qui se veulent plus intégrateurs, moins stigmatisants mais qui sont peut-être moins 
soutenants si l’étudiant ne va pas vers les ressources disponibles. Selon Mowbray et Collins 
(2002), une combinaison de plusieurs modèles de soutien aux études pourrait être plus efficace, 
en privilégiant un soutien sur place soutenant la progression d'un étudiant de la salle de classe 
spécialisée à l'intégration progressive dans une classe régulière en collaboration avec les divers 
acteurs engagés auprès de la clientèle présentant un trouble mental (Mowbray et al., 2003).  
 
En ce qui concerne le développement des ressources (Mowbray & Collins, 2002), les centres 
de réadaptation psychiatrique soutiennent davantage la formation à court terme, directement liée 
au retour au travail au détriment de la poursuite d’études supérieures à plus long terme, en raison 
de contraintes financières. De plus, les établissements d'enseignement supérieur, faisant 
également face à une diminution de ressources financières et à une augmentation des coûts, ne 
peuvent financer à eux seuls des programmes de soutien continu et individualisé aux personnes 
ayant un trouble mental.  
 
Les barrières attitudinales se retrouvent, selon Mowbray et Collins (2002), tout d’abord chez 
les professionnelles et professionnels qui travaillent auprès des personnes ayant un trouble 
mental ainsi chez le personnel des établissements d’enseignement. Certains professionnels du 
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domaine de la santé mentale ne perçoivent pas le soutien aux études comme un moyen de 
rétablissement et doutent de la capacité des personnes ayant un trouble mental de pouvoir 
participer aux programmes de soutien scolaire. 
 
En ce qui concerne le personnel des établissements d’enseignement supérieur, historiquement, 
ces institutions sont peu disposées à accepter ou intégrer des étudiants ayant des problèmes de 
santé mentale ou ayant une histoire psychiatrique (Mowbray & Collins, 2002). Des recherches 
ont démontré que les symptômes psychiatriques sont des motifs de renvoi pour certaines 
personnes et ce, sans égard à la performance académique (Mowbray, 1999; Unger, 1990 ). Des 
enseignants trouvent inapproprié d’avoir des étudiants présentant un trouble mental dans leur 
salle de classe ; ils croient que ces étudiants peuvent être violents ou perturbateurs dans une 
classe et ils expriment des sentiments d’insécurité pour les autres étudiants et pour eux-mêmes 
(Hoffmann & Mastrianni, 1993; Wolf & DiPietro, 1992). De plus, en début d’année scolaire les 
collèges et universités ont l’habitude, lors de l’accueil de nouveaux étudiants, de publiciser les 
services offerts aux personnes ayant des déficiences physiques, mais traitent peu des services, 
lorsqu’ils existent, destinés aux personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Ces attitudes 
et croyances peuvent accentuer les difficultés rencontrées par les étudiants et entraver leurs 
chances de succès. L’intervention auprès des enseignants et des étudiants et une sensibilisation 
auprès d’eux pour promouvoir les changements d'attitudes sont aussi importantes que de fournir 
des programmes de soutien aux études selon Mowbray et Collins (2002).  
 

Dans cette perspective, Becker, Martin, Wajeeh, Ward et Shern (2002) ont réalisé une étude 
auprès des professeurs et des étudiants de l’University of South Florida (USF) pour évaluer les 
attitudes et croyances ainsi que les connaissances et les expériences qu’ils avaient des problèmes 
de santé mentale, dans le cadre d’un programme de recherche, en collaboration avec le Louis de 
la Parte Florida Mental Health Institute et le service de counseling de l’USF dans le but de 
concevoir et d’évaluer des stratégies pour soutenir les étudiants ayant des incapacités 
psychiatriques pour poursuivre ou débuter des études postsecondaires. Pour ce faire, ils ont mis 
sur pied un comité consultatif composé d'étudiants ayant des problèmes de santé mentale, de 
personnel du service de counseling et du Louis de la Parte Florida Mental Health Institute ainsi 
que de professeurs provenant de divers départements de l’USF. La première étape fut d’obtenir 
de l'information sur les attitudes, les croyances, les connaissances sur les problèmes de santé 
mentale chez les professeurs et les étudiants dont les résultats sont rapportés dans les prochaines 
lignes (Becker et al., 2002). 
 
Un questionnaire6 fut posté à tous les professeurs de l’université et une version adaptée7 de ce 
questionnaire a été expédiée à un échantillon aléatoire d’étudiants, stratifié par discipline et par 

                                                 
6  Le questionnaire a été développé à partir d’une recension des écrits, de l’expérience d’enseignement des auteurs et 

de leur expérience clinique. Il comportait six sections : (a) les données sociodémographiques; (b) la perception des 
comportements que peuvent avoir les étudiants qui présentent des symptômes de troubles mentaux; (c) les 
références aux divers services de l’université lorsque le professeur croit que l’étudiant présente des symptômes 
d’un trouble mental, les accommodements offerts en salle de classe; (d) le caractère familier avec les troubles 
mentaux divers; (e) une série de questions reliées aux attitudes sur le plan des connaissances et des croyances; et 
(f) une série de questions permettant de vérifier si les professeurs ou les étudiants étaient en mesure de déceler ou 
d’identifier parmi les étudiants ceux qui présentent des problèmes de santé mentale, la perception d’être capable 
de faire face à ces étudiants et l’adéquation des services pour répondre aux besoins des étudiants. 
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cycle d’étude (avec un sur-échantillonnage d’étudiants gradués), représentant 15% des 4 924 
étudiants inscrits à l’USF. Un total de 315 professeurs sur 1 482 (21,2 %) et de 1 901 étudiants 
(38,6 %) ont participé à cette recherche.  
 
Les résultats démontrent que la majorité des professeurs et des étudiants considèrent les 
problèmes de santé mentale comme un problème sérieux qui exigent l'attention d'un spécialiste 
(96% et 84% respectivement) et croient que les étudiants ayant un trouble mental peuvent réussir 
leurs études (81% et 86%). Les étudiantes comparativement aux étudiants sont plus souvent 
positives quant aux chances de succès de leurs camarades ayant des problèmes de santé mentale. 
Près des deux tiers (65%) des professeurs et un peu plus de la moitié des étudiants (58%) se 
déclarent capables de différencier si un étudiant a un problème de santé mentale majeur ou s’il 
s’agit seulement d’un problème ou d’une situation temporaire ou occasionnelle. Par ailleurs, près 
des deux tiers des professeurs (63%) et des étudiants (66%) croient qu'ils sont capables de 
convaincre des étudiants ayant des problèmes de santé mentale d’aller chercher de l’aide auprès 
de ressources de l’université. En contrepartie, une plus forte proportion d’étudiants (71%) que de 
professeurs (51%) croient qu’ils sont capables de convaincre des étudiants d’aller chercher de 
l'aide de ressources à l'extérieur de l'université. Les professeurs (65%) se sentent davantage à 
l’aise de discuter avec un étudiant à propos des signes de troubles mentaux qu’il montre 
comparativement aux étudiants (40%).  
 
Les auteurs ont créé, pour les répondants du corps professoral seulement, une échelle composée 
de cinq énoncés en 4 points allant de souvent à jamais représentant la confiance pour identifier 
les étudiants ayant des problèmes de santé mentale et la capacité d'aider ces étudiants (coefficient 
alpha de Cronbach = .88). Les professeures comparativement aux professeurs se croient plus 
capables de discuter des soucis que les étudiants ayant un trouble mental peuvent avoir (x2=7,1, 
p<.06); de les convaincre de chercher de l'aide autant auprès des ressources de l’université 
(x2=9,6, p < .05) qu’auprès des ressources à l'extérieur du campus (x2=13,7, p<.01). Par ailleurs, 
plus les professeurs sont familiers avec les services de santé mentale offerts aux étudiants de 
l’USF, plus ils se croient capables de discuter avec les étudiants des signes ou symptômes de 
problèmes de santé mentale qu’ils présentent (x2=61,8, p<.001) et plus ils se croient capables de 
les convaincre d’aller chercher de l'aide auprès de ressources tant à l'université (x2=85,1, p<.001) 
qu'à l’extérieur du campus (x2=42,6, p<.001).  
 

À l’instar de la population générale qui craint les gens ayant un trouble mental, 13 % des 
professeurs ne se sentent pas à l’aise dans la salle de classe en présence d'étudiants présentant un 
trouble mental et 8% croient qu’ils sont dangereux. La moitié des professeurs (53,1%) ont 
rapporté qu'ils se sentent inconfortables ou très inconfortables à l’idée de devoir interagir dans 
leur classe avec un étudiant présentant des problèmes de santé mentale alors que seulement 9,4% 
semblent être très confortables à l’idée d’une telle interaction. Une autre échelle a été créée pour 
les répondants du corps professoral (quatre énoncés en 4 points allant de fortement en accord à 
fortement en désaccord) en vue de mesurer la crainte et la distance sociale face aux étudiants 
présentant un problème de santé mentale (coefficient alpha de Cronbach = .79). Les résultats à 
cette échelle montrent que ceux qui ne se sentent pas confiants dans leur salle de classe en 
présence d'un étudiant ayant un problème de santé mentale se sentent plus insécures (x2=216,6, 
                                                                                                                                                             
7  Il traitait principalement des attitudes, des croyances, de la capacité d’identifier les étudiants ayant des problèmes 

de santé mentale, de la capacité de les persuader d’aller vers les ressources d’aide à l’intérieur et à l’extérieur du 
campus.    
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p<.001). De plus, les professeurs qui croient qu’on ne devrait pas permettre aux étudiants ayant 
des problèmes de santé mentale de suivre des cours se sentent plus souvent inconfortables 
d’interagir avec des étudiants présentant des symptômes d’un trouble mental (x2=64,9, p<.001). 
 
Le prolongement du délai de remise des travaux (86%) et le temps supplémentaire pour 
compléter un examen (80%) sont les deux principaux accommodements offerts par les 
professeurs. Très peu ont permis aux étudiants d’être exemptés d'un examen. Par ailleurs, un 
petit pourcentage des professeurs interrogés (3,8%) n'ont jamais dirigé un étudiant vers des 
ressources d’aide ou fourni d’accommodements aux étudiants. Le nombre moyen de références 
et d’accommodements que les professeurs ont faits est de 6,28 sur une possibilité de 11 (écart-
type de 2.8). Les deux tiers (65%) des professeurs ayant de l’expérience auprès d’étudiants 
présentant des problèmes de santé mentale ont fait des références au service de counseling de 
l’université, 46% ont dirigé les étudiants vers un centre d’aide à l’extérieur du campus et 32% les 
ont dirigés vers les services d’aide aux étudiants handicapés. La presque totalité des professeurs 
ayant consulté le service de counseling de l’université [les auteurs n’ont pas mentionné les 
raisons de consultations] pour un étudiant ont également dirigé un étudiant vers ce service 
(x2=42,9 p<.001). Les professeures (39,1% versus 28,2% pour les professeurs) ont plus souvent 
consulté le service de counseling de l’université à propos d’un étudiant (x2=3,2, p<.07), mais 
aucune différence significative entre les professeurs et les professeures n’a été observée en ce qui 
a trait à la référence concrète aux services. Par contre, les professeurs plus jeunes, ayant le moins 
d’années d’expérience, ont plus souvent consulté les services de counseling et effectué des 
références pour des étudiants.   
 
Des analyses bivariées réalisées à partir des questionnaires des répondants du corps professoral, 
indiquent que l’échelle de confiance et de capacité d'aider les étudiants ayant des problèmes de 
santé mentale est associée au nombre de références et d’accommodements effectués (r =.37, p < 
.001). Plus les professeurs sont craintifs et éprouvent un malaise envers les étudiants ayant un 
problème de santé mentale, moins ils font de références et d’accommodements (r = -.24, p < .001). 
Les professeurs enseignant au premier cycle ont fait significativement plus de références et 
d’accommodements que les professeurs enseignant aux cycles supérieurs (t=3.11, p < .01) ainsi 
que ceux ayant plus d’années d’expériences (r = .20, p < .01). Les professeurs des sciences de la 
santé ont fait significativement moins de références et d’accommodements (F=7.0,  p < .001) 
que ceux enseignant en arts, en sciences de l’éducation ou en administration9.  
 
3.6 La situation dans les établissements d’enseignement au Canada et au Québec 
 
Gilbert, Heximer et Walker (2002) ont effectué une étude dans les collèges et universités qui ont 
des programmes de soutien aux études dans l’ensemble des provinces canadiennes [les auteurs 

                                                 
8 Les auteurs ont créé une échelle en effectuant la sommation d’une liste préétablie des 11 références et 

accommodements mis à la disposition des étudiants présentant des problèmes de santé mentale qui se lit comme 
suit: 1. diriger l’étudiant vers le centre de counseling de l’université; 2. diriger vers un centre d’aide à l’extérieur 
de l’université; 3. diriger vers les services aux personnes handicapées; 4. discuter du problème avec l'étudiant; 5. 
permettre à un étudiant d’enregistrer les cours; 6. permettre à un étudiant d’apporter un breuvage en classe; 7. 
donner une prolongation pour compléter les travaux; 8. donner du temps supplémentaire pour faire un examen; 9. 
donner la possibilité d’avoir accès à un local à l’extérieur de la salle de classe pour les examens; 10. exempter un 
étudiant d'un examen; 11. consulter les services de counseling de l’université au sujet d’un étudiant.  

9  Les auteurs ont eu recours à divers tests selon la nature des échelles de mesure (ordinale, catégorielle) des 
variables à l’étude.   
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ne fournissent pas le nombre de programmes recensés]. Les auteurs ont noté que les services sont 
très variables d’un établissement à l’autre. La diversité des résultats et le faible taux de réponse 
font en sorte qu’il est difficile pour les auteurs d’identifier avec précision les services et les 
accommodements disponibles pour les étudiants ayant des problèmes de santé mentale dans les 
établissements postsecondaires au Canada. Ils donnent un aperçu de quatre types de programmes 
offerts en démontrant l’hétérogénéité des réponses aux besoins des étudiants. Ils ont ainsi classé 
les établissements selon qu’ils offrent : a) des programmes spécialisés spécifiquement destinés 
aux étudiants ayant des problèmes de santé mentale; b) un soutien qu’ils nomment significatif car 
l’institution offre des accommodements, c) un soutien qu’ils désignent comme étant mineur se 
rapportant aux services offerts à tous les étudiants et aux services ad hoc pour les étudiants ayant 
des problèmes de santé mentale; d) un soutien mineur ou aucun soutien spécifique qui signifie, 
selon ces auteurs, que l’établissement n’assure qu’un service de consultation psychologique. 
L’Université York en Ontario est la seule université qui offrirait un programme spécialisé de 
soutien aux études sur place spécifiquement destiné aux étudiants ayant un problème de santé 
mentale. “The Disability Programme at York University provides support to enable students to 
complete a degree successfully, and it is stressed that academic standards not be compromised in 
the process” (Gilbert, Heximer, & Walker, 2002) [p.105]. Mais bien auparavant, au début des 
années 1970, le Redirection Through Education du George Brown College en Ontario ont 
répondu aux besoins des personnes ayant un trouble mental qui souhaitaient poursuivre ou 
terminer des études postsecondaires. Au départ, ce programme d’une durée de quinze semaines, 
était offert dans un hôpital psychiatrique pour être ensuite relocalisé sur le campus du collège à la 
suite de la désinstitutionalisation. Il comporte deux phases : “the first focused on confidence 
building; the second prepared student for work or education and was enriched by work 
placement opportunities” (p. 106). Environ 145 étudiants s’inscrivent à ce programme chaque 
année. En 1981, un autre programme, le Seneca College Program, a été développé. Le collège 
Douglas à Vancouver a adopté, en 1992, un programme préparatoire de soutien aux études d’une 
durée de 14 semaines ayant comme exigences un désir de retourner à l'école, l'identification d'un 
projet de carrière (projet qui peut changer en cours de programme) et le besoin de soutien dans 
ce programme préparatoire ayant comme objectif final l’autonomie de l’étudiant sur le plan du 
fonctionnement et de l’apprentissage ; environ douze adultes ayant des problèmes de santé 
mentale s’inscrivent à ce programme chaque année. Gilbert et al. (2002) insistent sur la 
caractéristique commune importante que ces programmes partagent, c’est-à-dire que le soutien 
est offert sur place sur le campus, ce qui favorise l’intégration sociale de ces personnes.  
 
Au Québec, le soutien aux études pour les personnes aux prises avec des problèmes graves de 
santé mentale en est à ses premiers développements (Lauzon, 2003). Une des conclusions de la 
recension théorique effectuée dans le cadre d’une recherche-action entreprise par le Pavois est 
« [qu’aucune] ressource n’offre de services spécialisés de soutien scolaire pour les personnes 
avec un problème grave de santé mentale qui poursuivent une formation reconnue dans un 
établissement francophone désigné par le ministère de l’Éducation » (Béguet et Fortier, 2004, p. 
19). 
 
On dénombre certaines initiatives québécoises d’offres de services aux personnes ayant un 
problème de santé mentale. Sans être dotés de programmes de soutien aux études de façon 
officielle, certains établissements d’enseignement universitaire offrent de tels services par le 
truchement de leur bureau d’aide aux étudiants ayant des déficiences physiques, c’est le cas 
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notamment de l’Université Laval et de l’Université McGill. Lors de la seconde année de la 
recherche-action du Pavois, une collaboration s’est établie avec le Service d’accueil et 
d’intégration des personnes handicapées étudiantes de l’Université Laval qui ont offert des 
services aux participants du projet dans la mesure où ces services n’entraînaient aucun coût 
supplémentaire. 
 
Certains centres d’éducation aux adultes offrent des cours adaptés aux personnes ayant un 
problème de santé mentale par les programmes de services de formation à l’intégration sociale 
ou de formation à l’intégration sociale du MELS en partenariat avec le milieu communautaire, 
un CLSC ou une clinique spécialisée dans le but de concilier un enseignement pédagogique et un 
encadrement en matière de santé. Ces programmes ne conduisent pas à l’obtention d’un diplôme 
et visent autant la scolarisation que les habiletés sociales ou personnelles (Béguet & Fortier, 
2004).  
 
À Montréal, par le truchement du projet PART10 (Programme d’apprentissage au retour au 
travail) on est parvenu à faire créditer les mises à niveau en mathématique et en français offertes 
par le MELS. Il s’agit d’une formation donnée en milieu protégé qui peut mener à une formation 
régulière dans l’optique d’obtenir un diplôme d’études secondaires ou professionnelles. D’autres 
initiatives sont également offertes aux personnes ayant des problèmes de santé mentale par 
l’entremise de différents programmes visant à amener sur le marché du travail les groupes les 
plus vulnérables (les moins scolarisés et les plus éloignés du marché du travail) tels que le projet 
PARI, le Processus global d’accompagnement11 et PRISE II (Béguet & Fortier, 2004) .  
 
En 1982, la Direction de l'enseignement collégial du Ministère de l’Éducation mandatait le cégep 
du Vieux-Montréal (pour l’Ouest de la province) et celui de Sainte-Foy pour l’Est pour accueillir 
des clientèles qui ont des besoins particuliers en raison d'une limitation fonctionnelle et pour 
favoriser leur accessibilité aux études supérieures. Leur service d'aide dessert les élèves ayant 
une surdité, une déficience visuelle, motrice ou toute autre limitation permanente à caractère 
physique. Depuis 1989, ces Cégeps ont également fait bénéficier l'ensemble des cégeps de 
l'Ouest et de l’Est du Québec, tant francophones qu'anglophones, de l'expertise ainsi développée 
à travers un réseau de répondants locaux qui, dans chaque collège, assument cette fonction 
d'aide. Depuis le début des années 2000, dans le cadre de ce que le MELS nomme le volet 1 de 
l’annexe S024, ces services sont disponibles, sur une base expérimentale, aux étudiants 
présentant un trouble d’apprentissage ou un trouble mental mais bénéficient d’un financement 
moindre par étudiant.  
 
Fitchen, Jorgensen, Havel et Barile (2006) ont réalisé une étude sur la perception des obstacles et 
des facilitateurs au succès scolaire tels que perçus par : a) les répondants locaux (conseillers pour 
les étudiants ayant des incapacités) œuvrant dans trois établissements d’enseignement collégial 
québécois : le collège Dawson, le cégep du Vieux-Montréal et le cégep de Sainte-Foy; b) les 

                                                 
10 Ce projet est issu de la collaboration entre l’organisme communautaire Projet PART, la Commission scolaire de 

Montréal et la clinique des jeunes adultes de l’Hôpital Louis-H. Lafontaine.  
11 Ces deux programmes, à la différence du Projet PART, ne s’adressent pas spécifiquement à une clientèle ayant un 

trouble mental.  
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étudiants ayant divers types d’incapacités12 qui étaient inscrits aux services spécialisés à la 
session d’hiver 2005 de ces trois cégeps ainsi que les diplômés avec ou sans incapacité ayant 
terminé à l’hiver 2005 (Fichten, Jorgensen, Havel, & Barile, 2006). Sur le plan conceptuel, les 
auteurs de cette étude ont eu recours au Processus de production du handicap (Fougeyrollas et 
al., 1998).  
 
Les résultats indiquent que neuf étudiants sur dix ayant des incapacités de toute nature ne 
s’inscrivent pas aux services spécialisés pour les personnes handicapées de leur collège ou ne 
demandent pas d’accommodements particuliers. De l’avis des auteurs, l’évaluation du nombre 
d’étudiants ayant des incapacités à partir des inscriptions aux services spécialisés représentent 
une sous-estimation de la proportion réelle d’étudiants ayant des incapacités, ce qui a 
nécessairement un effet sur l’inadéquation des différents services offerts dans les établissements 
postsecondaires. Les auteurs soulignent également que « des estimations suggèrent qu’il y a 
approximativement 15 000 étudiants ayant des incapacités actuellement inscrits dans les cégeps 
(c’est-à-dire à peu près 10% des cégépiens) bien que seulement 10% sont inscrits aux services 
spécialisés » (Fitchen et al., 2006, p. 19). Selon ces auteurs « les déficiences d’une grande partie 
des étudiants ayant des incapacités ne correspondent plus à la division tripartite originale du 
[MELS], qui se divise par déficiences visuelles, par déficiences auditives et par une catégorie 
générale “autres”. En effet, le type d’incapacités le plus rapporté parmi les étudiants inscrits pour 
recevoir des services spécialisés au sein de leur cégep sont les troubles d’apprentissage et ces 
derniers ne sont pas une catégorie reconnue et financée par le modèle traditionnel du MELS. 
D’autres incapacités fréquemment rapportées par les étudiants incluent les troubles 
psychologiques et psychiatriques, qui ne sont également pas reconnus ou financés par le MELS 
et pour lesquels les répondants estiment avoir peu de connaissances » (Fitchen et al., 2006, p.18). 
 
Les répondants (conseillers) ont en moyenne sept années d’expérience dans leur emploi; ils 
consacrent en moyenne une journée par semaine pour les services aux étudiants ayant des 
incapacités. Plus de la moitié de ces professionnels ont indiqué avoir de l’expérience dans 
l’octroi de services auprès d’étudiants ayant un trouble d’apprentissage, des déficiences motrices 
et des déficiences auditives alors que moins de la moitié d’entre eux avaient de l’expérience dans 
la distribution de services spécialisés aux étudiants présentant des troubles d’ordre médical ou 
psychologique. Ils ont également mentionné une augmentation des demandes de services pour les 
personnes ayant un trouble d’apprentissage ou des problèmes de santé mentale. Selon les auteurs, 
ce constat soulève de nouvelles préoccupations financières, et amène aussi des difficultés pour 
les répondants qui se sentent peu expérimentés et peu aptes à leur donner des services. Plusieurs 
facteurs ont été identifiés par ces derniers comme étant déterminants de la réussite des étudiants 
notamment « une bonne collaboration entre les [enseignants] et les répondants; des services 
diagnostiques à l’extérieur du cégep tels que des évaluations des troubles d’apprentissage; la 
capacité des étudiants à formuler leurs besoins; des attitudes favorables de l’administration du 
cégep face aux services spécialisés; l’identification des besoins des étudiants par les répondants, 
la reconnaissance de la part des étudiants de l’impact de leurs incapacités; le budget alloué aux 

                                                 
12 Les types d’incapacités étudiées comprennent les troubles d’apprentissage et les déficits d’attention, les défi-

ciences motrices et sensorielles (basse vision, cécité, surdité), les « troubles psychologiques », les troubles 
neurologiques, les troubles du langage ou de la communication et les troubles envahissants du développement, tels 
que l’autisme ou le syndrome d’Asperger.  
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services spécialisés de leur cégep; l’ouverture des étudiants à utiliser les services; les choix de 
carrière des étudiants et le degré de connaissances des [enseignants] concernant les services 
spécialisés et les types d’adaptations nécessaires » (Fitchen, et al., 2006, p. 19).    
 
Les diplômés ayant des incapacités qui ont participé à la recherche étaient en moyenne plus âgés 
de 6 mois que leurs collègues sans incapacité au moment de l’obtention de leur diplôme, ce qui 
abonde dans le même sens que les résultats d’une étude antérieure qui indiquait que les étudiants 
ayant des incapacités prenaient environ une session de plus que leurs pairs sans incapacité pour 
terminer leurs études collégiales (Fitchen, et al., 2006). Les incapacités les plus souvent 
rapportées par ces derniers étaient un trouble d’apprentissage ou un déficit d’attention, une 
déficience motrice, une déficience auditive, des problèmes médicaux et des troubles 
psychologiques. Environ le quart des étudiants qui se sont inscrits aux services spécialisés 
présentaient plus d’une incapacité. La majorité des étudiants avec ou sans incapacité ont rapporté 
des facilitateurs et des obstacles du même ordre. De bons professeurs, des tuteurs, l’accessibilité 
à des centres d’apprentissage (aide pour l’étude, l’écriture, la prise de notes et le tutorat), la 
disponibilité des ordinateurs sur le campus et à l’extérieur, les amis, les horaires de cours, la 
facilité et l’attrait des cours et des programmes, une bonne situation financière, une grande 
motivation et des habiletés pour les études ont été rapportées comme des facilitateurs importants 
par les étudiants. Les obstacles les plus fréquemment rapportés sont de « mauvais enseignants », 
des cours et des horaires difficiles, l’obligation d’avoir un emploi, des problèmes de transport, 
une mauvaise situation financière, un manque d’accès aux ordinateurs du cégep, une trop grande 
charge de cours, le manque d’habiletés pour les études, la difficulté et le manque d’intérêt pour 
les programmes, une faible motivation et le manque de temps.   
 
Les auteurs ont créé, pour les questionnaires destinés aux étudiants inscrits aux services d’aide 
aux étudiants handicapés et aux diplômés avec ou sans incapacités, trois sous-échelles et une 
échelle globale de leur expérience au cégep en 6 points allant de plus difficile à plus facile à 
partir de la nomenclature des aptitudes et des facteurs environnementaux du PPH. La première 
sous-échelle - situation personnelle est composée de neuf énoncés, la seconde - environnement 
du cégep est composée de quatorze énoncés et la troisième – soutien et services de la 
communauté et du gouvernement est composée de neuf énoncés qui représente un Index de 
difficultés global (IDF) comportant trente-deux énoncés. Un score élevé représente une 
perception que l’expérience au cégep a été plus facile. Les diplômés ayant des incapacités qui 
n’étaient pas inscrits aux services spécialisés durant leurs études ont obtenu des scores 
significativement moins élevés à l’IDF ainsi qu’à la sous-échelle environnement du cégep, que 
les diplômés sans incapacité et les diplômés qui étaient inscrits aux services spécialisés. Les 
diplômés ayant des incapacités ont obtenu des scores significativement inférieurs à ceux des 
diplômés sans incapacité, particulièrement pour les énoncés reliés à la situation personnelle et 
pour l’Index de difficultés global.  
 
Les étudiants ayant des incapacités qui étaient inscrits aux services spécialisés de leur cégep ont 
mentionné de façon marquée que les accommodements comptaient parmi les plus importants 
facilitateurs, avec la sensibilisation et la diffusion de l’information auprès des enseignants sur les 
incapacités. Les principaux accommodements reçus mentionnés par les participants sont 
d’avoir eu accès à un preneur de notes ou à un interprète en classe, d’avoir bénéficié de temps 
supplémentaire pour les examens et travaux, d’installations accessibles ainsi que d’une réduction 
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de leur charge de cours tout en étant considérés comme des étudiants à temps plein grâce à des 
règles du MELS et des cégeps le permettant.  
 
La Fédération des cégeps du Québec (2004) a réalisé une étude ayant comme objectif de dresser 
un portrait de la situation quant aux services disponibles dans les collèges et les besoins à 
combler pour les personnes présentant un trouble d’apprentissage, des troubles de santé mentale 
ou des troubles neurologiques. Un questionnaire, portant sur la session d’automne 2004, a été 
expédié à tous les responsables des services aux étudiants handicapés dans l’ensemble des 
établissements d’enseignement collégial au Québec. Au total, cinquante-trois établissements ont 
participé, représentant plus de 95% de l’ensemble des étudiants inscrits dans un cégep à la 
session d’automne 2004. Au cours de cette session, 783 étudiants présentant un trouble 
d’apprentissage (465) ou mental (318) regroupés sous le vocable clientèle émergente ont 
demandé des services reliés à leur situation comparativement à 369 étudiants ayant une 
déficience sensorielle ou motrice. De plus, 83% des répondants ont noté une augmentation du 
temps consacré aux étudiants handicapés dans les collèges ces dernières années principalement 
attribuable au soutien à la clientèle émergente. La demande de services des étudiants présentant 
des problèmes de santé mentale ne cesse de s’accroître selon ce rapport, population pour laquelle 
les services ne sont pas prévus et ne sont pas financés en raison de la non-reconnaissance de cette 
clientèle comme « personne handicapée » au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des 
personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale 
(Gouvernement du Québec, 2005) « […] alors que ces étudiants auraient besoin d’un soutien 
continu pour poursuivre et réussir leurs études postsecondaires » (Fédération des cégeps du 
Québec, 2004, p. 20).   
 
À partir d’une liste préétablie des différents types de services offerts aux étudiants ayant des 
incapacités dans les cégeps, les répondants devaient, entre autres, indiquer les services qu’ils 
offraient à la clientèle présentant des problèmes de santé mentale. Les résultats démontrent que 
les services offerts à cette clientèle sont moins nombreux que ceux offerts aux étudiants ayant un 
trouble d’apprentissage ou des troubles neurologiques. On retrouve parmi les services offerts 
dans les établissements, tous troubles mentaux confondus, un service de repérage-référence 
(60,7%), d’information aux enseignants (46,4%), de soutien aux enseignants (42,9%), de prise de 
notes (10,7%), de plus de temps pour la complétion d’un examen (14,3%), de tutorat 
méthodologique (10,7%), de tutorat académique (17,9%), de soutien à la préinscription (7,1%) et 
enfin, la possibilité d’enregistrement des cours (3,6%). Notons que 12% des établissements 
n’offrent aucun service aux personnes présentant des troubles de santé mentale. Les résultats 
indiquent également que les répondants perçoivent que les services disponibles ne répondent pas 
adéquatement aux besoins des étudiants ayant un trouble mental dans une proportion de 66%. 
Selon les répondants, les principales raisons de cette inadéquation sont : le manque de temps des 
professionnels pour répondre aux nombreuses demandes de services et l’absence de ressources 
en santé mentale dans les collèges; la difficulté de recenser et de répondre aux besoins de ces 
personnes lorsqu’elles ne sont pas diagnostiquées, ce qui entraîne la non-reconnaissance de cette 
clientèle13 ainsi qu’une offre de services peu adaptée; et le manque de soutien par des 
professionnels expérimentés en santé mentale pour le personnel mais aussi pour intervenir auprès 
des étudiants aux prises avec des problèmes de santé mentale (Fédération des cégeps, 2004, 

                                                 
13 Il semble exister une règle implicite à l’effet qu’un étudiant, pour obtenir les services adaptés du Cégep, doit avoir 

reçu un diagnostic psychiatrique. 
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2005). Selon ce rapport, plusieurs services sont engagés auprès des étudiants ayant des 
problèmes de santé mentales notamment le service de psychologie (59,5%), l’aide pédagogique 
individuelle (45,9%), le service d’aide à l’intégration des élèves handicapés (45,9%) et le centre 
d’aide à l’apprentissage (18,9%). On note également que ce sont davantage les services de 
psychologie qui sont sollicités pour les problèmes de santé mentale comparativement aux 
troubles d’apprentissage et aux troubles neurologiques. De plus, les étudiants se dirigent plus 
souvent vers les services de psychologie offerts par les cégeps plutôt que d’aller vers des 
ressources à l’extérieur de l’établissement. Des ressources professionnelles en santé mentale 
doivent être disponibles dans les collèges « même pour permettre aux étudiants atteints de ces 
troubles de consulter après recommandation d’un médecin, d’un psychiatre ou d’un autre 
spécialiste de ce domaine » (Fédération des cégeps, 2004, p. 15). En ce qui concerne le soutien 
aux enseignants, le rapport souligne que la situation est très différente d’un cégep à l’autre; dans 
la majorité des cas, il s’agit d’un soutien ponctuel qui se fait de façon informelle.   
 
Deux constats se dégagent : « [le] manque de ressources humaines pour répondre adéquatement 
aux besoins des étudiants ayant des troubles de santé mentale; [l’accès difficile] à des ressources 
externes lorsque des services plus spécialisés sont nécessaires pour établir des diagnostics, pour 
conseiller le personnel des cégeps et pour collaborer au suivi des étudiants atteints de troubles de 
santé mentale » (Fédération des cégeps, 2004, p. 15). 
 
4. LES OBJECTIFS DE LA RECHERCHE  
 
Comme mentionné en introduction, les objectifs généraux de recherche que nous avons conduite 
« [visent] à améliorer les connaissances sur la nature et l’ampleur des services requis par les 
étudiants [ayant] un problème grave de santé mentale [fréquentant un établissement 
d’enseignement collégial]… [qui] devrait permettre aux décideurs et aux intervenants de mieux 
identifier les besoins spécifiques des étudiants ayant [un] problème grave de santé mentale, et de 
mettre en place des mesures et des services adaptés à leur réalité lorsqu’ils manifestent le désir 
de poursuivre leurs études » (MELS, 2006, p. 9). Les objectifs spécifiques sont : 
 

1) Cerner les besoins et l’adéquation des services dispensés à ces étudiants; 
2) Identifier les conditions favorables à la poursuite des études de ces étudiants, en tenant 

compte des différences dans la disponibilité et la proximité de diverses formes de soutien 
et de services spécialisés ou adaptés par exemple la situation des cégeps en région ou 
celle où la clientèle est moins nombreuse. 

3) Évaluer les attitudes des enseignants des collèges à l’égard des étudiants ayant un 
problème de santé mentale  

 
Deux autres objectifs identifiés par le MELS se situent en périphérie de la présente recherche et 
visent à : 
 

1) Accompagner les cégeps dans le suivi et l’évaluation des services qui seront offerts aux 
clientèles visées par le projet pilote (volet 1 et volet 2), comme le développement 
d’indicateurs, de grilles de suivi, etc.; 

2) Soutenir les cégeps dans la mise en œuvre des projets retenus dans le cadre du volet 2 du 
projet pilote. 
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5. LA DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE
14 

 
Selon la Fédération des cégeps, 48 cégeps sont répartis dans toutes les régions du Québec dont 
cinq sont anglophones. Deux cégeps ont été désignés par la Direction de l'enseignement collégial 
du MELS pour accueillir des clientèles qui ont des besoins particuliers en raison d'une limitation 
fonctionnelle et pour favoriser leur accessibilité aux études supérieures par l’intermédiaire du 
service d’aide à l’intégration des élèves (SAIDE). Il s’agit du Cégep de Sainte-Foy pour l’Est du 
Québec et du Cégep du Vieux-Montréal pour l’Ouest du Québec. On retrouve également dans 
chaque cégep un répondant local15. Lors de la dernière journée des répondants des cégeps de 
l’Est, qui s’est tenue le 23 février 2007 au Cégep de Sainte-Foy et à laquelle nous avons assisté, 
les répondants locaux ont été informés que le MELS a mandaté une équipe de recherche pour 
réaliser une étude portant sur les étudiants ayant des problèmes graves de santé mentale. Cette 
information a également été donnée au Cégep du Vieux-Montréal par voie électronique. 
 
Pour l’année scolaire 2006-2007, la Fédération des cégeps du Québec dénombrait 19 315 
enseignants et enseignantes dans les cégeps de la province qui desservait 152 500 étudiants à 
l’enseignement ordinaire (50% des étudiants sont inscrits au secteur préuniversitaire, 46% au 
secteur technique et 4% en session d'accueil et d'intégration) et environ 2 500 étudiants en 
formation continue (http://www.fedecegeps.qc.ca/index.php?section=19).  
 
Un échantillon stratifié de huit cégeps de l’Est et de l’Ouest du Québec a été réalisé en 
considérant : a) le milieu géographique en fonction des pôles urbains et des régions 
périphériques; b) le nombre d’étudiants dans les établissements afin d’établir une typologie des 
petits, moyens et grands cégeps; et c) les ressources d’ordre psychologique ou pédagogique qui 
sont disponibles aux étudiants présentant des difficultés. Par la suite, nous avons établi un ratio 
ressources professionnelles/étudiants permettant de classifier les établissements selon qu’ils 
peuvent compter sur peu, moyennement ou beaucoup de ressources. Le choix final de 
l’échantillon totalisant seize établissements a été effectué à partir de ce ratio et en fonction des 
pôles urbains et des régions périphériques. L’échantillonnage a été réalisé en étroite 
collaboration avec la personne qui est responsable du suivi de cette recherche au MELS, Mme 
Hélène Bonnelli. Notons également le précieux soutien de Mme Suzelle Lefebvre du MELS pour 
la réalisation de cet échantillonnage. Dans la présentation des résultats (St-Onge, Tremblay & 
Garneau, 2009), les cégeps participants sont désignés selon un acronyme qui reflète cette 
stratification dans le but d’assurer la confidentialité.  
 

5.1 Les stratégies de recherche 
 
Trois phases ou stratégies de recherche ont été réalisées : 

                                                 
14 Cette section et la suivante ont été actualisées pour refléter la collecte de données que nous avons effectuée pour 

ces trois phases de janvier 2008 à avril 2009. 
15 Chaque cégep public du Québec offre un service d'aide à l'intégration des étudiants ayant des besoins spéciaux par 

l'intermédiaire d'une personne que l'on nomme répondant local.  Cette personne est désignée par son collège, elle 
assume cette responsabilité en plus de ses autres tâches. C'est la personne-ressource qui tente de répondre aux 
besoins de l'élève ou de le diriger vers les autres services du cégep (http://www.cvm.qc.ca/saide/saide/index.htm). 
Elle peut également consulter le ou la responsable des cégeps désignés pour les démarches à suivre pour des cas 
particuliers, pour l’implantation des services auprès des étudiants, etc.  
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- Une entrevue semi-structurée auprès des répondantes locales16 et des psychologues ou les 

autres professionnelles directement engagées auprès des étudiants présentant un problème 
de santé mentale dans chacun des cégeps sélectionnés (phase 1, n = 35). 

 
- Une consultation de l’ensemble des enseignantes et enseignants dans chacun des cégeps 

sélectionnés à partir d’un questionnaire auto-administré en ligne (phase 2, n= 252). 
 

- Une consultation de l’ensemble des étudiantes et étudiants dans la moitié des cégeps 
sélectionnés à partir d’un questionnaire auto-administré en ligne (phase 3, n = 152). 

 

5.1.1 La première phase 

 
La première stratégie de recherche a consisté à rencontrer, en entrevue semi-structurée, la 
répondante locale des services adaptés de chacun des cégeps sélectionnés, et la psychologue ou 
une professionnelle ou une technicienne de la relation d’aide offrant une aide psychosociale aux 
étudiants présentant un trouble mental ou un problème de santé mentale. Nous avons privilégié 
une rencontre avec le ou la psychologue lorsque ce type de professionnels était en poste au 
cégep, car comme le rapporte la Fédération des cégeps (2004), les psychologues sont les 
professionnels les plus interpellés par les étudiants présentant un problème de santé mentale. 
 
Nous avons élaboré un canevas d’entrevue selon la recension des écrits, l’expertise de la 
chercheure principale et des rencontres préliminaires que la chercheure a eues avec les 
coordonnateurs des SAIDE des cégeps désignés de l’Ouest et de l’Est pour avoir une meilleure 
compréhension de l’offre des services adaptés. Deux entrevues servant de pré-test ont été 
réalisées dans un cégep de notre échantillon. Les données de ces premières entrevues ont été 
conservées pour l’analyse et ont permis d’apporter quelques corrections mineures au canevas 
d’entrevue. Avant chaque rencontre avec les répondantes, nous leur avons transmis notre canevas 
d’entrevue pour favoriser une meilleure préparation.  
 
Les principaux thèmes abordés lors de ces entrevues ont été : le nombre et les caractéristiques 
des étudiantes et étudiants présentant un trouble mental (TM) desservis, par année, par les 
Services adaptés et le nombre et les caractéristiques des étudiantes et étudiants présentant un 
problème de santé mentale (PSM) ou un TM par les services psychosociaux; leur perception des 
besoins des étudiants ayant un TM ou un PSM17 diagnostiqué ou non; le mécanisme actuel de 
l’offre de services dans leur cégep pour ces étudiants; les formes de soutien et de services 
spécialisés ou adaptés; leur perception de ce mécanisme; leur perception des mesures18 offertes 
actuellement et leurs idées ou suggestions sur les mesures potentielles à créer; leur perception 

                                                 
16 Le féminin est utilisé pour cette catégorie de participantes car la très grande majorité d’entre elles sont des 

femmes. 
17  Nous sommes conscientes de la lourdeur de cette distinction, mais nous considérons qu’il est important de 

distinguer ces deux termes lorsque le contexte le requiert. 
18 Dans le questionnaire que nous avons utilisé, lorsque l’on renvoie à des moyens que l’on met en place pour aider 

les élèves ayant un TM ou un PSM dans leur parcours scolaire, le terme mesure est utilisé en lieu et place de celui 
d’accommodement pour éviter la confusion d’attribuer une nature légale à ce type de soutien. 
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des besoins du corps enseignant et des autres personnels auprès de ces étudiants; leur perception 
des barrières et des facilitateurs à servir cette clientèle; et ce qui serait selon elles la meilleure 
façon de procéder (organisation des services internes et externes) auprès de cette clientèle. Nous 
leur avons également posé des questions sur le contexte organisationnel du cégep, les liens 
qu’elles ont créés avec des ressources externes de santé mentale, etc. 
 

5.1.2 La deuxième phase 

 
La deuxième stratégie de recherche a consisté à consulter l’ensemble des enseignantes et 
enseignants dans les 16 cégeps sélectionnés à partir d’un questionnaire auto-administré en ligne. 
 
Nous avons recensé à partir du Système d'information sur le personnel des organismes 
collégiaux 2007, un total de 3 766 enseignantes et enseignants travaillant à temps plein (ETP) 
dans ces 16 cégeps. Habituellement dans ce genre de sondage, nous obtenons un taux de réponse 
d’environ 35%; nous nous attendions donc à la participation de 1 315 enseignants.  
 
Nous avons développé un questionnaire d’une durée approximative de 30 à 40 minutes qui 
comporte cinq sections précédées de quelques questions de sélection visant à valider l’éligibilité 
des participants à cette étude19. Nous avons d’abord traduit, avec la permission des auteurs, et 
adapté au contexte québécois le Student Mental Illness Awareness Survey du Hillsborough 
Community College and the Louis de la Parte Florida Mental Health Institute (Becker, Martin, 
Wajeeh, Ward, & Shern, 2002) pour évaluer leurs attitudes, leurs croyances, leurs perceptions 
(exposition aux comportements d'étudiants ayant des symptômes d'un trouble mental, capacité de 
faire face à ces comportements) ainsi que leurs connaissances (caractère familier avec les 
troubles mentaux divers, dépistage, etc.). Nous avons assisté, à titre d’observation, à deux 
groupes de discussion réalisés auprès d’enseignantes et d’enseignants de cégeps organisés par 
l’Agence de la santé et des services sociaux de la Vielle Capitale en collaboration avec le Cégep 
de Sainte-Foy. Nous nous sommes inspirés des informations recueillies dans le cadre de ces 
groupes de discussion ainsi que des informations obtenues auprès des répondantes locales et des 
professionnelles de la relation d’aide que nous avons interrogées lors de la première phase de la 
recherche pour construire un questionnaire sur leurs besoins, sur leur avis relatif aux principales 
mesures offertes par les services adaptés ou les services psychosociaux dans les cégeps et celles 
que les enseignantes et enseignants peuvent offrir directement aux élèves ainsi que les 
principales barrières et les principaux facilitateurs à desservir les étudiants ayant un trouble 
mental. Ces barrières et facilitateurs ont été catégorisés selon six sources : 1) le contexte 
organisationnel des cégeps, 2) les étudiants, les pairs et les parents, 3) les enseignantes et 
enseignants et les autres personnels, 4) l’organisation du réseau de l’éducation 5) de la santé et 
des services sociaux et 6) les attitudes générales à l’égard des troubles mentaux. Ce questionnaire 
a été traduit en anglais par une firme spécialisée, considérant que deux des cégeps sélectionnés 
sont anglophones. L’ensemble du questionnaire en ligne a été informatisé au moyen du logiciel 
Survey Monkey dont nous avons acheté une licence d’utilisation. Ce logiciel assure la 
confidentialité des réponses et l’anonymat des participants car il est impossible d’identifier la 
provenance des personnes qui l’utilisent.  

                                                 
19  Pour obtenir une copie de ce questionnaire, veuillez vous adresser à Myreille.St-Onge@svs.ulaval.ca. 
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Un pré-test a été réalisé auprès de 11 enseignantes et enseignants d’un cégep ne faisant pas partie 
de notre échantillon, au mois d’octobre 2008. D’abord, ils devaient remplir le questionnaire en 
ligne en portant une attention particulière aux points suivants : la clarté des consignes et du 
message d’invitation à la recherche; la clarté de la formulation des énoncés; la pertinence des 
énoncés, c’est-à dire dans quelle mesure les questions reflètent bien leur expérience; la longueur 
et le temps de passation. Par la suite, les enseignants devaient nous expédier par courriel leurs 
commentaires sur chacun de ces points. Nous avons apporté quelques corrections mineures au 
questionnaire à la suite de ce pré-test.  
 

5.1.3 La troisième phase 

 
La troisième stratégie de recherche a consisté à consulter l’ensemble des étudiantes et étudiants 
dans la moitié des cégeps sélectionnés à partir d’un questionnaire auto-administré en ligne. Ces 
huit cégeps ont été sélectionnés en tenant compte de trois critères : 1) du milieu géographique, un 
pôle urbain ou une région en périphérie des grands centres urbains; 2) de la présence ou non 
d’une entente formelle avec un CSSS pour les services sociaux et de santé; et 3) de la perception, 
par les répondantes locales, du degré plus ou moins développé du mécanisme d’offre de services, 
à la suite des résultats de la phase 1. Ces critères nous ont ainsi permis d’établir un sous-
échantillon représentatif des différentes caractéristiques des seize cégeps de l’échantillon de 
départ. 
 
L’approche méthodologique initiale était de réaliser un groupe de discussion par cégep selon 
l’échantillonnage établi, constitué de 6 à 8 étudiants présentant un TM ou un PGSM qui 
reçoivent des services de leur collège. Nous avons tenté d’entrer en contact avec les étudiants 
pour planifier la réalisation des groupes de discussion par l’entremise des psychologues ou des 
professionnelles les plus souvent en contact avec ces étudiants au cours de la session d’automne 
2008. Des affiches ont été transmises par courrier électronique aux psychologues et autres 
personnels de la relation d’aide afin qu’ils puissent les distribuer directement (en main propre ou 
par courrier électronique) auprès des jeunes ayant un TM qui avaient un suivi avec eux (voir 
l’affiche à l’annexe 1). Nous leur avons également demandé de les afficher dans leur bureau, 
dans les endroits de rassemblement des étudiants et dans les services de pastorale ou de vie 
spirituelle. Nous avons réalisé deux groupes de discussion dans deux cégeps pour un total de 
cinq étudiants. Toutefois, en raison de difficultés de recrutement majeures des étudiants dans 
l’ensemble des cégeps, nous avons modifié la méthodologie de recherche pour rejoindre ces 
jeunes en construisant un questionnaire à répondre en ligne.  
 
Nous avons donc développé un questionnaire d’une durée approximative de 30 minutes qui 
comporte six sections précédées de quelques questions de sélection visant à valider l’éligibilité 
des participants à l’étude. Nous nous sommes inspirés des informations recueillies lors des deux 
groupes de discussion ainsi que des informations recueillies auprès des répondantes locales et 
des professionnelles de la relation d’aide que nous avons interrogées lors de la première phase de 
la recherche notamment sur les besoins des jeunes ayant un TM ou un PSM, les mesures de 
soutien offertes par les cégeps et par les enseignants à ces jeunes ainsi que les principaux 
obstacles et les facilitateurs à leur réussite scolaire. Ce questionnaire a également été traduit en 
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anglais par une firme spécialisée. Comme pour la phase 2, ce questionnaire a été informatisé au 
moyen du logiciel Survey Monkey. 
 
La première section de ce questionnaire porte sur Les besoins des étudiants ayant des difficultés 
psychologiques20 pour la réussite de leurs études collégiales; la deuxième porte sur Les mesures 
de soutien offertes aux étudiants par les Services Adaptés, les services psychosociaux ou 
directement par les enseignantes et enseignants dans leurs classes et qui visent à les soutenir dans 
leurs études; la troisième section porte sur Les ressources disponibles au cégep selon la 
connaissance et l’expérience des étudiants; la quatrième section porte sur Les services reçus à 
l’extérieur du cégep par les étudiants; la cinquième sur Les attitudes favorables ou défavorables à 
la réussite de leurs études collégiales; et la sixième porte sur Les caractéristiques 
sociodémographiques21.  

6. Les considérations éthiques 
 
Étant donné que la gestion financière de notre étude relève du CIRRIS qui est rattaché à 
l’IRDPQ, notre projet a été évalué par le comité d’éthique de la recherche (CÉR) de l’IRDPQ en 
vue de son acceptation sur le plan éthique. Dans un premier temps, nous avons obtenu, le 22 mai 
2007, une exemption éthique nous permettant de travailler à la réalisation du document à 
produire selon l’entente signée entre le MELS et la chercheure principale sur la compréhension 
et la planification du mandat à réaliser. Ce document a été finalisé à la fin du mois de juin 2007 
et transmis à Mme Hélène Bonnelli qui est responsable du suivi de cette recherche au MELS pour 
obtenir sa rétroaction avant de le soumettre à une évaluation scientifique requise par le CÉR de 
l’IRDPQ. 
 
Par la suite nous avons soumis notre projet révisé à la coordination à la recherche de l’IRDPQ en 
vue de son évaluation scientifique. Nous avons obtenu deux évaluations positives le 24 août 
2007 nous recommandant quelques modifications à faire avant de soumettre le projet au CÉR; 
projet qui a été soumis le 30 août pour la réunion du CÉR du 18 septembre. Nous avons obtenu 
l’aval du CÉR (#2007-114) le 14 décembre 2007. 
 
Par ailleurs, lors de nos contacts avec les directrices et directeurs des études de chacun des 
cégeps sélectionnés, nous avons demandé si un comité d’éthique était en force dans leur collège 
et le cas échéant les modalités à suivre pour l’aval de notre projet à ce comité. C’est le cas d’un 
seul collège où nous avons soumis notre projet qui a reçu l’aval de son comité le 23 avril 2008. 
Pour ce qui est des cégeps n’ayant pas de comité d’éthique dans leur établissement, nous avons 
transmis au directeur ou à la directrice des études une copie du certificat d’éthique obtenu de 
l’IRDPQ.  
 

                                                 
20 Les termes plus génériques de « difficultés psychologiques » ont été utilisés dans l’affiche et le questionnaire 

comme figure d'atténuation en lieu et place de « troubles mentaux » pour rejoindre un plus grand nombre 
d'étudiantes et d’étudiants. D'une part, nous craignions que l’expression « troubles mentaux » fasse peur aux 
étudiants et, d'autre part, nous voulions que le plus grand nombre possible d'étudiantes et d’étudiants se sentent 
concernés, tout en s’assurant, par des questions d’éligibilité, que seuls les étudiants ayant un TM remplissent le 
questionnaire. 

21 Pour obtenir une copie de ce questionnaire, veuillez vous adresser à Myreille.St-Onge@svs.ulaval.ca. 
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Nous avons avisé ces deux CÉR du changement de méthodologie de la deuxième phase de la 
recherche et nous avons reçu une réponse positive pour la poursuite de nos travaux le 10 
décembre 2008 du CÉR de l’IRDPQ et du collège ayant un CÉR le 16 mars 2009.  
 
7. Les résultats et les suggestions à la suite de cette recherche 
 
Ces éléments sont présentés dans un rapport que nous avons soumis au MELS le 22 septembre 
dernier qui sera mis en ligne ultérieurement (St-Onge, Tremblay, & Garneau, 2009). 
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