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INTRODUCTION  
 
Le volet « santé mentale et bien-être » de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 
(Statistiques Canada, 2003) a révélé un taux de prévalence de troubles mentaux plus élevé chez le 
groupe des 15-24 ans comparativement aux autres groupes d’âge. Certains de ces jeunes sont des 
étudiants et étudiantes fréquentant un cégep. 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 les conduire au sous-emploi ou au non-emploi. Sans un 
soutien adéquat, le maintien aux études ou les tentatives de retour aux études peuvent se révéler 
infructueuses. À l’aide du modèle conceptuel du Processus de production du handicap (voir la 
Figure 1) nous faisons état brièvement des divers concepts reliés aux déficiences, incapacités et 
situations de handicap (ou d’exclusion sociale) dans le cadre du soutien aux études. 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). 
 
Figure 1 : Le 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) 
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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 
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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. 
 
C’est dans cet objectif de mieux cerner les facteurs pouvant contribuer au succès ou au non succès 
scolaire de ces étudiants et étudiantes que nous avons entrepris cette recherche. Plus précisément, 
les trois objectifs spécifiques de notre étude sont : 1) de cerner les besoins et l’adéquation des 
services dispensés à ces étudiants; 2) d’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 
périphérie des grands centres ou de ceux où la clientèle est moins nombreuse; et 3) d’évaluer la 
perception des enseignantes et enseignants des collèges entourant leur expérience auprès des 
étudiants ayant un trouble mental. Le présent document est donc divisé en trois parties qui 
correspondent à l’atteinte de ces trois objectifs. 
 
Nous tenons à souligner, à l’instar des auteurs du rapport Aspect humain de la santé mentale et de la 
maladie mentale, qu’on utilise souvent de façon interchangeable les termes « problèmes de santé 
mentale », « maladies mentales » 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). Par ailleurs, la santé mentale et la maladie 
mentale sont deux concepts distincts. Donc dans ce rapport, les termes « trouble mental » seront 
utilisés en lieu et place de « problèmes graves de santé mentale ». Lorsque nous désignons des 
élèves présentant des problèmes d’adaptation ou des difficultés ne renvoyant pas nécessairement à 
un dysfonctionnement important, nous utilisons les termes « problèmes de santé mentale ».  
 
Enfin, il est à noter que ce travail a été précédé d’une recherche documentaire et préparatoire qui 
nous a permis de faire 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. Cet 
état de situation et cette description de programmes apparaissent dans un document remis à la 
DAEUC du MELS (St-Onge et Tremblay, 2007).  
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1 LA DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE  
 
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, les cégeps participants sont désignés selon un acronyme qui 
reflète cette stratification dans le but d’assurer la confidentialité.  
 

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

- Une entrevue semi-structurée auprès des répondantes locales 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). 

 
- 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). 
 

- 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). 

 

1.1.1 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 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 
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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 PSM1 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 mesures2 offertes actuellement et leurs idées ou 
suggestions sur les mesures potentielles à créer; leur perception 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. 
 

1.1.2 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 étude3. 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 

                                                
1  Nous sommes conscients de la lourdeur de cette distinction, mais nous considérons qu’il est important de distinguer 

ces deux termes lorsque le contexte le requiert. 
2 Dans ce questionnaire ainsi que dans le présent rapport, 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. 

3  Pour obtenir une copie de ce questionnaire, veuillez vous adresser à Myreille.St-Onge@svs.ulaval.ca. 
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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.  
 
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.  
 

1.1.3 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 
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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 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 
psychologiques4 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 sociodémographiques5.  
 

1.2 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.  
 

                                                
4 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. 

5  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.  
 

2  LES RÉSULTATS 

2.1 La première phase 

2.1.1 La collecte des données et l’analyse 

 
Entre le 29 janvier et le 7 mai 2008, nous nous sommes déplacés dans les 16 cégeps sélectionnés où 
nous avons rencontré 35 personnes. Les entrevues ont été enregistrées sur une bande audio afin de 
permettre la transcription du verbatim nécessaire à l’analyse du contenu. Par la suite, l’équipe de 
recherche a effectué une première synthèse des entrevues retranscrites. À partir de cette synthèse, 
une analyse de contenu thématique a été réalisée à partir de catégories déjà identifiées du canevas 
d’entrevue et certaines catégories d’analyse ont émergé du contenu. Une grille d’analyse a été 
développée (voir l’annexe 2) et à partir de celle-ci, les trois premières entrevues ont été codées de 
façon indépendante par les trois membres de l’équipe de recherche, qui ont par la suite confronté 
leur codification afin de la valider. Par la suite, chacune des entrevues a été codée par deux 
personnes pour assurer une fiabilité de l’analyse.  
 

2.1.2 Les caractéristiques des répondantes locales, des psychologues et autres professionnelles de 
la relation d’aide 

 
Au total nous avons rencontré 35 personnes dans les cégeps participants. Le tableau 1 présente les 
caractéristiques de 30 de ces personnes. Seize d’entre elles agissent à titre de répondante locale ou 
répondant local dans leur établissement. Nous avons également rencontré huit psychologues et six 
professionnelles ou techniciennes exerçant dans des domaines de la relation d’aide (counselling, 
travail social, technique en travail social, psychoéducation). Dans ce tableau n’apparaissent pas les 
caractéristiques de cinq autres personnes engagées directement auprès d’étudiants ayant un 
problème de santé mentale ou un TM et avec lesquelles nous avons jugé pertinent de nous 
entretenir. Plus spécifiquement, une des répondantes locales en poste depuis peu était accompagnée 
du répondant local précédent, qui supervise les modifications ou restructurations en cours des 
Services Adaptés spécifiquement pour offrir un meilleur service aux étudiants ayant un TM, et de 
l’éducatrice spécialisée qui travaille aux Services Adaptés depuis plusieurs années afin de compléter 
les informations recueillies auprès de cette dernière ; une Directrice des affaires étudiantes pour 
mieux comprendre les procédures reliées aux ententes formelles et informelles du cégep avec des 
services sociaux et de santé pour aider les étudiants ayant un TM; une travailleuse de corridor qui 
rencontre un nombre impressionnant d’étudiantes et d’étudiants présentant divers problèmes; et une 
psychoéducatrice qui travaille principalement à la formation continue mais qui soutient également 
les services à l’enseignement régulier lorsque la demande est forte et qui connaît bien la 
problématique.  
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Tableau 1 : Les caractéristiques des répondantes locales, des psychologues et autres 
professionnelles de la relation d’aide (n = 30) 
 

Répondantes 
N=16 

Psychologues 
N=8 

Autres 
professionnelles 

de la relation 
d’aide 
N=6 

 N % N % N % 
Nombre d’années œuvrant au cégep       
 Moins d’un an 2 12,5 1 12,5 2 33,3 
 Entre 1 et 5 ans 4 25,0 3 37,5 3 50 
 Entre 6 et 10 ans 3 18,8 1 12,5 0 0 
 Entre 11 et 15 ans 1 6,3 0 0 0 0 
 Entre 16 et 20 ans 1 6,3 1 12,5 1 16,7 
 Plus de 20 ans 5 31,3 2 25,0 0 0 

Nombre d’années occupant le poste actuel       
 Moins d’un an 3 18,8 1 12,5 2 33,3 
 Entre 1 et 5 ans 5 31,3 4 50 3 50 
 Entre 6 et 10 ans 3 18,8 1 12,5 0 0 
 Entre 11 et 15 ans 0  1 12,5 0 0 
 Entre 16 et 20 ans 3 18,8 1 12,5 1 16,7 
 Plus de 20 ans 2 12,5 0 0 0 0 
Régime d’emploi (au cours de l’année)       
 À temps plein 16 100 3 37,5 5 83,3 
 À temps partiel 0 0 5 62,5 1 16,7 
Statut d’emploi       
 Poste permanent 14 87,5 5 62,5 2 33,3 
 Poste temporaire 1 6,3 3 37,5 3 50 
 En voie de permanence 1 6,3 0 0 0 0 
 En affectation 0 0 0 0 1 16,7 
Nombre d’heures en contact direct ou indirect 
avec les étudiants ayant un TM ou un PSM au 
cours d’une semaine normale de travail 

      

Environ une heure par semaine 4 25,0 0 0 1 16,7 
De 2 à 4 heures par semaine 4 25,0 0 0 0 0 
De 5 à 8 heures par semaine 3 18,8 1 12,5 1 16,7 
De 9 à 12 heures par semaine 0 0 3 37,5 1 16,7 
13 heures et plus par semaine 5 31,3 4 50 3 50 

Sexe        
 Femme 15 93,8 5 62,5 5 83,3 
 Homme 1 6,3 3 37,5 1 16,7 
Âge        
 18-25 ans 0 0 0 0 2 33,3 
 26-31 ans 2 12,5 2 25 1 16,7 
 32-38 ans 3 18,8 1 12,5 1 16,7 
 39-45 ans 4 25,0 2 25 1 16,7 
 46-51 ans 4 25,0 1 12,5 0 0 
 52-58 ans 3 18,8 1 12,5 1 16,7 
 59 ans et plus 0 0 1 12,5 0 0 
Niveau de scolarité terminé       
 Post-secondaire, collégial 1 6,3 0 0 2 33,3 
 Universitaire (1er cycle) 2 12,5 0 0 1 16,7 
 Certificat de spécialisation 2 12,5 0 0 1 16,7 
 Universitaire (2ème cycle) 9 56,3 4 50 1 16,7 
 Universitaire (3ème cycle) 1 6,3 4 50 0 0 
 Universitaire (1er cycle) et certificat 
 spécialisation 

1 6,3 0 0 1 16,7 
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2.1.3 Les fonctions des répondantes locales, des psychologues ou autres professionnelles de la 
relation d’aide 

 
Toutes les participantes que nous avons rencontrées en tant que répondantes locales actuelles (n = 
16) occupent également un rôle additionnel, deux sont conseillères en orientation ; deux ont un 
poste de cadre; une est adjointe à la direction des études ; une est travailleuse sociale, une autre est 
agente de service social ; une est psychologue; une est conseillère à la vie étudiante; une est 
orthopédagogue; une est technicienne en loisir; une est conseillère pédagogique; une joue également 
le rôle d’Ombudsperson et enfin, une autre est technicienne en service social à l’aide financière. De 
plus, deux des répondantes locales rencontrées, actuellement en poste, assument deux rôles 
additionnels, soit : conseillère en orientation et API ; et API et psychologue. 
 
Par ailleurs, parmi les huit psychologues rencontrées, deux assument le rôle de répondante locale 
spécifiquement pour les jeunes ayant un TM dans leur collège.  
 

2.1.3.1 Les difficultés perçues par les répondantes locales relatives à leurs fonctions 
 
L’analyse des entrevues réalisées auprès des répondantes locales a permis de dégager quelques 
difficultés relatives aux fonctions de ce poste. 
 
Premièrement, en lien avec le fait qu’elles portent « trois, quatre, cinq chapeaux » elles se sentent 
surchargées. En effet, en cumulant les responsabilités, elles ont l’impression de manquer de 
temps et de disponibilité pour bien s’occuper des élèves ayant des besoins particuliers. Selon elles, 
il faudrait une ressource qui s’occupe exclusivement du dossier des Services Adaptés. Même si dans 
un cégep, une employée de soutien a été engagée à temps plein pour s’occuper de l’administration 
des demandes de mesures avec le cégep désigné et pour s’occuper de la collaboration avec les 
enseignants, de la réservation des locaux, etc., la répondante de ce cégep se sent « débordée » dans 
son rôle aux Services Adaptés. 
 
Une autre difficulté est que les Services Adaptés ne sont pas encore connus, même par le 
personnel du cégep et que, dans certains cégeps, il n’y a pas encore de protocole établi pour 
desservir les jeunes ayant un TM6. Il faut prioriser les dossiers et réfléchir sur ces priorités, dont le 
volet santé mentale, et la mise en place de services au cours des prochaines sessions. 
 
On relève que le dossier des Services Adaptés et en particulier celui de la santé mentale sont 
lourds à porter, que les problèmes des clientèles émergentes sont plus difficiles et que les étudiants 
ayant un trouble mental requièrent plus de temps que les autres étudiants dans les Services Adaptés. 
Ces étudiants sont souvent désorganisés, ils ont des questionnements sur eux-mêmes et ils ont 
besoin de suivi régulier, de soutien et d’encadrement. 
 
Certaines ont l’impression également ne de pas être suffisamment outillées et d’avoir besoin de 
soutien dans ce rôle. Certains élèves requièrent le soutien de ressources spécialisées qui n’existent 
pas dans certaines régions par exemple pour traiter le trouble de personnalité limite. On souligne 

                                                
6  Par contre toutes les répondantes locales aux Services Adaptés des cégeps rencontrées nous ont dit desservir 

exclusivement des élèves ayant reçu un diagnostic psychiatrique ou en voie d’en obtenir un. Par ailleurs, certaines 
répondantes incluent dans cette catégorie les troubles envahissants du développement comme le syndrome 
d’Asperger.  
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également le manque d’expertise pour juger de ce qu’il faut faire ou ne pas faire pour répondre 
adéquatement à leurs besoins. 
 

2.1.4 Les caractéristiques des milieux  

 
Dans le but d’assurer l’anonymat des cégeps participants, on présente les caractéristiques des 
milieux selon la stratégie d’échantillonnage des cégeps sélectionnés, c’est-à-dire selon leur 
provenance, Ouest (O) ou Est (E); le milieu géographique : pôle urbain (PU) ou région 
périphérique (RP); la taille des cégeps (nombre d’étudiants dans les établissements) qui a permis 
d’établir une typologie des petits (P), moyens (M) et grands (G) cégeps; et enfin selon le ratio 
nombre d’étudiants/ressources professionnelles d’ordre psychologique ou pédagogique, disponibles 
aux étudiants présentant des difficultés, permettant de classifier les établissements selon qu’ils 
peuvent compter sur peu (P), moyennement (M) ou beaucoup (B) de ressources.  
 
N.B. La numérotation qui désigne chacun des cégeps est conservée tout au long de la 
présentation des résultats pour en faciliter la compréhension. 
 
À la lecture du tableau 2, on constate que 12 des 16 cégeps visités ont établi une ou plusieurs 
ententes formelles ou informelles avec des établissements ou des professionnels de leur 
communauté. L’entente formelle la plus répandue est celle établie entre le cégep et le CSSS de la 
région. En effet, 6 de ces 12 cégeps ont ce type d’entente, laquelle consiste dans le prêt d’un ou de 
plusieurs professionnels qui offrent leurs services dans les locaux du cégep.  
 
Tableau 2 : Les types d’ententes établies par les cégeps avec les services de santé et sociaux ou 
avec d’autres ordres d’enseignement  

 Caractéristiques des 
cégeps 

 

C
É

G
E

P
 

(#
)#

 

P
ro

ve
na

nc
e 

M
ili

eu
 

T
ai

lle
 

R
at

io
 

Les types d’entente 

1.  

 
 
 
 
 

O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PU 

M M � Entente formelle avec le CSSS pour la présence d’une infirmière 3 
jours/semaine. 

� Le cégep a une entente avec deux autres CSSS pour ses deux autres 
points de services (Fédération des cégeps, 2008). 

 

2.  
M M � Aucune entente formelle 

� Passerelle « informelle » entre le secondaire et le cégep.  
 

3.  

G P � Aucune entente formelle. 
� Entente informelle avec un psychiatre (1 journée aux trois semaines) 

pour des consultations pour les étudiants ayant des troubles anxieux 
importants. 

� Collaboration pour le dépistage de la dépression (une semaine en 
début d’année) avec un psychiatre, des infirmières d’un CH et des 
travailleuses et travailleurs sociaux du CSSS. 

 

4.  

G P � Entente formelle avec le CSSS pour le prêt de services d’une 
infirmière 3 jours/semaine  

� Un prêt pour la présence 2 jours/semaine à l’autre campus, donc 
l’équivalent d’un temps complet pour ce cégep. 
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5.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O 

G M � Entente formelle avec le CSSS pour la présence d’une infirmière (2 
jrs/semaine), d’une travailleuse sociale (3 jrs/semaine) et d’une 
sexologue (2 jours/semaine); le CSSS paie la moitié du salaire de ces 
personnes. (En plus des 3 travailleuses du CSSS, les services 
psychosociaux et de santé incluent les consultations offertes par une 
psychologue engagée par le cégep). Dans le cadre de cette entente un 
CLSC du CSSS offre, pour les cas d’urgence, des services sans 
rendez-vous (médical et psychosocial) pour tous les étudiants du 
cégep. 

� Entente avec une clinique de jour, d’un CH psychiatrique, pour les 
personnes aux prises avec un trouble de personnalité limite pour 
l’évaluation des étudiants dirigés par les professionnels des services 
psychosociaux et de santé du cégep. 

� Collaboration avec des organismes communautaires pour dispenser 
une formation sur la prévention du suicide. 

 

6.  
 
 

RP 

M P � Entente formelle avec le CSSS pour la présence d’une travailleuse 
sociale à temps complet 

 

7.  
M M � Aucune entente formelle ou informelle 

 

8.  

M M � Aucune entente formelle 
� Entente informelle avec un médecin (½ journée aux deux semaines) et 

des psychologues (contractuels) 
 

9.  
 
 
 
 
 

E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E 

 
 
 
 
 
 
 

PU 

G P � Aucune entente formelle mais un comité cégeps-CSSS de la région est 
en développement 

10. )
G B � Aucune entente formelle ou informelle 

 

11.  
M P � Aucune entente formelle 

� Entente informelle avec les services de psychiatrie d’un CH. 
 

12.  
M B � Aucune entente formelle ou informelle 

 

13.  

 
 
 
 
 
 

RP 
 

P B � Aucune entente formelle 
� Passerelle entre les écoles secondaires du territoire et le cégep pour le 

suivi des dossiers.  
� Entente avec un organisme communautaire qui intervient lors de crise, 

où l’on dirige également tous les étudiants identifiés aux Services 
Adaptés. 
 

14.  

P B � Entente formelle avec le CSSS pour la présence d’une technicienne en 
travail social 5 jours/semaine. 

� Entente informelle avec un psychologue (contractuel). 
 

15.  
P B � Aucune entente formelle ou informelle. 

 

16.  

M B � Entente formelle avec la Clinique Jeunesse du CLSC pour la présence 
d’un médecin, d’une infirmière et d’une travailleuse sociale (1 
journée/semaine chacun). 

� Entente formelle avec une Maison des jeunes pour la présence d’une 
intervenante de milieu qui fait de l’intervention et du « travail de 
corridor » (4 jours/semaine). 
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2.1.5 Le nombre d'étudiants ayant un trouble mental desservis par les Services Adaptés7  

 
Le tableau 3 indique le nombre d’étudiantes et d’étudiants présentant un TM desservis au cours de 
l’année précédant l’entrevue par les Services Adaptés (SA), le diagnostic psychiatrique de ces 
étudiants lorsque connu, le nombre total d’étudiants desservis par ces services, tous types 
d’incapacités lorsque cette information est disponible. À noter que ces données sont approximatives 
pour certains cégeps, pour d’autres des statistiques précises nous ont été fournies et certaines n’ont 
pas été en mesure de nous fournir ces informations. Lorsque c’est le cas, la mention non disponible 
(N/D) est indiquée.  
 
Il est important de mentionner que trois des cégeps que nous avons visités ont des politiques de 
recrutement d’étudiants venant d’autres pays. Dans ces cégeps, les répondantes locales ont 
mentionné qu’un accent est placé actuellement sur l’aide à leur accorder.  
 

                                                
7  Les termes « trouble mental » sont utilisés ici car les Services Adaptés exigent, pour qu’un étudiant puisse recevoir 

des mesures, qu’on ait préalablement établi un diagnostic à la suite d’une évaluation médicale ou psychiatrique. 
Donc en théorie seuls les étudiantes et étudiants présentant un problème que l’on dit majeur ou grave sont désignés 
pour recevoir ces services. 
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Tableau 3 : Le nombre d’étudiantes et d’étudiants présentant un TM desservis au cours de 
l’année précédent l’entrevue aux SA 

 Caractéristiques des 
cégeps 

   

C
É

G
E

P
 

(#
) 

P
ro

ve
na

nc
e 

M
ili

eu
 

T
ai

lle
 

R
at

io
 

Nb. 
d’étudiants 

Diagnostic psychiatrique 
Nb. d’étudiants (tous 
types d’incapacité) 
desservis aux SA 

1.  
 
 
 
 
 
 
 
 

O 
 

PU 
 

M M 08 N/A 12 

2. 
M M 

09 N/A 23 

3. 

G P 

51 

- Anxiété 
- Dépression 
- Trouble bipolaire 
- Trouble de personnalité limite 
- Trouble alimentaire 
 

29210 

4. 

G P 

5 

- Trouble de personnalité limite 
- Trouble anxieux 
- Trouble oppositionnel 
 

70 

5. G M 011 N/A N/D 

6. RP M P 3 N/D 30 

7. 
M M 

0 N/A 1912 

8. 

M M 

4 

- Trouble d’anxiété généralisée (2) 
- Schizophrénie 
- Trouble bipolaire 
 

1413 

9. 
 
 
 
 
 
 
 

E 
 
 
 

PU G P 
10 

- Troubles anxieux 
- Trouble d’anxiété généralisée  

N/D 

10. 

G B 

1 

- Trouble de personnalité limite, trouble 
obsessionnel-compulsif et trouble de 
l’adaptation 

 

N/D 

11. M P 3 N/D N/D 

12. 

M B 

4  

- Anorexie 
- Trouble bipolaire 
- Trouble anxieux 
 

N/D 

                                                
8 Aucun étudiant ayant un TM n’est desservi par les SA de ce cégep. Par contre, cinq des 12 étudiants qui sont desservis 

pour  un trouble d’apprentissage (TA), présentent également un problème de santé mentale de nature anxieuse pour la 
plupart. 

9 Quatre ou cinq étudiants présentant un problème de santé mentale sont desservis aux services adaptés mais leur plan 
d’intervention est établi en raison d’un diagnostic de TDA/H.  

10 Un plan d’intervention a été mis en place pour 150 de ces 292 étudiants. La majorité a un trouble d’apprentissage. 
11 Dans ce cégep les Services Adaptés et les services psychosociaux et de santé ont chacun leur mandat respectif. Les 

étudiants ayant un PSM ou un TM sont dirigés vers les services psychosociaux et de santé du cégep. La répondante 
locale dessert les étudiants ayant un TA et les clientèles dites traditionnelles (en déficience physique). 

12 De ces 19 étudiants, 3 qui ont un TA, ont été dirigés vers le psychologue pour un suivi relatif à un problème de santé 
mentale. 

13 Il s’agit essentiellement d’étudiants provenant de clientèles dites émergentes (1 ayant un syndrome d’Asperger, 6 un 
TDA/H, 3 un TA). 
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13.  
 
 
 
 
 
 

RP P B 014 N/A 115  

14. 
P B 

2 
- Dépression 
- Psychose 
 

2016 

15. P B 
117 - Schizophrénie 

318 
 

16. M B 1 - Dépression 1319 

 
 
De façon générale, les étudiants ayant un trouble mental qui sont desservis par les Services Adaptés 
sont peu nombreux. À cet effet, quelques-unes des participantes rencontrées ont mentionné des 
raisons pouvant expliquer le faible pourcentage d’étudiants ayant un trouble mental dans les 
SA. Les voici : 
 

� La difficulté ou le manque de motivation de la part des élèves de consulter un psychiatre 
pour obtenir un diagnostic psychiatrique ainsi que l’effet stigmatisant de l’obtention d’un tel 
diagnostic; 

� Les jeunes qui ont un trouble mental n’ont pas nécessairement besoin de plus de temps pour 
faire les examens ou d’autres mesures contrairement à ceux ayant une limitation 
fonctionnelle majeure, mais requièrent la plupart du temps un suivi psychologique; 

� Le désir d’autonomie des étudiants; 
� La gêne ou la honte d’être identifiés par les enseignants et les pairs; 
� Le manque de publicité des Services Adaptés; 
� Le fait d’avoir des besoins circonstanciels n’exigeant pas nécessairement le soutien des 

Services Adaptés 
� Les étudiants ne veulent pas de ces services, car ils ne veulent pas être identifiés; 
� Plusieurs étudiants ont été stigmatisés au secondaire. Ils souhaitent être plus indépendants et 

tentent l’expérience sans mesures particulières; 
� Certains étudiants se livrent directement aux enseignants ou à ceux qui démontrent une 

grande ouverture à leur égard. Ils ne viennent pas tous vers les Services Adaptés; 
 
D’autre part, malgré le faible nombre d’étudiants ayant un trouble mental desservis par les Services 
Adaptés, les répondantes locales rencontrées remarquent quand même une augmentation générale 
de la clientèle dite émergente desservie par les Services Adaptés en particulier les étudiants 
présentant un trouble d’apprentissage. Certaines des répondantes nous ont partagé quelques 
raisons pouvant expliquer ce phénomène. Les voici : 
 

� De plus en plus de jeunes poursuivent leurs études postsecondaires grâce aux services reçus 
à l’ordre d’enseignement secondaire. 

                                                
14  Selon la répondante locale, il n’y aurait pas d’étudiants dans ce cégep avec un TM mais il accueille environ un à 

deux étudiants présentant des problèmes de santé mentale « au sens large ». Dans les cinq dernières années, les SA 
ont desservi quelques étudiants ayant un syndrome d’Asperger, une déficience physique, des problèmes auditifs et 
plusieurs étudiants considérés comme étant des semi-voyants. 

15  Il s’agit d’une élève ayant un syndrome d’Asperger qui a également une déficience visuelle. 
16  Il s’agit surtout d’étudiants ayant un trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H) ou un 

trouble dyslexique. 
17    Plusieurs rencontres ont eu lieu avec cet étudiant, mais aucun service particulier n’a été nécessaire, que du 

soutien. 
18   Incluant un étudiant ayant un syndrome d’Asperger et un ayant un TDAH. 
19  Selon la répondante, certains étudiants ayant un TA ont aussi un problème de santé mentale mais ne sont pas 

identifiés ou mentionnés durant le processus d’aide. 
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� Le fait d’avoir été suivi au secondaire et d’être habitué à recevoir des services. 
� Un meilleur dépistage contribue à augmenter le nombre d’étudiants à desservir. 

 

2.1.6 Le nombre d'étudiants ayant un problème de santé mentale ou un TM desservis par les 
services psychosociaux 

 
Le tableau 4 présente le nombre d’étudiants desservis par les services psychosociaux, les principaux 
problèmes, de mineurs à majeurs, que ces étudiants présentent, le nombre et la proportion parmi ces 
problèmes que les professionnelles de la relation d’aide considèrent comme étant majeurs, ainsi que 
le nombre et la proportion parmi ces étudiants qui ont un diagnostic psychiatrique. À noter que ces 
données sont approximatives pour certains cégeps, pour d’autres des statistiques précises nous ont 
été fournies et certaines n’ont pas été en mesure de nous fournir ces informations. Lorsque c’est le 
cas, la mention non disponible (N/D) est indiquée.  
 
Tableau 4 : Le nombre d’étudiantes et d’étudiants présentant un PSM ou un TM desservis au 
cours de l’année précédent l’entrevue par les services psychosociaux 

 Caractéristiques des 
cégeps 

    

C
É

G
E

P
 

(#
) 

P
ro

ve
na

nc
e 

M
ili

eu
 

T
ai

lle
 

R
at

io
  Nombre 

d’étu-
diants  

Principaux problèmes 
que ces étudiants 

présentent 

Nombre et 
pourcentage parmi 

ces problèmes 
considérés comme 

étant un TM 

Nombre et 
pourcentage 

parmi ces 
étudiants 
ayant un 

diagnostic 
psychiatrique 

1.  
 
 
 
 
 
 
 

O 
 
 
 
 
 
 
 
 

PU M M 130 - Troubles anxieux 26 (20%) N/D 

2. 

M M 

70 

- Réaction dépressive 
- Dépression majeure 
- Rupture amoureuse 
- Conflits avec les parents 
- Identité sexuelle 
- Idéations suicidaires 
- État limite 

7 (10%) 

35/70 (50%) 
avaient déjà ou 
étaient en voie 
d’obtenir un 
diagnostic20, 

3. 
G P 

2 40021 
- Troubles anxieux 
- Dépression 
- Problèmes familiaux 

700 (30%)22 N/D 

4. 

G P 

150 

- Symptomatologie 
dépressive ou anxio-
dépressive (de bénin 
jusqu’à majeur, environ 
40% des étudiants). 

 

25 (16,7%) 10/25 (40%)23, 

                                                
20  Cette information sur cette proportion élevée vient du fait qu’après avoir dirigé des étudiants à une ressource 

médicale ou psychiatrique externe, il arrive que la psychologue revoie ces étudiants dans le cadre de son rôle d’API 
et c’est à ces occasions qu’elle apprend qu’ils ont obtenu un diagnostic psychiatrique d’un omnipraticien ou d’un 
psychiatre et peut ainsi évaluer le pourcentage d’étudiants ayant un diagnostic psychiatrique parmi l’ensemble des 
étudiants qu’elle voit dans le cadre de son rôle de psychologue.  

21  Pour l’ensemble des services psychosociaux. La participante mentionne qu’elle a remarqué au cours des dix 
dernières années une augmentation en nombre et en gravité des demandes d’aide reliées à l’anxiété. 

22  La répondante a parlé ici de « détresse importante ». Par ailleurs, ils n’offrent un suivi qu’à court terme et lorsque 
les élèves requièrent un suivi à long terme, les professionnels s’assurent de les diriger vers des services dans la 
communauté. Dans ce cégep, on offre également un service de « sans rendez-vous ». 

23  Le psychologue souligne que parfois les étudiants ont reçu un diagnostic d’un omnipraticien duquel il diffère, i.e. 
qu’il ne considère pas, contrairement au médecin, comme un problème grave. 
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5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 

G M 

120 

- Dépression 
- Troubles anxieux 
- Trouble de personnalité 
- Situation de vie : relations 

amoureuses, stress, 
problèmes familiaux 

 

40 (33%) 10/40 (25%)24 

6. 

RP 
 

M P 

100 

- Dépression 
- Stress, Troubles anxieux, 

trouble panique 
- Sautes d’humeur 
 

25 (25%) 8/25 (38,1%) 

 

M P 

15825, 

- État dépressif, idéations 
suicidaires 

- Troubles alimentaires 
- Trouble panique 
 

21 (15%) 5/21 (23,8%) 

7. 

M M 

70 

- Troubles anxieux 
(principalement)  

- Troubles situationnels 
divisés entre les troubles 
de l’humeur et des 
symptômes d’épuisement 

 

8 (11,4%)26 
 

2/8 (25%)  

8. 

M M 

150 
- Dépression 
- Anxiété 

60 (40%) 

- 20/60 ont un 
diagnostic 

- 20/60 sont en 
voie d’en 
obtenir un 

- 20/60 refu-
sent d’être 
évalués  

 

9. 
CAM-
PUS 1 

E PU G P 

10427 
 

-  Troubles anxieux (TAG, 
phobie sociale) 

-  Troubles de l’humeur : 
dépression  

-  Troubles de personnalité 

34 (32,5%) des 
étudiants présentent 
des difficultés de 
modérées à graves 
avec indice d’un 
trouble mental en 
développement ou 
d’un trouble à 
diagnostiquer. 
 
54 (56%) des étudiants 
ont un problème 
d’adaptation  

-  15/104 (16%) 
des étudiants 
avaient un 
diagnostic 
incluant un 
TDAH (cette 
clientèle est 
moins vue par 
la 
psychologue)  

 
 7/104 (7%)  

CAM-
PUS 2 

    

40 

- Troubles anxieux 
- Troubles de l’humeur : sur 

un continuum allant 
jusqu’aux idées 

13 (32,5%) présentent 
un indice sérieux de 
trouble mental  
 

2/13 (15,4%)  

                                                
24  La psychologue ne compile pas dans ses dossiers l’information sur le nombre d’étudiants ayant un diagnostic. Sous 

toute réserve, elle estime ce nombre à environ 10 étudiants. Selon elle, les étudiants qui ont un diagnostic 
psychiatrique sont peu nombreux à la consulter étant donné qu’ils sont déjà suivis par d’autres ressources à 
l’externe. 

25  Pour l’année 2006-2007, 150 étudiants ont été desservis dans deux points de services par les deux travailleuses 
sociales, dont 62,5% étaient des filles et 37,4% des garçons, avec une moyenne de 4 consultations par étudiant.  

26  Le psychologue a mentionné les troubles mentaux suivants chez ces étudiants : trouble de personnalité narcissique, 
trouble de personnalité histrionique, problème de jeu, toxicomanie, trouble de personnalité schizoïde. 

27  Il s’agit de statistiques pour l’automne 2007 seulement. 
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suicidaires, relations 
amoureuses (conflits, 
ruptures), conflits 
familiaux, faible estime 
de soi/ confiance en soi / 
affirmation de soi, 
difficultés scolaires : 
échecs scolaires / gestion 
du temps / procrastination 
/ motivation / stress, 
relations 
interpersonnelles. 

 

26 (65%) vivent une 
problématique qui 
menace l’équilibre 
(problème 
d’adaptation, 
problèmes 
situationnels) 
 
1 (2,5%) étudiant a un 
problème d’abus de 
substances (drogues) 

10. 

E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E 

U G B 

Environ 
5528 

- Dépression 
- Troubles anxieux 
- Trouble alimentaire 
- Troubles d’adaptation 
- Troubles de personnalité  
- Trouble obsessionnel-

compulsif 
 

40 (72,8%) 10/40 (25%) 

11. 

M P 

7829 

- Stress de performance 
(cote R) 

- Relations interpersonnelles 
(ruptures amoureuses, 
relations difficiles avec 
les enseignants) 

- Gestion du temps  
- Accros à MSN 
- Consommation de drogues 

ou d’alcool 
- Problème de motivation  
- Dépression 
- Trouble de personnalité 

limite  
 

N/D 

 
 
 
 

 
N/D 

12. 

M B 

90 

- Dépression 
- Trouble obsessionnel-

compulsif  
- Troubles anxieux 
 
 

5 (5,5%) 5/5 (100%) 

13. 

RP P B 

60 

- Problèmes d’anxiété 
- Idéations suicidaires 
- Crises existentielles 
- Stress de performance, 

surtout chez les étudiants 
en sciences pures 

- Peines d’amour 
- Crises de jalousie, surtout 

5 (8,3%)31 
 

2/5 (40%) 
(1 personnalité 

limite et 1 
syndrome 

d’Asperger) 

                                                
28  Ce nombre représente les étudiants qui consultent les deux psychologues du cégep. 
29 Pour tous types de problèmes pour un total de 254 heures de consultation. Il précise que pour les TM, il s’agit de cas 

isolés. Il a déjà eu une étudiante ayant un trouble de personnalité qui actuellement est diplômée. Quelques rencontres 
ont été nécessaires avec les enseignants, mais le psychologue a précisé qu’il n’y avait pas eu de problèmes majeurs 
avec cette étudiante. 
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chez les étudiants 
autochtones30 (par rapport 
à leur couple, harcèlement 

- Trouble de personnalité 
limite 

14. 

P B 

16 

- Troubles anxieux 
- Phobie sociale 
- Consommation de drogues 
- Idées suicidaires 
- Comportements agressifs 
- Ruptures amoureuses, 
problèmes relationnels 

- Problèmes familiaux 

4 (25%) 1/4 (25%) 

15. 

P B 

1432 

- Schizophrénie 
- Trouble de la personnalité 
- Troubles alimentaires 
- 8 cas d’instabilité émo-

tionnelle 
- 1 cas de dépression 
- 1 cas de suicide 

3 (21,4%) 1/10 (10%) 

 

  

380 

- Dépression 
- Trouble alimentaire 
- Anxiété 
- Trouble de la personnalité 

limite 
 et schizoïde 

10 (2,6%) 

 
 

N/D 

16. 

M B 

1833, 

- Dépression 
- Trouble de personnalité 
limite 
- Idéations suicidaires 
 

10 (56%) N/D 

                                                                                                                                                            
31 Sur les 60 étudiants qu’elle voit en consultation, elle évalue à 5 (4 si l’on soustrait le syndrome d’Asperger) le nombre 

d’étudiants qui ont un problème grave de santé mentale, dont 2 qu’elle considère plus sérieux que les autres. 
30 À la question : « est-ce que vous voyez des difficultés plus importantes chez les autochtones à part la jalousie ? » la 

psychologue énumère les problèmes suivants : problèmes de toxicomanie, problèmes d’éloignement et d’adaptation. 
Elle précise que certains jeunes autochtones quittent leur communauté et qu’en l’absence de soutien significatif, cela 
limite leur potentiel et ils abandonneront le cégep et retournent à leur communauté très rapidement. Ils pourront avoir 
la possibilité de retenter leur chance au cégep, mais après 2 ou 3 abandons leur communauté impose un délai avant 
qu’ils puissent reprendre leurs études. 

32 L’intervenante sociale est en poste seulement depuis octobre 2007. Les statistiques portent donc sur une période de 4 
mois. La répondante a également questionné la conseillère d’orientation du cégep pour obtenir des données 
statistiques. Cette dernière a mentionné avoir vu 10 étudiants présentant un TM sur un total de 380 qu’elle a vus 
pendant l’année. Lors de l’entrevue, il n’a pas été précisé quel pourcentage de ces jeunes avait un diagnostic 
psychiatrique. 

33 Ces données ont été fournies par la travailleuse de milieu. Elle a vu le nombre d’étudiants présentant des problèmes 
de tous ordres qu’elle rencontre doublé entre 2005-2006 (1233 étudiants) et 2006-2007 (2400 étudiants). [Rapport 
annuel, 2006-2007]. 
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2.1.7 La perception des besoins des étudiants ayant un problème de santé mentale ou un trouble 
mental 

2.1.7.1 La perception des besoins des étudiants selon les répondantes locales 

 
Les répondantes locales ont été interrogées sur leur Perception des besoins des étudiants ayant un 
problème de santé mentale diagnostiqué ou non. Cela nous a permis de recueillir un total de 60 
réponses ou besoins qui ont été regroupés et dont les principaux sont présentés au tableau 5. 
 
Tableau 5 : Les besoins des étudiants selon les répondantes locales 

� Encadrement, soutien et accompagnement [18 occurrences] 
� Temps supplémentaire, local séparé34 ou surveillance des examens [10 

occurrences] 
� Suivi psychosocial à court ou à long terme [7 occurrences] 
� Modification de l’horaire des cours [4 occurrences] 

 
 
En plus de ces besoins les plus fréquemment mentionnés, les répondantes locales ont aussi signalé 
le besoin de tutorat , le besoin d’indépendance et d’autonomie, le besoin d’accès à des 
ressources spécialisées en psychiatrie, le besoin de prise de notes, le besoin d’avoir un suivi 
avec l’API (aide pédagogique individualisé) ou médical, le besoin que les travaux scolaires soient 
adaptés (par exemple : avoir la possibilité de faire un travail seul plutôt qu’en équipe), le besoin de 
concertation entre les enseignants pour éviter qu’il y ait trop d’examens dans la même 
semaine, le besoin d’un milieu animé et d’échange en groupe (exemples : diner causerie, groupe 
de discussion), le besoin de sensibilisation (démystification des troubles mentaux, entre autres pour 
les étudiants qui ont des craintes par rapport à la folie et à l’hospitalisation), le besoin d’aide pour 
la planification de l’agenda, la gestion du temps pour les travaux et les examens, le besoin de 
savoir qu’il y a des services offerts, des mesures possibles, d’apprendre à s’adapter au système 
collégial. 
 

2.1.7.2 La perception des besoins des étudiants selon les psychologues ou autres professionnelles 
de la relation d’aide 

 
Les psychologues ou autres professionnelles de la relation d’aide ont également été interrogées sur 
leur Perception des besoins des étudiants ayant un problème de santé mentale ou un trouble mental. 
Cela nous a permis de recueillir un total de 52 réponses ou besoins qui ont été regroupés et dont les 
principaux sont présentés au tableau 6.  
 

                                                
34 Une des répondantes précise que ce n’est pas tout, par exemple, de permettre à un étudiant de faire son examen dans 

un local séparé. Le contact qu’il aura avec la répondante ou avec un autre intervenant est également très important. 
Elle donne l’exemple d’une étudiante ayant un trouble alimentaire qui a un trouble d’anxiété de performance. Lors 
des examens, cette étudiante perd complètement ses moyens. L’intervention a consisté à lui expliquer l’effet du stress 
sur le fonctionnement de la mémoire et du cerveau. Ce sont des rencontres qui consistent à expliquer aux étudiants 
l’impact de leurs difficultés sur leur processus d’apprentissage et à mieux les outiller. Selon la répondante, ça prend 
une intervention humaine et « c’est ce rapport là qui fait la différence ». 
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Tableau 6 : Les besoins des étudiants selon les professionnelles de la relation d’aide 
� Suivi et soutien psychosocial [30 occurrences] 
� Référence à une ressource externe [7 occurrences] 
� Encadrement et soutien académique [3 occurrences] 
� Médication et gestion de la posologie [3 occurrences] 
� Horaire modifié ou programme allégé [3 occurrences] 

 
En plus de ces besoins, les psychologues et les autres professionnelles de la relation d’aide ont entre 
autres signalé le besoin d’avoir moins de pression parentale, le besoin d’un soutien financier 
(cela réduirait un stress, entre autres lorsque l’étudiant n’est pas éligible au programme de prêts et 
bourses du MELS et que ses parents ne le soutiennent pas financièrement), le besoin que les 
étudiants aient leur absence motivée (lorsqu’ils ne peuvent se présenter à leurs cours pour des 
raisons en lien avec leurs problèmes), le besoin de mesures qui permettraient de « récupérer » 
les étudiants ayant un problème de santé mentale qui ont tendance à s’isoler, le besoin de 
rencontrer d’autres étudiants qui vivent des problèmes semblables (les étudiants ont besoin de 
se voir offrir des formations sur l’anxiété, d’être mis en contact les uns avec les autres et ainsi 
faire ce qui n’est pas possible de faire en dyade35, c’est-à-dire leur enlever l’impression qu’ils 
sont seuls à vivre ce genre de difficulté), le fait que l’on doit mieux répondre aux besoins des 
enseignants pour répondre aux besoins des étudiants (pour permettre leur réussite académique), 
les étudiants ont besoin que plusieurs portes soient ouvertes; cela implique une formation des 
enseignants, sur comment faire avec les étudiants selon le type de difficultés rencontrées.  
 

2.1.8 La perception des besoins du corps enseignant et des autres personnels selon les 
répondantes locales 

 
Les répondantes locales ont été interrogées sur leur Perception des besoins du corps enseignant et 
des autres personnels par rapport aux élèves ayant des problèmes de santé mentale ou un trouble 
mental. Cela nous a permis de recueillir un total de 58 réponses ou besoins qui ont été regroupés et 
dont les principaux sont présentés au tableau 7. 
 
 
Tableau 7 : Les besoins des enseignants et des autres personnels selon les répondantes locales 

� Sensibilisation ou formation des enseignants [28 occurrences]. 
� Soutien, réassurance et accès à une personne ressource [12 occurrences]. 
� Outils d’intervention et connaissances pratiques [9 occurrences]. 
� Démystification des troubles mentaux [3 occurrences]. 

 
En plus de ces besoins, les répondantes locales ont aussi signalé le besoin que soient démystifiés 
les Services Adaptés (étant donné que par le passé les Services Adaptés ne s’occupaient que des 
élèves ayant des incapacités d’ordre moteur ou sensoriel, les enseignants ont besoin de savoir qu’ils 
desservent aussi les personnes ayant un trouble mental). Les enseignants ont également besoin que 
soit démystifiée l’utilité des mesures (étant donné qu’une mesure peut parfois être perçue comme 
un privilège). Ils ont aussi besoin que les étudiants qui représentent un surplus de tâche soient 

                                                
35  Bien que de rencontrer d’autres étudiants ayant les mêmes problèmes qu’eux soit le besoin le moins ressenti par les 

étudiantes et étudiants ayant participé à cette recherche, nous croyons qu’il est important qu’ils puissent sortir de 
leur isolement et parler avec d’autres personnes de leurs difficultés. Mais, ces jeunes sont souvent en pré-
contemplation sur le plan de la motivation à changer ou à reconnaître avoir un trouble mental. Dans cette phase, les 
gens ont parfois plus de facilité à percevoir les difficultés des autres que les leurs.  
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reconnus dans leur charge individuelle d’enseignement (exemple : un étudiant ayant le syndrome 
d’Asperger pourrait être reconnu comme deux étudiants pour la charge individuelle); ils ont besoin 
d’être prévenus à l’avance qu’ils ont des élèves ayant des besoins particuliers dans leur classe; 
et ils ont besoin d’être partie prenante des réflexions (lorsqu’un problème se présente et pour 
laquelle la solution de soutien n’est pas évidente, il faut consulter les enseignants). Le but est de 
responsabiliser les enseignants. Selon cette répondante, « Les étudiants ayant des besoins 
particuliers, il faut que ce soit l’affaire de tout le monde au cégep ». 
 

2.1.8.1 Quelques remarques des répondantes locales sur les besoins des enseignantes et 
enseignants 

 
La question sur les besoins a donné l’occasion aux répondantes locales de nous faire part de 
quelques observations concernant les enseignants. Par exemple, on note que certains enseignants 
sont sur leurs gardes et craignent parfois la violence provenant d’étudiants instables sur le plan 
psychologique. Dans le même sens, ils auraient l’impression qu’il y a davantage de discipline à 
faire en classe et que de manière générale, ils sont un peu démunis par rapport aux comportements 
perturbateurs. Par ailleurs, l’attitude des enseignants par rapport aux étudiants ayant un problème de 
santé mentale serait variable; la majorité des enseignants n’ont pas de problème avec la gestion des 
comportements des étudiants en classe. Seuls les étudiants ayant des problèmes graves soulèvent de 
l’inquiétude. Les enseignants ont parfois un sentiment d’impuissance. Un petit nombre se demande, 
à propos des étudiants ayant un trouble mental : « qu’est-ce qu’ils font au postsecondaire ? »  
 
Dans le même sens, on remarque que certains enseignants éprouvent un malaise et ne comprennent 
pas pourquoi ils ont à intervenir auprès de cette population. On observe, en général, que les 
incapacités « classiques » passent mieux, tandis que les troubles d’apprentissage, les TED et les 
troubles mentaux provoquent davantage de réactions. À ce sujet, considérant que les difficultés 
qu’éprouvent les étudiants et que les mesures particulières représentent un surplus de tâche, les 
enseignants revendiquent plus de soutien et de ressources.  
 
À propos du sentiment de surplus de tâche des enseignants, certaines répondantes croient qu’il est 
important de démontrer aux enseignants qu’il est possible de répondre aux besoins des étudiants 
ayant un problème de santé mentale ou un TM sans que cela ne représente une surcharge de travail 
pour eux. Il faut être prudent car les enseignants qui vont plus loin que leur mandat peuvent se 
« brûler ». Aussi, dans la gestion de l’horaire des étudiants, on recommande de ne pas placer des 
étudiants ayant un problème de santé mentale avec des enseignants plus vulnérables ou réticents. À 
cet égard, on considère parfois que la clientèle des Services Adaptés est autant les enseignants que 
les étudiants, surtout les enseignants qui ont des réticences par rapport aux mesures mises en place 
pour les étudiants qui ont des besoins particuliers. On nous a confié qu’il fallait être stratégique 
avec ces enseignants, les soutenir, comprendre les raisons pour lesquelles ils ont des réticences et 
intervenir. Selon elle, la première chose à établir c’est que les enseignants sentent que ce n’est pas 
un problème qui leur appartient à eux seuls. 
 
Une répondante est d’avis qu’il faut continuer de mobiliser ces enseignants et ces professionnelles 
et qu’ils prennent part à la réflexion autour des défis que posent les étudiants ayant des besoins 
particuliers. Selon elle, il est très important d’établir un processus de réflexion continue et de ne pas 
être dans une approche d’action-réaction. Le but n’est pas de proposer aux enseignants des solutions 
toutes faites lorsque les problèmes se présentent.  
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Il faut plutôt inclure les enseignants dans le processus de réflexion et leur permettre de réaliser que 
certaines pratiques pour les étudiants ayant des besoins particuliers sont également appropriées pour 
d’autres étudiants et les enseignants pourront ainsi se mettre dans un mode de différenciation 
pédagogique pour tous. 
 

2.1.9 Le mode de fonctionnement des Services Adaptés et des services psychosociaux 

 
Dans le tableau 8, nous présentons la description du stade de développement du mécanisme d’offre 
de services pour les élèves ayant un trouble mental ou un problème de santé mentale par les services 
Adaptés et les services psychosociaux pour chacun des cégeps participants ainsi que les 
améliorations que les répondantes locales souhaitent voir apporter le cas échéant. La numérotation 
renvoie à celle utilisée dans la section précédente. 
 
Tableau 8 : Le stade de développement du mécanisme d’offre de services aux élèves ayant un 
TM dans les cégeps ainsi que les suggestions d’amélioration  
CÉGEP 

(#) MODE DE FONCTIONNEMENT  

1. 

Mécanisme d’offres de services aux élèves ayant un TM peu développé ou en voie de développement36.  
 
« Pour répondre aux besoins biopsychosociaux de ses 1800 étudiants, le Campus dispose d’une infirmière 
[rémunérée par le CSSS], d’une travailleuse sociale [qui était au moment de l’entrevue la répondante aux 
Services Adaptés] et, depuis l’automne 2007, d’un travailleur de milieu [engagement dans le cadre d’un 
projet pilote financé par le MELS pour répondre aux clientèles ayant des problèmes graves de santé 
mentale]. Selon une entente établie, si un étudiant du Collège adresse une demande au CLSC pour des 
services de première ligne, il sera réorienté vers les services du Collège à moins d’un avis contraire que le 
Cégep émettra s’il se trouve submergé par un nombre trop important de demandes. Présentement, la liste 
d’attente du service de psychologie du CLSC est d’une durée moyenne de un (1) an tandis que celle du 
centre hospitalier est de six (6) mois » (Rapport d’étape, 2008). 
 
L’infirmière est présente au cégep environ trois journées par semaine. C’est la principale porte d’entrée 
selon la répondante. L’infirmière, pour ce qui est de la santé mentale, fait de l’accueil et de la référence. 
Elle s’occupe des aspects santé mais peut détecter des indices de problèmes de santé mentale; entre autres 
elle utilise un test « Êtes-vous stressé », avec les étudiants qui consultent. 
 
Le personnel des différents services qui agit directement auprès des étudiants est informé des services 
offerts par les Services Adaptés : les secrétaires des services pédagogiques, les aides pédagogiques et les 
conseillères d’orientation. Aussi, tous les enseignants des cours de français et de philosophie sont 
également informés des services offerts, étant donné que ce sont eux qui voient le plus les étudiants. En 
début d’année, la répondante locale rencontre tous les coordonnateurs pour leur présenter, avec d’autres, 
les services offerts. 
 
La répondante mentionne qu’il ne lui est jamais arrivé de faire un plan d’intervention pour des étudiants 
ayant un trouble mental car ces étudiants n’ont pas de diagnostic et lorsqu’ils sont invités à aller en 
chercher un, en raison du peu de ressources dans la région auprès desquelles diriger ces étudiants, il ne 
reste que l’urgence. Les services externes en psychiatrie, en psychologie ou autres services en santé 
mentale ne sont pas au courant des services disponibles à ces étudiants dans les cégeps. Néanmoins, 
depuis environ un an, la répondante note une meilleure collaboration avec les médecins de l’urgence. 
Même que certains médecins la contactent pour préciser le diagnostic et lui demander si elle peut faire le 
suivi [le type de suivi n’est pas précisé].  
 

                                                
36  Cette qualification ressort de nos analyses et a servi, entre autres critères pour l’échantillonnage de la phase III. 
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� On souhaite améliorer la collaboration avec des ressources externes pour l’obtention d’un 
diagnostic. 

 

2. 

Mécanisme d’offres de services très peu développé. 
 
Les étudiants de ce cégep peuvent être dirigés vers les Services Adaptés par les enseignants, les API ou 
les conseillers en orientation. Le programme d’accueil et d’intégration où l’on retrouve des étudiants avec 
un dossier scolaire plus faible permet aussi de faire le dépistage et de diriger les étudiants qui pourraient 
avoir besoin de ressources. 
 
Une employée de soutien a été engagée à temps plein pour s’occuper de l’aspect administratif des 
demandes de mesures transmises au cégep désigné et aussi pour s’occuper de la collaboration avec les 
enseignants, de la réservation des locaux, etc. La répondante mentionne que le mécanisme de services à 
offrir aux étudiants ayant des problèmes de santé mentale est à développer. À l’exclusion des étudiants 
ayant un double diagnostic, aucun élève avec un diagnostic de trouble mental n’est desservi par les 
Services Adaptés actuellement. 
 
Mode de fonctionnement des services de psychologie :  
La priorité du service de psychologie va à 1) l’évaluation des besoins des étudiants et 2) à la référence aux 
ressources appropriées. La psychologue accorde 2 à 3 rencontres par étudiant. Son rôle n’est pas de 
donner un traitement, mais elle s’assure que le suivi se fait à l’externe. La psychologue est en lien avec la 
travailleuse sociale du CLSC qui est en contact avec une équipe multidisciplinaire qui peut permettre une 
meilleure prise en charge. Les étudiants en crise sont dirigés vers le centre de crise. 
 
Dans certains cas, il y a une passerelle entre le secondaire et le cégep. Ce sont les intervenants du 
secondaire qui communiquent avec le cégep et qui contactent et organisent une rencontre avec les parents 
[Nous n’avons pas la précision à savoir si cela concerne tous les types d’incapacité, incluant les troubles 
mentaux ou bien uniquement les troubles d’apprentissage]. Cela permet de préparer le dossier et 
d’anticiper les mesures à prévoir. Il arrive que les intervenants du secondaire n’aient pas l’autorisation de 
communiquer les informations sur une personne, mais ils en signalent quand même l’existence au service 
de psychologie du cégep. 
 

3. 

Mécanisme d’offres de services bien établi. 
 
À la préinscription, les Services Adaptés de ce cégep envoient une carte pour présenter leurs services. 
Pour recevoir les services, un étudiant ayant un trouble mental ou un problème de santé mentale doit avoir 
un diagnostic établi par un médecin ou un psychiatre.  
 
En début de session, la répondante rencontre tous les étudiants requérant des Services Adaptés (toutes 
incapacités confondues), [292 l’an dernier], et les aident à établir un horaire adapté à leur condition. Elle 
se fait aider par les conseillers en orientation pour cette activité. Elle mentionne qu’il existe de très bons 
liens à l’interne avec les conseillers pédagogiques et les API. Les conseillers en orientation interagissent 
également avec les enseignants et avec d’autres étudiants que ceux des Services Adaptés. 
 
En début de session, elle agit comme intermédiaire entre les étudiants desservis et leurs enseignants. Elle 
donne aux étudiants une série de conseils sur la façon de demander de l’aide aux enseignants, d’apprendre 
à parler de leurs forces, pas seulement des faiblesses, des modalités à négocier s’ils doivent s’absenter, 
d’apprendre le nom des enseignants, de donner le courriel d’un ou d’une collègue de classe pour 
parrainage. Ce sont les étudiants qui doivent faire les démarches auprès des enseignants après qu’elle ait 
rempli le formulaire. Elle intervient uniquement si des problèmes surviennent. Comme elle le souligne, 
les étudiants ont plus de choses en commun que de différences. Ces étudiants, selon elle, sont plus âgés 
que les autres, environ 23-24 ans. La répondante a toujours desservi cette clientèle, bien avant les projets 
pilotes mis de l’avant par le MELS. 
 
Au fil des ans, la répondante a établi de nombreuses collaborations avec des cliniques ou des groupes 
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communautaires dans le domaine de la santé mentale pour mieux desservir ces étudiants. Malgré ces 
collaborations, la répondante est à la recherche de services en dehors du collège pour les troubles mentaux 
pour améliorer les services. 
 
Mode de fonctionnement du service de counselling : 
Les quatre conseillers d’orientation (dont un est aussi psychologue) offrent des services de counselling, 
d’évaluation et de relation d’aide sur les plans personnel et psychologique. 
 
Un service de sans rendez-vous est offert à ce collège depuis les années 1990. C’est un lieu où les 
étudiants peuvent aller consulter un professionnel pour une période ne dépassant habituellement pas vingt 
minutes où on leur offre un autre rendez-vous selon les besoins.  
 
Les conseillers en orientation, demandent l’autorisation de pouvoir visiter les classes dans un ou plusieurs 
départements pour se présenter et faire connaître les services offerts.  
 
Depuis trois ans, les conseillers en orientation ont la chance de travailler en étroite collaboration avec le 
psychiatre qui vient faire de la consultation sur place une journée aux trois semaines. Certaines façons de 
faire ont été adaptées, entre autres les interactions avec le médecin psychiatre ainsi que l’approche de 
l’organisation du travail pour rendre le service plus efficace. 
 
Lorsque les conseillers en orientation rencontrent des étudiants atteints de troubles psychotiques, ils 
communiquent avec les parents. On remarque que les parents sont souvent déjà avisés du fait que leur 
enfant a un problème. Parfois, ils ont essayé d’aller à l’hôpital, mais, faute de ressource, l’hôpital n’a rien 
pu faire d’autre que de leur donner un rendez-vous dans plusieurs semaines. Pendant ce temps, le jeune ne 
va pas bien et ses parents se sentent démunis, mais lorsque le jeune est dans le collège, c’est aussi le 
problème du service d’aide. 
 
Comme la répondante locale, la conseillère en orientation rencontrée nourrit différents liens avec des 
établissements du domaine de la santé mentale dans la communauté.  
 
Ils ont également en début de session une activité de dépistage de la dépression offerte par leur service. 
C’est une activité annuelle, un événement qui a lieu également dans plusieurs régions du Québec. 
L’activité est très bien publicisée. Lors de la journée, il y a un kiosque et l’équipe de promotion de la 
santé est là. Il y a aussi plusieurs professionnels de l’extérieur du collège qui apportent leur aide pour cette 
journée. À la suite de la constatation qu’un étudiant a des symptômes de dépression, le clinicien remplit le 
formulaire de dépistage de la dépression. La même chose est faite si des symptômes d’état de stress post-
traumatique ou d’anxiété généralisée ont été détectés ; ces étudiants sont dirigés vers une ressource pour 
évaluation. Certains étudiants sont même immédiatement dirigés vers l’hôpital en raison d’idéations 
suicidaires ou d’une situation jugée urgente à traiter. 
 

4. 

Mécanisme d’offres de services peu développé ou en voie de développement. 
 
L’offre de Services Adaptés est nouvelle à ce cégep. Ils n’ont pas encore un an, c’est un nouveau service, 
en « période de rodage » selon la répondante. 
 
La répondante a un bureau dans chacun des deux campus du Collège. Il est situé dans les locaux du 
cheminement scolaire et de l’orientation scolaire. Elle dit ne pas aimer cet endroit, il n’y a pas assez 
d’achalandage. Dans un des campus son bureau est plus accessible aux étudiants et elle peut aussi les 
aborder plus facilement de façon informelle. Par exemple, si elle voit un étudiant qui passe plusieurs fois 
devant son bureau, elle peut l’interpeller et intervenir au besoin. 
 
Habituellement, les étudiants prennent rendez-vous avec la répondante. Il y a également d’autres portes 
d’entrée : l’infirmière et le psychologue. 
 
La première rencontre est une entrevue d’évaluation et cette évaluation est toujours faite par la 
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répondante. À la suite de cette entrevue, elle peut prendre l’étudiant en charge si cela ne dépasse pas ses 
compétences ou elle peut, avec l’autorisation de l’étudiant, faire une référence à l’interne (aux 
techniciennes ou au psychologue) ou à l’externe (en orthophonie ou en neuropsychologie pour les 
troubles d’apprentissage). Le diagnostic [psychiatrique ou autre] est exigé pour que soient mises en place 
des mesures de soutien. La répondante et le psychologue peuvent se référer des cas selon qu’un étudiant 
préfère consulter un homme ou une femme. Il peut arriver que la répondante propose à un étudiant de 
communiquer par courriel si ce dernier est plus à l’aise de cette façon au lieu de venir la rencontrer. 
 
La répondante, qui est aussi orthopédagogue, est spécialisée dans le domaine des troubles 
d’apprentissage. Lorsqu’elle croit que c’est plutôt un problème de santé mentale, elle discute de la 
possibilité avec l’étudiant ou l’étudiante de rencontrer le psychologue : « Parfois ça va, je demande 
l’autorisation de pouvoir communiquer avec le psychologue, parfois, ça va pas, il y a une fin de non-
recevoir ». À ce moment il y a parfois refus de la part de l’étudiant d’aller plus loin. 
 
Lorsque des étudiants doivent faire des examens dans un local à part, ce sont les techniciennes ou la 
répondante qui assurent la surveillance. Mais la répondante précise que ce n’est pas seulement de la 
surveillance d’examen, que c’est aussi de l’accompagnement, c’est-à-dire aider à se calmer, à diminuer le 
stress, etc.). 
 

� Le défi pour la répondante locale, c’est d’en arriver à offrir une présence dans les deux campus 
qu’elle doit desservir. Afin d’éviter que les étudiants consultent plusieurs intervenants à la fois et 
« qu’ils fassent le tour de tous les services », la répondante aimerait centraliser l’information et 
les services pour que les étudiants soient soutenus par une seule personne, la plus qualifiée, selon 
les troubles qu’ils présentent. 

 
Mode de fonctionnement des services de psychologie : 
Les étudiants peuvent prendre rendez-vous avec le psychologue, soit par l’entremise de la secrétaire, soit 
directement avec lui par courriel. Le psychologue dit transiger souvent avec les jeunes par courriel. En cas 
de crise, il offre des services sans rendez-vous. 
 
Le psychologue dit qu’il aime apporter des solutions à court terme et ensuite faire un suivi à plus long 
terme. Il souligne qu’il y a des choses qu’il faut faire en premier concernant le cheminement scolaire des 
étudiants, alors il intervient en faisant : 1) des recommandations par rapport à leur cheminement scolaire ; 
2) des recommandations à la direction des études ; et 3) des recommandations à une ressource médicale 
externe. Pour les étudiants qui ont des problèmes de modérés à graves, la principale recommandation vise 
à alléger la tâche scolaire de l’étudiant et à « intervenir pour calmer l’étudiant par rapport à des tâches 
scolaires ». Le psychologue n’est pas en faveur du retrait total de l’étudiant du cégep, jugeant bénéfique le 
soutien des amis au cégep. Il opte donc pour le retrait de cours à l’horaire de l’étudiant. 
 
Le psychologue peut faire des références à l’interne, par exemple au conseiller en orientation lorsque 
l’étudiant a besoin d’y voir plus clair dans son cheminement académique. Il peut faire aussi des références 
à un omnipraticien, lorsqu’il sent que l’étudiant a besoin de médication. Il est possible aussi 
d’accompagner des étudiants à l’urgence de l’hôpital, car pour avoir accès à des services psychiatriques, il 
faut passer par l’urgence. 
 
Au sujet des références au CLSC, sans être une pratique courante, le psychologue dit qu’il est plus 
fréquent que le CLSC réfère des étudiants au cégep que le contraire : « ça arrive à chaque année que 
l’étudiant s’adresse en premier à son CLSC et on lui dit : « T’as un psychologue à l’école ».  
 
Le psychologue a une très bonne collaboration avec l’infirmière mandatée par le CLSC. L’infirmière est 
rémunérée par le CSSS et se consacre uniquement à la clientèle du cégep. Il dit avoir de bons contacts 
avec les enseignants. Ces derniers viennent souvent le consulter ou lui référer des étudiants, entre autres 
dans les cas de crises suicidaires. Il existe une belle collaboration avec l’orthopédagogue qui est 
spécialiste des troubles d’apprentissage pour lesquels il est de plus en plus interpellé et dont ce n’est pas 
la spécialité.  
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5. 

Mécanisme d’offres de services relativement bien développé. 
 
À ce cégep, la répondante des Services Adaptés n’a pas le mandat de desservir les étudiants ayant un 
trouble mental ou un problème de santé mentale. Les Services Adaptés s’occupent de l’adaptation 
scolaire, de l’orthopédagogie, des troubles d’apprentissage et des autres types d’incapacités physiques 
ainsi que de la formation des enseignants. 
 
Les étudiants ayant un TM ou un PSM sont dirigés vers les services psychosociaux et de santé. Mais ceux 
dont les besoins se situent au plan pédagogique, peuvent être pris en charge dans le cadre des services 
offerts pour les troubles d’apprentissage au Centre d’aide à la réussite. 
 
Mode de fonctionnement des services psychosociaux et de santé : 
Les PSM sont pris en charge par l’équipe psychosociale du cégep composée d’une psychologue (présente 
deux jours/semaine et rémunérée par le cégep), d’une travailleuse sociale (CSSS), d’une sexologue 
(CSSS) et d’une infirmière (CSSS). Cette équipe n’a pas de lien particulier avec les Services Adaptés. 
 
Le fait que trois des quatre professionnelles de cette équipe sont également employées par le CSSS peut 
donner aux étudiants du cégep ayant un PSM ou un TM un accès plus direct aux services de deuxième 
ligne. Mais il semble que l’expertise à l’interne ne soit pas toujours reconnue à l’externe (exemple : par 
les psychiatres). 
 
Les étudiants vont d’eux-mêmes vers les services psychosociaux et de santé ou ce sont les enseignants ou 
l’API qui les dirigent. Aussi, les professionnelles des services psychosociaux dirigent les étudiants aux 
autres de l’équipe selon leur spécialité (par exemple, si la psychologue s’aperçoit que le problème de 
l’étudiant est davantage d’ordre sexuel, elle le dirigera vers la sexologue). Les demandes sont prises par la 
secrétaire et c’est elle qui donne les rendez-vous et dirige les étudiants vers la ressource appropriée en 
fonction des problèmes présentés. Il y a environ un mois et demi d’attente pour une consultation. Il n’y a 
pas de quotas pour le nombre de consultations que la psychologue offre, mais il s’agit de court terme, en 
général de quatre ou cinq rencontres. 
 
En général, ce sont les services psychosociaux et de santé du cégep qui dépistent et qui dirigent les 
étudiants vers une ressource externe (médecin de famille, CSSS) pour qu’ils puissent obtenir un 
diagnostic psychiatrique, et pour ce faire la psychologue doit passer par un médecin de famille et elle 
rencontre beaucoup de difficultés à ce sujet (manque de connaissance des troubles mentaux des 
omnipraticiens et manque de disponibilité). Certains étudiants n’ont pas de médecin de famille. Par 
ailleurs, il existe de longs délais avant que l’étudiant soit vu en psychiatrie. En cas de crise ou en situation 
d’urgence, le taxi est payé pour conduire l’étudiant vers les services d’urgence. 
 
Lorsqu’ils ont besoin de mesures d’accommodement, souvent les étudiants s’entendent directement avec 
les enseignants qui sont plus souples. Sinon, la psychologue suggère aux étudiants de s’adresser à leurs 
enseignants et elle leur fournit un billet justificatif au besoin. La psychologue a une adresse courriel qui 
n’est pas activée car elle ne désire pas recevoir de courriels des étudiants. 
 
Depuis 4-5 ans, une ou deux fois par année, le cégep offre à son personnel une formation sur le dépistage 
des signes de détresse et les idées suicidaires chez les étudiants. Jusqu’à maintenant, 200 employés ont été 
formés pour être des sentinelles pour la prévention du suicide (détecter les étudiants à risque et les diriger 
vers les services d’urgence). Il y a des activités de prévention, de formation et de postvention du suicide. 
La formation est offerte par le cégep, mais ce dernier fait appel à un organisme spécialisé dans le domaine 
de la prévention du suicide pour la dispenser. 
 

6. 

Mécanisme d’offres de services en voie de développement. 
 
Avant avril 2007, il n’y avait pas de mécanisme de détection des étudiants ayant des incapacités 
physiques ou ayant un problème de santé mentale. Depuis avril 2007, il y a une question obligatoire et 
incontournable sur le portail du cégep lors de l’inscription en ligne des étudiants. La question est du 
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genre : « est-ce que vous souffrez de… » avec un choix de réponses oui/non. On y précise que la réponse 
restera confidentielle. Lorsqu’un étudiant répond « oui », cela envoie automatiquement un courriel à la 
répondante et génère une liste de ces étudiants. 
 
L’étape suivante consiste à faire parvenir aux étudiants un questionnaire afin de mieux connaître leur 
situation. Ensuite, la répondante communique avec les étudiants pour prendre rendez-vous avec eux. La 
répondante téléphone aussi aux étudiants qui n’y répondent pas. Mais elle est en réflexion à savoir 
jusqu’où elle doit aller, jusqu’à quel point elle doit insister pour relancer les étudiants et où exactement 
s’arrête sa responsabilité. 
 
Lors des rencontres, la répondante précise qu’elle ne juge pas les étudiants et que le but est la poursuite et 
la réussite de leurs études. Au terme de cette rencontre, les étudiants savent qu’ils peuvent venir aux 
Services Adaptés (SA). La répondante considère donc que s’ils n’utilisent pas les services, c’est leur 
responsabilité. Mais d’autre part elle s’interroge sur ce qu’il faut faire lorsqu’ils n’utilisent pas les 
services et qu’ils échouent. Néanmoins, leur dossier est conservé avec une note à l’effet qu’ils n’utilisent 
pas les services. Les étudiants qui ont un plan d’intervention doivent le signer à chaque session, car les 
besoins sont réévalués et les mesures ajustées en conséquence.  
 
Les étudiants ayant un problème de santé mentale sont dépistés de différentes manières, soit par le portail 
du cégep lors de l’inscription, soit par les enseignants qui les dirigent vers les SA, soit par le responsable 
du Centre d’aide à la réussite qui est psychologue de formation. Avec l’accord de l’étudiant, une lettre est 
envoyée aux enseignants concernés. Cette lettre inclut le plan d’intervention et la photo de l’étudiant. La 
répondante ajoute toujours des précisions dans la section commentaires, par exemple si l’étudiant a eu des 
échecs scolaires dans certains cours, des réussites ou des difficultés particulières. Tous les enseignants 
ayant une adresse courriel et accès à un ordinateur reçoivent cette information d’abord par courriel et 
aussi en copie papier. Enfin, les enseignants qui désirent en savoir davantage sont invités à aller 
rencontrer la répondante. 
 

� Une évaluation des besoins sera faite auprès des enseignants. La répondante produira bientôt un 
document sur la détection, l’identification, les obstacles et les différentes recommandations en 
lien avec les problèmes de santé mentale. Ce document sera éventuellement distribué aux 
enseignants. 

 
� La répondante considère qu’il y a un grand manque d’expertise dans le monde collégial pour 

accueillir ces étudiants. Elle fait remarquer qu’on ne peut être spécialiste de tout : santé mentale, 
trouble d’apprentissage, déficiences physiques, etc. La répondante a un grand souci de ne pas 
commettre d’erreurs. Mais actuellement, les interventions sont limitées par le fait qu’il y a un 
manque d’expertise. 

 
Mode de fonctionnement des services psychosociaux : 
Les problèmes des étudiants sur le plan de la gestion de l’agenda et de l’organisation sont pris en charge 
par le Centre d’aide à la réussite, tandis que les problèmes personnels et de stress sont pris en charge par 
les travailleuses sociales (une dont les services sont prêtés par le CSSS). 
 
Une des deux travailleuses sociales travaille ½ journée à un institut affilié au cégep. Les autres jours, les 
étudiants de cet institut sont invités à se présenter au cégep pour bénéficier des services psychosociaux. 
Ces étudiants que la travailleuse sociale voit en consultation ont souvent été détectés par les API et ont 
besoin d’un allègement d’horaire, car « ils n’en peuvent plus ». La travailleuse sociale mentionne que ces 
étudiants ont besoin d’un suivi plus long et abandonnent moins facilement que les autres étudiants leur 
processus d’aide. Étant donné qu’ils ont à se déplacer jusqu’au cégep pour consulter l’une des 
travailleuses sociales, elle perçoit chez ces étudiants une plus grande motivation à se faire aider. 
 
Les portes d’entrée pour les références des étudiants aux services psychosociaux sont : l’API, le conseiller 
pédagogique du centre d’aide à la réussite, les enseignants, les étudiants eux-mêmes et les conseillers 
d’orientation. 
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Sur le site Internet du cégep il y a « la Boîte à mal » pour les étudiants qui aimeraient se confier ou 
exprimer leurs émotions par courrier électronique. Ce sont les travailleuses sociales qui reçoivent les 
messages électroniques des étudiants. Depuis la création de la Boîte à mal virtuelle, trois étudiants ont eu 
un suivi auprès des travailleuses sociales. 
 
La travailleuse sociale dit connaître les Services Adaptés mais elle n’y fait pas nécessairement de 
références. Les travailleuses sociales dirigent vers les conseillers en orientation quand l’étudiant est en 
détresse en raison du fait qu’il ne semble pas dans la « bonne branche ». 

 
7. 

Mécanisme d’offres de services en voie de développement. 
 
La promotion des Services Adaptés de ce cégep est faite par l’intermédiaire de la lettre d’admission 
(nouveauté de l’année dernière). Les étudiants qui jugent avoir besoin d’aide (tous types d’incapacité) 
sont invités à contacter la répondante. Aussi, en début de session, les conseillers en orientation font la 
tournée des classes de tous les nouveaux groupes pour annoncer tous les services offerts par le cégep et 
les étudiants qui ont des besoins particuliers sont invités à passer au Carrefour de la réussite. 
 
C’est un API/conseiller en orientation qui s’occupe des étudiants desservis par les Services Adaptés. C’est 
lui qui transige avec le cégep désigné (la répondante ne fait que signer les demandes). Le plan 
d’intervention de chaque étudiant est fait par l’API/conseiller en orientation. Après avoir obtenu le 
consentement de l’étudiant au moyen d’un formulaire, le psychologue peut être informé des besoins de 
l’étudiant et tous les enseignants engagés auprès de ces jeunes sont rencontrés pour discuter des mesures à 
mettre en place. La répondante parle de la « culture » au cégep  : « Au Carrefour, dit-elle, on fonctionne 
toujours en collaboration [avec les enseignants], on n’impose jamais ». Au cégep on évite de « parler des 
droits des étudiants », on parle plutôt de collaboration. Il s’agit ici de ne pas s’élever au dessus des 
enseignants et de leur dire « vous devez », « vous êtes obligés ». Cette façon de faire ne fonctionne pas, 
selon la répondante. Pour faciliter le travail des enseignants, on communique avec eux pour les informer 
de la présence dans leurs classes d’un étudiant ayant un besoin particulier et les enseignants sont invités à 
venir au Carrefour pour collaborer à la décision des mesures à mettre en place. Un feuillet d’information 
sur les troubles d’apprentissage est inclus dans le dossier des étudiants, communiqué aux enseignants, 
mais rien sur la santé mentale, car souvent il s’agit de troubles non diagnostiqués. « En santé mentale, 
nous dit la répondante, on est très pudique ». Elle se voit mal mettre dans le pigeonnier des enseignants un 
document en lien avec trouble mental d’un étudiant. Dans les cas où les étudiants ont un trouble 
d’apprentissage et un problème de santé mentale, l’enseignant est rencontré avec le psychologue et 
l’information lui est directement communiquée. C’est l’occasion de répondre à ses questions, de le 
renseigner sur les problèmes de l’étudiant et de s’entendre avec lui sur une façon de faire si un problème 
survenait en classe. 
 
Au cégep, il y a un psychologue (2 ½ jours par semaine) mais il n’y a pas de publicité dans le cégep pour 
le service de psychologie. Il y a trop de demandes. Les demandes pour les services psychosociaux arrivent 
par les enseignants, les conseillers d’orientation, les API et la secrétaire. Une autre porte d’entrée est 
l’intervenant du secondaire qui contacte le cégep et vient y faire des rencontres pour la transmission des 
dossiers des étudiants ayant un trouble d’apprentissage. Cela ne se fait pas pour les problèmes de santé 
mentale, pour deux raisons explique la répondante : contrairement aux troubles d’apprentissage, les 
problèmes de santé mentale ne sont pas toujours présents au secondaire ; et cela ne s’est pas fait car les 
Services Adaptés n’ont jusqu’à maintenant desservis aucun étudiant ayant un problème de santé mentale. 
Cette collaboration entre le secondaire et le cégep se fait surtout lorsque les parents sont très engagés. On 
offre à l’étudiant de lui faire faire une visite du cégep, afin de diminuer son stress. Il est jumelé à un autre 
étudiant [il n’est pas dit si le jumelage se fait avec un étudiant qui a ou a déjà eu un trouble 
d’apprentissage]. Selon la répondante, il serait souhaitable de faire ce genre de suivi dans les cas de 
problèmes de santé mentale pour mieux répondre aux besoins des étudiants. La répondante observe qu’il 
y a une différence entre les étudiants ayant un trouble d’apprentissage et ceux ayant un problème de santé 
mentale : les parents sont plus présents dans le cas des premiers, cela constitue une sorte de filet de 
sécurité. Dans le second cas, les étudiants sont davantage seuls et ont moins de soutien. 
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Le cégep est considéré comme la première ligne. Les étudiants sont dirigés vers le CSSS, peuvent même 
être transportés au CSSS [s’il y a urgence]. Les étudiants sont incités à consulter. Il y a des collaborations 
avec plusieurs organismes communautaires notamment avec un organisme qui embauche une travailleuse 
de rue qui accompagne des étudiants du cégep vers des ressources externes; un organisme qui travaille en 
toxicomanie et un autre qui offre de l’hébergement. La répondante précise que toutes ces collaborations 
sont le résultat de contacts personnels, qu’il n’y a pas d’entente formelle avec ces organismes. 
 
Les enseignants ou les API/conseillers en orientation ou la sécurité suggèrent aux étudiants qui ont des 
comportements particuliers ou étranges d’aller se confier à quelqu’un. Pour rechercher plus efficacement 
un étudiant, le personnel du cégep peut se servir du système informatique du cégep qui donne accès aux 
photos des étudiants. 
 
La répondante est en charge d’un règlement qui est une politique de tolérance zéro devant les 
comportements potentiellement dangereux. Elle se sert de ce règlement pour « recadrer » les étudiants qui 
ont des comportements dangereux, qui font des menaces ou sont agressifs. L’intervention auprès d’un 
étudiant présentant ce genre de comportements se fait d’abord par la répondante, qui joue le rôle de 
l’autorité et s’assure de préserver la sécurité de tous ; ensuite, elle collabore avec le psychologue ou le 
professionnel en place pour venir en aide à l’étudiant. 
 
� Le mécanisme est jugé défaillant par la répondante tant qu’il n’y aura pas un professionnel à temps 

plein pour les services psychosociaux. À cause du manque de ressources, le processus est 
« chaotique ». Actuellement c’est défaillant car il n’y a pas d’entente ni de passerelle avec le CSSS 
de la région. Il n’y a pas d’infirmière, de médecin ou de travailleuse sociale au cégep. La répondante 
a l’impression de se substituer au CSSS. De l’avis de la répondante, l’offre de services dans les 
cégeps devrait être une initiative du CSSS qui offrirait ses services directement dans les cégeps. Le 
cégep est prêt à défrayer la moitié des coûts et à fournir les locaux. Il devrait y avoir un mot d’ordre 
ministériel à l’effet que tous les CSSS offrent des ressources dans les cégeps. 

� Des projets d’ententes formelles entre les commissions scolaires avoisinantes et le cégep ont été 
déposés pour l’année 2009-2010, tant pour les troubles d’apprentissage que pour les troubles 
mentaux. 

� Une démarche a été entreprise pour créer une passerelle avec le CSSS, entre autres pour que les 
impressions diagnostiques du psychologue ou du professionnel en place soient reconnues et ainsi 
éviter l’étape d’évaluation et l’attente au CSSS. 

� La gamme de services payés par l’entremise des SAIDE devrait être plus grande selon la répondante. 
Par exemple, des budgets devraient être alloués pour un suivi psychologique pour les personnes ayant 
un trouble mental, car cette clientèle est plus exigeante. 

 
Mode de fonctionnement des services de psychologie : 
Actuellement, il n’y a aucune publicité en lien avec le service de psychologie. Le psychologue aimerait, à 
la prochaine session, pouvoir aller dans les classes pour sensibiliser les étudiants au sujet des services 
offerts et aussi parler de choses de base comme : prendre soin de soi, être indulgent envers soi et leur dire 
qu’ils ne sont pas seuls avec leurs difficultés, qu’il y a quelqu’un s’ils ont besoin de consulter. 
 
Le psychologue n’offre pas de services sans rendez-vous, sauf pour les urgences. La majorité des 
étudiants viennent d’eux-mêmes. Le psychologue a informé le personnel du cégep qu’« on n’oblige pas 
un étudiant à venir » et qu’avoir un suivi à l’externe n’est pas une condition pour recevoir des services à 
l’interne. Pour les rendez-vous, à l’accueil des services aux étudiants, les étudiants doivent remplir un 
formulaire qui comprend des données démographiques, des questions sur la raison de la consultation et 
trois questions : la première vise à savoir si l’étudiant n’a personne à qui parler ; la deuxième si l’étudiant 
ressent le besoin de parler à quelqu’un dans les prochaines 48 heures ; et la troisième si l’étudiant sent que 
sa vie ou celles des autres est en danger. Les étudiants sont vus une fois par semaine ou une fois aux deux 
semaines au besoin. Il n’y a pas de nombre maximum de rencontres (la norme du cégep recommande de 4 
à 6 rencontres). Il y a environ une semaine d’attente. 
 
S’il y a des aménagements à mettre en place selon le psychologue, ce n’est pas lié au trouble mais à une 



 30

demande précise pour l’étudiant (exemple : temps supplémentaire aux examens). Lorsqu’un étudiant a un 
diagnostic médical qui indique clairement ce dont il a besoin comme mesure, le milieu s’adapte 
rapidement. Mais lorsqu’il n’y a pas de demande spécifique et que c’est au milieu à déterminer ce qu’il 
faut faire, ce n’est pas encore clair dans ce cégep qui a droit à quoi. Jusqu’à maintenant le psychologue 
n’a pas encore eu à faire de recommandations ou à mettre en place des mesures particulières pour un 
étudiant ayant un trouble mental. 
 
De façon générale, le psychologue n’est pas en faveur d’aller voir chaque enseignant pour mettre en place 
des mesures. Il est davantage pour que l’étudiant prenne confiance et se sente légitime dans ce qu’il vit et 
entreprenne lui-même la démarche envers ses enseignants. Quelques fois l’enseignant revient pour 
discuter du problème, mais habituellement c’est l’étudiant qui revient pour rapporter comment ça s’est 
passé. Le but est d’éviter le danger que les étudiants deviennent des victimes du système, qui les 
rendraient dépendants et rendraient le service essentiel. Selon le psychologue, l’étudiant présente mieux 
sa situation et il peut retirer la satisfaction de se réapproprier ce qu’il vit et d’avoir l’écoute et la confiance 
de ses enseignants. 
 
Le psychologue fait parfois l’utilisation du courriel pour relancer un deuxième rendez-vous ou cela peut 
être utile pour ceux qui ont des difficultés à s’exprimer verbalement. Cela permet un accompagnement 
complémentaire aux rencontres individuelles. Mais prudence selon lui : ce n’est pas une thérapie, ni une 
mesure en cas d’urgence, ce n’est pas une panacée, ni un palliatif. Ce moyen n’est pas le meilleur pour un 
premier contact. Étant donné que l’étudiant ne connaît pas l’intervenant et que l’intervenant ne connaît 
pas l’étudiant, ce qui est écrit peut être mal interprété 
 
Il y a un bon partenariat entre les professionnels du cégep et lui (exemple : diriger des étudiants vers le 
service de vie communautaire ou au service d’orientation lorsqu’il y a une remise en question 
identitaire ; et inversement, les API ou les conseillers d’orientation vont diriger vers le psychologue 
lorsque des étudiants sont en détresse). 
 

8. 

Mécanisme d’offres de services relativement bien établi. 
 
Dans ce cégep, il y a différents moyens pour faire connaître les services et inviter les étudiants à les 
utiliser : 1) un pamphlet distribué lors des visites dans les écoles secondaires et lors des journées portes 
ouvertes du cégep pour faire connaître les services ; 2) une lettre est envoyée systématiquement à tous les 
étudiants par l’intermédiaire de l’inscription par la poste dans laquelle est inclus un formulaire à remplir 
pour les Services Adaptés ; 3) ce formulaire est également disponible sur le site Internet du cégep ainsi 
que des informations présentant les SA.  
 
Par la suite, les étudiants identifiés sont rencontrés en début de session pour l’évaluation de leurs besoins 
et il y a une rencontre après 3 semaines de cours, pour réévaluation et ajustement. Une lettre est envoyée 
aux enseignants concernés, si l’étudiant est d’accord, incluant les mesures à prendre. De plus, la liste des 
étudiants bénéficiant des Services Adaptés est transmise au Carrefour santé. Il y a une très bonne 
collaboration avec le Carrefour santé, soit avec la technicienne en travail social (5 jours semaine), 
l’infirmier (2½ jours par semaine) et le médecin (½ journée aux 2 semaines). La liste est aussi transmise à 
l’API, incluant le nom de l’étudiant, le problème de l’étudiant et la mesure auquel il a droit. Cela permet 
de faire un suivi auprès des SA si l’étudiant annule un ou des cours. La répondante obtient toujours le 
consentement des étudiants avant de transmettre des informations à leur sujet au Carrefour santé ou à 
d’autres intervenants. Systématiquement elle revoit le formulaire de transmission d’information lors des 
rencontres avec les étudiants afin de valider l’accord des étudiants. Selon la répondante, les étudiants 
savent que les SA sont là et c’est leur responsabilité de les utiliser. Étant très occupée, la répondante a mis 
une limite à ses interventions et les étudiants sont prévenus qu’elle n’a pas le temps de « courir après 
eux ». La porte de la répondante est souvent fermée car elle n’a pas toute la disponibilité souhaitée pour 
accueillir les étudiants. Sa secrétaire, qui gère son agenda, sait qu’elle a des périodes réservées pour les 
étudiants desservis par les SA. Une autre gestionnaire s’occupe une journée par semaine de l’aspect 
administratif des Services Adaptés (formulaires, demandes, transport adapté, etc.). 
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� Il y a le projet d’avoir un local spécifique pour la passation d’examen. La répondante prépare à ce 
sujet un dossier pour présenter la demande à la direction. 

� Le formulaire  à remplir pour les SA devra être amélioré. Certaines précisions devront être faites, car 
des étudiants ont coché la case « déficience visuelle » alors qu’ils ne présentaient qu’une myopie37.  

� Il y aurait plus de publicité à faire, mais le temps est limité. En effet, selon la répondante, il faudrait 
mieux informer les enseignants. Ces derniers n’ont pas le réflexe de diriger des étudiants vers les 
Services Adaptés. 

 
Mode de fonctionnement des services psychosociaux: 
Pour le suivi psychosocial, la technicienne en travail social dirige tous les étudiants à d’autres ressources. 
Les étudiants sont dirigés soit vers le CLSC, soit vers une ressource dans le privé. Si l’attente est trop 
longue au CLSC ou si l’étudiant ne peut pas bénéficier des assurances de ses parents pour consulter dans 
le privé, la technicienne en travail social dispose d’un budget pour permettre un maximum de cinq 
rencontres avec un psychologue privé par année (il y a environ une quinzaine d’étudiants par année qui 
bénéficient de ce service). Elle dispose donc d’une banque de quelques psychologues « contractuels » 
auxquels elle peut référer selon le problème présenté, la région où habite l’étudiant, le choix entre le désir 
de consulter un homme ou femme. Parmi ces psychologues, il y en a un qui se déplace au cégep et qui 
utilise son bureau lorsqu’elle n’y est pas. C’est à ce psychologue que sont référés la majorité des étudiants 
qui bénéficient de cette aide financière pour un suivi psychologique. Tous les étudiants ne font pas 
nécessairement cinq rencontres avec le psychologue qu’ils consultent ; soit parce qu’ils n’en ont pas 
besoin, soit parce qu’ils peuvent avoir une place au CLSC pour un suivi qui dépassera cinq rencontres, 
soit parce qu’ils peuvent finalement bénéficier des assurances de leurs parents. Il peut aussi arriver, si le 
budget le permet, qu’un étudiant puisse dépasser la limite de cinq rencontres si cela est nécessaire. Enfin, 
c’est la technicienne en travail social qui fait la gestion de ce budget et qui collabore avec les 
psychologues pour déterminer le nombre de rencontres auxquels les étudiants ont droit. 
 
Pour l’obtention d’un diagnostic, la technicienne en travail social fait en sorte que les étudiants 
rencontrent le médecin du Carrefour santé (à l’intérieur du Cégep) ; ou sinon, qu’ils rencontrent leur 
médecin de famille ; ou un médecin dans une clinique. Mais les étudiants ont des résistances car lorsqu’ils 
vont consulter, leur démarche est plus souvent motivée par des questionnements et par un besoin 
d’exprimer leurs émotions et ils ne s’attendent pas à se faire attribuer un diagnostic. 
 

9. 

Mécanisme d’offres de services relativement bien établi. 
 
Ce cégep a participé à l’un des projets pilote financé par le MELS pour répondre aux clientèles ayant des 
« problèmes graves de santé mentale ». Dans ce cadre, une intervenante, travailleuse sociale, assurait le 
suivi auprès des jeunes ayant un trouble mental diagnostiqué. Le projet pilote a mené à une réorganisation 
des services et à une centralisation du mécanisme de références directement vers deux psychologues (pour 
chacun des campus) pour les étudiants suspectés d’avoir un trouble mental. Elles assument, en tant que 
psychologues, le service de première ligne pour les étudiants qui pourraient bénéficier des Services 
Adaptés. La psychologue d’un campus s’occupe davantage de la dimension administrative : lettre aux 
enseignants, références, etc. La circulation de l’information est très importante entre les différents 
professionnels engagés dans les mesures de soutien à la réussite. Cette psychologue a mentionné faire des 
visites dans les classes d’étudiants et des départements d’enseignants pour se présenter ainsi que les 
services et répondre aux questions. 
 

                                                
37  Mais la myopie est bel et bien une déficience visuelle. Étant donné qu’il s’agit d’une déficience qui est très bien 

compensée par des verres correcteurs accessibles à tous, on a tendance à ne pas l’interpréter comme telle. Il en est 
tout autrement pour ce qui touche aux déficiences visuelles qui, à ce jour, ne sont pas complètement compensées, 
comme le sont la basse vision ou la rétinite pigmentaire, et qui sont liées, chez les personnes atteintes, à de plus 
grandes incapacités à lire et à un risque plus élevé de vivre des situations de handicap. Cet exemple nous montre 
l’importance de bien comprendre les divers concepts que sont les déficiences, les incapacités ou limitations 
fonctionnelles, les mesures qui visent à les compenser, et enfin les situations de handicap (voir le modèle du PPH 
dans la section « Introduction »). 
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Lors de la journée d’accueil des étudiants et de leurs parents en début d’année, les Services Adaptés 
sensibilisent les parents présents de l’importance de parler des problèmes de leur enfant et les informent 
que des services sont disponibles. 
 
Il y a deux techniciennes en service social à l’aide financière et un autre technicien à l’action 
communautaire qui ont comme mandat de détecter, de suivre et d’accompagner les étudiants qui semblent 
avoir des besoins particuliers. Les autres professionnels qui travaillent également aux services aux 
étudiants et qui jugent que des étudiants auraient besoin de services les dirigent vers les services en 
psychologie. Par la suite, la psychologue rencontre ces étudiants, évalue leurs besoins, met en place les 
mesures nécessaires, communique avec les enseignants et peut diriger au besoin en psychiatrie. Un plan 
d’intervention est alors élaboré. 
 
Avant d’offrir des mesures, la psychologue demande à l’étudiant : « selon toi, qu’est-ce qui serait 
aidant ? » Généralement, les étudiants ne savent pas ce à quoi ils ont droit et la psychologue offre à ce 
moment ce qui est le plus approprié en fonction de la problématique. La mesure est ensuite validée : 
« crois-tu que ça va t’aider ? ». La psychologue prend aussi l’entente que la situation sera réévaluée après 
trois ou quatre rencontres, à savoir si elle est suffisante, s’il faut autre chose. Le formulaire est lu avec 
l’étudiant et l’information qui s’y trouve est validée et modifiée au besoin. L’étudiant se voit ensuite 
demander de remettre lui-même le formulaire aux enseignants concernés. Selon la psychologue, il est 
important que l’enseignant soit bien informé au moyen de la « lettre ». La « lettre » ne spécifie pas 
nécessairement le problème si l’étudiant ne le désire pas ; c’est sa décision.  Mais il est invité à la remettre 
en mains propres aux enseignants concernés. 
 
Pour le temps supplémentaire aux examens, il y a deux façons de procéder a) l’étudiant peut faire 
l’examen en classe et ensuite quand le temps est terminé l’étudiant peut poursuivre dans la salle de classe 
si l’enseignant est disponible ou encore si l’enseignant n’est plus disponible, il accompagne l’étudiant aux 
SA où quelqu’un l’attend pour continuer. Cette façon de faire permet à l’étudiant de ne pas être stigmatisé 
par les autres et permet de ne pas être identifié ; b) l’examen peut se faire entièrement dans un local aux 
Services Adaptés. Il y a beaucoup de souplesse pour cette mesure de la part du personnel enseignant. Les 
Services Adaptés accommodent autant les étudiants que les enseignants. 
 

� Il y avait peu de publicité sur l’offre de services reliés aux problèmes de santé mentale au 
moment de l’entrevue. Lorsque le mécanisme sera validé, la publicité s’effectuera à plus grande 
échelle. 

 

10. 

Mécanisme d’offres de services peu développé. 
 
La psychologue de ce cégep est également répondante locale depuis quelques mois en remplacement d’un 
congé de maladie. 
 
La répondante/psychologue rencontre d’abord les jeunes, s’informe de leurs besoins au regard de leur 
problème, de l’aide reçue par le passé et du suivi à l’extérieur le cas échéant. Elle mentionne qu’aucune 
concertation n’est faite entre les différents professionnels (lorsqu’ils sont présents) qui suivent un 
étudiant. Elle apprécierait beaucoup avoir de l’aide d’autres personnes pour réfléchir sur la situation des 
étudiants, mais c’est inexistant au cégep.  
 
Pour la passation des examens dans un local séparé, la surveillance est assurée par la secrétaire de la 
répondante/psychologue. 
 
Quand l’étudiant l’autorise, une lettre est envoyée aux enseignants. Dans certains cas, la répondante 
suggère à l’étudiant de dire à son enseignant d’entrer en contact avec elle. Pour les étudiantes ayant un 
trouble alimentaire, elle effectue elle-même les démarches, parce que ces jeunes ne demandent pas d’aide 
et encore moins la collaboration de leurs enseignants.  
 
Pour les situations plus difficiles, la répondante/psychologue demande le soutien de ressources externes 



 33

pour trouver les meilleures solutions à appliquer. Elle fait des démarches auprès d’une psychiatre et 
auprès du CLSC pour voir quels services seraient les mieux adaptés. Dans un cas en particulier, elle n’a 
pu offrir le type d’encadrement souhaité en raison de ressources humaines et financières insuffisantes. 
Elle a donc, fait appel au CLSC où la liste d’attente est longue. Le CLSC offrira un suivi (une fois 
l’attente terminée) à raison d’une fois par semaine, ce qu’elle juge insuffisant pour les jeunes ayant de 
graves problèmes de santé mentale (qui ne prennent pas leur médication, ont trop d’anxiété pour aller à 
leurs cours et demandent de justifier leurs absences). 
 
� Le mécanisme n’est pas adapté pour les troubles mentaux selon la répondante, c’est du cas par 

cas. Le montant de 375$ octroyé pour les troubles dits émergents, comparativement à 650$ pour 
toute autre [limitation fonctionnelle], est insuffisant. La répondante mentionne par ailleurs que la 
clientèle en déficience physique n’est pas celle qui demande le plus de services. 

� Les jeunes dyslexiques (diagnostiqués) ont droit à un portable en classe. Selon la répondante, pour 
les jeunes ayant un trouble mental, il n’y a rien « d’extraordinaire » à leur offrir, donc il n’y a pour 
eux aucun renforcement à aller chercher un diagnostic. Les jeunes sans diagnostic que la répondante 
voit comme psychologue ne veulent pas être identifiés et aller chercher un diagnostic. Les services 
offerts les intéressent plus ou moins et n’ont pas la motivation suffisamment grande pour aller de 
l’avant dans cette démarche.  

 

11. 

Mécanisme d’offres de services en voie de développement. 
 
Ce cégep a participé à un des projets pilote financé par le MELS pour répondre aux clientèles ayant des 
problèmes graves de santé mentale. Dans ce cadre, une intervenante, travailleuse sociale assurait le suivi 
auprès de ces jeunes. Depuis la fin du projet pilote du MELS, ce cégep a adopté une nouvelle formule où 
il y a concertation avec le psychologue du cégep lorsqu’un étudiant est dirigé vers les Services Adaptés. 
 
Habituellement, les enseignants qui suspectent un problème particulier (absence à plusieurs cours, 
changement de comportements, anxiété) avisent l’API du cégep. Elle est en quelque sorte la porte 
d’entrée. Elle est également avisée par les Services Adaptés dès que des mesures sont mises en place pour 
un étudiant. Par la suite, la répondante entre en contact avec le psychologue de l’établissement pour 
discuter des mesures à prendre ou de la façon de procéder. Ces acteurs entrent rapidement en jeu pour 
établir une concertation en fonction de ce qui semble le plus approprié pour l’étudiant ou l’étudiante. Tous 
jouent un rôle important. La référence se fait rapidement entre les principaux intervenants : l’API qui 
travaille à temps plein ; le psychologue qui travaille à mi-temps et qui est également enseignant au cégep 
en psychologie à temps partiel ; et la répondante (à mi-temps) qui est également conseillère en orientation 
(à mi-temps). 
 
Lors de la période de choix de cours, il arrive que l’API s’assure que les enseignants des cours choisis par 
les étudiants qui ont des besoins particuliers soient ouverts aux problèmes de santé mentale pour s’assurer 
d’une bonne collaboration avec eux. Dans le cas contraire, elle peut suggérer de diriger l’étudiant vers un 
autre enseignant qui offre le même cours. Le fait d’être dans un petit établissement facilite de beaucoup 
cette tâche ; les enseignants réticents sont facilement identifiables. La répondante a parlé qu’un horaire 
adapté était offert aux étudiants selon l’ouverture des enseignants. 
 
D’autre part, si l’étudiant vient frapper à la porte de la répondante ou de la conseillère en orientation 
indépendamment de son rôle (difficilement dissociable), elle contacte le psychologue pour l’identification 
des besoins de l’étudiant et des mesures à adopter. Certains étudiants se livrent directement aux 
enseignants : particulièrement en sociologie, en psychologie ou à ceux qui semblent plus ouverts d’esprit. 
Ils ne viennent pas tous vers les Services Adaptés. Les jeunes trouvent facilement quelqu’un à qui parler 
ou se confier. C’est un petit milieu. La référence se fait rapidement entre les principaux intervenants — 
API, psychologue et répondante ou conseillère en orientation. Par contre, certains enseignants viennent 
aux Services Adaptés quand ils sont dépassés et ne savent plus quoi faire et qu’ils ressentent le besoin 
d’être guidés. D’autres par contre viennent la voir ou discutent avec elle dans le corridor. « Nous sommes 
dans un petit milieu ou tout le monde se connait et ou tout le monde sait qui fait quoi dans 
l’établissement ». 



 34

 
Il arrive que l’API ou le psychologue dirige l’étudiant vers un médecin de la communauté. Le temps 
manque pour établir des passerelles ou des ententes formelles dans le réseau. Actuellement, il y a des 
ententes informelles et des références ponctuelles qui sont faites, mais à ce jour aucune entente formelle 
n’est effective. 
 
Cette année, trois jeunes ont été desservis. Dans un cas, il y a eu des services à la carte. Dans l’autre, le 
psychiatre a été contacté. Ce dernier n’était pas d’accord avec les mesures proposées par le cégep. À son 
avis, aucune mesure offerte n’était appropriée au problème de santé mentale que vivait le jeune. 
 
� Compte tenu des ressources actuelles, ce mécanisme est encore au stade administratif. Il y a peu de 

temps et d’espace pour l’implantation réelle de ce mécanisme et pour faire des suivis individuels. 
Actuellement, les étudiants diagnostiqués sont desservis sans qu’il y ait de ressources spécifiquement 
attitrées. 

� Actuellement, la répondante des Services Adaptés ne fait pas de publicité sur l’offre de services 
notamment 1) parce qu’elle ne se sent pas à l’aise d’offrir l’ensemble du panier de services à tous 
[position et obligation légale prise par le cégep désigné] ; 2) parce qu’elle ne se sent pas suffi-
samment outillée sur ce qu’elle doit ou non offrir comme mesure en fonction des problématiques 
rencontrées ; et 3) parce que la façon de procéder n’est pas encore claire, beaucoup d’éléments sont à 
clarifier. 

 

12. 

Mécanisme d’offres de services peu développé. 
 
Pour les étudiants de ce cégep qui ont un diagnostic et qui rencontrent la répondante, celle-ci regarde avec 
eux où ils en sont dans leur démarche et leur cheminement scolaire. Les services offerts sont du tutorat (la 
mesure la plus courante), du temps supplémentaire et des locaux adaptés pour la passation des examens. 
Elle se fait conseiller par la coordonnatrice du SAIDE selon le diagnostic que présente l’étudiant. Elle 
ajoute que les étudiants qu’elle dessert ont accès à des ressources externes, étant donné qu’ils ont déjà un 
diagnostic. 
 
Par manque de temps (répondante trois jours/semaine) et par souci d’intégrité, la répondante n’a pas 
publicisé les Services Adaptés et ne les publicisera pas auprès des étudiants, car elle ne se sent pas 
disponible pour les aider. Elle précise que si elle fait de la publicité des Services Adaptés ce sera pour 
tous les types d’incapacités car elle a « un peu de misère avec les ghettos ». Néanmoins, une lettre a été 
expédiée à tous les enseignants des cours de français et de philosophie mentionnant les services 
disponibles aux SA pour les étudiants ayant des incapacités physiques en prenant soin d’indiquer les 
nouveaux services disponibles, depuis l’automne dernier, pour les clientèles dites émergentes. 
 
La répondante mentionne qu’elle n’a pas de référence de la psychologue du cégep, car un diagnostic est 
nécessaire pour accepter un étudiant dans ses services et, selon elle, les étudiants que la psychologue 
rencontre n’en ont pas. « Et souvent… s’ils avaient un diagnostic… ils ne veulent pas que ça se sache non 
plus ». 
 
La répondante fait référence 375$ alloués par étudiant ayant un trouble mental à l’effet que peu de 
services sont possibles avec ce montant. « S’il n’a pas de diagnostic, moi, je ne suis pas tenue de lui 
donner des services ». Même que je vais me faire disputer si je le fais ». Elle dit qu’elle n’offre pas de 
prise de notes qui nécessite des frais et qu’ils auraient besoin de plus de soutien  technique (« on n’a pas 
les moyens de donner ces supports techniques ». 
 
� La répondante pense que le mécanisme actuel répond bien à la clientèle jusqu’au moment où elle doit 

collaborer avec des spécialistes à l’externe. Il faudrait que les répondants soient soutenus, habilités et 
en mesure d’intervenir et de collaborer avec des spécialistes. 

 
Mode de fonctionnement des services de psychologie : 
À l’intérieur du nombre de rencontres prévues par le collège, la psychologue mentionne qu’elle peut 
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effectuer un suivi pour les problèmes ponctuels ou moins graves. Pour les étudiants présentant des 
problèmes graves, la psychologue fait surtout des références à des médecins, et à d’autres ressources 
lorsque ce sont des cas « entre les deux ». La psychologue mentionne qu’elle fait le contact auprès de ces 
différentes ressources, mais qu’il peut y avoir beaucoup de temps entre le contact et la prise en charge 
effective. Elle mentionne également que la clinique de médecine familiale où elle dirigeait les étudiants 
sans médecin de famille qui proviennent en grand nombre de régions périphériques, n’accepte plus de 
nouveaux patients. Elle réfère maintenant vers un autre médecin généraliste, en espérant ne pas être 
confrontée au même problème. 
La psychologue mentionne clairement qu’elle n’a pas eu d’information sur l’offre de services 
actuellement disponible pour les étudiants ayant des problèmes de santé mentale : « Je pense que je dois 
manquer d’information ». Il n’y a pas de publicité sur l’offre de services actuels. Pour toutes les mesures 
énumérées, la psychologue nous a mentionné que c’était le rôle de la répondante de les mettre en place. 
« Moi, j'touche pas à ça ». Toutefois, elle mentionne que si un étudiant est très anxieux par exemple, elle 
regardera avec lui ce que lui-même peut faire. Elle va l’encourager à aller parler à son enseignant et elle 
va le soutenir pour le faire. 
 
La psychologue mentionne qu’il arrive que le CLSC dirige des étudiants vers ses services. Mais elle est 
présente au cégep seulement à mi-temps. Elle précise que des discussions sont en cours entre les 
directions du CLSC et du cégep pour clarifier les choses. « Pendant que l’étudiant est référé à gauche et à 
droite, il n’a pas de suivi et il reste en attente ». 
 
La psychologue collabore avec les API dans les cas d’étudiants en dépression ou très anxieux qui ont 
besoin de retrait de cours ou de l’obtention « d’incomplets permanents ». Elle mentionne qu’elle s’adresse 
rarement aux enseignants. Si le problème que vit l’étudiant touche à son cheminement scolaire, elle passe 
par les API qui eux sont directement en contact avec les enseignants. La psychologue s’implique parfois 
lorsque des activités sont organisées dans les services qui touchent la psychologie.  
 
La psychologue mentionne le fait que les étudiants peuvent la contacter par téléphone et par courriel. Son 
adresse est sur le site Internet. 
 
À ce cégep, il y a deux endroits (en plus du service de psychologie) où les étudiants ayant des problèmes 
de santé mentale peuvent se diriger, être repérés et dirigés au besoin vers le service de psychologie : 1) Le 
C. (s’apparente au travail de corridor) où une technicienne en travail social est présente cinq jours 
semaine sur les heures habituelles de travail. C’est un centre d’aide sur tous les aspects de la vie étudiante 
(logement, finance), mais également où les étudiants peuvent trouver une oreille attentive et du soutien ; 
on y retrouve également de l’information sur les problèmes de santé mentale et le service de psychologie 
du cégep. et 2) La  S. qui s’apparente au service d’animation à la vie spirituelle. « C’est parce qu’il y a un 
type de clientèle, j’pense, qui va à la [cet endroit] (…). Ce n’est pas le même regroupement d’élèves qui 
vont [y] aller. La répondante parle aussi du service de pastorale et d’un cas d’une étudiante ayant un 
problème de santé mentale qui s’est dirigée vers ce service car elle faisait partie d’un groupe religieux. 
 

13. 

Mécanisme d’offres de services très peu développé. 
 
Avant de pouvoir recevoir des services des SA, on demande à l’étudiant de présenter un rapport médical 
ou un rapport d’évaluation qui permet de prendre connaissance du problème vécu par l’étudiant. 
L’étudiant et les parents sont ensuite rencontrés. Cela permet aux Services Adaptés de connaître la 
situation de l’étudiant, de prendre connaissance du rapport d’évaluation et d’établir avec lui les mesures 
de soutien qu’il souhaite obtenir. Parfois, dit la répondante, « on veut en offrir plus que ce que l’étudiant a 
besoin » et selon elle il faut y aller avec délicatesse parce que les étudiants ne veulent pas toujours être 
pointés du doigt38. 
 
La porte d’entrée est habituellement le service d’admission du cégep. Souvent ce sont les parents qui 

                                                
38  Étant donné qu’aucun étudiant présentant un TM n’est desservi aux SA de ce cégep, on peut déduire qu’il s’agit 

d’élèves présentant un TA ou un TED ou encore une incapacité d’ordre moteur ou sensoriel. 
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s’adressent au service d’admission pour signaler les incapacités d’un jeune. Ce sont également les parents 
qui sensibilisent les intervenants du cégep à la situation de leur enfant. 
 
Pour ce qui est de la collaboration avec les enseignants, la répondante envoie par courriel une note de 
service qui présente aux enseignants la situation de l’étudiant et elle les invite à la rencontrer au besoin. 
Le plus souvent, ce sont les enseignants qui en sont à leur première expérience avec des étudiants qui ont 
des besoins particuliers qui ont besoin de rencontrer la répondante. La répondante donne l’exemple du 
syndrome d’Asperger, la situation la plus souvent rencontrée au cégep : dans ces cas, elle remet aux 
enseignants une brochure, un petit document préparé par le cégep désigné qu’elle se procure sur Internet 
et elle les rencontre pour leur donner plus de détails : les comportements que l’enseignant peut s’attendre 
à voir chez l’étudiant et comment se comporter devant cela. 
 
À chaque session, les Services Adaptés font part de leurs besoins au cégep désigné et ce dernier octroie un 
montant minimum pour pouvoir pallier les besoins additionnels mais souvent, les Services Adaptés vont 
puiser à même le budget du cégep pour desservir les étudiants : « Alors souvent, on va payer des 
enseignants en surplus de tâche, à même les budgets du collège parce que si on se fie au budget du collège 
[désigné], c'est peu. Souvent, on leur demande de l’aide. Les enseignants se voient donc offrir un budget 
additionnel, mais plusieurs le refusent car ils considèrent que c'est dans leur tâche d’aider les étudiants, à 
moins que ce soit trop exigeant. À ce moment ils acceptent. 
 
Si des enseignants ont de la difficulté avec des étudiants qui n’entrent pas nécessairement dans la 
description de « personne handicapée » mais qui par exemple présentent de l’agressivité ou ont d’autres 
problèmes, ils ne s’adressent pas à la répondante. L’entrevue ne permet pas d’en connaître la nature, mais 
il semble y avoir un autre mécanisme pour ces cas. 
 
Le cégep dessert les étudiants d’une vaste région. Si un étudiant ayant des besoins particuliers et 
provenant d’une école secondaire de ce territoire fait une demande d’admission au cégep, il pourra être 
signalé à l’attention des SA du cégep. À ce moment, la répondante locale se déplace pour rencontrer le ou 
la psychologue scolaire qui s’occupe de l’élève afin d’identifier ses besoins et de préparer son accueil et 
son intégration. Les parents seront également rencontrés. 
 
En résumé, il n’y a pas de services préétablis. C’est du cas par cas. Les étudiants à desservir étant peu 
nombreux, la répondante s’occupe de tout : elle se renseigne sur le type de trouble, elle lit les rapports 
d’évaluation, elle établit avec les parents et l’étudiant les mécanismes d’aide et de soutien à mettre en 
place, elle remplit les formulaires de demandes de subventions à présenter au cégep désigné et elle 
rencontre et informe les enseignants. Les SA ne sont pas publicisés par crainte de créer des besoins.  
 
Il existe dans ce cégep une politique de recrutement d’étudiants venant d’autres pays dont la répondante 
locale a la responsabilité39. 
 
� Selon la répondante, le mécanisme fonctionne bien parce que les étudiants ne sont pas nombreux (un 

ou deux étudiants à desservir par session). Elle est consciente qu’il serait nécessaire d’organiser 
davantage le service d’aide et d’encadrement d’une façon un peu plus formelle si le nombre 
d’étudiants à desservir devenait plus grand. 

 
Mode de fonctionnement des services de psychologie : 
En cas de crise, il y a une très bonne organisation. Des plans ont été mis en place et il y a des personnes 
ressources à contacter. La procédure est établie à l’interne pour que le personnel se mobilise et ensuite il y 
a référence à l’externe. 

                                                
39  On considère ces jeunes immigrants « déracinés et sans famille » (voir la remarque, cégep 16), mais si l’on se fie à 

la note de la psychologue œuvrant à ce collège, on pourrait considérer déracinés les jeunes Autochtones qui 
fréquentent ce collège et qui ont « quitté leur famille et qui se retrouvent sans soutien significatif ». Par ailleurs 
dans la perspective que certains d’entre eux présentent des PSM, on peut se demander pourquoi on ne leur offre pas 
plus de soutien aux SA. 
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Pour les autres problèmes, la psychologue dit qu’il y a une bonne gestion. Si elle voit qu’un élève « 
dérape », elle dit prendre le temps et offre le nombre de rencontres nécessaires, c’est-à-dire qu’elle va au-
delà des cinq à six rencontres prescrites par étudiant. Si l’état de l’étudiant est jugé critique, elle lui 
suggère de consulter son médecin ou d’autres intervenants. Son approche est individualisée au cas par cas, 
ça dépend des besoins présentés par les élèves en difficulté. 
 
La psychologue, qui est également enseignante, parle qu’elle fait aussi du travail de « corridor », c’est-à-
dire qu’elle « accroche » les étudiants qui semblent ne pas aller à la sortie du cours qu’elle donne. C’est 
une approche informelle qui est moins menaçante pour les jeunes que d’aller dans son bureau. Les autres 
étudiants sont habitués de voir la psychologue parler avec plein de jeunes donc ils ne perçoivent pas ça 
comme : « il va voir la psy ». Donc elle cherche à savoir ce que l’étudiant vit, elle travaille sur sa 
motivation s’il pense décrocher, elle tente de voir si son envie d’abandonner ne cache pas autre chose de 
plus sérieux et elle cherche à savoir s’il a besoin d’une autre ressource. 
 
Lorsque la psychologue rencontre des étudiants, elle offre une carte sur laquelle on retrouve les 
coordonnées de toutes les ressources de la région.  
 
Comme porte d’entrée aux services, ou comme autre ressource, la psychologue parle de la personne 
responsable des loisirs au cégep. Les jeunes vont beaucoup se confier à lui. Il s’occupe des activités 
socioculturelles. Il a un contact privilégié avec les jeunes. C’est vraiment un beau contact, selon la 
psychologue, une personne avec beaucoup de cœur, très engagée dans la communauté. Elle ajoute « Donc 
c’est comme le référant ». 
 
La psychologue fait également allusion aux API comme personnes ressources pour les étudiants. Il y a 
trois API au cégep (un pour les sciences humaines, les arts plastiques et les techniques d’éducation à 
l’enfance ; un pour la bureautique, l’administration et l’autre pour les techniques industrielles). 
 
Depuis deux ou trois ans la psychologue a créé un groupe de pairs aidants au cégep. Les étudiants qui 
deviennent pairs aidants reçoivent une formation de base de quinze heures d’habiletés d’écoute et de 
relation d’aide et, à l’automne 2007, un intervenant d’un centre de prévention du suicide est venu pour 
leur donner la formation de « Sentinelles ». La psychologue ne voit aucun inconvénient à former des pairs 
aidants qui éventuellement quitteront le cégep. Ils sont là deux ans et leur présence incite d’autres 
étudiants à s’engager dans cette activité. Certains étudiants sont intéressés à s’engager comme pairs 
aidants du fait que cette activité existe au secondaire et que, soit qu’ils en ont entendu parler, soit ils ont 
déjà joué ce rôle et ils veulent continuer à mettre leurs compétences au service des autres jeunes. La 
psychologue considère ces étudiants pairs aidants comme ses yeux et ses oreilles dans le cégep. Ils voient 
beaucoup ce qui se passe. Ils sont souvent à la cafétéria et ils se promènent un peu partout. Donc, souvent, 
elle se fera dire par certains : « Surveille… peux-tu rencontrer un tel  ? On l'a vu cette semaine… ». Le 
mot se passe et l’étudiant est rencontré. Lors de la journée « portes ouvertes » du cégep, la psychologue 
en profite pour publiciser et montrer ce qui se fait au cégep par les pairs aidants et elle parle aux jeunes et 
les encourage à s’y engager. Elle met l’accent également sur le fait que c’est un petit cégep et que les 
étudiants se voient à l’extérieur et se connaissent beaucoup entre eux. 
 

14 

Mécanisme d’offres de services peu développé. 
 
Lorsqu’un étudiant a un billet médical et un diagnostic, la répondante de ce cégep fait un plan 
d’intervention et remplit le formulaire fait par le cégep désigné; elle discute avec l’étudiant comment 
cibler ce qu’il vit, les répercussions dans ses cours ; de quelles mesures il a besoin pour pallier ses 
difficultés : ça peut être du temps supplémentaire, un preneur de notes, un autre local de passation 
d’examen (qui est dans son service) ; et elle gère les passations d’examens avec les enseignants. Si 
l’étudiant le désire, elle envoie une lettre aux enseignants pour expliquer la situation. Elle fait alors signer 
à l’étudiant un formulaire de consentement à divulguer l’information. Elle mentionne que les étudiants 
acceptent facilement de signer ce formulaire car « quand ils sont rendus à cette étape de signer un plan 
d’intervention, souvent, on dirait qu’ils ont déjà fait ce processus dans leur tête », c’est-à-dire d’accepter 
que les gens soient informés de leur situation. Elle parle à ce moment d’être rendu plus loin dans son 
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processus d’acceptation. La plupart des enseignants sont ouverts à collaborer. Mais certains questionnent 
beaucoup la répondante et cherchent à avoir des détails, même si l’étudiant désire garder sa situation 
confidentielle. 
 
Sur le formulaire, la répondante essaie d’être la plus précise possible selon ce que l’étudiant lui permet 
d’écrire. Par la suite, elle écrit les manifestations du trouble et ce à quoi l’étudiant a droit comme mesures 
de soutien qui sont évaluées avec l’étudiant, et chacune des mesures doit répondre aux besoins de 
l’étudiant. Par ailleurs, il n’existe aucun mécanisme pour valider l’information que l’étudiant coche sur ce 
formulaire. [Note : ce formulaire bien qu’aidant fait voir les limites de ce type de catégories lorsque l’on n’a 
pas les qualifications pour interpréter ces manifestations et leurs conséquences pour l’attribution de 
mesures]. 
 
N’ayant pas de psychologue au cégep et les listes d’attentes étant très longues au CLSC, le cégep a créé 
une entente avec une firme privée en psychologie dans le but de répondre aux besoins psychologiques des 
étudiants. Cette ressource permet d’offrir un certain nombre de consultations à un maximum de cinq 
étudiants par année au cégep. 
 
La répondante observe que les étudiants qui ont des problèmes ont souvent le réflexe d’aller voir leur API 
avant d’en discuter avec leur enseignant. Dans ces cas, les API sont souvent la première porte d’entrée 
pour les étudiants qui éprouvent des difficultés. 
 
La répondante a publicisé les services offerts par les Services Adaptés au moyen d’affiches sur les 
babillards du cégep. En gros, l’affiche dit : « Tu vis des problèmes dans tes études. Si ton problème est 
diagnostiqué, tu as droit à des services adaptés ». Un des deux étudiants qui ont été desservis par les SA 
l’an dernier, s’est présenté après avoir vu l’une de ces affiches. L’autre étudiant, qui a refusé les services, 
a été identifié après avoir présenté son billet du médecin à l’API pour justifier son absence prolongée à la 
suite d’une tentative de suicide. 
 
Dans certains cas, les enseignants croient que ces étudiants pourraient être réorientés vers un autre 
domaine d’étude et ils les dirigent à la répondante dans son rôle de conseillère en orientation. Lorsque des 
étudiants présentent des problématiques qui dépassent son champ de compétence, la répondante les dirige 
vers l’intervenante sociale du cégep. 
 
� Les ressources humaines sont insuffisantes. La répondante est seule pour s’occuper de ces services et 

ne dispose que d’une journée par semaine pour le faire. 
� Elle trouve son expertise et son temps limités pour s’occuper de ce dossier, d’autant plus qu’elle 

entrevoit une augmentation de la clientèle dite émergente dans les prochaines années, telle qu’on peut 
l’observer dans les ordres d’enseignement primaire et secondaire. 

 
Mode de fonctionnement des services d’intervention sociale : 
L’intervenante sociale, rémunérée en partie par le CSSS, accueille les étudiants et fait une évaluation de 
leurs besoins. Elle peut ensuite les diriger vers une ressource externe (au psychologue de la ressource 
privée, au CSSS, en psychiatrie, à une infirmière du CH) ou intervenir et chercher avec eux des 
solutions à leurs problèmes. À propos des références faites au CSSS, elle dit que « c’est comme n’importe 
quelle référence » même si une partie de son salaire provient du CSSS. Elle collabore avec le CSSS et les 
priorités sont gérées selon l’urgence des situations par rapport à la liste d’attente. Pour le moment, chacun 
travaille de son côté. 
 
L’intervenante sociale fait des références au Carrefour Jeunesse, pour les étudiants qui sont en recherche 
d’emploi ; au comptoir de prêts et bourses, pour les étudiants qui ont des problèmes financiers ; et à 
l’accueil […], pour les étudiants qui ont besoin de nourriture.  
 

� À cet effet, l’intervenante sociale parle de l’idée d’un projet de cuisine collective à mettre en 
place pour les jeunes qui habitent en résidence. Le projet de cuisine collective consisterait à faire 
des recettes en groupe et à apprendre à faire son épicerie, avec des bons aliments, à bons prix. 
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L’intervenante sociale collabore aussi avec la direction et les enseignants. Soit ils lui référent des 
étudiants, soit ils la consultent pour être conseillés par rapport à certains étudiants qui sont aux prises avec 
différentes difficultés (dépression, toxicomanie, etc.). Un cartable a été conçu pour les étudiants en 
résidence qui proviennent des régions avoisinantes ou encore de l’extérieur du pays (l’Île de la Réunion) 
dans lequel ils retrouvent les informations et les coordonnées des services offerts au cégep et dans la 
communauté. 

15. 

Mécanisme d’offres de services peu développé. 
 
Pour obtenir des mesures des Services Adaptés à ce cégep, l’étudiant doit avoir obtenu un diagnostic, 
sinon il sera accompagné vers les ressources externes pour en obtenir un. Selon le problème rencontré, il 
est possible qu’il faille trouver des ressources spécialisées pour répondre adéquatement aux besoins de 
l’étudiant. La répondante dit avoir un contact auprès des cadres du CSSS avec lesquels elle peut 
communiquer pour faciliter une prise en charge. Aussi, depuis peu de temps, l’intervenante sociale du 
cégep est présente à la Table de concertation en santé mentale du CSSS, où travaillait la répondante 
auparavant. Cela permet d’établir plus rapidement des contacts. La lettre destinée aux enseignants, qui 
doit être présentée à ces derniers, est signée par la directrice adjointe. Le problème vécu par l’étudiant est 
spécifié dans la lettre ainsi que des informations sur l’étudiant et sur l’accommodement dont il bénéficie. 
La lettre est présentée à l’étudiant et est envoyée directement à l’enseignant, car il y a eu des cas de lettres 
qui ne se rendaient pas. « Certains étudiants attendaient de ne plus avoir le choix et remettaient la lettre en 
fin de session, comme pour se sortir d’une impasse » [aucune information n’a été donnée sur la façon 
d’obtenir le consentement auprès des étudiants]. 
 
Les références proviennent de différents professionnels : l’intervenante psychosociale (au cégep à mi-
temps), la conseillère d’orientation, l’API, le personnel du centre d’aide à la réussite. De plus, il y a un 
agent de liaison par département. Ces agents sont des enseignants qui ont reçu une formation sur la 
détresse psychologique, pour la dépister, intervenir en situation de crise et diriger l’étudiant au besoin. 
 
L’API établit des contrats de réussite avec les étudiants qui sont en échec scolaire. À chaque session, les 
étudiants qui échouent plus de la moitié de leurs unités de cours sont amenés à signer un contrat avec le 
cégep. La procédure est la suivante : d’abord on évalue les causes de l’échec ainsi que la gravité de la 
situation ; ensuite on se penche sur les moyens à employer pour remédier à la situation (exemples : 
fréquenter le Centre d’aide à la réussite, fréquenter le Centre d’aide en français, rencontrer un intervenant 
(un professionnel ou un enseignant) ; enfin le contrat et signé. Ce contrat comporte un engagement à 
participer à une ou plusieurs mesures d’aide appropriées à la situation. Fréquenter le Centre d’aide à la 
réussite peut constituer une mesure obligatoire, mais rencontrer un professionnel, une travailleuse sociale 
ou une conseillère d’orientation, ne peut être que suggéré, mais jamais obligatoire. 
 
Au Centre d’aide à la réussite, on peut faire appel à des pairs aidants pour soutenir les étudiants qui ont 
des difficultés scolaires (dans les disciplines habituelles : français, mathématiques) incluant les étudiants 
qui ont à la fois des problèmes de santé mentale et des difficultés scolaires. 
 
Lorsqu’un étudiant a besoin de temps supplémentaire pour faire un examen, il doit se rendre à la 
bibliothèque où un local est prévu à cet effet. La répondante a une entente avec les responsables du 
comptoir du prêt, à l’effet que l’étudiant doit déposer ses effets personnels et aller dans le local avec sa 
copie d’examen. 
 
� Il n’y a pas encore de protocole établi dans ce cégep. Actuellement, l’information n’est pas 

systématisée ou publicisée. C’est un mécanisme nouveau, à faire connaître, pour favoriser la 
rétention scolaire. Les Services Adaptés ne sont pas encore connus, même par le personnel du cégep 
selon la répondante; elle est en attente d’une trousse de publicité fournie par le cégep désigné. 

� Il y a beaucoup de publicité à faire. Il y a de la sensibilisation à faire. Les enseignants ne sont pas 
encore au fait des services à offrir aux étudiants ayant des problèmes de santé mentale. Ils 
commencent tout juste à être au fait des troubles d’apprentissage. La répondante locale dit qu’elle 
priorisera le volet santé mentale et la mise en place des services au cours des prochaines sessions. 
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16. 

Mécanisme d’offres de services en voie de développement. 
 
À ce cégep, les étudiants ayant des incapacités (de tous les types) sont dépistés par le personnel 
enseignant et non enseignant (l’API, le conseiller pédagogique, l’intervenante sociale, le personnel du 
comptoir aux services aux étudiants, la travailleuse de corridor, les employés de soutien) et sont dirigés 
vers les Services Adaptés. Le dossier des SA jusqu’à tout récemment était sous la responsabilité du 
technicien à l’aide financière, mais en raison de la complexification des situations, entre autres en lien 
avec les demandes des élèves ayant des problèmes de santé mentale, l’adjoint à la direction des études, 
qui est aussi répondant aux Services Adaptés, en a pris la responsabilité ; ils sont actuellement en 
réorganisation. 
 
Un feuillet d’information et une invitation à communiquer avec le cégep le plus tôt possible si l’étudiant a 
un problème accompagnent chaque formulaire d’inscription par la poste. Ce feuillet est une nouveauté 
depuis mars 2008.  
 
Il y a un mécanisme précis d’accompagnement scolaire ; après deux échecs un contrat de réussite est 
établi avec l’étudiant. Pour remédier à sa situation d’échec, le contrat consiste à sélectionner trois mesures 
parmi celles au choix. Les mesures proposées sont, par exemple l’obligation de faire des périodes d’étude 
à la bibliothèque, l’obligation de fréquenter le Centre d’aide à la réussite une ou deux fois par semaine, 
l’obligation de rencontrer un enseignant sur une base régulière, etc. Ce mécanisme a un très bon taux de 
réussite. Le répondant local ajoute : « On connaît notre monde par le biais de ce service ». Selon lui, les 
étudiants ayant un problème de santé mentale et qui ont des difficultés scolaires peuvent être dépistés par 
l’entremise de ce service. Il a engagé récemment une psychologue de façon temporaire qui l’a fait réaliser 
l’importance de bien connaître la problématique des troubles mentaux pour intervenir auprès de ces 
jeunes. Tout au long de la rencontre, il met l’accent sur l’importance d’engager un ou une psychologue 
pour aider ces jeunes. Par ailleurs ils ont accueilli récemment 110 jeunes de l’Ile de la Réunion et un 
accent est placé actuellement sur l’aide à leur accorder. Ces jeunes sont au cégep pour environ trois ans et 
se retrouvent en quelque sorte « déracinés » et sans famille. Pour les aider, les cégeps ont mis en place des 
structures d’accueil pour les accompagner et les soutenir dans leur cheminement scolaire. 
 
Mode de fonctionnement de la travailleuse de milieu : 
La travailleuse de milieu participe à l’accueil des étudiants et aux activités des étudiants. Elle est la 
personne ressource sur le terrain. Elle circule beaucoup dans le cégep : café, corridors, etc. Le dépistage 
se fait par bouche à oreille »: « Ce n’est pas moi qui les trouve, dit-elle, c’est eux autres qui me 
trouvent ». La travailleuse de milieu accorde une attention spéciale aux étudiants qui semblent s’isoler ou 
qui semblent aller moins bien qu’à l’habitude et qui ne vont pas la rencontrer d’eux-mêmes. Dans ces cas, 
elle va à leur rencontre, les aborde, discute avec eux et cherche à en savoir davantage sur leur situation. 
Au besoin, elle offre son aide ou les dirige vers des ressources privées, vers la travailleuse sociale du 
CSSS. Elle a démarré le Projet DEP (dépannage) qui lui permet d’offrir à certains étudiants dans le 
besoin, ou bien de la nourriture (par l’entremise d’un organisme communautaire), ou bien trois rencontres 
avec une ressource privée en psychologie (le financement du projet DEP provient de commanditaires et 
d’organismes de la région qui ont été sollicités par la travailleuse de milieu. Elle fait également appel à 
différentes ressources du milieu communautaire (santé mentale, toxicomanie, etc.). 
 
Lors de la semaine de prévention du suicide, elle a organisé sur l’heure du diner deux kiosques et 
distribué des épingles à linge avec l’inscription « T’es important pour moi ». Avec la collaboration d’un 
enseignant psychologue, ils ont analysé des questionnaires qu’elle a fait remplir par les étudiants à cette 
occasion. Par la suite cet enseignant s’est porté volontaire pour former les étudiants au programme « Les 
sentinelles ». Il en a formé quatre groupes. Par ailleurs, pour une deuxième année consécutive, elle a été 
invitée par une enseignante de philosophie à animer un atelier en prévention du suicide dans son cours qui 
s’intitule : L’être humain face à la mort (Rapport annuel 2006-2007). 
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2.1.10 La forme la plus courante de mesures offertes aux étudiantes et étudiants 

2.1.10.1 Selon les répondantes locales 

 
Au sujet des mesures les plus courantes qui ont été proposées aux étudiants, les répondantes 
locales interrogées ont principalement mentionné la passation des examens dans un local extérieur 
à la salle de classe40. Par exemple, une répondante nous a mentionné que les tests de fin d’année 
(épreuve uniforme de français) s’effectuaient dans de très grands locaux (200 places) et qu’il était 
très difficile pour les étudiants anxieux de se retrouver dans de si grands locaux. Cette répondante 
avise donc en début de session les enseignants dont les étudiants pourraient être concernés par cette 
mesure. La deuxième mesure en importance à avoir été mentionnée est celle de faire bénéficier de 
temps supplémentaire pour faire les examens. À noter que le temps supplémentaire peut aussi bien 
être accordé après l’examen ou avant, en le commençant plus tôt. 
 
Tableau 9 : La forme la plus courante de mesures selon les répondantes locales 

� La passation des examens dans un local extérieur à la salle de classe [8 
occurrences] 

� Faire bénéficier de temps supplémentaire pour faire les examens [5 occurrences] 
� Le recours à un preneur de notes [2 occurrences] 
� La modification de la charge ou du nombre de cours [2 occurrences] 
� La modification de l’horaire des cours (pas de cours le matin par exemple) [2 

occurrences] 
� Un suivi individuel ou psychosocial [2 occurrences] 

 
Les autres mesures mentionnées à une seule reprise par les répondantes locales sont la transmission 
d’informations aux enseignants sur les effets de la médication; la remise d’un incomplet permanent, 
le choix de place en classe ou le choix de casier (certains étudiants préfèrent avoir une place ou un 
casier près de la porte ou du couloir, pour éviter le plus possible d’être dans la foule ou pouvoir 
sortir plus rapidement de la classe en cas de panique); du soutien sur le plan de l’apprentissage et 
un encadrement plus serré de la part des enseignants; du soutien pour aller chercher la 
collaboration des enseignants; du tutorat; l’enregistrement des cours; une lettre destinée aux 
enseignants avec l’autorisation de l’étudiant; la possibilité de ne pas faire d’exposés oraux en 
classe, mais au moins un sur l’anxiété en fin de session; des ateliers pour diminuer les craintes de 
parler en public pour aider les étudiants ayant un problème de phobie sociale; et la possibilité de 
ne pas se mêler aux autres étudiants dans le cadre du cours d’éducation physique. 
 

2.1.10.2 Selon les professionnelles de la relation d’aide 

 
Au sujet des formes de mesures les plus courantes qui ont été proposées aux élèves par les 
psychologues et autres professionnelles de la relation d’aide il s’agit principalement de mesures 
relatives au suivi individuel (encadrement par un professionnel ou un pair, coaching, gestion du 
temps, soutien moral, référence). La deuxième mesure en importance à avoir été mentionnée est 
                                                
40 Exemple pertinent : Pour le temps supplémentaire aux examens, il peut y avoir deux façons de faire a) l’étudiant fait 

l’examen en classe et ensuite, quand le temps est écoulé, il poursuit dans la salle de classe si l’enseignant est 
disponible, ou encore si l’enseignant n’est plus disponible, il accompagne l’étudiant aux Services Adaptés où 
quelqu’un l’attend pour continuer. Cette façon de faire permet à l’étudiant de ne pas être stigmatisé par les autres et 
permet de ne pas être identifié; b) l’examen peut se faire entièrement dans un local aux SA. Il y a beaucoup de 
souplesse pour cette mesure de la part du personnel enseignant. Les Services Adaptés accommodent autant les 
étudiants que les enseignants. 
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l’allègement ou la modification de l’horaire (par exemple : avoir moins de cours ou ne pas avoir de 
cours le matin). 
 
Tableau 10 : La forme la plus courante de mesure selon les professionnelles de la relation 
d’aide 

� Suivi individuel [6 occurrences]. 
� Allègement ou modification de l’horaire [5 occurrences] 
� La remise d’un incomplet permanent [2 occurrences]. 

 
Les autres mesures mentionnées à une reprise sont : la remise du formulaire « Situation familiale 
détériorée » qui permet d’obtenir de l’aide financière lorsque les parents n’offrent plus de soutien 
financier; la passation des examens dans un local extérieur à la salle de classe; la possibilité de 
faire une présentation orale seul avec l’enseignant; la collaboration avec les enseignants qui ont 
demandé des conseils sur la façon de procéder avec une étudiante ayant un syndrome d’Asperger 
pour des examens; et la possibilité de travailler en classe avec un ordinateur. 
 

2.1.11 Les questionnements des répondantes locales 

 
Lors des entrevues que nous avons effectuées, plusieurs répondantes locales nous ont fait part 
d’interrogations par rapport aux mesures à offrir aux étudiants présentant un trouble mental. Nous 
les avons regroupées en quatre principaux thèmes : 1) le rôle et les responsabilités des répondantes 
locales; 2) la mission des cégeps; 3) le respect de la confidentialité et 4) la collaboration avec les 
enseignantes et enseignants.  
 
Des répondantes locales s’interrogent sur leurs rôles et responsabilités envers la clientèle 
particulière que représentent les étudiants ayant un trouble mental. D’une part, il y a des 
questionnements d’ordre pratique tels que : doit-on les voir régulièrement ? Doit-on attendre qu’ils 
se manifestent d’eux-mêmes ? Doit-on attendre qu’ils soient en crise ? Quelles sont les mesures les 
plus appropriées pour les aider ? Comment obtenir la collaboration de ces étudiants ? D’autre part, 
les répondantes locales s’interrogent sur leurs responsabilités à l’égard de ces étudiants, où 
commencent-elles, où s’arrêtent-elles ? Doit-on offrir des services uniquement aux gens qui vivent 
un trouble mental (par exemple la schizophrénie) ou également à ceux aux prises avec un problème 
d’adaptation ou de santé mentale qui peuvent être ponctuels ou situationnels ? Ou que faire, par 
exemple, avec les étudiants qui refusent d’utiliser les services et qui échouent sur le plan scolaire ? 
Plusieurs répondantes locales ont dit manquer de temps et de ressources rendant ainsi difficile de 
répondre adéquatement à toutes les demandes. Que faire dans ces cas ? Comment organiser les 
services afin de répondre aux besoins des étudiants le plus efficacement possible ? Aussi, ce ne sont 
pas toutes les répondantes locales qui se sentent suffisamment outillés pour intervenir auprès de ces 
étudiants. Dans les cas où il est nécessaire des diriger des étudiants vers une ressource de la 
communauté, les répondantes se questionnent à savoir vers qui diriger ces jeunes, car le temps des 
études est court au cégep et l’attente est souvent longue pour avoir accès à des services. Enfin, une 
répondante locale partage sa réflexion sur l’orientation académique des étudiants ayant des besoins 
particuliers. Selon elle, un changement de programme pour ces jeunes peut être approprié. 
Cependant, si un étudiant éprouve des difficultés dans un programme, ce n’est pas nécessairement 
lié à un trouble mental, car une autre personne avec le même trouble pourrait très bien réussir. 
 
Les questionnements sur les rôles et les responsabilités des répondantes locales peuvent être mis en 
parallèle avec le suivant : quelle est la mission des cégeps ? Doivent-ils se consacrer uniquement à 
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une mission éducative ou ont-ils aussi la mission des services de santé ? À ce sujet, on se demande 
jusqu’où le cégep a la mission de prendre en charge la santé des étudiants. Doit-on créer les services 
à l’interne ? Doit-on faire venir d’autres ressources externes à l’interne, telles qu’un médecin ou une 
infirmière ? La mission du cégep est d’aider les étudiants à réussir leurs études, mais comment faire 
si les étudiants ayant des troubles mentaux (incluant ceux qui ont des problèmes de santé mentale 
ponctuels ou situationnels) ne sont pas reconnus ? Il est important de tout clarifier afin de pouvoir 
répondre à leurs besoins. Enfin, une répondante pense que ce questionnement doit être abordé dans 
une perspective d’enjeux de société. 
 
Quelques répondantes locales s’interrogent au sujet de la confidentialité et sur ce qui est pertinent 
ou non de communiquer aux autres professionnels, aux enseignants ou aux employeurs lorsque 
l’étudiant est en stage (par exemple : doit-on communiquer le diagnostic ?)41. Par ce 
questionnement on cherche à déterminer ce qui est justifié d’être communiqué, mais également sur 
la façon de le faire afin d’éviter que les informations transmises nuisent à la relation enseignant-
étudiant par exemple. Aussi, on se demande, d’une part, ce qu’on doit faire dans les cas où 
l’étudiant ne donne pas son autorisation à ce que des informations le concernant soient 
communiquées et, d’autre part, lorsqu’un enseignant souhaite en savoir davantage puisqu’il doit 
mettre en place une mesure ? 
 
Dans le même ordre d’idées, des répondantes locales se questionnent à propos de leur 
collaboration avec les enseignants. Par exemple, tout en ne doutant pas du bien-fondé des mesures 
à mettre en place, on s’interroge à savoir comment les justifier auprès des enseignants, surtout 
auprès de ceux qui sont plus réticents à mettre en place certaines mesures. En effet, les enseignants 
se questionnent également. Par exemple : « pourquoi consacrer du temps pour cet étudiant, mais pas 
pour l’autre, est-ce injuste ? ». Quelques enseignants, constate une répondante locale, croient que 
les mesures offertes aux jeunes sont un privilège, une injustice au détriment des autres et non une 
mesure pour les aider à réussir leur scolarité. Ces questionnements amènent donc le suivant : faut-il 
solliciter les enseignants plus ouverts ?42 
 

2.1.12 Les barrières et les facilitateurs à desservir les étudiants ayant un problème de santé 
mentale ou un trouble mental 

 
Les répondantes locales et les professionnelles de la relation d’aide ont été interrogées sur leur 
Perception des barrières et des facilitateurs à desservir les étudiants ayant un problème de santé 
mentale ou un trouble mental. L’analyse du contenu de leurs réponses a permis de créer six 
catégories dans lesquelles les éléments ont été classés selon leur pertinence : 1) le contexte 
organisationnel des cégeps, 2) l’organisation du réseau de la santé et des services sociaux, 3) les 
enseignants et les autres personnels, 4) les étudiants, les pairs et les parents, 5) le réseau de 
l’éducation et enfin, 6) les attitudes générales à l’égard des troubles mentaux. Dans le tableau 
suivant, les catégories de barrières et de facilitateurs selon les deux groupes de participants ont été 
classées selon leur nombre d’occurrences, en ordre décroissant. À la suite de ce tableau, nous 
retrouvons plus en détails le contenu de ces six catégories. 

                                                
41  Si l’on communique le diagnostic à un employeur, il faut toujours le faire à la suite du consentement de l’étudiante 

ou l’étudiant. Par ailleurs, nous croyons qu’il est important de discuter avec l’employeur des besoins et des mesures 
compensatoires à mettre en place pour faciliter la réussite du stage d’une étudiante ou d’un étudiant ayant un TM. 

42  Il est en effet tentant de ne solliciter que les enseignants ouverts au fait d’accepter dans leurs classes des étudiants 
présentant un TM ou un PSM, mais cette façon de faire peut amener une surcharge pour ces enseignantes et 
enseignants. Par ailleurs plus on est en contact avec des personnes aux prises avec un TM, plus on démystifie les 
préjugés que l’on a à leur égard (ACSM). 
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Tableau 11 : Les principales barrières et facilitateurs à desservir les étudiants ayant un 
problème de santé mentale ou un trouble mental 

Principales barrières 

Selon les répondantes locales Selon les professionnelles de la relation d’aide 

Le contexte organisationnel des cégeps [30 
occurrences]. 
L’organisation du réseau de la santé et des services 
sociaux [27 occurrences]. 
Les enseignants et autres personnels [14 occurrences]. 
Les étudiants, les pairs et les parents [25 occurrences]. 
Le réseau de l’éducation [13 occurrences]. 
Les attitudes générales à l’égard des troubles mentaux [9 
occurrences]. 

L’organisation du réseau de la santé et des services 
sociaux [31 occurrences] 
Les étudiants, les pairs et les parents [24 occurrences]. 
Le contexte organisationnel des cégeps [14 occur-
rences]. 
Les attitudes générales à l’égard des troubles mentaux [3 
occurrences]. 
Les enseignants et autres personnels [2 occurrences]. 
Le réseau de l’éducation [1 occurrence]. 

Principaux facilitateurs 

Selon les répondantes locales Selon les professionnelles de la relation d’aide 
Le contexte organisationnel des cégeps [37 
occurrences]. 
Les étudiants, les pairs et les parents [4 occurrences]. 
L’organisation du réseau de la santé et des services 
sociaux [11 occurrences] 
Les enseignants et autres personnels [14 occurrences]. 
Le réseau de l’éducation [1 occurrence]. 

Le contexte organisationnel des cégeps [24 
occurrences]. 
Les enseignants et autres personnels [14 occurrences]. 
L’organisation du réseau de la santé et des services 
sociaux [11 occurrences]. 
Les étudiants, les pairs, les parents [1 occurrence]. 
Le réseau de l’éducation [1 occurrence]. 

2.1.12.1 Le contexte organisationnel des cégeps 
 

Les principales barrières selon les répondantes locales [Total =30 occurrences] 
� Le manque de ressources humaines et financières [17 occurrences]. 
� Les services insuffisamment publicisés [4 occurrences]. 
� Le manque de disponibilité des Services Adaptés [3 occurrences]. 
� Le manque d’ouverture de la direction [3 occurrences]. 

 
Les autres barrières mentionnées par les répondantes locales sont : la non-identification des jeunes 
ayant un trouble mental faisant en sorte que les interventions ne peuvent avoir lieu que lorsqu’on 
apprend qu’ils sont en crise [1 occurrence]; le manque de stabilité dans les ressources humaines qui 
oblige à refaire les liens régulièrement entre le personnel et les professionnels et étudiants [1 
occurrence]; et la centralisation de différents services dans un même endroit faisant en sorte que la 
proximité des Services Adaptés aux autres services peut amener un étudiant à rapidement être 
identifié et étiqueté comme ayant un problème [1 occurrence]. 
 
 

Principales barrières selon les professionnelles de la relation d’aide  
[Total =14 occurrences] 

� Le manque de ressources humaines et financières, entre autres pour faire des suivis 
à long terme [7 occurrences]. 

 
Les autres barrières mentionnées par les professionnelles de la relation d’aide sont : le manque de 
souplesse de la part du cégep à accorder des incomplets en fonction du jugement clinique des 
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psychologues [1 occurrence]; la confidentialité qui parfois ne permet pas de communiquer des 
informations pertinentes aux enseignants : « Si l’enseignant ne sait pas tout… que peut-il faire ? » 
[1 occurrence]; le manque de collaboration structurée entre les services internes et les services 
externes [1 occurrence]; l’absence de mécanisme pour connaître les jeunes qui ont abandonné leur 
démarche de recherche de soins, tant à l’interne qu’à l’externe [1 occurrence]; le peu d’échanges et 
de rencontres entre les différents professionnels des services psychosociaux et de santé en partie 
attribuable au fait que c’est la secrétaire qui gère les rendez-vous et que les professionnels n’ont pas 
nécessairement à communiquer entre eux [1 occurrence]; le nombre limité de rendez-vous ne 
permet pas de faire un suivi adéquat des étudiants [1 occurrence]; et l’absence de dépistage 
précoce des étudiants ayant des difficultés [1 occurrence]. 
 

Principaux facilitateurs selon les répondantes locales [Total =37 occurrences] 
� Être dans un petit milieu [6 occurrences]. 
� Avoir une ressource dans le cégep [4 occurrences]. 
� Ouverture et collaboration de la direction [3 occurrences]. 

 
Les autres facilitateurs mentionnés par les répondantes locales sont : l’augmentation des étudiants 
ayant un problème de santé mentale, la force du nombre, sur le plan des besoins, des ressources, 
cela force à se positionner en tant qu’institution [2 occurrences]; en cas de crise ou en situation 
d’urgence, le taxi est payé pour conduire l’étudiant vers la ressource appropriée [2 occurrences]; le 
cégep assume les frais de scolarité d’un étudiant pour lui permettre d’étudier à temps partiel [1 
occurrence]; la répondante locale est aussi aide pédagogique (les API voient environ 60% des 
étudiants : « dès qu’ils ont une reprise de cours, dès qu’ils ont un cours à se faire créditer; voir un 
API, ça fait partie de la routine d’un collégien. Même que c'est moins menaçant de voir un API. que 
de voir un C.O., parce que voir un C.O., ça veut dire que t’es peut-être pas dans la bonne branche, 
tu te poses des questions » [1 occurrence]; la lettre d’information des Services Adaptés qui est 
présentée aux enseignants, dans laquelle on retrouve des informations sur l’étudiant, sur son 
incapacité et sur la mesure dont il bénéficie, est signée par la directrice adjointe : cela facilite la 
collaboration des enseignants [1 occurrence]; être près des étudiants et faire du cas par cas [1 
occurrence]; l’utilisation du formulaire « d’autorisation à communiquer des renseignements » 
construit dans le cadre du projet pilote que la plupart des étudiants acceptent de signer et qui facilite 
le partage d’informations entre professionnels du collège ou avec des intervenants à l’externe [1 
occurrence]; le fait que de la formation continue est accessible aux trois professionnelles du CSSS 
qui pratiquent dans le cégep [1 occurrence]; être disponible pour répondre aux questionnements 
des enseignants et pour les valider dans les interventions qu’ils ont eu à faire et les conseiller dans 
leurs futures interventions [1 occurrence]; être reconnue dans le cégep comme « le point de chute » 
pour l’accueil et l’intégration des étudiants ayant des incapacités [1 occurrence]; le développement 
des services pour d’autres types de clientèles va servir aux étudiants ayant des problèmes de santé 
mentale [1 occurrence]; la crédibilité des Services Adaptés qui se forge tranquillement fera en sorte 
que les étudiants ayant un problème de santé mentale seront mieux desservis [1 occurrence]; avoir 
un local pour la passation des examens [1 occurrence]; le cégep offre une gamme de services 
intéressants et une rapidité d’action efficace [1 occurrence]; le cégep offre différents lieux 
d’expression (Services Adaptés, services psychosociaux et la « boîte à mal » sur son site Internet) [1 
occurrence]; le fait d’inclure la photo de l’étudiant avec l’information communiquée aux 
enseignants [1 occurrence]; l’entente entre le cégep et le CSSS (la présence de deux 
professionnelles) [1 occurrence]; avoir déjà fait une demi-journée pédagogique sur les troubles 
d’apprentissage et avoir commencé à aborder la question des problèmes de santé mentale [1 
occurrence]; la Semaine de prévention du suicide [1 occurrence]; la distribution aux étudiants de 
l’épingle « Tu est important pour nous » qui provoque les échanges [1 occurrence]; l’affichage 
d’informations et de coordonnées de plusieurs ressources dans les salles de bain [1 occurrence]; le 
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service de pastorale offre de l’écoute et la possibilité de faire de la méditation [1 occurrence]; et 
offrir des services que le SAIDE n’offre pas (par exemple, si une étudiante a droit à du temps 
supplémentaire pour les examens mais non à un preneur de notes, dont elle aurait besoin, le cégep 
va quand même lui fournir un preneur de notes à même ses budgets discrétionnaires [1 occurrence]. 
 

Principaux facilitateurs selon les professionnelles de la relation d’aide  
[Total =24 occurrences] 

� La disponibilité des ressources humaines [5 occurrences]. 
� Être présent dans le milieu et avoir une approche terrain [2 occurrences]. 

 
Les autres facilitateurs mentionnés par les professionnelles de la relation d’aide sont : la publicité 
présente dans toutes les salles de toilette et dans l’agenda (affiches avec coordonnées des 
ressources internes et externes) [1 occurrence]; pouvoir à l’occasion visiter les classes d’étudiants 
pour se présenter et faire connaître les services offerts [1 occurrence]; l’existence du Carrefour 
Santé et la présence en tout temps d’au moins un intervenant à ce Carrefour [1 occurrence]; le fait 
que tous les services aux étudiants soient regroupés dans le même secteur, cela évite la 
stigmatisation [1 occurrence]; le fait d’être dans un petit milieu, où les gens sont perçus comme 
étant plus humains et compréhensifs, avec une volonté de bien faire les choses et d’offrir le plus 
possible à ces étudiants [1 occurrence]; la bonne collaboration à l’interne avec l’API et les 
enseignants qui sont à temps plein (ils connaissent le service) [1 occurrence]; défrayer le coût de 
cinq rencontres chez le psychologue au privé aux étudiants référés [1 occurrence]; la présence de 
l’infirmier (2 ½ jours/semaine) et son engagement durant les semaines thématiques [1 occurrence]; 
le lien de confiance établi dès le départ avec les étudiants lorsqu’ils se présentent aux services de  
psychologie [1 occurrence]; l’ouverture de l’administration qui voit la pertinence d’avoir un 
psychologue aux Services Adaptés [1 occurrence]; la formation du personnel et la formation de 
sentinelles encouragées par la direction qui a permis à son personnel d’assister à deux journée de 
formation [1 occurrence]; les enseignants sont en perpétuel ajustement pour satisfaire aux 
exigences des étudiants et ce peu importe qu’ils aient ou non des problèmes de santé mentale [1 
occurrence]; la présence de plusieurs portes d’accès aux services du collège où l’étudiant peut-être 
détecté, écouté, accueilli et référé au besoin [1 occurrence]; la présence de la « Boîte à mal » sur le 
portail Internet du cégep [1 occurrence]; la journée de dépistage de la dépression et l’implication 
de la communauté lors de cette journée [1 occurrence]; et l’ouverture des programmes pour le 
recrutement des étudiants (le fait que le cégep accepte de plus en plus d’étudiants immigrants, ayant 
des problèmes de santé mentale, facilite indirectement la mise en place de services à cause du 
nombre et des ressources financières qui sont accordées pour le nombre d’étudiants [1 occurrence]. 
 

2.1.12.2 L’organisation du réseau de la santé et des services sociaux (public, communautaire, 
privé). 

 
Principales barrières selon les répondantes locales [Total =27 occurrences] 

� Les listes d’attente à l’externe [5 occurrences]. 
� L’accès difficile à des spécialistes de la santé mentale [5 occurrences]. 
� L’absence de passerelle avec les ressources externes [3 occurrences]. 

 
Les autres barrières mentionnées par les répondantes locales sont : la difficulté d’obtenir des 
diagnostics parce que les jeunes n’ont pas de médecin de famille [2 occurrences]; le fait que les 
médecins n’accompagnent pas leurs diagnostics de recommandations pour aider les répondantes à 
combler les besoins des étudiants [2 occurrences]; les médecins semblent avoir moins d’ouverture à 
faire ou à recommander un suivi psychosocial [1 occurrence]; l’impression que le cégep quémande 
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des services au CSSS [1 occurrence]; le fait que l’information circule à sens unique : de l’interne 
vers l’externe (les médecins et les autres professionnels sont tenus par le secret professionnel et cela 
ne permet pas au cégep de faire le suivi des étudiants qui sont dirigés vers l’externe) [1 occurrence]; 
les services externes en psychiatrie, en psychologie ou autres disciplines en santé mentale ne sont 
pas au courant des services disponibles à ces étudiants dans les cégeps [1 occurrence]; l’absence de 
moyens, actuellement, pour valider les besoins et les services offerts aux étudiants, entre autres 
lorsque que le formulaire « Identification des services de l’étudiant » est rempli [1 occurrence]; 
plusieurs étudiants n’ont pas d’argent pour se payer des services de consultation privés [1 
occurrence]; les CRDI (Centre de réadaptation en déficience intellectuelle) n’ont pas encore 
d’expertise pour offrir un suivi auprès des jeunes du cégep qui ont un trouble envahissant du 
développement par exemple (leur expertise est davantage pour les 0-5 ans) [1 occurrence]; la 
Clinique jeunesse du CLSC est plutôt orientée vers les problèmes de santé physique et de santé 
sexuelle (ITS, grossesse, contraception) que vers les problèmes de santé mentale [1 occurrence]; le 
fait que les priorités sont définies par les conseils d’administration des établissements (du réseau 
de la santé et des services sociaux) et qu’il est difficile d’obtenir du financement si on n’est pas 
présent sur les comités (pour les jeunes de la rue, il y a plusieurs organismes communautaires, mais 
il est plus difficile d’obtenir du financement pour des ressources destinées aux étudiants : il y aurait 
un mythe persistant à savoir que si l’étudiant est rendu au cégep, c’est qu’il n’a pas de problème [1 
occurrence]; et les ressources financières sont limitées dans le réseau de la santé et des services 
sociaux pour offrir leurs services dans les cégeps[1 occurrence]. 
 

Principales barrières selon les professionnelles de la relation d’aide  
[Total =31 occurrences] 

� Les listes d’attente à l’externe [10 occurrences]. 
� Les problèmes d’arrimage interne/externe [5 occurrences]. 
� La procédure du guichet unique des CSSS [4 occurrences]. 

 
Les autres barrières mentionnées par les professionnelles de la relation d’aide sont : la difficulté 
d’avoir accès à des médecins de famille qui connaissent bien le domaine de la santé mentale et à 
des services d’évaluation et de soins en psychiatrie [3 occurrences]; les jeunes se sentent mal reçus 
à la clinique sans rendez-vous du CLSC ou à l’urgence et ils reviennent dans les services du cégep 
(lorsqu’ils ont un diagnostic, l’hôpital leur offre un suivi mais les jeunes ne se sentent pas 
nécessairement à l’aise là-dedans, donc ils sentent le besoin de venir se confier à la psychologue du 
cégep qui est plus apte à comprendre le vécu des étudiants devant la pression des évaluations [3 
occurrences]; le manque de ressources externes : médecins généralistes, psychiatres : les étudiants 
« doivent se promener » d’une ressource à l’autre [2 occurrences]; il n’y a pas toujours de suite et 
de retour par rapport aux références qui sont faites en psychiatrie (le cégep n’est pas conçu comme 
faisant partie du réseau de la santé) [2 occurrences]; il est parfois difficile de faire des références à 
l’externe, car il y a un problème de continuité de services (des hôpitaux pour enfants de la région 
refusent les jeunes de plus de 18 ans, même de dix-sept ans et trois quarts et, d’autre part, les 
services de psychiatrie pour adultes refusent les jeunes qui n’ont pas encore dix-huit ans) [1 
occurrence]; et les étudiants qui vont au CLSC sont redirigés vers le cégep (par contre c’est de plus 
en plus rare, car il y a eu des discussions entre les deux directions pour éviter cela) [1 occurrence]. 
 

Principaux facilitateurs selon les répondantes locales [Total =11 occurrences] 
� Le travail de collaboration avec le milieu externe (CSSS) [4 occurrences]. 
� La bonne collaboration avec les organismes communautaires [3 occurrences]. 

 
Les autres facilitateurs mentionnés par les répondantes locales sont : la présence des services 
psychosociaux et de santé dans le cégep (travailleuse sociale, sexologue et infirmière du CLSC) [1 
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occurrence]; la concertation entre les différents intervenants à l’interne et à l’externe (par exemple, 
la psychologue de l’organisme communautaire sera rencontrée par la répondante afin de procéder 
au transfert d’un dossier et une fois au cégep l’étudiant sera dirigé vers une ressource appropriée 
pour lui et ses parents [1 occurrence]; le fait que certains étudiants soient mieux encadrés à 
l’extérieur du collège (par leur famille ou par des services professionnels) [1 occurrence]; et 
l’implication d’intervenants de la communauté lors de la journée de dépistage de la dépression 
(présence d’un médecin et de résidents, d’infirmières et de travailleurs sociaux) [1 occurrence]. 
 

Principaux facilitateurs selon les professionnelles de la relation d’aide  
[Total =11 occurrences] 

� La présence de différents intervenants dans le cégep [4 occurrences]. 
� Le fait qu’un psychologue privé se déplace jusqu’au cégep pour rencontrer les 

étudiants [1 occurrence]. 

 
Les autres facilitateurs mentionnés par les professionnelles de la relation d’aide sont : les 
interventions ponctuelles dans les départements ou en classe pour démystifier un problème qui 
touche les étudiants et le personnel [1 occurrence]; l’ambiance « familiale » dans les programmes 
techniques, le fait que les enseignants voient les étudiants plus souvent, et dans plus d’un cours, cela 
leur permet de jouer un rôle important de « sentinelle » [1 occurrence]; l’aide des organismes 
communautaires de la région et du centre de prévention du suicide pour la prise en charge de 
certains problèmes et la formation de sentinelles [1 occurrence]; l’accès facilité aux services 
externes en raison des collaborations [1 occurrence]; le fait que l’unité d’aide aux adolescents d’un 
hôpital de la région accepte les jeunes de plus de dix-huit ans [1 occurrence]; et la collaboration 
avec un psychiatre qui est présent au cégep une journée aux trois semaines accompagné de 
résidents pour l’évaluation psychiatrique des étudiants [1 occurrence]. 
 

2.1.12.3 Les étudiants, les pairs et les parents 
 

Principales barrières selon les répondantes locales [Total =25 occurrences] 
� Les étudiants eux-mêmes [Total = 22 occurrences] peuvent être une barrière à 

desservir les étudiants ayant des problèmes de santé mentale ou un trouble mental, 
notamment parce qu’ils ont honte, craignent d’être jugés, étiquetés et 
stigmatisés [7 occurrences]; parce qu’ils ne reconnaissent pas leurs difficultés [3 
occurrences]; parce qu’ils ont le goût de l’autonomie et ne souhaitent pas avoir 
de services [3 occurrences]; qu’ils se manifestent une fois en échec ou en 
période de crise [3 occurrences]; parce qu’ils craignent de consulter [1 
occurrence];  qu’ils hésitent à passer par les Services Adaptés  (MSO : Ce que je 
voudrais que l’on ne perde pas de vue c’est le lien probable entre cette perception 
et un mécanisme d’offre de services informel, ou non développé comme c’est le 
cas en Beauce) [1 occurrence]; parce qu’ils ont peur de rencontrer le 
psychologue et ne veulent pas être suivis [1 occurrence]; parce qu’ils qui font 
montre d’instabilité [1 occurrence]; parce qu’il ont honte de parler de leur 
problèmes avec leur parents [1 occurrence]; parce qu’ils ont une vision négative 
d’eux-mêmes ; ils ont besoin d’être rassurés, ne savent pas s’ils vont terminer leur 
session [1 occurrence].   

 
� Les parents des jeunes ayant un problème de santé mentale ou un trouble mental 

[Total = 3 occurrences] peuvent également être considérés comme une barrière, 
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notamment parce qu’ils suggèrent à leur enfant de ne pas parler de leur problème 
par honte ou crainte d’être stigmatisé [2]; d’autres ont de mauvais souvenirs en 
raison de leur expérience avec le caractère obligatoire de l’aide au secondaire 
[1]; le manque de sensibilisation des étudiants et des parents a également été 
mentionné [1]. 

 
 

Principales barrières selon les professionnelles de la relation d’aide 
 [Total =24 occurrences] 

� Les étudiants eux-mêmes [Total = 21 occurrences], principalement parce qu’ils 
ont honte, craignent d’être jugés, étiquetés ou stigmatisés et qu’ils ne veulent 
pas être identifiés [8 occurrences]; qu’ils sont réticents à aller consulter un 
professionnel pour obtenir un diagnostic, une médication ou un service lors de 
référence au CLSC ou ailleurs [3 occurrences]; qu’ils ont tendance à s’isoler [3 
occurrences]; qu’ils ont de la difficulté à accepter leur problème de santé 
mentale [2 occurrences]; parce qu’ils sont instables [1 occurrence]; en raison de 
mauvais souvenirs ou mauvaises expériences avec le caractère obligatoire de 
l’aide au secondaire [1 occurrence]; parce qu’ils ont le sentiment de ne pas être 
réellement compris ou entendus [1 occurrence]; parce que les mesures mise en 
place pour leur venir en aide ne sont pas toujours bien perçus par les 
étudiants [1 occurrence]; et qu’ils manquent de confiance en eux quant à la 
possibilité d’aller chercher de l’aide et de pouvoir s’en sortir [1 occurrences]. 

 
� Les parents des jeunes ayant des problèmes de santé mentale [Total = 2 

occurrences] peuvent être considérés comme des barrières à desservir cette 
clientèle, notamment parce qu’ils ne veulent pas que les jeunes parlent de leurs 
problèmes [1 occurrence] et d’autres sont très exigeants et mettent sur leur 
enfant une pression qui contribue à leur problème [1 occurrence]. 

� Les pairs [1 occurrence] peuvent également contribuer à accentuer la difficulté à 
desservir cette clientèle notamment parce qu’ils auraient plus tendance à rejeter 
les jeunes ayant un trouble mental que de les aider et les soutenir. Certains 
étudiants sont stigmatisés par leurs pairs. Dans certains cas, les enseignants 
doivent intervenir pour assurer le respect de la personne. 

 
Principaux facilitateurs selon les répondantes locales [Total =4 occurrences] 

� Les étudiants eux-mêmes peuvent être considérés, à certaines occasions, comme 
un facilitateur important, notamment parce qu’ils sont à l’aise de parler 
ouvertement de leurs problèmes de santé mentale (aller directement vers les 
ressources, vers les enseignants) [1]; par la prise de conscience qu’ils ne sont pas 
les seuls à vivre ce genre de problème à la suite d’une participation à un 
groupe de discussion [1] et parce que ces jeunes sont motivés [1]. On a également 
mentionné comme un élément facilitant le soutien fourni à ces jeunes à 
l’extérieur du cégep, soit par la famille, un psychiatre ou autre [1]. 

 
Principaux facilitateurs selon les professionnelles de la relation d’aide  

[1 occurrence] 
� Certains étudiants ayant des problèmes de santé mentale se dirigent d’eux-

mêmes vers le service de psychologie et certains vont directement discuter 
avec les enseignants des mesures possibles. 
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2.1.12.4 Les enseignants et les autres personnels 

 
Principales barrières selon les répondantes locales [Total =14 occurrences] 

� L’insécurité et les craintes des enseignants [5 occurrences]. 
� Le manque de collaboration [3 occurrences]. 
� La sollicitation des enseignants plus ouverts [2 occurrences]. 

 
Les autres barrières mentionnées par les répondantes locales sont : le fait que certains enseignants 
se présentent aux Services Adaptés seulement quand ils sont dépassés par les évènements et ne 
savent plus quoi faire avec les demandes des étudiants et qu’ils ont besoin d’être guidés [1 
occurrence]; le fait que les enseignants ne connaissant pas ou peu les services offerts et n’ont pas le 
réflexe de diriger des étudiants aux Services Adaptés [1 occurrence]; le fait que certains 
enseignants croient que les mesures offertes aux jeunes sont un privilège, une injustice au détriment 
d’autres et non une mesure pour les aider à réussir leur scolarité [1 occurrence]; et le fait que les 
enseignants ne savent pas toujours quoi faire, comment se comporter dans certains situations (par 
exemple, lorsqu’un étudiant fabule) [1 occurrence]. 
 
 

Principales barrières selon les professionnelles de la relation d’aide 
[Total =2 occurrences] 

� Certains employés du collège ont de la difficulté à reconnaître la gravité et les 
conséquences sur le fonctionnement des étudiants et leurs études des troubles que 
présentent ces étudiants comme l’anxiété ou la dépression [1 occurrence]. 

� Certains enseignants ne sont pas ouverts à favoriser une mesure comme un 
« incomplet temporaire » plutôt qu’un incomplet permanent qui entraîne le retrait 
complet du cours et l’obligation de le recommencer à une session ultérieure [1 
occurrence]. 

 
 

Principaux facilitateurs selon les répondantes locales [Total =14 occurrences] 
� La bonne collaboration avec les enseignants et les autres professionnelles du cégep 

[10 occurrences]. 
 
Les autres facilitateurs mentionnés par les répondantes locales sont : la disponibilité des 
intervenants (par exemple la porte d’un intervenant toujours ouverte qui permet aux étudiants 
d’établir un contact plus rapidement. [1 occurrence]; la présence du coordonnateur des Services aux 
étudiants (il a su créer un bon climat et « il connaît tout le monde », « il connaît ses jeunes, il sait 
quand ça [ne] va pas », les étudiants vont le voir, ils ont confiance en lui) [1 occurrence]; le fait que 
le conseiller pédagogique responsable du Centre d’aide à la réussite soit aussi psychologue lui 
permet de détecter certains problèmes [1 occurrence]; et le soutien de la secrétaire pour la 
supervision d’examens (la secrétaire de la répondante a assuré un suivi auprès d’une étudiante. 
« Elle l’a aidée à s’organiser, dans une journée, ce qu’elle avait à faire, lui donner tous ses cahiers, 
etc. » [1 occurrence]. 
 

Principaux facilitateurs selon les professionnelles de la relation d’aide 
[Total =14 occurrences] 
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� La bonne collaboration et la confiance entre les différents professionnels au cégep 
(API, répondante qui a régulièrement plusieurs rôles, conseiller en orientation, etc.) 
[5 occurrences]. 

� La bonne collaboration des enseignants [4 occurrences]. 
� La présence de diverses ressources (infirmière, intervenante psychosociale, 

psychologue) au cégep [2 occurrences]. 
� La disponibilité des ressources du cégep [2 occurrences]. 
� L’ambiance « familiale » dans les programmes techniques, le fait que les 

enseignants voient les étudiants plus souvent, et dans plus d’un cours, cela leur 
permet de jouer un rôle important de « sentinelle » [1 occurrence]. 

 

2.1.12.5 Le réseau collégial de l’éducation (MELS / Fédération des cégeps / cégeps désignés) 
 

Principales barrières selon les répondantes locales [Total =13 occurrences] 
� Les problèmes sur le plan de la définition, de la reconnaissance et du financement 

de cette clientèle [6 occurrences]. 
� Les règles imprécises et les procédures lourdes [2 occurrences]. 

 
Les autres barrières mentionnées par les répondantes locales sont : l’impossibilité d’étudier à temps 
partiel (les étudiants ayant un trouble mental diagnostiqué n’ont pas la possibilité d’étudier à temps 
partiel sans être pénalisés financièrement. Les étudiants à temps plein ont droit à la gratuité scolaire, 
tandis qu’il y a des coûts pour étudier à temps partiel (200$ par cours). Officiellement, le cégep ne 
peut pas fixer un horaire à temps partiel gratuitement pour eux43 [1 occurrence]; le problème de la 
non récurrence (le collège applique à la lettre les règles du MELS. Pour obtenir un incomplet, la 
situation de l’étudiant doit satisfaire à deux des trois critères suivants : 1) le problème doit être 
ponctuel et non récurrent (la non récurrence exclut de facto les élèves ayant un trouble mental); 2) 
hors du contrôle de l’étudiant; 3) et entraîner une absence de trois à quatre semaines minimum. Il 
n’y a pas de souplesse au cégep pour accorder des incomplets, peu ou pas d’incomplets sont 
accordés dans cet établissement alors que dans d’autres établissements, les incomplets sont 
davantage attribués en fonction du jugement clinique des psychologues[1 occurrence]; l’ignorance 
[de la problématique] à tous les paliers hiérarchiques [1 occurrence]; le fait que le personnel de 
l’école secondaire ne transmette pas les dossiers des étudiants ayant des besoins particuliers, ce 
qui a parfois pour effet que le cégep ne les découvre que lorsqu’ils sont déjà en échec et que leur 
cote R a chuté [1 occurrence]; et le fait que la répondante du cégep ne savait pas (jusqu’à 
l’entrevue) qu’il était possible d’obtenir du financement pour les étudiants ayant un trouble mental 
diagnostiqué [1 occurrence]. 
 

Principales barrières selon les professionnelles de la relation d’aide [1 occurrence] 
� Le règlement de non-récurrence qui ne permet d’appliquer la mesure de 

l’incomplet permanent que pour une seule session. 
 

                                                
43 À noter que ces barrières viennent d’être en partie levées par l’Aide financière aux études (AFE) du MELS. En effet, 

depuis l’automne 2008, une étudiante ou un étudiant « qui est temporairement incapable de poursuivre des études à 
temps plein en raison d’un trouble grave à caractère épisodique résultant d’un problème de santé mentale ou 
physique majeur et permanent peut être admissible au Programme de prêts et de bourses même si elle ou il poursuit 
des études à temps partiel » (site ExtrAFE du MELS, les caractères gras sont de l’AFE). Pour obtenir cette mesure, 
les étudiants doivent faire remplir le formulaire « Attestation médicale confirmant un trouble grave de santé » par un 
médecin. Par ailleurs, le fait d’obtenir le statut d’étudiant à temps partiel, pourrait indirectement, faire éviter aux 
étudiants de demander un incomplet permanent ou même temporaire. 
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Principaux facilitateurs selon les répondantes locales [1 occurrence] 
� Le colloque annuel des répondants organisé par les cégeps désignés de l’Est et de 

l’Ouest [1 occurrence]. 
Principaux facilitateurs selon les professionnelles de la relation d’aide [Total =1 
occurrence]  

� L’offre déjà existante de plusieurs services en dehors du cadre des Services 
Adaptés. Il y avait déjà une recherche de solutions naturelle : « avant on le faisait 
sans le savoir ». Mais depuis le projet-pilote du Ministère, les procédures se sont 
formalisées [1 occurrence]. 

 

2.1.12.6 Les attitudes générales à l’égard des troubles mentaux 

 
Principales barrières selon les répondantes locales [Total =9 occurrences] 

� Les préjugés et aux tabous entourant les troubles mentaux [8 occurrences]. 
� Le manque de connaissance des problèmes de santé mentale [1 occurrence]. 

 
 

Principales barrières selon les professionnelles de la relation d’aide  
[Total =3 occurrences] 

� Le caractère « invisible » des problèmes de santé mentale qui les rendent difficiles 
à détecter (« si les étudiants demandaient de l’aide plus tôt, leurs problèmes 
seraient moins graves ») [1 occurrence]. 

� Les préjugés de l’entourage [2 occurrences]. 
 

2.1.13 Les principaux constats relatifs aux services offerts aux élèves ayant un PSM ou un TM par 
les Services Adaptés (SA) et les services psychosociaux (SP) 

 
Dans cette section, nous faisons ressortir les principaux constats qui émanent des résultats de 
cette première phase de la recherche.  
 

� Il existe un nombre assez élevé d’élèves présentant un problème de santé mentale 
(PSM) ou un trouble mental (TM) qui sont inscrits aux études collégiales. 

� La majorité de ces élèves, lorsqu’ils ont besoin de soutien, vont vers les services 
psychosociaux (SP) ou pédagogiques de leur collège. 

� Très peu de plans d’intervention ont été rédigés par les SA pour des élèves aux prises 
avec un TM. 

� Un bon nombre d’étudiants pour qui l’on a rédigé un plan d’intervention pour un TA 
présentent également un PSM. 

� Un consensus ressort à l’effet que les troubles anxieux sont les troubles les plus 
fréquemment rencontrés chez les étudiantes et étudiants et que ces troubles depuis 
les dernières années ont augmenté en nombre et en gravité. 

� Cinq des 16 SA des cégeps participants n’avaient fait, au cours de l’année précédent 
la recherche, aucun plan d’intervention pour des situations d’étudiants ayant un TM. 

� Les SA des collèges sont peu publicisés. 
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� Les répondantes locales du SAIDE occupent plus d’une fonction (parfois de 3 à 4 
autres), se sentent surchargées et certaines mal outillées pour desservir les jeunes 
ayant un TM. Par ailleurs certaines n’ont pas le mandat de desservir ces jeunes. 

� Douze des 16 cégeps participants ont établi des ententes de type formel ou informel 
avec des établissements du réseau de la santé et des services sociaux de leur 
communauté. 

� Les besoins des étudiants les plus fréquemment cités par les participantes ont trait à 
l’encadrement, le suivi psychosocial et le soutien. 

� Concernant les besoins du personnel enseignant, on relève en majorité des besoins de 
formation et de sensibilisation aux troubles mentaux. 

� À l’exclusion d’un des collèges participants, le mécanisme d’offre de services 
destinés à la clientèle dite émergente (TA et TM) est relativement peu développé 
dans les collèges. 

� La forme la plus courante de mesures offertes par les SA consiste à la passation 
d’examens dans un local extérieur à la salle de classe. 

� On peut constater que la majeure partie des mesures offertes par les SA consistent en 
des mesures en lien avec les troubles anxieux. 

� Quant au personnel des services psychosociaux, la principale mesure offerte a trait à 
un suivi individuel. 

� Les principales barrières à desservir ces jeunes pour les répondantes locales sont 
liées surtout au contexte organisationnel des cégeps en particulier le manque de 
ressources humaines et financières alors qu’elles sont liées à l’organisation du réseau 
de la santé et des services sociaux pour le personnel en relation d’aide, en particulier 
les listes d’attente à l’externe et l’accès difficile à des spécialistes des troubles 
mentaux. 

� Quant aux facilitateurs, les deux groupes de participantes ont souligné qu’ils 
proviennent surtout du contexte organisationnel de leur cégep. 

 

2.1.14 Les meilleures façons de procéder et les mesures potentielles à créer afin de bien desservir 
les étudiants ayant un PSM ou un TM 

 
Lors des entrevues qui ont été réalisées, nous avons posé deux questions à chacune des répondantes 
locales et des psychologues et autres professionnelles rencontrées afin de mieux cerner quelles 
étaient pour elles les meilleures pratiques, tant actuelles que projetées, destinées à mieux desservir 
les étudiants ayant un problème de santé mentale ou un trouble mental et nous indiquer leurs idées 
ou suggestions sur les mesures potentielles à créer. 
 
Nous avons classé les différents thèmes abordés dans les six catégories qui ont préalablement 
émergé de l’analyse de la section précédente en ce qui a trait aux barrières et aux facilitateurs à 
desservir ces jeunes. Certaines répondantes nous ont également donné une vision d’ensemble de ce 
qui serait pour elles une meilleure façon de procéder. Ces visions d’ensemble ont été conservées 
intégralement, sans les diviser entre les différentes catégories. Nous les présentons plus en détails en 
nombre décroissant d’occurrences, suivies par les différentes visions d’ensemble. Nous plaçons en 
caractères gras des éléments que nous jugeons plus importants pour améliorer le soutien aux 
étudiants. Les [crochets] indiquent que nous éditons du texte ou que nous ajoutons des éléments 
d’analyse et d’interprétation. Nous revenons à la toute fin du document sur un modèle « idéal » 
d’offres de services aux jeunes présentant un TM ou un PSM. 
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2.1.14.1 Le contexte organisationnel du cégep  

Les meilleures façons de procéder et les mesures potentielles à créer relatives au 
contexte organisationnel du cégep selon les répondantes locales [Total = 41 
occurrences]. 

� Avoir davantage de ressources humaines et financières [16 occurrences]. 
� Faire une meilleure promotion des services disponibles [5 occurrences]. 
� Sensibiliser le milieu aux problèmes de santé mentale [4 occurrences]. 
� Travailler davantage en concertation à l’interne  [4 occurrences]. 
� Dépister mieux les étudiants ayant des problèmes afin qu’ils bénéficient des services 

offerts [2 occurrences]. 
� Avoir un guichet unique pour les étudiants à l’interne : établir un processus ou un 

mécanisme d’offre de services simple où les étudiants n’ont qu’une personne à voir 
dans l’établissement et où ils ne sont pas obligés de répéter leur histoire plusieurs 
fois [2 occurrences]. 

� Offrir aux étudiants des services et de l’encadrement à l’intérieur du cégep [2 
occurrences]. 

� Reconnaître les cégeps comme un service de première ligne [1 occurrence]. 

 
Les répondantes ont également ajouté d’autres éléments: avoir des locaux spécifiques pour les 
Services Adaptés pour faciliter les rencontres avec les étudiants ou pour la passation des examens 
[1 occurrence]; avoir un meilleur milieu de vie pour le bien-être général des étudiants (il faudrait 
une plus grande valorisation des services généraux offerts aux étudiants) [1 occurrence]; prendre 
des mesures particulières soit pour le moment des cours (organiser l’horaire) ou le moment et la 
durée des examens [1 occurrence]; faire du cas par cas (comme avec les autres types de clientèles, 
c’est-à-dire selon les besoins et les demandes des étudiants) [1 occurrence]; et qu’il y ait une 
continuité des services vers l’université ou le marché de l’emploi, le suivi à long terme est 
important, les jeunes ne veulent pas de services qui ne seront pas donnés plus tard [1 occurrence]. 
 

Les meilleures façons de procéder et les mesures potentielles à créer relatives au 
contexte organisationnel du cégep selon les psychologues et autres professionnelles de 
la relation d’aide  [Total = 38 occurrences] 

� Avoir davantage de ressources humaines et financières [9 occurrences]. 
� Publiciser davantage les services disponibles [7 occurrences]. 
� Offrir aux étudiants des formations et des ateliers : sur l’anxiété de performance, 

sur la gestion du stress et sur les émotions, la prévention du suicide (en rejoignant 
les étudiants en groupe, cela pourrait faire diminuer le nombre de suivis 
individuels) [3 occurrences]. 

� Offrir aux étudiants un meilleur soutien et un meilleur encadrement, être en 
mesure d’offrir un suivi lorsqu’un étudiant est reconnu comme ayant un [trouble 
mental] [2 occurrences]. 

� Faciliter l’accès aux services, il faut développer des programmes pour faciliter 
l’accès des services aux étudiants, comme le programme des « Sentinelles » [2 
occurrences]. 

� S’assurer que chacun connaisse mieux les rôles de tous les intervenants, cela 
éviterait les dédoublements de services et la redondance [1 occurrence]; 

 
Les psychologues et autres professionnels ont ajouté d’autres éléments relatifs au contexte 
organisationnel des cégeps notamment : offrir un cours crédité sur la gestion des émotions [1 
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occurrence]; créer des liens personnalisés avec les étudiants [1 occurrence]; avoir un point de chute 
pour ces étudiants à l’interne [1 occurrence]; développer le coaching sur divers aspects dans le but 
d’outiller l’étudiant (notamment : comment aller revendiquer des services et des mesures, comment 
parler à un enseignant (quoi dire ou ne pas dire), comment s’assurer d’avoir un collègue à qui parler 
dans la classe, comment développer des liens avec les pairs en classe, etc.) [1 occurrence]; 
développer l’entraide (« il y a une multitude de centres d’aide au cégep pour diverses matières : en 
français, en anglais, en mathématique, et autres. Pourquoi ne pas en avoir un sur le métier d’étudiant 
axé sur l’organisation et autres dimensions sans s’afficher directement avec l’étiquette « problème 
de santé mentale, d’anxiété ou autres ») [1 occurrence]; faire un plan d’intervention en début de 
session avec les différents intervenants (API, enseignants, PAVOIS, répondant local, étudiant, 
etc.). Le travail [inter]disciplinaire  permettrait le partage des solutions, des idées [1 occurrence]; 
revoir l’organisation des services : faut-il un modèle pour tout le monde ou adapté à la réalité de 
chacun des cégeps selon le nombre d’étudiants qui les fréquentent ? [1 occurrence]; utiliser le 
formulaire d’autorisation afin de permettre la circulation de l’information ou de dossiers entre 
les différents intervenants à l’interne [et à l’externe][1 occurrence]; établir une façon de faire à 
l’interne quant aux mesures à prendre (il peut s’agir d’une rencontre entre le professionnel de 
l’extérieur, le jeune, le psychologue et la répondante) [1 occurrence]; améliorer la concertation 
entre les différentes entités administratives (pour l’identification des besoins des étudiants lors de 
leur admission au cégep) [1 occurrence]; exiger davantage de flexibilité de la part de la direction 
des études pour favoriser la mise en place de mesures plus souples pour les étudiants qui ont des 
problèmes (par exemple : trouver d’autres mesures que des incomplets permanents; il faudrait 
pouvoir offrir des incomplets temporaires mais pour cela, il faut s’assurer de la collaboration des 
enseignants [1 occurrence]; faire de la prévention [et la promotion de la santé mentale], ne pas 
attendre que les problèmes apparaissent [1 occurrence]; et développer une philosophie plus axée 
sur la globalité de la personne, considérer les services aux étudiants comme partie intégrante 
de la réussite scolaire [1 occurrence]. 
 

2.1.14.2 L’organisation du réseau de la santé et des services sociaux selon les répondantes locales  

 
Les meilleures façons de procéder et les mesures potentielles à créer relatives à 
l’organisation du réseau de la santé et des services sociaux selon les répondantes 
locales [Total = 5 occurrences] 

� Se concerter avec les organismes communautaires [2 occurrences]. 

 
Les autres éléments qui sont ressortis des répondantes locales sont : établir une meilleure 
collaboration avec les médecins ou les psychiatres [1 occurrence]; faire connaître les services 
disponibles au cégep auprès des différents professionnels du domaine de la santé mentale [1 
occurrence]; et établir des liens plus cohérents avec le système de santé pour réduire les délais 
d’attente [1 occurrence]. 
 

Les meilleures façons de procéder et les mesures potentielles à créer relatives à 
l’organisation du réseau de la santé et des services sociaux selon les psychologues et 
autres professionnelles de la relation d’aide  [Total = 15 occurrences] 

� Travailler en collaboration avec un médecin ou un psychiatre [10 occurrences]. 
� Concerter les milieux internes et externes pour maintenir les étudiants dans les 

études [2 occurrences]. 
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� Établir une entente avec le CSSS pour éviter de refaire l’étape de l’évaluation 
lors de l’accueil au CLSC et ainsi éviter le dédoublement de services [1 
occurrence]. 

� Valider les services offerts et le professionnalisme des organismes à l’externe pour 
ne pas référer aveuglément [1 occurrence]. 

� Considérer le cégep comme partie intégrante du réseau de la santé et des services 
sociaux [1 occurrence]. 

 

2.1.14.3 Les étudiants  

Les meilleures façons de procéder et les mesures potentielles à créer relatives aux 
étudiants selon les psychologues et autres professionnelles de la relation d’aide  
[Total = 5 occurrences] 

� Faire des ateliers thématiques pour les étudiants, des sessions d’information [3 
occurrences]. 

� Sonder régulièrement les besoins des étudiants [1 occurrence]. 
� Voir à ce que les étudiantes et étudiants en soins infirmiers aient plus de temps, 

afin de pouvoir bénéficier des services (ils ont une charge de travail qui laisse peu de 
disponibilité : stage, activités obligatoires, et cela même pendant des périodes 
libérées pour participer à des ateliers de prévention)44 [1 occurrence].  

 

2.1.14.4 Les enseignants et les autres personnels  
Les meilleures façons de procéder et les mesures potentielles à créer relatives aux 
enseignants et autres personnels selon les répondantes locales [Total = 15 
occurrences] 

� Former et mieux outiller les enseignants par rapport aux troubles mentaux [5 
occurrences]. 

� Établir une relation de confiance avec les étudiants, être une référence pour eux. 
En établissant une relation de confiance, les étudiants sont sécurisés et peuvent 
passer au bureau de la répondante pour se faire rassurer ou aider [1 occurrence] 

 
D’autres éléments ont été mentionné par ces dernières relativement aux enseignants et aux autres 
personnels : l’ouverture d’esprit et la collaboration des enseignants pourraient faciliter le soutien à 
ces jeunes [1 occurrence]; fournir un document de deux, trois pages, expliquant le problème de 
santé mentale de l’étudiant avec la lettre pour les enseignants [1 occurrence]; sélectionner certains 
enseignants plus ouverts pour le choix des cours [1 occurrence]; conscientiser les membres du 
personnel par une formation minimale permettant de détecter les étudiants qui ont des besoins 
particuliers [1 occurrence]; travailler en collaboration avec l’API [1 occurrence]; l’API et tout le 
personnel des services aux étudiants pourraient aussi bénéficier d’informations, de connaissances 
et d’outils en liens avec les différents problèmes [1 occurrence]; développer une expertise en santé 
mentale chez un ou plusieurs conseillers pédagogiques qui seraient une ressource pour les 
enseignants [1 occurrence]; avoir des professionnels compétents [tout au long de la rencontre le 
répondant a parlé du besoin d’avoir un psychologue au cégep] pour offrir des services aux 

                                                
44  Dans cette optique, les coordonnatrices de stage en soins infirmiers pourraient offrir des mesures à leurs stagiaires 

en collaboration avec les professionnels et les organismes communautaires spécialisés dans le domaine du soutien 
aux études. 
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étudiants [1 occurrence]; et faire appel au service d’orientation (selon la répondante il est important 
qu’un étudiant soit heureux dans son programme et il est important de bien l’orienter afin qu’il 
étudie dans un domaine compatible avec son problème (par exemple, une personne atteinte de 
schizophrénie sera peut-être mieux dans un métier d’arts visuels qu’éducatrice à l’enfance) [1 
occurrence]45. 
 

Les meilleures façons de procéder et les mesures potentielles à créer relatives aux 
enseignants et autres personnels selon les psychologues et autres professionnelles de 
la relation d’aide  [Total = 7 occurrences] 

� Sensibiliser et former  les enseignants [3 occurrences]. 
� Favoriser la collaboration entre les différents professionnels et les enseignants 

avec l’autorisation de l’étudiant [1 occurrence]. 
� Approfondir les liens avec les enseignants afin qu’ils prennent davantage part 

au processus de décision, surtout en fonction de la formule de leurs cours et des 
besoins des étudiants. L’idée est de ne pas s’imposer aux enseignants, car il y a une 
limite aux mesures qui peuvent être demandées. Certains enseignants sont créatifs, 
il faut en profiter  [1 occurrence]. 

� Informer davantage les enseignants des services offerts aux Services Adaptés et 
informer les employés du collège sur les pratiques, les problématiques et les services 
offerts [1 occurrence]. 

� Collaborer avec les enseignants pour diffuser de l’information et aussi pour 
recruter  des étudiants pour les ateliers (par exemple, en ciblant les enseignants de 
psychologie) [1 occurrence]. 

 

2.1.14.5 Le réseau collégial de l’éducation (MELS / Fédération des cégeps / cégeps désignés) 
 

Les meilleures façons de procéder et les mesures potentielles à créer relatives au réseau 
collégial de l’éducation selon les répondantes locales [Total = 23 occurrences] 

� S’assurer d’un continuum de services entre les établissements secondaires et les 
cégeps [10 occurrences]. 

� Avoir une reconnaissance légale de la clientèle [4 occurrences]. 
� Outiller  mieux et informer  davantage les répondantes locales [4 occurrences]. 
� Établir [des] définitions communes [sur les divers concepts reliés aux troubles 

mentaux pour l’attribution de l’aide financière] et des règles claires [2 occurrences] 

 
D’autres éléments relatifs au réseau de l’éducation ont aussi été mentionné par les répondantes, 
entre autres de permettre aux étudiants d’étudier à temps partiel pour que ces derniers puissent 
avoir un suivi à l’externe, par exemple l’accès à des programmes de jour dans le domaine des 
troubles de la personnalité [1 occurrence]; offrir un service ciblé en fonction des besoins des 
étudiants qui se présentent (il faudrait une systématisation et une organisation des services en 
fonction des besoins, axés sur le bon sens et non sur un aspect légal [en parlant du cégep désigné], 
pour éviter les problèmes éventuels) [1 occurrence]; il faudrait que le MELS [ou la Fédération des 
cégeps] prenne le leadership de la décision d’embauche de professionnels [qualifiés], ne pas 
laisser cela à la discrétion de chacun des cégeps [1 occurrence]; et une répondante propose que le 

                                                
45  Selon l’ACSM, ce genre de croyances, c’est-à-dire de croire qu’une personne atteinte de schizophrénie est plus 

portée vers les arts que vers les relations d’aide, contribuent à la stigmatisation des troubles mentaux, bien qu’en 
apparence ce type d’attitudes puissent paraître positives.  
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Ministère crée un formulaire, un protocole, qui permettrait d’avoir des informations pertinentes qui 
suivraient l’étudiant tout au long de son cheminement scolaire (cela pourrait créer des ponts entre 
les divers ordres d’enseignement. Ce document appartiendrait à l’étudiant et c’est à lui que revien-
drait la décision de partager ou non ces informations avec les différents intervenants. Le MELS 
devrait aussi mettre en ligne des formulaires que les étudiants pourraient faire remplir par leur 
médecin à la demande de la répondante locale46. Le MELS pourrait aussi fournir des outils qui 
serviraient de pré-tests lorsqu’on soupçonne qu’un étudiant éprouve des difficultés (en lien avec 
cette suggestion la répondante a donné un exemple de trouble dyslexique), et en même temps, une 
fois identifié, il faut s’assurer que l’étudiant puisse obtenir un suivi qui réponde à ses besoins) [1 
occurrence]. 
 

Les meilleures façons de procéder et les mesures potentielles à créer relatives au 
réseau collégial de l’éducation selon les psychologues et autres professionnelles de la 
relation d’aide [Total = 7 occurrences] 

� Reconnaître les étudiants ayant un trouble mental au même titre que les étudiants 
ayant une [limitation] fonctionnelle [3 occurrences]. 

� Considérer les impressions diagnostiques des psychologues pour l’accès aux 
Services Adaptés [1 occurrence]. 

� Revoir l’organisation des services (faut-il un modèle pour tout le monde ou adapté 
à la réalité de chacun des cégeps selon le nombre d’étudiants qui les fréquentent ?) 
[1 occurrence] 

� Mettre en place un processus qui permettent de diagnostiquer les problèmes dès le 
secondaire et de faciliter l’accès des étudiants aux services offerts au collégial [1 
occurrence]. 

� Établir des passerelles entre le secondaire, le collégial et l’universitaire  pour 
préparer le terrain et être au courant des mesures à adopter [1 occurrence]. 

 

2.1.14.6 Les attitudes générales à l’égard des troubles mentaux  

Les meilleures façons de procéder et les mesures potentielles à créer pour contrer les 
attitudes négatives à l’égard des troubles mentaux selon les répondantes locales [Total 
= 2 occurrences] 

� Parler davantage des problèmes de santé mentale, démystifier les problèmes de santé 
mentale dans la population en général : « que ce n’est pas parce que t’as un problème 
de santé mentale que tu ne peux pas aller au collège, [il] y a des services qui 
existent » [2 occurrence]. 

 

                                                
46  Comme mentionné à la note 43, l’AFE du MELS vient de mettre en ligne un tel formulaire à remplir par un 

médecin pour obtenir le statut d’étudiant à temps plein, tout en étudiant à temps partiel, pour une étudiant ou une 
étudiante présentant un « trouble grave de santé ». On peut également penser que ce type de formulaire pourrait être 
utilisé par des intervenantes et intervenants du milieu collégial et du réseau de la santé et des services sociaux pour 
des échanges sur des suggestions de formes de soutien qui seraient indiquées (ou contre-indiquées) selon le trouble 
mental. 
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Les meilleures façons de procéder et les mesures potentielles pour contrer les attitudes 
négatives à l’égard des troubles mentaux selon les psychologues et autres 
professionnelles de la relation d’aide  [Total = 2 occurrences] 

� Démystifier les problèmes de santé mentale. Plus les problèmes de santé mentale 
seront démystifiés, plus les gens auront le réflexe d’en parler et de les prendre au 
sérieux [1 occurrence]. 

� Faire connaître la problématique des problèmes de santé mentale à tous les membres 
du personnel [1 occurrence]. 

 

2.1.15 Visions d’ensemble pour mieux desservir les étudiants selon les répondantes locales 

 
Lorsque nous avons interrogé les répondantes locales sur les meilleures façons de procéder ou sur 
les mesures potentielles à créer afin de bien desservir ces étudiants, certaines d’entre elles ont 
exprimé une vision d’ensemble que nous avons conservée telle quelle sans la classer dans l’une des 
cinq catégories précédentes. Chaque vision d’ensemble est en fait un idéal à atteindre, mais aussi 
l’expression de certains besoins ou préoccupations propres à la situation particulière des cégeps 
participants. Nous présentons les visions d’ensemble que nous avons recueillies. Comme pour la 
section précédente, nous faisons ressortir, en caractères gras, les éléments que nous jugeons plus 
importants. Les [crochets] indiquent que nous éditons du texte ou que nous ajoutons des éléments 
d’analyse et d’interprétation. Nous revenons à la toute fin du document sur un modèle « idéal » 
d’offres de services aux jeunes présentant un TM ou un PSM. 
 
� Pouvoir compter sur l’expertise d’intervenants du CSSS à l’intérieur du cégep (deux ou 

trois jours par semaine) qui ont des contacts avec le réseau de la santé et des services sociaux 
[ce serait important que les divers intervenantes et intervenants œuvrant au cégep, qu’ils soient 
rémunérés par le CSSS ou par leur collège, travaillent en concertation auprès des jeunes ayant 
un TM ou un PSM]. Il faudrait qu’il y ait une volonté du MELS [ou de la Fédération] en ce 
sens. Sinon, au moins avoir une passerelle entre le CSSS et le cégep pour les références [par 
une entente informelle]. Il faudrait avoir un travailleur de corridor; quelq u’un à temps 
plein pour animer le milieu. Avoir une passerelle entre le secondaire et le cégep : aussitôt 
qu’un étudiant a un besoin particulier, il faudrait dès le départ que le cégep soit prévenu. [Une 
passerelle entre le cégep et l’université, ou entre le cégep et le marché de l’emploi pourrait 
être créée. Des ententes formelles ou informelles avec des organismes communautaires 
spécialisés dans le domaine de la réinsertion socioprofessionnelle et du soutien aux études 
pourraient être établies]. 

 
� L’idéal serait de faire la transition entre le secondaire et le cégep, de préparer les mesures à 

mettre en place en collaboration avec les parents et une équipe [inter]disciplinaire (entre 
autres avec l’aide d’un psychiatre ou du médecin traitant pour éviter des mesures contre-
indiquées sur le plan thérapeutique); faire un suivi régulier, rencontrer les départements, que 
les conseillers pédagogiques de programmes aient une expertise pour soutenir les enseignants et 
qu’ils puissent s’y diriger. Car le rôle des conseillers pédagogiques est de soutenir les 
enseignants, tandis que le mandat des psychologues est de soutenir les étudiants. Les 
enseignants devraient devenir des alliés par l’accès à de la formation sur les « sentinelles » 
pour le dépistage et les références [cette formation devrait être accessible à un grand nombre de 
personnels, incluant les étudiantes et étudiants pairs aidants].  
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� Avoir une équipe multidisciplinaire; avoir une ressource en psychologie; faire un pont entre les 
services éducatifs du secondaire et les Services Adaptés du collégial; avoir une concertation 
entre les étudiants, les parents et les enseignants; cesser le travail en vase clos.  

 
� L’idéal pour la répondante est qu’il y ait, dans chacun des campus, un réseau où il y a des 

locaux et où il y a toujours la présence d’un intervenant, où c’est ouvert. Un lieu où règne un 
bon climat de vie et où les étudiants qui ont des limitations fonctionnelles ou des difficultés 
peuvent venir, s’asseoir, échanger entre eux et prendre un café. Un lieu où les étudiants peuvent 
en tout temps passer, s’arrêter et où il y a toujours quelqu'un à qui ils peuvent parler. Un lieu où 
ils ont accès à tous les services : ordinateurs, accompagnateurs, ateliers sur la gestion du stress, 
etc. 

 
� Idéalement, ce serait de former une équipe de travail. Dans un premier temps, avoir une 

personne qui serait toujours responsable de l’accueil et de l’intégration de ces étudiants et 
ensuite de mettre en place une équipe chargée d’accueillir les étudiants, de les recevoir, de les 
aider et de les prendre en charge. 

 
� Il faut plus de ressources humaines. La répondante locale est d’avis qu’un psychologue 

pourrait être le type de professionnels adéquat pour bien desservir les étudiants qui ont 
des problèmes de santé mentale. Quant à elle, elle pourrait conserver la clientèle 
traditionnelle. Comme API, elle pourrait également agir comme médiatrice. Le psychologue 
serait apte à comprendre toute la dynamique des troubles et serait capable d’évaluer quelles 
mesures sont nécessaires selon les problèmes. Cela serait sécurisant autant pour les étudiants qui 
se sentiraient mieux accueillis que pour les enseignants qui seraient mieux guidés et sauraient 
qu’il y a une personne à qui ils peuvent se référer en cas de besoin. Cette ressource pourrait 
faire de la sensibilisation et des rencontres d’information auprès des enseignants et pour les 
étudiants elle pourrait organiser des ateliers sur l’estime de soi ou toute autre thématique qui les 
rejoint. Plus précisément, La répondante locale du cégep diviserait la tâche du psychologue 
de la manière suivante : deux jours par semaine de suivi individuel et trois jours par 
semaine pour faire de la sensibilisation et dynamiser le milieu [Nous croyons que dans les 
collèges, il y a un accent très marqué sur le suivi individuel alors que d’autres modalités 
d’intervention pourraient être offertes, entre autres des modalités d’intervention de groupe. Par 
ailleurs, des interventions de type communautaire axées sur l’aide entre pairs pourraient être 
valorisées]. 

 
� Idéalement, en créant un comité [inter]disciplinaire , incluant un médecin, pour favoriser les 

échanges, la recherche de solutions et le décloisonnement des pratiques : « ne pas agir seuls 
dans nos bureaux ». Il serait bien de procéder dans un cadre où les responsabilités de chacun 
sont claires. Par exemple, la répondante serait responsable du volet administratif des 
Services Adaptés, le Centre d’aide à la réussite serait responsable du suivi pédagogique 
des étudiants et les cas complexes serait traités en comité multidisciplinaire. Selon la 
répondante, le cégep a le devoir de savoir qui sont les étudiants qui ont un problème de santé 
mentale. D’où l’importance d’une bonne méthode de détection. 
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2.2 La deuxième phase 

2.2.1 La collecte des données auprès des enseignantes et enseignants et les résultats 

 
Une lettre d’invitation expliquant la recherche où le lien électronique conduisant au sondage était 
indiqué, a été expédiée par voie électronique, à la fin de la session d’automne 2008, aux 
enseignantes et enseignants des 16 cégeps sélectionnés par l’entremise du directeur ou de la 
directrice des études de ces établissements. Plus précisément, la collecte s’est déroulée entre le 3 
novembre 2008 et le 22 mars 2009. En tout quatre relances ont été réalisées au cours de la session 
d’automne et une à la session d’hiver 2009 pour solliciter à nouveau la collaboration des 
enseignants considérant que le taux de participation était insuffisant.  
 
Un total de 373 enseignants a rempli le questionnaire en tout ou en partie, sur une possibilité de 3 
766 enseignantes et enseignants travaillant à temps plein (ETP) dans les 16 cégeps sélectionnés; un 
taux de participation est de 10%, ce qui est peu élevé.  
 
Les informations recueillies ont été extraites du logiciel Survey Monkey qui a été utilisé pour la 
collecte des données. Les données quantitatives ont été transférées dans le logiciel SPSS où elles 
ont été analysées. 
 
Tout d’abord, la distribution de fréquences de chaque question a été analysée en fonction des 
consignes élaborées dans le questionnaire. À la suite de cette première lecture des résultats, nous 
avons constaté que :  
 

• 232 enseignantes et enseignants ont rempli l’ensemble du questionnaire; 
• 119 enseignants et enseignants ne l’ont pas entièrement rempli; 
• 1947 enseignants ou enseignants n’ont vu aucun étudiant ayant des PGSM dans 

leur classe au cours des trois dernières années; 
• 3 questionnaires comportant des données aberrantes ont été rejetés. 
Total : 373  

 
Nous avons comparé les enseignantes et enseignants qui ont rempli l’ensemble du questionnaire 
(n=232) à celles et ceux qui ont abandonné au fur et à mesure (n=119) pour vérifier s’ils différaient 
entre eux. Pour ce faire nous avons créé deux échelles à partir des questions de sélection que nous 
avons développées en début de questionnaire qui servaient à valider l’éligibilité des enseignantes et 
enseignants à participer à cette étude : 1) l’échelle d’observation des comportements en classe qui a 
été construite à partir de la question : « Dans une classe habituelle, dans quelle mesure avez-vous 
observé les comportements suivants chez des étudiants qui peuvent être des symptômes de troubles 
mentaux? »48. Elle compte 12 énoncés en quatre points allant de jamais (1) à souvent (4); 2) 
l’échelle de familiarité par rapport aux troubles mentaux a été construite à partir de la question : 
« Dans quelle mesure êtes-vous familier avec les troubles mentaux suivants? »49; cette échelle 
compte 9 énoncés en 4 points allant de pas du tout familier (1) à tout à fait familier (4).  
 

                                                
47 Ces enseignants n’avaient pas à remplir l’ensemble du questionnaire, nous les dirigions automatiquement à la section 

des caractéristiques sociodémographiques à la toute fin du questionnaire. 
48 Pour une description plus détaillée de chaque énoncé de l’échelle d’observation des comportements en classe voir le 

tableau 14. 
49 Pour une description plus détaillée de chaque énoncé de l’échelle de familiarité par rapport aux troubles mentaux voir 

le tableau 16.  
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Un test de comparaison de moyennes a été réalisé pour ces deux échelles en fonction des deux 
groupes de répondants. Au plan de l’observation de comportements en classe, les résultats 
démontrent que les enseignantes et enseignants qui ont rempli l’ensemble du questionnaire (n=232; 
moyenne = 25,5) et celles et ceux qui ont abandonné au fur et à mesure, mais qui ont répondu à 
cette section (n=119; moyenne 24,5) ne se distinguent pas au plan statistique (F = 2,72; p =,10). Par 
contre pour ce qui est de la familiarité par rapport aux troubles mentaux, on observe que les 
enseignants qui ont répondu à cette section, mais qui ont abandonné par la suite (n= 83) sont 
significativement moins familiers (F= 4,76; p < ,05) par rapport aux troubles mentaux (moyenne = 
16,8) que ceux qui ont terminé le questionnaire (n=232; moyenne = 18,0) ce qui pourrait expliquer 
leur abandon. Dans cette perspective, nous croyons qu’il est justifié de ne conserver que les 232 
questionnaires entièrement remplis pour la description des résultats auprès des enseignantes et 
enseignants.  
 
Pour ce qui est données qualitatives reliées aux questions ouvertes du questionnaire, elles ont fait 
l’objet d’une analyse de contenu thématique et a été réalisée à partir de catégories qui ont émergé 
du contenu. Dans les sections suivantes, nous présentons les résultats à ces questions en précisant 
que nous avons recueilli les informations à l’aide d’une question ouverte. De plus, le nombre 
d’occurrences est placé entre crochets.  
 

2.2.2 La répartition des enseignantes et enseignants selon la stratégie d’échantillonnage  

 
Le tableau 12 présente les caractéristiques des 232 enseignantes et enseignants selon la stratégie 
d’échantillonnage basées sur les caractéristiques du milieu décrites à la section 2.1.4 et la 
numérotation que nous leur avons assignée. Nous présentons également le pourcentage de 
répondantes et répondants selon l’indice ETP de chacun des collèges. 
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Tableau 12 : La répartition des enseignantes et enseignants selon les caractéristiques des 
cégeps (n=232) 

 
Caractéristiques des cégeps 
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P
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Nb. d’ens. 
ETP50  

%  
Nb/ETP 

1.  
 
 

O 

PU M M 23 232,5 9,8 
2. M M 9 90,9 9,8 
3. G P 22 540,3 4,0 
4. G P 10 342,9 2,9 
5. G M 16 288,1 5,5 

6. RP M P 20 249,0 8,0 

7. M M 7 128,3 5,4 
8. M M 16 198,9 8,0 
9.  

 
 

E 

PU G P 25 338,2 7,3 
10. G B 12 437,2 2,7 
11. M P 7 69,1 10,1 
12. M B 18 294,0 6,1 
13. RP P B 0 77,0 0 
14. P B 

11 
 

201,8 
 

5,4 
15. P B 12 127,1 9,4 
16. M B 23 149,9 15,3 

Ne veut pas répondre - - - - 1 - - 

     232 3 766  

 

2.2.3 Les caractéristiques sociodémographiques des enseignantes et enseignants 

 
Le tableau 13 présente les caractéristiques des 232 enseignantes et enseignants. La majorité sont des 
femmes (72%) entre 39 et 58 ans (65,9%) qui travaillent à temps plein (83,6%) et qui ont un statut 
d’emploi permanent. Elles sont à l’emploi du cégep depuis 1 à 5 ans (21,1%) et 6 à 10 ans (23,7%). 
La majorité a complété des études universitaires de premier (44,4%) ou de deuxième cycle (42,7%).  
 

                                                
50 Il s’agit des données utilisées lors de l’échantillonnage des cégeps mises à jour en octobre 2007. 
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Tableau 13 : Les caractéristiques sociodémographiques des enseignantes et enseignants 
(n=232) 
 N % 
Programme   

Préuniversitaire et disciplines contributives   
Arts  8 3,4 
Arts et Lettres 17 7,3 
Sciences de la nature 16 6,8 
Sciences humaines  57 24,5 

Techniques   
Administratives 20 8,6 
Artistiques 9 3,8 
Biologiques 30 12,9 
Humaines 43 18,5 
Physiques 10 4,3 

Formation générale 18 7,7 
N’a pas précisé de programme 4 1,7 

Nombre d’années d’enseignement au cégep   
 Moins d’un an 6 2,6 
 Entre 1 et 5 ans 46 19,8 
 Entre 6 et 10 ans 39 16,8 
 Entre 11 et 15 ans 43 18,5 
 Entre 16 et 20 ans 40 17,2 
 Plus de 20 ans 58 25,0 

Nombre d’années à l’emploi du cégep   
 Moins d’un an 13 5,6 
 Entre 1 et 5 ans 49 21,1 
 Entre 6 et 10 ans 55 23,7 
 Entre 11 et 15 ans 37 15,9 
 Entre 16 et 20 ans 33 14,2 
 Plus de 20 ans 45 19,4 
Régime d’emploi (au cours de l’année précédent 
l’étude) 

  

 À temps plein 194 83,6 
 À temps partiel 
 

38 16,4 

Statut d’emploi   
 Poste permanent 161 69,4 
 Poste temporaire 41 17,7 
 En voie de permanence 30 12,9 
Sexe    
 Femme 167 72,0 
 Homme 65 28,0 
Âge    
 18-25 ans 2 0,9 
 26-31 ans 20 8,6 
 32-38 ans 44 19,0 
 39-45 ans 56 24,1 
 46-51 ans 43 18,5 
 52-58 ans 54 23,3 
 59 ans et plus 13 5,6 
Niveau de scolarité terminé   
 Universitaire (1er cycle) 103 44,4 
 Certificat de spécialisation 18 7,8 
 Universitaire (2ème cycle) 99 42,7 

Universitaire (3ème cycle) 12 5,2 
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2.2.4 L’observation des comportements en classe qui peuvent être interprétés comme des 
symptômes de troubles mentaux selon les enseignantes et enseignants 

 
Le tableau 14 présente dans quelle mesure les enseignantes et enseignants ont observé, dans leurs 
classes habituelles, des comportements chez leurs élèves qui peuvent être considérés comme des 
symptômes de trouble mentaux. On constate que des absences répétées, des retards et des départs 
avant la fin du cours ainsi qu’un retrait ou une diminution de la cordialité chez les étudiants sont les 
comportements les plus souvent observés par les enseignantes et enseignants. Ils observent 
beaucoup moins souvent dans leurs classes des étudiants qui se parlent à eux-mêmes ou qui parlent 
ou écrivent sur le suicide.  
 
N.B. L’ensemble des résultats dans les parties suivantes sont présentés en ordre décroissant selon 
les plus fréquemment observés. 
 
Tableau 14 : L’observation des comportements en classe selon les enseignantes et enseignants 
(n=232)  
 Jamais Rarement Parfois Souvent 
 N % N % N % N % 
1. Des absences répétées; des retards; 

des départs avant la fin du cours 
8 3,4 42 18,1 109 47,0 73 31,5 

2. Un retrait, une diminution de la 
cordialité 

23 9,9 83 35,8 112 48,3 14 6,0 

3. Des gestes ou des comportements 
étranges ou exagérés 

48 20,7 119 51,3 56 24,1 9 3,9 

4. De la suspicion 48 20,7 116 50,0 60 25,9 8 3,4 
5. Un éclatement émotionnel soudain  32 13,8 113 48,7 74 31,9 13 5,6 
6. Un discours rapide, l’interruption des 

autres 
40 17,2 112 48,3 66 28,4 14 6,0 

7. Des changements de personnalité 
marqués 

63 27,2 107 46,1 57 24,6 5 2,2 

8. Des changements importants sur le 
plan de l’apparence 

84 36,2 101 43,5 45 19,4 2 0,9 

9. Un discours incohérent ou des 
pensées confuses 

73 31,5 98 42,2 51 22,0 10 4,3 

10. Des idées de grandeur 71 30,6 95 40,9 60 25,9 6 2,6 
11. Se parler à soi-même 121 52,2 87 37,5 22 9,5 2 0,9 
12. Des étudiants qui parlent ou écrivent 

sur le suicide 
105 45,3 91 39,2 36 15,5 0 0 

 
 
 
Nous avons demandé aux enseignantes et enseignants combien d’étudiants approximativement 
présentent ou ont présenté ces comportements dans leurs classes au cours des trois dernières années. 
La grande majorité (71,1%) a eu dans ses classes entre 1 et 5 étudiants présentant de tels 
comportements.  
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Tableau 15 : Le nombre approximatif d’étudiants présentant des comportements qui peuvent 
être des symptômes de trouble mentaux selon les enseignantes et enseignants (n=232) 

 N % 

Entre 1 et 5  165 71,1 

Entre 6 et 10  51 22,0 

Entre 11 et 20 10 4,3 

Entre 21 et 30 4 1,7 

Plus de 31 2 0,9 

2.2.5 La familiarité des enseignantes et enseignants par rapport aux troubles mentaux  

 
Le tableau 16 présente la familiarité que les enseignantes et enseignants ont par rapport aux troubles 
mentaux en ordre décroissant selon les problèmes avec lesquels ils sont plus familiers. On observe 
que près de la moitié des participants sont moyennement (56,0%) ou très familiers (40,5%) avec la 
dépression alors qu’ils sont peu ou pas familiers par rapport aux troubles comme la paranoïa, la 
schizophrénie ou les troubles de personnalité. 
 
Tableau 16 : La familiarité des enseignantes et enseignants par rapport aux troubles mentaux 
(n=232) 
 Pas du tout 

familiers 
Moyennement 

familiers 
Très 

familiers 

 N % N % N % 
1. La dépression 8 3,4 130 56,0 94 40,5 
2. Les troubles de l’alimentation 35 15,1 154 66,4 43 18,5 
3. Le trouble obsessionnel-compulsif  40 17,2 147 63,4 45 19,4 
4. L’anxiété généralisée 31 13,4 144 62,1 57 24,6 
5. Le trouble bipolaire  35 15,1 141 60,8 56 24,1 
6. Le trouble panique 48 20,7 131 56,5 53 22,8 
7. Les troubles de personnalité 84 36,2 114 49,1 34 14,7 
8. La paranoïa 85 36,6 113 48,7 34 14,7 
9. Le trouble schizophrénique 79 34,1 114 49,1 39 16,8 

 
Nous avons questionné les enseignantes et enseignants sur les sources à partir desquelles ils avaient 
obtenu leurs connaissances des troubles mentaux. Les principales sources d’information relèvent de 
leurs expériences personnelles et des médias et sont présentées au tableau 17.  
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Tableau 17 : Les sources d’information quant à la connaissance des troubles mentaux des 
enseignantes et enseignants (n=232) 
 Oui Non 

 N % N % 
1. Expériences personnelles (famille, étudiants, collègues, groupes de 

soutien, consultation personnelle) 
218 94,0  6,0 

2. Les médias (télévision, radio, journaux, magazines, livres, Internet) 205 88,4 14 11,6 
3. Lors de la formation académique 108 46,6 124 53,4 
4. Lors de formations en milieu de travail  79 34,1 153 65,9 
5. Lors de formations sur mesure offertes par un CLSC 14 6,0 218 94,0 
6. Lors de formations sur mesure offertes par un organisme 

communautaire 
37 15,9 195 84,1 

7. Autres (n=18) 
Expériences de travail pertinentes en santé mentale notamment 
en psychiatrie, en pédopsychiatrie ou lors d’une supervision 
clinique [13] 
Expériences auprès d’étudiants ayant un TM [4] 
Engagement à titre de bénévole auprès de personnes ayant un 
TM [1] 

 

 

 

 

2.2.6 Les références des enseignantes et enseignants vers les différentes services au cégep et leur 
collaboration avec ces services 

 
Le tableau 18 présente dans quelle mesure les enseignantes et enseignants dirigent des étudiants 
ayant un trouble mental vers les différents services offerts dans leur cégep alors que le tableau 19 
présente dans quelle mesure il leur arrive de collaborer avec ces services pour mettre en place des 
mesures pour ces jeunes (exemple : prise de notes, modification de la charge de travail, etc.). Nous 
avions inscrit dans cette section de cocher « ne s’applique pas » (NSP) si le service indiqué 
n’existait pas dans leur cégep. Une proportion de 14,2% d’enseignantes et d’enseignants a coché 
cette case pour les Services Adaptés, nous pouvons supposer qu’une partie d’entre eux ne 
connaissent pas ces services, ce qui serait possible à la lumière des commentaires reçus lors de la 
première phase de la recherche.  
 
Tableau 18 : Les références des enseignantes et enseignants vers les différents services offerts 
au cégep (n=232) 
 Jamais Rarement Parfois Souvent NSP 

 N % N % N % N % N % 
1. À un psychologue du cégep 45 19,4 30 12,9 73 31,5 39 16,8 45 19,4 
2.  À un API du cégep  61 26,3 43 18,5 82 35,3 37 15,9 9 3,9 
3. Aux services adaptés du cégep 50 21,6 44 19,0 71 30,6 34 14,7 33 14,2 
4. À un travailleur social du cégep 79 34,1 26 11,2 45 19,4 28 12,1 54 23,3 
5. Aux services de santé du cégep  63 27,2 38 16,4 67 28,9 25 10,8 39 16,8 
6. À un conseiller en orientation 

du cégep 
93 

40,1 
47 

20,3 
67 28,9 15 6,5 

10 
4,3 

7. Autres (n=7)  
À un collègue détenant 
l’expertise [2] 
À un orthophoniste [1] 
À une travailleuse de corridor 
[2]    
À un intervenant psychosocial 
du cégep [2] 
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Tableau 19 : La collaboration des enseignantes et enseignants avec les différents services 
offerts au cégep (n=232) 
 Jamais Rarement Parfois Souvent NSP 

 N % N % N % N % N % 
1. Aux services adaptés du cégep 58 25,0 43 18,5 68 29,3 27 11,6 36 15,5 
2. À un API du cégep (n=213) 82 38,5 50 23,5 48 22,5 21 9,9 12 5,6 
3. À un travailleur social du cégep 112 48,3 30 12,9 24 10,3 12 5,2 54 23,3 
4. À un psychologue du cégep 100 43,1 37 15,9 35 15,1 10 4,3 50 21,6 
5. À un conseiller en orientation 

du cégep 
135 

58,2 
39 

16,8 
36 15,5 9 

3,9 
13 

5,6 

6. Aux services de santé du cégep  111 47,8 44 19,0 26 11,2 3 1,3 48 20,7 

7. Autres (n=5)  
Intervenante psychosociale 
du cégep (Technicienne en 
travail social) [1]                                                                                                        
Travailleuse de corridor [2] 
Psychiatrie à l’externe [2] 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
Nous avons également demandé, à l’aide d’une question ouverte, si les enseignantes et enseignants 
ressentaient des besoins sur le plan de la formation en lien avec les troubles mentaux. Le nombre 
d’occurrences de ces différents besoins est placé entre des crochets. Ils ont mentionné les besoins 
suivants :  
 

• Une formation spécifique sur certains troubles entre autres sur la dépression, les troubles 
anxieux, le trouble bipolaire et les troubles de personnalités; plusieurs ont indiqué le besoin 
de formation sur le trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité [44];  

• Une formation générale sur les troubles mentaux [26]; 
• Une formation sur comment dépister ces jeunes : comment les reconnaître, comment 

identifier les signes, les symptômes, les comportements [23]; 
• Une formation sur comment intervenir auprès de ces jeunes; quelles attitudes adopter par 

rapport à ces jeunes, comment établir le contact avec eux sans compromettre la 
communication; comment les amener à aller chercher de l’aide; quels types d’intervention à 
faire ou ne pas faire en classe ou lors de situation de crise [21]; 

• Sur la gestion de la classe en présence d’étudiants ayant un problème de santé mentale, 
comment les aider sans nuire aux autres [3]. 

 
D’autres besoins ont également été mentionnés notamment en ce qui a trait à l’information des 
différentes ressources disponibles au cégep [5] et dans la communauté [1]; à l’information des 
limites du rôle des enseignantes et enseignants dans l’intervention auprès de ces jeunes [1] et un 
besoin de supervision clinique en lien avec les difficultés qui peuvent survenir en stage avec ces 
jeunes [1].  
 

2.2.7 Les attitudes, les croyances et les perceptions 

 
Le Student Mental Illness Awareness Survey du Hillsborough Community College and the Louis de 
la Parte Florida Mental Health Institute a été traduit, avec l’autorisation de l’auteure principale, 
Marion Becker. Becker et ses collaborateurs (2002) ont réalisé une étude auprès de 315 professeurs 
et de 1 901 étudiants de l’University of South Florida spécifiquement pour évaluer les attitudes, les 
croyances, les perceptions (exposition aux comportements d'étudiants ayant des symptômes d'un 
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trouble mental, capacité de composer avec ces comportements), les connaissances (caractère 
familier avec les troubles mentaux divers, dépistage), les expériences (référence vers les services de 
l’Université ou des ressources à l’extérieur pour des étudiants que les professeurs croient présenter 
des signes ou des symptômes d’un trouble mental) et les accommodements effectués par les 
professeurs auprès d’étudiants ayant un trouble mental. Ils ont créé deux échelles basées sur une 
analyse factorielle qui présentent de bonnes qualités métrologiques : 1) l’échelle de la confiance 
pour identifier les étudiants ayant des problèmes de santé mentale et la capacité d'aider ces étudiants 
(coefficient alpha de Cronbach de ,88) et 2) l’échelle de crainte et de distance sociale devant les 
étudiants présentant un problème de santé mentale (coefficient alpha de Cronbach de ,79).  
 
Dans le cadre de cette recherche, ces échelles ont été adaptées au contexte québécois et des énoncés 
ont été ajoutés à la suite de l’analyse des résultats de la première phase de la présente recherche. 
Nous retrouvons donc l’échelle de la confiance à identifier les étudiants ayant un trouble mental et 
la capacité d'aider ces étudiants qui compte 15 énoncés en 4 points allant de pas du tout d’accord 
(1) à tout à fait d’accord (4). Nous avons demandé aux enseignantes et enseignants d’indiquer leur 
degré d’accord avec ces énoncés. La description des résultats est présentée au tableau 20. Nous 
décrivons ici, à titre illustratif, les réponses à l’ensemble des énoncés.51 
 

                                                
51  Des analyses factorielles ont été réalisées sur l’ensemble des instruments de mesure que nous avons utilisés dans le 

cadre de cette recherche, à l’exclusion de la mesure des barrières et des facilitateurs; elles sont présentées à 
l’annexe 3 intitulée « Les analyses de validité de construit et les statistiques descriptives des échelles ». 
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Tableau 20 : L’échelle de la confiance pour identifier les étudiants ayant un trouble mental et 
la capacité d'aider ces étudiants (n=232) 
 

Pas du tout 
d’accord 

Un peu 
d’accord 

Moyenne-
ment 

d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

 N % N % N % N % 
1. J’essaierais de convaincre un étudiant ayant un 

trouble mental de chercher à obtenir de l’aide 
auprès du service de counselling ou de 
psychologie du collège. 

8 3,4 21 9,1 47 20,3 156 67,2 

2. Un étudiant ayant un trouble mental peut réussir 
ses études collégiales.  

1 0,4 23 9,9 76 32,8 132 56,9 

3. Je suis capable de discuter de mes inquiétudes 
envers un étudiant sur ses signes de trouble 
mental que j’ai observés. 

12 5,2 42 18,1 56 24,1 122 52,6 

4. J’essaierais de convaincre un étudiant ayant un 
trouble mental de chercher de l’aide à 
l’extérieur du collège. 

16 6,9 39 16,8 75 32,3 102 44,1 

5. Les troubles mentaux sont des troubles très 
graves qui requièrent les soins d’un spécialiste. 

12 5,2 40 17,2 87 37,5 93 40,0 

6. Un étudiant ayant un trouble mental doit être 
reconnu par le MELS comme étant une 
personne handicapée et être admissible aux 
avantages prévus par la Loi sur l’exercice des 
droits des personnes handicapées en vue de 
leur intégration scolaire, professionnelle et 
sociale 

38 16,4 49 21,1 62 26,7 83 35,8 

7. Un étudiant qui ne montre pas d’émotions ou de 
sentiments peut avoir un trouble mental. 

25 10,8 72 31,0 61 26,3 74 31,9 

8. Un étudiant montrant des signes de stress peut 
avoir un trouble mental. 

25 10,8 74 31,9 60 25,9 73 31,5 

9. Les abandons de cours soudains, les retards ou 
les absences fréquents peuvent être des signes 
de trouble mental. 

13 5,6 86 37,1 66 28,4 67 28,9 

10. Un étudiant qui utilise un langage vague ou 
inusité peut avoir un trouble mental. 

20 8,6 76 32,8 71 30,6 65 28,0 

11. Un étudiant ayant un trouble mental bénéficie 
des mêmes services dans mon cégep que les 
autres étudiants ayant des besoins particuliers. 

55 23,7 55 23,7 66 28,4 56 24,1 

12. Je suis en mesure de différencier si un étudiant 
a un trouble mental ou s’il s’agit juste d’un 
problème momentané. 

49 21,1 84 36,2 69 29,7 30 12,9 

13. Avoir des préoccupations ou des idées bizarres 
est un signe de trouble mental. 

95 40,9 74 31,9 45 19,4 18 7,8 

14. Je suis en mesure de déterminer si un étudiant a 
un trouble mental. 

65 28,0 105 45,3 47 20,3 15 6,5 

15. Les troubles mentaux sont transmis 
génétiquement. 

73 31,5 100 43,1 55 23,7 4 1,7 

 
Au tableau 21 nous présentons les résultats à l’échelle de crainte et de distance sociale devant les 
étudiants présentant un trouble mental. Il s’agit d’une échelle qui compte 24 énoncés en 4 points 
allant de pas du tout d’accord (1) à tout à fait d’accord (4) où les enseignantes et enseignants 
devaient indiquer leur degré d’accord à chacun des énoncés. Globalement les enseignants ont une 
perception positive des étudiants présentant un tel trouble. 
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Tableau 21 : L’échelle de crainte et de distance sociale devant les étudiants présentant un 
trouble mental (n=232) 
 

Pas du tout 
d’accord 

Un peu 
d’accord 

Moyenneme
nt d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

 N % N % N % N % 
1. Les personnes ayant un trouble mental sont aussi 

intelligentes que n’importe qui. 
3 1,3 2 0,9 31 13,4 196 84,5 

2. J’accepterais d’utiliser les services de santé 
mentale offerts dans ma communauté si j’avais un 
problème de santé mentale. 

11 4,7 8 3,4 39 16,8 174 75,0 

3. Les étudiants ayant un trouble mental peuvent se 
rétablir et réussir leurs études collégiales. 

2 0,9 18 7,8 51 22,0 161 69,4 

4. J’ai un intérêt particulier à aider les personnes 
ayant un trouble mental. 

36 15,5 71 30,6 71 30,6 54 23,3 

5. Les personnes ayant un trouble mental peuvent 
avoir des sentiments persistants d’irréalité. 

23 9,9 82 35,3 80 34,5 47 20,3 

6. Les étudiants ayant un trouble mental ne devraient 
pas avoir accès à certains types de stage. 

48 20,7 77 33,2 65 28,0 42 18,1 

7. J’ai peu de connaissances sur les troubles mentaux 
et les symptômes associés. 

70 30,2 61 26,3 60 25,9 41 17,7 

8. Je comprends les causes des troubles mentaux. 43 18,5 90 38,8 71 30,6 28 12,1 
9. Les personnes ayant un trouble mental ont des 

habiletés sociales et des capacités de résolution de 
problème limitées. 

69 29,7 72 31,0 66 28,4 25 10,8 

10. Je n’épouserais pas une personne ayant déjà été un 
patient d’un hôpital psychiatrique. 

121 52,2 65 28,0 26 11,2 20 8,6 

11. Un langage désorganisé est un symptôme de 
trouble mental. 

58 25,0 108 46,6 47 20,3 19 8,2 

12. J’ai une moins bonne estime des personnes qui ont 
été hospitalisées pour un trouble mental. 

175 75,4 28 12,1 11 4,7 89 7,8 

13. Je suis habituellement en mesure de dire quand des 
étudiants qui fréquentent mes cours ont un trouble 
mental. 

42 18,1 123 53,0 53 22,8 14 6,0 

14. Je ne me sens pas confortable d’interagir avec des 
personnes ayant un trouble mental. 

100 43,1 91 39,2 30 12,9 11 4,7 

15. Parfois, je me demande si j’ai un problème de santé 
mentale. 

130 56,0 70 30,2 21 9,1 11 4,7 

16. Un étudiant ayant un trouble mental me donnerait 
un sentiment d’insécurité en classe.  

119 51,3 82 35,3 24 10,3 7 3,0 

17. L’état mental d’une personne affecte négativement 
mon attitude envers elle. 

98 42,2 99 42,7 30 12,9 5 2,2 

18. On ne peut faire confiance à une personne ayant un 
trouble mental. 

145 62,5 63 27,2 19 8,2 5 2,2 

19. Je ne deviendrais pas ami avec une personne ayant 
un trouble mental. 

191 82,3 26 11,2 10 4,3 5 2,2 

20. J’évite d’avoir affaire à des personnes ayant un 
trouble mental de peur d’être mal compris. 

175 75,4 35 15,1 16 6,9 6 2,6 

21. Si j’étais un employeur, je n’embaucherais pas une 
personne ayant un trouble mental. 

143 61,6 61 26,3 24 10,3 4 1,7 

22. Une personne ayant été hospitalisée en raison d’un 
trouble mental est dangereuse. 

193 83,2 34 14,7 4 1,7 1 0,4 

23. On ne peut pas faire confiance aux ex-patients 
psychiatriques.  

183 78,9 39 16,8 8 3,4 2 0,9 

24. J’ai peur des personnes qui ont fait un séjour dans 
un hôpital psychiatrique. 

189 81,5 36 15,5 5 2,2 2 0,9 
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2.2.8 Les principales barrières à desservir les étudiantes et étudiants ayant un problème de santé 
mentale  

 
Au tableau 22 nous présentons les principales barrières à desservir les étudiants ayant un TM ou un 
PSM perçues par les enseignantes et enseignants selon le contexte organisationnel des cégeps52, les 
étudiants et les pairs, les enseignantes et enseignants et autres personnels, l’organisation des réseaux 
de l’éducation et de la santé et des services sociaux. 
 

                                                
52 Pour plus de détails concernant cette catégorisation voir la section 2.1.12. 
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Tableau 22 : Les principales barrières à desservir les étudiants ayant un problème de santé 
mentale selon les enseignantes et enseignants (n=232) 
 

Pas du tout  Un peu  
Moyenne-

ment  
Tout à fait  

 N % N % N % N % 
Le contexte organisationnel des cégeps         
1. Le manque de ressources humaines et financières 

pour faire des suivis à long terme auprès de ces 
jeunes  

7 3,0 25 10,8 51 22,0 149 64,2 

2. Le manque de disponibilité des ressources humaines. 11 4,7 31 13,4 64 27,6 126 54,3 
3. Le manque de publicité quant aux services 

disponibles dans le cégep pour les jeunes ayant un 
trouble mental. 

19 8,2 44 19,0 82 35,3 87 37,5 

4. Le manque d’ouverture de la direction quant aux 
mesures à prendre ou aux stratégies à mettre en 
place pour desservir ces jeunes. 

78 33,6 47 20,3 56 24,1 51 22,0 

Les étudiants et les pairs         
5. La peur des étudiants d’être identifiés par crainte 

d’être jugés, étiquetés et stigmatisés. 
3 1,3 17 7,3 32 13,8 180 77,6 

6. La honte des étudiants d’avoir un trouble mental.  5 2,2 23 9,9 55 23,7 149 64,2 
7. Le rejet et la stigmatisation par les pairs.  3 1,3 26 11,2 64 27,6 139 59,9 
8.  La non reconnaissance par les étudiants de leurs 

difficultés. 
3 1,3 21 9,1 88 37,9 120 51,7 

Les enseignantes et enseignants et les autres 
personnels 

        

9. L’insécurité des enseignants lorsqu’un étudiant 
présente un trouble mental dans leur classe. 

12 5,2 61 26,3 94 40,5 65 28,0 

10. Le manque de collaboration des enseignants à la 
mise en place de mesures dans leurs classes pour un 
étudiant ayant un trouble mental. 

44 19,0 76 32,8 74 31,9 38 16,4 

11. La fermeture de certains collègues à avoir dans leurs 
classes un étudiant ayant un trouble mental. 

39 16,8 74 31,9 62 26,7 57 24,6 

12. La fermeture de certains collègues à ce que des 
incomplets temporaires soient accordés à un étudiant 
ayant un trouble mental. 

71 30,6 77 33,2 46 19,8 38 16,4 

13. La fermeture de certains collègues à ce que des 
incomplets permanents soient accordés à un étudiant 
ayant un trouble mental. 

71 30,6 76 32,8 46 19,8 39 16,8 

L’organisation du réseau de l’éducation         
14. Le financement insuffisant et limité pour desservir 

les jeunes ayant un trouble mental dans les cégeps. 
9 3,9 34 14,7 46 19,8 143 61,6 

15. Le manque de transmission d’information pour les 
étudiants ayant un trouble mental ou des besoins 
particuliers qui effectuent le passage du secondaire 
au collégial. 

11 4,7 36 15,5 65 28,0 120 51,7 

16. Le fait qu’un étudiant ayant un diagnostic 
psychiatrique n’est pas reconnu comme « personne 
handicapée » par le MELS. 

21 9,1 52 22,4 70 30,2 89 38,4 

17. La lourdeur des procédures administratives du cégep 
désigné. 

20 8,6 73 31,5 70 30,2 69 29,7 

18. Le règlement de non-récurrence du MELS qui ne 
permet pas d’appliquer la mesure d’un incomplet 
permanent pour plus d’une seule session. 

26 11,2 70 30,2 74 31,9 62 26,7 

19. Le fait que l’on exige un diagnostic psychiatrique 
pour que l'élève ait accès aux services adaptés au 
collège. 

 
 

32 13,8 55 23,7 74 31,9 71 30,6 
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L’organisation du réseau de la santé et des services 
sociaux 

        

20. La difficulté d’accès pour ces jeunes à un spécialiste 
de la santé mentale 

4 1,7 26 11,2 62 26,7 140 60,3 

21. Le manque de transmission d’information entre les 
établissements de santé et les collèges pour le suivi 
auprès des étudiants ayant un trouble mental. 

12 5,2 24 10,3 56 24,1 140 60,3 

22. La difficulté d’accès pour les étudiants ayant un 
trouble mental à un médecin de famille 

8 3,4 26 11,2 60 25,9 138 59,5 

23. Le manque d’arrimage entre les ressources externes 
en santé mentale et les établissements 
d’enseignement collégial.  

7 3,0 21 9,1 74 31,9 130 56,0 

 
Nous avons également demandé, à partir d’une question ouverte, si les enseignantes ou enseignants 
identifiaient d’autres barrières à desservir les jeunes ayant un trouble mental que celles que nous 
avons énumérées dans le tableau précédent. Les enseignantes et enseignants ont notamment 
mentionné :  
 
Les attitudes négatives à l’égard des troubles mentaux : 

• La stigmatisation, les préjugés persistants, la honte, l’inconfort généralisé à l’égard des 
problèmes de santé mentale [11]. 

 
Le contexte organisationnel du cégep : 

• Le manque de diffusion d’information entre la direction, les différents services aux cégeps 
qui offrent des services à ces étudiants et les enseignants; les enseignants ne sont pas 
informés en début de session de la présence d’un étudiant ayant un problème de santé 
mentale dans leur classe, des mesures à mettre en place, des comportements à adopter en 
classe, des différents services vers qui ils peuvent se diriger au besoin; et ils ne sont pas 
outillés pour faire face à cette situation de façon positive [7]. 

 
La famille et les jeunes eux-mêmes : 

• La réaction des parents ou de la famille, la difficulté d’acceptation et la crainte de 
stigmatisation du jeune limite la communication et la collaboration avec les différents 
services offerts au cégep pour la mise en place des différents mesures possibles [5]; 
 

Les enseignantes et enseignants : 
• Certains enseignants et enseignantes croient que des élèves ayant des problèmes de santé 

mentale ne devraient pas avoir accès à certains programmes; la difficulté de concilier le 
choix professionnel avec les limites de l’élève; le dilemme de certains enseignantes et 
enseignants entre la protection ou la sécurité des personnes auprès de qui l’étudiante ou 
l’étudiant effectue son stage; la perception que les élèves sont mal orientés [5]; 

• La méconnaissance des troubles mentaux des enseignantes et enseignants ; le manque de 
sensibilisation à ce que sont les problèmes de santé mentale; l’incapacité des enseignantes et 
enseignants à détecter les différentes problèmes et troubles chez les jeunes [7];  

• Le manque de soutien et de ressources pour les enseignantes et enseignants qui ont des 
étudiants présentant ces troubles dans leur classe [3]; 

 
L’organisation du réseau de l’éducation :  

• Le ratio enseignant/étudiants peut être un obstacle important à l’encadrement supplémentaire 
que nécessitent ces jeunes; les enseignantes et enseignants manquent de temps pour adapter 
les exigences académiques [3]; 
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• Le non reconnaissance du temps consacré à ces étudiants dans la charge des enseignantes et 
des enseignants [1] 

 
L’organisation du réseau de la santé et des services sociaux :  

• La confidentialité des informations concernant un jeune qui ne donne pas son autorisation, 
limite la collaboration et la diffusion des informations entre les spécialistes de la santé 
mentale et les différents professionnels des cégeps [1]. 

 

2.2.9 Les principaux facilitateurs à desservir les étudiantes et étudiants ayant un problème de 
santé mentale  

 
Le tableau 23 présente les principaux facilitateurs à desservir les étudiants ayant un problème de 
santé mentale perçus par les enseignantes et enseignants selon la même catégorisation que les 
obstacles.  
 
Tableau 23 : Les principaux facilitateurs à desservir les étudiants ayant un problème de santé 
mentale selon les enseignantes et enseignants (n =232) 
 
 

Pas du 
tout 

Un peu Moyennement Tout à fait 

 N % N % N % N % 
Le contexte organisationnel des cégeps         
1. La disponibilité de ressources spécialisées 

(infirmière, intervenante psychosociale, 
psychologue) du cégep consacrées aux étudiants 
ayant un trouble mental. 

10 4,3 34 14,7 59 25,4 129 55,6 

2. L’offre de services psychosociaux de votre cégep. 11 4,7 43 18,5 73 31,5 105 45,3 
3. L’offre de services adaptés de votre cégep. 16 6,9 39 16,8 79 34,1 98 42,2 
Les étudiants, les parents et les pairs.         
4. Le soutien (moral, financier, etc.) des parents lors 

des études collégiales de ces jeunes.  
5 2,2 25 10,8 40 17,2 162 69,8 

5. Les attitudes proactives des étudiants qui vont vers 
les ressources (services adaptés, services 
psychosociaux, etc.) du cégep pour obtenir de l’aide.   

11 4,7 27 11,6 37 15,9 157 67,7 

6. Les attitudes proactives des étudiants qui vont vers 
leurs enseignants pour discuter de leurs troubles 
mentaux et de leurs besoins.  

11 4,7 34 14,7 48 20,7 139 59,9 

Les enseignantes et enseignants et autres personnels         
7. La collaboration et la confiance entre les enseignants 

et les professionnels des services psychosociaux 
(psychologues, travailleurs sociaux) du cégep. 
(n=213) 

5 2,3 22 10,3 34 16,0 152 71,4 

8. La collaboration et la confiance entre les enseignants 
et les professionnels des services adaptés du cégep.  

6 2,6 21 9,1 40 17,2 165 71,1 

9. La collaboration et la confiance entre les enseignants 
et les autres professionnels du cégep (API, 
conseillers en orientation, etc.).  

10 4,3 21 9,1 56 24,1 145 62,5 

10. La collaboration des enseignants à la mise en place 
de mesures dans leurs classes pour un étudiant ayant 
un trouble mental. 

11 4,7 38 16,4 45 19,4 138 59,5 

11. La créativité des enseignants à offrir des mesures 
pour soutenir les étudiants ayant un trouble mental. 

 
14 6,0 59 25,4 50 21,6 109 47,0 
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L’organisation du réseau de l’éducation         
12. Le fait que le MELS reconnaît dorénavant un 

étudiant ayant un trouble mental diagnostiqué qui 
étudie à temps partiel comme étant à temps plein 
pour le régime de prêts et bourses 

11 4,7 24 10,3 57 24,6 140 60,3 

L’organisation du réseau de la santé et des services 
sociaux 

        

13. Des ententes entre le CSSS et les cégeps pour des 
services psychosociaux et de santé. 

10 4,3 17 7,3 47 20,3 158 68,1 

14. La présence de différents professionnels du CSSS 
dans le cégep. 

9 3,9 21 9,1 46 19,8 156 67,2 

15. La collaboration avec les professionnels du CSSS à 
l’extérieur du cégep 

9 3,9 23 9,9 45 19,4 155 66,8 

16. La collaboration avec différents organismes 
communautaires en santé mentale 

9 3,9 25 10,8 46 19,8 152 65,5 

 
Nous avons également demandé, à partir d’une question ouverte, si les enseignantes ou enseignants 
pouvaient identifier d’autres facilitateurs à desservir les jeunes ayant un trouble mental que ceux 
que nous avons énumérés dans le tableau précédent. À la suite de la première lecture de ces 
commentaires, nous avons constaté que la majorité des enseignantes et enseignants ont indiqué des 
recommandations principalement reliées au contexte organisationnel des cégeps, aux attitudes 
positives et à l’organisation du réseau de la santé et des services sociaux, ce qui serait à faire ou à 
développer :  
 
Le contexte organisationnel du cégep : 

• Développer le parrainage : organiser des témoignages de personnes ayant vécu un trouble 
mental et ayant réussi à composer avec leurs difficultés et s'insérer socialement; développer 
des groupes de soutien ou d’autres initiatives étudiantes (sensibilisation ou intervention) 
pour ces jeunes soit à partir de certains programmes techniques ou en psychologie, ou par 
l’entremise des associations étudiantes; l’engagement des organismes jeunesse; développer 
du tutorat par les pairs [7]; 

• Offrir des ateliers de formation sur la compréhension des troubles, des mesures à prendre 
lorsque ceux-ci sont décelés et des références [4]; 

• Sensibiliser les pairs à l’égard des jeunes présentant un problème de santé mentale; l’attitude 
compréhensive de ces derniers est déterminante dans le cheminement scolaire de ces 
étudiants [3]; 

• Soutenir les enseignants à tous les points de vue (ressources, temps, etc.) qui ont un étudiant 
ayant un problème de santé mentale dans leur classe pour faciliter son travail et ainsi éviter 
d’alourdir sa tâche [3]; 

• Une meilleure concertation entre les parents, les intervenants et les enseignants [2]; 
• Mettre en place des systèmes de détection pour identifier les jeunes ayant des problèmes de 

santé mentale par exemple une porte d’entrée virtuelle [2]; 
• Mettre en place des procédures claires sur comment intervenir auprès de ces jeunes et 

diffuser cette information au cégep [2]; 
• Un suivi plus adapté pour ces jeunes en orientation de carrière [1]; 
• Avoir un meilleur arrimage entre les différents services du cégep [1]; 
• Démontrer une ouverture ou mettre en place une approche intégratrice pour des collègues 

enseignants qui ont eux-mêmes des troubles mentaux (les reconnaître comme des personnes 
utiles pouvant travailler à temps partiel) [1]; 



 77

• Offrir une formation d’appoint aux jeunes ayant des problèmes de santé mentale avant de les 
intégrer dans des classes régulières ou encore pour s’assurer qu’ils ont les préalables 
nécessaires à certains programmes [1]; 

• Engager des travailleurs de corridors dans les cégeps [1]; 
• Offrir des services par d’autres professionnels notamment en psychoéducation [1]; 
• Créer un service de santé et de psychologie sans rendez-vous [1]. 

 
Les attitudes positives : 

• L’éducation, les campagnes de publicité contre les préjugés à l’égard des problèmes de santé 
mentale, la déstigmatisation, le fait qu’une personne puisse parler sans gêne des ses 
problèmes ainsi que l’acceptation grandissante des troubles mentaux parmi la population en 
général [5]; 

 
L’organisation du réseau de la santé et des services sociaux : 

• Une plus grande disponibilité des professionnels de la santé au cégep qui peuvent détecter et 
diagnostiquer rapidement les jeunes au cégep. 

 

2.2.10 La perception des mesures offertes pour desservir les étudiantes et étudiants ayant un PSM 
ou un TM par les Services Adaptés et les services psychosociaux  

 
L’échelle de perception des enseignantes et enseignants par rapport aux mesures offertes par les 
Services Adaptés et les services psychosociaux a été construite à partir de la liste des mesures 
offertes aux étudiants ayant un PSM ou un TM par les Services Adaptés et les services 
psychosociaux dans leur cégep pour les soutenir dans leurs études. Les enseignantes et enseignants 
devaient indiquer jusqu’à quel point ils considéraient ces mesures comme aidantes. Cette échelle 
compte 13 énoncés en 4 points allant de pas du tout aidante (1) à tout à fait aidante (4). Le tableau 
24 présente la description des résultats à cette échelle, toujours en ordre décroissant de fréquence. 
On note que les mesures jugées les plus aidantes sont un encadrement individuel ou psychosocial de 
la part d’un professionnel. L’autorisation d’un « incomplet permanent » est la mesure jugée la 
moins aidante.  
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Tableau 24 : La perception des enseignantes et enseignants du caractère aidant des mesures 
offertes par les SA ou les SP dans les cégeps pour desservir les étudiantes et étudiants (n =232) 
 

Pas du tout 
aidante 

Un peu 
aidante 

Moyenne-
ment 
aidante 

Tout à fait 
aidante 

 N % N % N % N % 
1. Un encadrement individuel ou psychosocial par un 

professionnel 
3 1,3 12 5,2 28 12,1 189 81,5 

2. Un soutien moral 1 0,4 18 7,8 38 16,4 175 75,4 
3. La modification de la charge ou du nombre de cours 7 3,0 14 6,0 51 22,0 160 69,0 
4. Les références vers des services externes 3 1,3 21 9,1 53 22,8 155 66,8 
5. Des ateliers sur les habitudes de vie, la gestion du 

temps ou du stress, etc. 
6 2,6 35 15,1 57 24,6 134 57,8 

6. Un encadrement par un pair (tutorat) 5 2,2 31 13,4 73 31,5 123 53,0 
7. Un suivi des élèves par un organisme communautaire 9 3,9 38 16,4 62 26,7 123 53,0 
8. Le temps supplémentaire pour faire les examens 13 5,6 36 15,5 75 32,3 108 46,6 
9. L’autorisation d’un incomplet temporaire 6 2,6 42 18,1 76 32,8 108 46,6 
10. La modification de l’horaire des cours (par exemple, 

pas de cours le matin) 
13 5,6 41 17,7 72 31,0 106 45,7 

11. La passation des examens dans un local extérieur à la 
salle de classe 

21 9,1 52 22,4 76 32,8 83 35,8 

12. Le recours à un preneur de notes 13 5,6 46 19,8 100 43,1 73 31,5 
13. L’autorisation d’un incomplet permanent 22 9,5 54 23,3 69 29,7 87 37,5 

 

2.2.11 La mesures offertes par les enseignantes et enseignants qui ont dans leur classe des 
étudiantes et étudiants ayant un trouble mental  

 
L’analyse des résultats de la première phase de la recherche a permis de mesurer l’ampleur du rôle 
des enseignantes et enseignants et de leur initiative à soutenir les jeunes ayant un trouble mental. 
Ceci nous a permis de faire ressortir les principales mesures qu’ils offrent pour aider les élèves 
ayant un trouble mental à poursuivre leurs études, et de constituer L’échelle des mesures offertes 
par les enseignantes et enseignants pour aider les étudiantes et étudiants ayant un PSM ou un TM. 
Nous leur demandions d’indiquer à quelle fréquence ils ont offert ces mesures à des jeunes 
présentant un tel trouble dans leurs classes. Cette échelle est constituée de 14 énoncés en 4 points 
allant de jamais (1) à souvent. (4). Le tableau 25 présente la description des résultats à cette échelle 
qui font ressortir que la « mesure » la plus fréquemment offerte est de l’ordre des attitudes, c’est-à-
dire de démontrer une ouverture aux étudiants pour qu’ils puissent parler de leurs problèmes en 
dehors des classes habituelles.  
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Tableau 25 : Les mesures offertes par les enseignantes et enseignants pour aider les étudiantes 
et étudiants ayant un TM ou un PSM (n =232) 
 

Jamais Rarement Parfois Souvent 

 N % N % N % N % 
1. Démontrer une ouverture en début de session, en 

donnant leurs disponibilités pour des rencontres en 
dehors des classes si nécessaires. 

7 3,0 19 8,2 49 21,1 157 67,7 

2. Ramener l’étudiant à des objectifs de réussite du 
cours 

13 5,6 36 15,5 80 34,5 103 44,4 

3. Diriger l’étudiant vers les services psychosociaux du 
cégep. 

26 11,2 35 15,1 86 37,1 85 36,6 

4. Diriger l’étudiant vers les Services Adaptés du 
cégep. 

26 11,2 38 16,4 84 36,2 84 36,2 

5. Encadrer un étudiant individuellement. 13 5,6 39 16,8 96 41,4 84 36,2 
6. Accorder un délai pour un travail. 29 12,5 30 12,9 97 41,8 76 32,8 
7. Accorder du temps supplémentaire à un examen. 31 13,4 41 17,7 92 39,7 68 29,3 
8. Être proactif à aller chercher de l’information sur 

leur état auprès des étudiants ayant un trouble mental 
s’étant déjà identifiés auprès d’eux 

40 17,2 54 23,3 79 34,1 59 25,4 

9. Permettre à un étudiant anxieux de sortir de la classe 
en tout temps. 

44 19,0 59 25,4 79 34,1 50 21,6 

10. Diriger l’étudiant vers des ressources à l’extérieur du 
cégep. 

72 31,0 54 23,3 58 25,0 48 20,7 

11. Reporter ou permettre de refaire un examen. 32 13,8 47 20,3 107 46,1 46 19,8 
12. Offrir à un étudiant d’expliquer ses difficultés à ses 

autres enseignants pour prendre des mesures en 
commun 

80 34,5 53 22,8 54 23,3 45 19,4 

13. Permettre à un étudiant de ne pas faire d’exposés 
oraux. 

124 53,4 54 23,3 39 16,8 15 6,5 

14. Modifier les modalités d’évaluation. 81 34,9 70 30,2 67 28,9 14 6,0 

 
 
Nous avons également demandé, à partir d’une question ouverte, si les enseignantes et enseignants 
offraient d’autres mesures aux étudiants ayant un trouble mental que celles que nous avons 
énumérées dans le tableau précédent. Ils ont notamment mentionné : 
 

• Être ouvert, être à leur écoute, être empathique, les aider à dédramatiser, les soutenir et les 
encourager à titre individuel [19];  

• Rencontre, approche et intervention à titre individuel et personnel pour permettre 
l'expression des malaises qui se vivent dans le contexte de la formation et de leur vie 
personnelle dans un contexte de confiance mutuelle; parler en dehors des heures de classe 
des intérêts et des passions et des rêves des étudiantes et étudiants; discuter dans son bureau 
avec l’étudiant en privé; suggérer des exercices de respiration [10];  

• Sensibiliser et impliquer les pairs : Tenter d’intégrer le jeune ayant un problème de santé 
mentale dans un groupe de travail; former des groupes d’étudiants pour l’aide à la réussite; 
trouver un autre jeune dans la classe qui peut aider l’étudiant ayant un problème [4]; 

• Diriger les étudiants, en l’absence de ressources au cégep, vers le coordonnateur de 
département, la direction des études; ou encore le service d’accompagnement qui se fait par 
un agent de sécurité pour assurer un encadrement sécuritaire pour l’étudiant et pour les 
autres élèves de la classe [3]; 

• Être disponible pour ces jeunes par Internet [2]; 
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• Être authentique envers l’étudiant lorsque l’enseignant ressent un malaise par rapport à la 
situation [1]; 

• Proposer des activités d’apprentissage qui permettent l’expression de soi et la créativité pour 
les valoriser [1]; 

• Assister l’étudiant dans l’organisation de son temps et de sa tâche scolaire [1]; 
• Échanger en équipe sur des situations particulières vécues par un étudiant [1]. 

2.2.12 Les besoins des enseignants pour desservir les étudiantes et étudiants ayant un trouble 
mental 

 
La première phase de la recherche a permis de dresser un profil des principaux besoins des 
enseignantes et enseignants dans le but d’aider les étudiants ayant un trouble mental. À partir de cette 
liste, nous avons pu constituer l’échelle des besoins des enseignants. Les enseignants devaient 
indiquer jusqu’à quel point ils ressentent chacun de ces besoins. Cette échelle compte 22 énoncés en 
4 points allant de pas du tout (1) à tout à fait (4). Ils sont présentés, en ordre décroissant, au tableau 
26.  
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Tableau 26 : Les besoins des enseignantes et enseignants (n =232) 
 Pas du tout Un peu Moyennement Tout à fait 

 N % N % N % N % 
1. Être prévenus à l’avance lorsque des cas 

particuliers sont dans leur classe 
5 2,2 8 3,4 18 7,8 201 86,6 

2. Avoir une personne ressource à contacter au 
besoin au cégep 

4 1,7 5 2,2 25 10,8 198 85,3 

3. Que leur sécurité soit assurée lorsqu’un 
étudiant a des comportements violents. 

9 3,9 10 4,3 31 13,4 182 78,4 

4. Que la direction reconnaisse et prenne en 
considération les initiatives des enseignants 
pour soutenir ces jeunes 

4 1,7 14 6,0 33 14,2 181 78,0 

5. Être au courant de ce que l’on doit faire ou ne 
pas faire avec ces étudiants en fonction des 
troubles mentaux présentés. 

6 2,6 17 7,3 30 12,9 179 77,2 

6. Être consulté sur des mesures à mettre en 
place lorsqu’une problématique se présente 
dans leur classe.  

5 2,2 15 6,5 36 15,5 176 75,9 

7. Que soient définis le rôle et les responsabilités 
des enseignants quant au soutien à offrir à ces 
jeunes. 

4 1,7 19 8,2 39 16,8 170 73,3 

8. Qu’un surplus de tâche dans leur charge 
individuelle d’enseignement soit reconnu 
lorsqu’ils ont à soutenir des étudiants ayant un 
trouble mental.  

11 4,7 19 8,2 35 15,1 167 72,0 

9. Savoir comment intégrer un étudiant ayant un 
trouble mental dans un groupe ou dans un 
travail d’équipe  

4 1,7 25 10,8 42 18,1 161 69,4 

10. Avoir un bottin de ressources susceptibles de 
vous aider à diriger ces étudiants vers les 
services appropriés 

8 3,4 15 6,5 48 20,7 161 69,4 

11. Être informés des meilleures façons de faire 
avec ces étudiants 

4 1,7 25 10,8 48 20,7 155 66,8 

12. Consulter les différents professionnels de leur 
cégep au sujet des problèmes d’un étudiant. 

7 3,0 28 12,1 43 18,5 154 66,4 

13. Être soutenus, appuyés et sécurisés dans les 
mesures qui sont proposées à ces étudiants 

9 3,9 23 9,9 47 20,3 153 65,9 

14. Être informés des services adaptés dans le 
cégep 

12 5,2 14 6,0 54 23,3 152 65,5 

15. Que des mécanismes de concertation entre les 
divers acteurs soient mis en place dans les 
différents programmes du cégep  

8 3,4 22 9,5 51 22,0 151 65,1 

16. Être informés sur les droits des enseignants, 
les lois. 

13 5,6 35 15,1 38 16,4 146 62,9 

17. Discuter avec d’autres collègues des 
difficultés rencontrées en classe avec un 
étudiant. 

6 2,6 30 12,9 53 22,8 143 61,6 

18. Être rassurés quant à la dangerosité ou à la 
violence auxquelles les jeunes ayant un 
trouble mental sont parfois associés 

28 12,1 37 15,9 34 14,7 133 57,3 

19. Avoir des outils d’intervention qui 
permettraient de dépister des problèmes 

17 7,3 39 16,8 56 24,1 120 51,7 

20. Être informés des différents troubles mentaux 19 8,2 40 17,2 62 26,7 111 47,8 
21. Qu’une formation spécifique sur les troubles 

mentaux soit donnée dans chacun des 
départements 

22 9,5 42 18,1 59 25,4 109 47,0 

22. Être sensibilisés aux troubles mentaux 27 11,6 47 20,3 63 27,2 95 40,9 
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Nous avons également demandé, à partir d’une question ouverte, si les enseignantes ou enseignants 
avaient d’autres besoins pour soutenir ces jeunes que ceux que nous énumérés dans le tableau 
précédent. Ils ont mentionné le besoin de : 
 

• Formation : comment créer une dynamique d’équipe en présence d’un étudiant ayant un 
problème de santé mentale dans la classe; sur la gestion de la classe; comment convaincre 
ces étudiants d’aller chercher de l’aide sans les blesser; quels sont les signes avant-coureurs 
et les manifestations générales des troubles; sur l’efficacité des différentes mesures pour ces 
étudiants [6]; 

• Développer un mécanisme de diffusion d’information efficace, de concertation et de suivi 
entre les différents personnels (API, travailleurs sociaux, psychologues, enseignants) sur la 
situation vécue par l’étudiant, sur les modalités à adopter, etc. [6]; 

• Être soutenus par la direction et les différents départements lorsqu’ils ont des étudiants 
présentant ces troubles dans leur classe [6]; 

• Développer un mécanisme et des outils permettant d’évaluer l’adéquation entre le profil de 
l’étudiant (compétences, savoir-être) et le programme dans lequel il est inscrit [5]; 

• Développer un mécanisme de références et de suivi à l’interne pour les étudiants vers les 
ressources spécialisés du cégep [5]; 

• Développer un mécanisme pour assurer la sécurité des autres étudiants dans la classe [3]; 
• Développer un mécanisme sur les modalités à adopter en cas de dangerosité en classe 

(menace de suicide ou menace de s’attaquer à quelqu’un) [2]; 
• Être informés des différentes ressources externes gratuites où ils peuvent diriger des 

étudiants au besoin par l’intermédiaire d’un bottin des ressources ou d’autres moyens [2]; 
• Rencontrer des collègues ou autres enseignants qui ont dans leur classe un même étudiant 

présentant des problèmes [1]; 
• Être informé sur les services disponibles aux cégeps pour ces étudiants [1]; 
• Reconnaître que ces jeunes demandent plus de temps aux enseignantes et enseignants 

(reconnaître la surcharge de travail) [1]. 
 

2.2.13 Les résultats aux analyses corrélationnelles des échelles utilisées auprès des enseignantes et 
enseignants 

 
Nous avons réalisé des analyses corrélationnelles entre les différents facteurs des échelles utilisées 
auprès du personnel enseignant à la suite des différentes analyses de construit de ces échelles53. 
Nous avons également ajouté à analyses, les corrélations avec l’échelle de la familiarité par rapport 
aux troubles mentaux et l’échelle d’observation des comportements en classe qui peuvent être 
considérés comme des symptômes de troubles mentaux chez leurs étudiants. Pour une description 
détaillée de la construction de ces deux dernières échelles, veuillez vous référer à la section 2.2.1 du 
présent rapport. Nous interprétons dans les prochains paragraphes les corrélations significatives (p < 
.05) que l’on retrouve entre les différents facteurs. Nous présentons les résultats selon l’axe vertical 
du tableau 27, à partir du premier facteur, c’est-à-dire la capacité de détection d’un trouble mental.  
 

• Les résultats indiquent que les enseignantes et les enseignants qui ont une plus grande capacité 
de détection d’un trouble mental ont plus confiance en leur capacité à convaincre un étudiant 
d’aller chercher de l’aide (r = .17); ont plus de connaissance et de compréhension par rapport 

                                                
53  Pour une description plus détaillée des résultats à ces analyses, veuillez vous référer à l’annexe 3 intitulée « Les 

analyses de validité de construit et les statistiques descriptives des échelles ». 
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aux différents troubles mentaux (r = .20) et sont plus familiers par rapport aux troubles 
mentaux (r = .17). 

• Ceux qui ont plus confiance en leur capacité à convaincre un étudiant d’aller chercher de 
l’aide ont moins d’attitudes négatives à l’égard des troubles mentaux (r = -.16), ont plus de 
connaissance et de compréhension des différents troubles (r = .62); offrent, personnellement à 
titre d’enseignants, plus de mesures à ces étudiants (r = .28); perçoivent comme étant plus 
aidantes les mesures d’encadrement, de suivi et de référence à l’interne ou à l’externe (r = .17) 
ainsi que l’autorisation d’incomplets ou de modifications à l’horaire de cours  (r = .19) offerts 
par les SA ou les SP; ressentent moins le besoin d’être informés et sensibilisés par rapport aux 
troubles mentaux (r = -17); et sont plus familiers par rapport aux troubles mentaux (r = .35). 

• Ceux qui présentent plus d’attitudes négatives à l’égard des troubles mentaux ont moins de 
connaissance et de compréhension des différents troubles (r = -.24); perçoivent moins 
l’encadrement, le suivi et les références à l’interne ou à l’externe (r = -.24) et l’autorisation 
d’incomplets ou de modifications à l’horaire de cours (r = -.21) comme étant des mesures 
aidantes pour soutenir les étudiants dans le cadre de leurs études collégiales et sont moins 
familiers par rapport aux troubles mentaux (r = -.26). 

• Ceux qui ont plus de connaissance et de compréhension des différents troubles mentaux offrent 
plus de mesures aux étudiants présentant ces troubles dans leurs classes (r = .19); perçoivent 
plus l’encadrement, le suivi et les références à l’interne ou à l’externe (r = .19) et l’autorisation 
d’incomplets ou de modifications à l’horaire de cours (r = .21) comme étant des mesures 
aidantes, ont moins de besoin d’information et de sensibilisation (r = -.16) et sont plus familiers 
par rapport aux troubles mentaux (r = .58). 

• Ceux qui offrent des mesures aux étudiants dans leurs classes perçoivent comme plus aidantes 
l’ensemble des mesures offertes par les Services Adaptés et les services psychosociaux soit 
l’encadrement, le suivi et les références à l’interne ou à l’externe (r = .31), les mesures 
habituelles ou traditionnelles offertes (passation d’examen dans une salle extérieure, recours à 
un preneur de notes…) (r = .34) et l’autorisation d’incomplets ou de modifications à l’horaire 
de cours (r = .35); ont plus besoin d’être consultés (concertation entre divers intervenants 
œuvrant auprès des élève) et reconnus (besoins qui se situent autant sur le plan du surplus de 
tâches reliée à la présence d’un élève ayant un trouble mental dans leurs classes que 
d’initiatives qu’ils démontrent à soutenir ces jeunes); (r = .17); sont plus familiers par rapport 
aux troubles mentaux (r = .19); et ont observé plus de comportements en classe qui peuvent être 
des symptômes de troubles mentaux chez leurs étudiants (r = .29). 

• Ceux qui perçoivent les mesures offertes par les Services Adaptés ou les services 
psychosociaux comme aidantes, et ce pour les trois facteurs de cette échelle, ressentent plus le 
besoin d’être consultés (concertation entre divers intervenants œuvrant auprès des élève…) et 
reconnus (besoins qui se situent autant sur le plan du surplus de tâches reliée à la présence d’un 
élève ayant un trouble mental dans leurs classes que d’initiatives qu’ils démontrent à soutenir 
ces jeunes) (r = .28; .22; .17); et ont plus de besoins d’information et de sensibilisation par 
rapport aux troubles mentaux (r=.23; .18; .21) 

• On peut noter également que ceux et celles qui perçoivent l’encadrement, le suivi et les 
références à l’interne ou à l’externe (r =.16) et l’autorisation d’incomplets ou de modifications 
à l’horaire de cours comme aidantes sont plus familiers par rapport aux troubles mentaux (r 
=.30).  

• Ceux qui ont plus besoin ont plus besoin d’être consultés (concertation entre divers 
intervenants œuvrant auprès des élève) et reconnus (besoins qui se situent autant sur le plan du 
surplus de tâches reliée à la présence d’un élève ayant un trouble mental dans leurs classes que 
d’initiatives qu’ils démontrent à soutenir ces jeunes) ont plus besoin d’information et de 
sensibilisation quant aux différents troubles mentaux (r= .66); et ont observé plus de 



 84

comportements en classe qui peuvent être des symptômes de troubles mentaux chez leurs 
étudiants (r = 16).  

• Ceux et celles qui ont plus besoin d’information et de sensibilisation quant aux différents 
troubles mentaux sont moins familiers par rapport à ces troubles (r = -.17), ont observé plus de 
comportements en classe qui peuvent être des symptômes de troubles mentaux chez leurs 
étudiants (r = .14). 
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Tableau 27 : La matrice corrélationnelle des différents facteurs des échelles utilisées auprès du personnel enseignant (n=232) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
L’échelle de la confiance pour 
identifier les étudiants ayant un 
trouble mental et la capacité d'aider 
ces étudiants 

          

1 : La capacité de détection d’un 
trouble mental 

          

2 : La confiance en sa capacité à 
convaincre un étudiant d’aller chercher 
de l’aide 

,17**          

La crainte et la distance sociale 
devant les étudiants présentant un 
trouble mental 

          

3 : Les attitudes négatives à l’égard des 
troubles mentaux 

-,07 -,16*         

4 : La connaissance et compréhension 
des troubles 

,20** ,62** -,24**        

5 : Les mesures offertes par les 
enseignants 

,02 ,28** -,05 ,19**        

La perception du caractère aidant 
des mesures offertes par les SA et SP 

          

6. L’encadrement, le suivi et les 
références à l’interne ou à l’externe  

,11 ,17** -,24** ,19** ,31**       

7. Les mesures habituelles ou 
traditionnelles offertes  

-,04 ,10 -,12 ,08 ,34** ,41**     

8. L’autorisation d’incomplets ou de 
modifications à l’horaire de cours   

,11 ,19** -,21**  ,21** ,35** ,50** ,51**    

Les besoins des enseignants           
9 : Le besoin d’être consultés, d’être 
reconnus  

,05 ,03 ,09 ,01 ,17** ,28** ,22** ,17*   

10 : Le besoin d’information et de 
sensibilisation  

-,03 -,17** ,02 -,16* ,10 ,23** ,18**  ,21** ,66**   

La familiarité par rapport aux troubles 
mentaux 

 ,17**  ,35** -,26**  ,58**  ,19**  ,16*  ,08  ,30** -,03 -,17** 

L’observation des comportements en 
classe 

-,04 -,08  ,10 -,04  ,29** -,02  ,02 -,03  ,16*  ,14** 

** p ≤ 0,01; * ≤ 0,05 



 86

2.2.14 Les résultats aux analyses de variance des échelles utilisées auprès des enseignantes et 
enseignants 

 
Dans le but d’évaluer s’il existait des différences sur les variables à l’étude par rapport à certaines 
données sociodémographiques (le sexe, l’âge, le nombre d’années d’enseignement, le nombre 
approximatif d’étudiants ayant un trouble mental dans leur classe, les diverses sources desquelles ils 
ont été informés sur les différents troubles (formations en milieu universitaire, en milieu de travail, 
offertes en CLSC, par un organisme communautaire, ou à partir d’expériences personnelles et par 
les médias), nous avons effectué des analyses de variance. 
 
Il est important de mentionner que pour les variables dichotomiques, un test t a été réalisé 
notamment pour le sexe, les variables relatives aux différentes sources d’information ainsi que le 
nombre d’étudiants approximatif présentant un trouble mental dans leur classe qui a été classé en 
deux catégories (catégorie 1, de 1 à 5, catégorie 2, 6 et plus). Concernant l’âge et le nombre 
d’années d’enseignement qui sont constituées de trois catégories, une comparaison de moyennes 
aux différentes variables a été effectuée à l’aide d’un test de Tukey (post hoc) permettant ainsi 
d’identifier les différences significatives entre les groupes. Nous présentons uniquement les 
résultats significatifs dans les tableaux qui suivent (p < .05).  
 

2.2.14.1 L’âge des enseignantes et enseignants 

 
Le tableau 28 montre que les enseignantes et les enseignants âgésperçoivent les mesures 
d’encadrement, de suivi et de références à l’interne ou à l’externe offerts par les SA et les SP 
comme étant moins aidantes que les enseignantes et enseignants plus jeunes.  
 
Tableau 28 : La perception des mesures d’encadrement, de suivi et de références offerts par le 
SA ou les SP selon l’âge (n=232) 
 N M É.T F Signification Comparaisons 

post hoc 
38 ans et moins  66 21,5 2,6    
39 à 51 ans 99 21,3 3,4 5,1 p=,007 3 < 1,2 
52 ans et plus 67 19,9 3,6    

 

2.2.14.2 Le nombre d’années d’expérience d’enseignement 
 
Le tableau 29 montre que les enseignantes et les enseignants qui ont cinq années d’expérience 
d’enseignement et moins offrent moins de mesures en classe aux étudiants qui ont un problème de 
santé mentale ou un trouble mental que ceux qui sont plus expérimentés. 
 
Tableau 29 : La perception des mesures offertes en classes par les enseignants aux étudiants 
selon le nombre d’années d’expérience (n=232) 
 N M É.T F Signification Comparaisons 

post hoc 
Moins de 5 années 52 30,6 8,8    
Entre 6 et 15 années 82 35,6 7,2 9,0 p=,000 1< 2,3 
Plus de 16 années 98 35,2 6,9    
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2.2.14.3 Les hommes et les femmes 

 
Le tableau 30 montre les différences de perception entre les enseignantes et les enseignants. Les 
enseignantes offrent plus de mesures aux élèves ayant un TM ou un PSM dans les classes, 
perçoivent les mesures offertes par les SA et les SP d’encadrement, de suivi et de références ainsi 
que d’autorisation d’incomplets ou de modifications à l’horaire de cours comme étant plus aidantes 
pour les élèves. Les enseignantes ressentent plus le besoin d’être consultés (concertation entre 
divers intervenants œuvrant auprès des élèves) et reconnus (besoins qui se situent autant sur le plan 
du surplus de tâche reliée à la présence d’un élève ayant un trouble mental dans leurs classes que 
d’initiatives qu’ils démontrent à soutenir ces jeunes). Enfin, elles ressentent plus le besoin d’être 
informées et sensibilisées quant aux différents troubles mentaux que les enseignants.  
 
Tableau 30 : Les variables associées au sexe (n=232) 

 N M É.T F Signification 
Les mesures offertes      

Femme 167 35,3 7,7 7,0 p = ,009 
Homme 65 32,3 7,4   

La perception du 
caractère aidant de 
l’encadrement, du suivi 
et des références à 
l’interne ou à l’externe 

     

Femme 167 21,3 3,0 4,6 p = ,032 
Homme 65 20,2 3,7   

La perception du 
caractère aidant 
d’autorisation d’incom-
plets ou de modifications 
à l’horaire de cours 

     

Femme 167 9,6 2,2 7,9 p = ,005 
Homme 65 8,7 2,3   

Le besoin d’être con-
sultés, d’être reconnus 

     

Femme 167 43,8 5,1 16,7 p = ,000 
Homme 65 40,2 7,8   

Le besoin d’information 
et de sensibilisation 

     

Femme 167 30,7 5,5 6,8 p = ,010 
Homme 65 28,6 6,0   

 

2.2.14.4 Les sources d’information d’où les enseignantes et enseignants ont obtenu des 
connaissances des troubles mentaux 

 
Le tableau 31 montre que les enseignantes et enseignants qui ont obtenu des connaissances des 
troubles mentaux lors de leur formation en milieu universitaire ont une plus grande capacité de 
détection d’un trouble mental, ont plus de confiance en leur capacité à convaincre un étudiant 
d’aller chercher de l’aide, ont plus de connaissance et de compréhension par rapport aux troubles 
mentaux; perçoivent l’autorisation d’incomplets ou de modifications à l’horaire de cours offertes 
aux étudiants comme étant plus aidantes et ressentent moins le besoin d’information et de 
sensibilisation par rapport à ceux qui n’ont pas obtenu leurs connaissances des troubles mentaux 
lors de leur formation en milieu universitaire.  
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Tableau 31 : La connaissance des troubles mentaux lors de la formation universitaire (n=232) 
 N M É.T F Signification 
La capacité de détection 
d’un trouble mental 

     

Oui 108 13,8 4,0 7,7 p = ,006 
Non 124 12,5 3,4   

La confiance en sa 
capacité à convaincre un 
étudiant d’aller chercher 
de l’aide 

     

Oui 108 15,3 3,0 26,7 p =,000 
Non 124 13,4 2,8   

La connaissance et la 
compréhension des 
troubles 

     

Oui 108 11,1 2,6 57,7 p = ,000 
Non 124 8,7 2,2   

La perception du 
caractère aidant de 
l’autorisation d’incom-
plets ou de modifications 
à l’horaire de cours 

     

Oui 108 9,9 2,0 12,7 p = ,000 
Non 124 8,9 1,2   

Le besoin d’information 
et de sensibilisation 

     

Oui 108 29,3 6,3 4,2 p = ,041 
Non 124 30,8 5,0   

 
Le tableau 32 montre que les enseignantes et enseignants qui ont obtenu des connaissances des 
troubles mentaux lors de formations en milieu de travail ont plus de confiance en leur capacité à 
convaincre un étudiant d’aller chercher de l’aide, ont plus de connaissances et de compréhension 
des troubles et perçoivent comme étant plus aidantes les mesures reliées à l’autorisation 
d’incomplets ou de modifications à l’horaire de cours offertes par les SA ou les SP. Ils ressentent, 
par ailleurs, moins le besoin d’être informés et sensibilisés par rapport aux troubles mentaux.  
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Tableau 32 : La connaissance des troubles mentaux lors de formations en milieu de travail 
(n=232) 

 N M É.T F Signification 
La confiance en sa 
capacité à convaincre un 
étudiant d’aller chercher 
de l’aide 

     

Oui 79 15,4 2,7 18,4 p = ,000 
Non 153 13,7 3,1   

La connaissance et la 
compréhension des 
troubles 

     

Oui 79 11,1 2,6 28,2 p = ,000 
Non 153 9,2 2,5   

La perception du 
caractère aidant 
l’autorisation d’incom-
plets ou de modifications 
à l’horaire de cours 
 
 

     

Oui 79 9,9 2,1 7,1 p = ,008 
Non 153 9,1 2,3   

Le besoin d’information 
et de sensibilisation 

     

Oui 79 29,0 6,5 4,9 p =,028 
Non 153 30,7 5,1   

 
Au tableau 33 on constate que les enseignantes et enseignants qui ont obtenu des connaissances des 
troubles mentaux lors de formations sur mesure offertes par un CLSC ont plus d’attitudes négatives 
à l’égard des troubles mentaux; et ressentent plus le besoin d’être consultés (concertation entre 
divers intervenants œuvrant auprès des élève) et reconnus (besoins qui se situent autant sur le plan 
du surplus de tâches reliée à la présence d’un élève ayant un trouble mental dans leurs classes que 
d’initiatives qu’ils démontrent à soutenir ces jeunes). Il est important par ailleurs de mentionner que 
ce test est basé sur un petit nombre d’enseignants et d’enseignantes qui ont mentionné avoir obtenu 
des connaissances des troubles mentaux lors de telles formations.  
 
Tableau 33 : La connaissance lors de formations sur mesure offertes par un CLSC (n=232) 

 N M É.T F Signification 
Les attitudes négatives à 
l’égard des troubles 
mentaux 

     

Oui 14 18,5 5,9 3,7 p = ,056 
Non 218 17,7 5,3   

Le besoin d’être 
consultés et d’être 
reconnus 

     

Oui 14 46,3 2,7 4,8 p =,030 
Non 218 42,6 6,3   

 
Au tableau 34 on constate que les enseignantes et enseignants qui ont obtenu des connaissances des 
troubles mentaux lors de formations offertes par un organisme communautaire perçoivent 
l’encadrement, le suivi et les références à l’interne ou à l’externe ainsi que les l’autorisation 
d’incomplets ou de modifications à l’horaire de cours comme étant des mesures plus aidantes que 
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les enseignantes et enseignants qui n’ont pas obtenu des connaissances des troubles mentaux de 
cette source.  
 
Tableau 34 : La connaissance lors de formations offertes par un organisme communautaire 
(n=232) 

 N M É.T F Signification 
La perception du 
caractère aidant de 
l’encadrement, du suivi 
et des références à 
l’interne ou à l’externe 

     

Oui 37 22,0 2,6 4,1 p = ,045 
Non 195 20,8 3,4   

La perception du 
caractère aidant 
l’autorisation d’incom-
plets ou de modifications 
à l’horaire de cours 

     

Oui 37 10,3 2,0 7,4 p =,007 
Non 195 9,2 2,3   

 
Au tableau 35 on constate que les enseignantes et enseignants qui mentionnent avoir obtenu des 
connaissances des troubles mentaux par l’intermédiaire des médias (télévision, radio, journaux, 
magazines, livres, Internet) ont plus de capacité de détection des troubles mentaux et ont plus 
d’attitudes négatives à l’égard des troubles mentaux que les autres répondants. 
 
Tableau 35 : La connaissance des troubles mentaux par l’intermédiaire des médias (n=232) 

 N M É.T F Signification 
La capacité de détection 
d’un trouble mental 

     

Oui 205 13,3 3,7 3,8 p = ,052 
Non 27 11,8 4,2   

Les attitudes négatives à 
l’égard des troubles 
mentaux 

     

Oui 205 18,0 5,4 5,6 p = ,019 
Non 27 15,5 4,2   
      

 

2.2.15 Les recommandations des enseignantes et enseignants aux directions des cégeps et au 
MELS 

 
Nous avons également interrogé les enseignantes et enseignants, à partir d’une question ouverte, à 
savoir ce que pourraient faire la direction de leur cégep ainsi que le MELS pour les aider à soutenir 
ces jeunes.  
 
Ce que le cégep peut faire pour aider les enseignantes et enseignants à mieux soutenir ces jeunes :  
 

• Formation [30] et information [25] sur les différents troubles; les signes et symptômes; le 
dépistage et les références possibles; sur les différentes mesures qui peuvent être offertes à 
ces jeunes;  
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• Engager des ressources spécialisées en santé mentale (psychologues, intervenants, etc.) sur 
une base régulière pour soutenir ces jeunes [26]; 

• Développer un mécanisme de diffusion d’information efficace, de concertation et de suivi 
entre les différents personnels (API, travailleurs sociaux, psychologues, enseignants) sur la 
situation vécue par l’étudiant, sur les modalités à adopter, etc. [16]; 

• Plus de ressources autant humaines que financières [15]; 
• Reconnaître le soutien aux étudiants dans la tâche des enseignantes et enseignantes; 

libération de leur temps; allégement de leur tâche en conséquence; réduire le nombre 
d’étudiants par groupe; bénéficier de temps pour la préparation de notes de cours adaptées; 
pour travailler avec ces étudiants [15] ; 

• Développer des services spécifiques et adaptés à chaque étudiant, mettre des ressources à la 
disposition de ces jeunes, les soutenir et les encadrer; travailler en collaboration avec 
l’étudiant dans ses objectifs de carrière [8]; 

• Soutenir les enseignantes et enseignantes qui ont dans leur classe ces étudiants [7]; 
• Aviser les enseignants à l’avance lorsqu’un étudiant ayant un problème de santé mentale est 

dans leur classe [5]; 
• Mieux définir les critères d’admissibilité aux différents programmes en ce qui a trait aux 

comportements socioprofessionnels; à l’adéquation du programme selon le profil de 
l’étudiant [5]; 

• Collaborer avec le réseau de la santé et des services sociaux notamment pour l’articulation 
des services, l’accès aux ressources professionnelles à l’extérieur du cégep; la sensibilisation 
contre les préjugés, l’information et la formation des enseignantes et enseignants [4]; 

• Comprendre la réalité et les difficultés que rencontrent les enseignantes et enseignants pour 
soutenir ces jeunes; reconnaître leurs efforts et leurs limites [3]; 

• Reconnaître que ces étudiants ont des besoins particuliers [3]; 
• Écouter et respecter les besoins de tous les étudiants; travailler en collaboration avec les 

étudiants dans leur objectif de carrière [2]; 
• Collaborer et se concerter entre les établissements collégiaux [1] et entre les divers ordres 

d’enseignement pour assurer le soutien des étudiants [1]; 
• Mettre sur pied des mesures d’aide et un comité pour les clientèles particulières 

(enseignement régulier et aux adultes) [1]; 
• Présenter un plan d’action des ressources où le rôle et les responsabilités de chacun sont bien 

définis [1]; 
• Aviser les enseignantes et enseignants des besoins spécifiques de chaque étudiant [1]; 
• Développer un mécanisme de détection des problèmes de ces jeunes [1]; 
• Diminuer le temps d’attente pour rencontrer un professionnel au cégep [1]; 
• Démystifier les problèmes de santé mentale chez les enseignantes et enseignants [1] mais 

également chez les autres étudiants [1]; 
• Développer des outils d’évaluation pour bien préparer ces étudiants qui doivent effectuer un 

stage en milieu de travail [1]; 
• Assurer leur sécurité [1]; 
• Intégrer ces jeunes à des groupes d’entraide [1]; 
• Avoir plus de flexibilité concernant les horaires [1] ; 
• Assouplir les règles de présence aux cours « enlever l'alinéa de la politique d'évaluation des 

apprentissages qui interdit aux élèves de se présenter à l'épreuve finale s'ils n'ont pas été 
présents à 85% de leurs cours. » [1].  
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Ce que peut faire le MELS pour aider les enseignantes et enseignants à mieux soutenir ces jeunes : 
 

• Recommander aux cégeps de reconnaître le soutien aux étudiants dans la tâche des 
enseignantes et enseignantes; allégement de leur tâche en conséquence; réduire le nombre 
d’étudiants par groupe; dégrèvement [22]; 

• Attribuer des ressources financières spécifiques pour accroître l’offre de services à ces 
étudiants; pour aider les services à faire face à l’accroissement de la demande par cette 
clientèle [16]; 

• Reconnaître le statut particulier des jeunes ayant des problèmes de santé mentale et leurs 
besoins particuliers en attribuant des budgets; reconnaître leurs droits [13]; 

• Recommander aux cégeps de former [10], informer [3], soutenir [2] et encadrer [2] leurs 
personnels ; 

• Attribuer des ressources financières pour l’embauche de personnel qualifié sur la base du 
nombre d’étudiants présentant un problème de santé mentale nécessitant des services par 
cégep [8]; 

• Définir des procédures claires et précises pour desservir cette clientèle [7]; 
• Assouplir les règles; les critères de réussite [6]; 
• Recommander d’offrir les services requis par ces étudiants [4]; 
• Recommander aux cégeps d’établir des ententes avec le réseau de la santé et des services 

sociaux pour la présence de professionnels de ce réseau aux cégeps ou encore de faciliter 
l’accès aux ressources du réseau à l’externe [2] ; 

• Créer et diffuser un répertoire des ressources et des services disponibles [1]; 
• Diffuser les procédures et stratégies à adopter pour cette clientèle aux directions des cégeps 

[1]; 
• Développer ou proposer des outils pour aider les enseignantes et enseignants à dépister et à 

intervenir auprès de ces étudiants [1]; 
• Soutenir les enseignants devant la direction des cégeps par rapport à leur charge de travail 

[1]; 
• Développer un plan d’intégration et d’accessibilité aux études pour ces jeunes de toutes les 

institutions d’enseignement supérieur [1]; 
• Donner de la latitude au cégep, leur permette d’innover [1]; 
• Identifier les procédures de dépistage et les outils qui peuvent être utilisés [1]; 
• Identifier les adaptations à faire pour assurer la conformité avec les compétences à atteindre 

et l’incapacité de l’étudiant [1]; 
• Faire de la recherche [se documenter] sur les méthodes d’apprentissage des personnes ayant 

des problèmes mentaux [1]; 
• Faciliter le suivi et le transfert d’information pour ces jeunes entre les institutions du réseau 

de l’éducation [1]; 
• Recommander aux cégeps de ne plus autoriser d’incomplets permanents [1]; 
• Reconnaître les besoins financiers de ces étudiants pour l’éligibilité aux programmes de 

prêts et bourses [1]. 
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2.2.16 Les principaux constats relatifs aux résultats auprès des enseignantes et enseignants 

 
Dans cette section, nous faisons ressortir les principaux constats qui émanent des résultats de 
cette deuxième phase de la recherche.  
 

� Peu d’enseignantes et d’enseignants ont répondu à notre questionnaire en ligne; 
seulement 10% du personnel enseignant ETP des collèges participants. Il faut donc 
interpréter les résultats avec prudence. Il faut souligner par ailleurs que seuls les 
enseignants et enseignantes ayant eu des étudiants ayant un TM dans leurs classes au 
cours des 3 dernières années étaient sollicités à participer. 

� Ils ont obtenu leurs sources d’information sur les troubles mentaux principalement 
d’expériences personnelles et par l’intermédiaire des médias. 

� Les principaux besoins qu’ils ont par rapport à la formation ont trait à une formation 
spécifique sur certains troubles dont la dépression, les troubles anxieux, le trouble 
bipolaire et les troubles de personnalité. 

� Les enseignants et enseignantes dirigent peu les élèves aux prises avec un TM vers 
les SA ou les SP de leur collège. 

� On constate que les enseignantes et enseignants sont peu confiants d’être en mesure 
de déterminer si un étudiant a un trouble mental (tableau 20). 

� Les principales barrières à soutenir ces jeunes relevées par le personnel enseignant 
ont trait à la peur des étudiants d’être identifiés par crainte d’être jugés, étiquetés et 
stigmatisés; au manque de ressources humaines et financières pour faire des suivis à 
long terme auprès de ces jeunes; le financement insuffisant du réseau de l’éducation 
pour desservir les jeunes ayant un TM dans les cégeps; la difficulté d’accès pour ces 
jeunes à un spécialiste de la santé mentale (tableau 22). 

� Les principaux facilitateurs ont trait la collaboration et la confiance entre les 
enseignants et les professionnels des SP du cégep, et entre les enseignants et les SA, 
au soutien que les parents offrent à leurs enfants durant les études collégiales, aux 
attitudes proactives des élèves à aller vers les ressources du cégep et vers leurs 
enseignants pour obtenir de l’aide; à la disponibilité de ressources humaines 
spécialisées dans le cégep consacrées aux élèves ayant un TM (tableau 23). 

� La mesure offerte par les SA ou les SP que le personnel enseignant considère la plus 
aidante a trait à l’encadrement individuel ou psychosocial offert par un professionnel 
et la moins aidante, l’autorisation d’un incomplet permanent (tableau 24). 

� La mesure qu’ils offrent le plus souvent concerne une ouverture en début de session 
pour donner leurs disponibilités pour des rencontres en dehors des classes pour les 
étudiants ayant un PSM ou un TM qui en auraient besoin et celle qu’ils offrent le 
moins est de modifier les modalités d’évaluation (tableau 25). 

� Le principal besoin que le personnel enseignant ressent pour soutenir les jeunes 
ayant un TM est d’être prévenu à l’avance lorsque des cas particuliers sont dans leur 
classe et le besoin le moins ressenti a trait au fait d’être sensibilisé par rapport aux 
troubles mentaux (tableau 26). 

� Les enseignantes offrent plus de mesures aux élèves ayant un TM ou un PSM dans 
leurs classes et elles ressentent plus le besoin d’être consultées et reconnues que les 
enseignants. Elles ressentent également un plus grand besoin d’information et de 
sensibilisation par rapport aux troubles mentaux (tableau 30). 

� Le personnel enseignant ayant obtenu leurs connaissance des troubles mentaux lors 
de leurs études universitaires montrent plus de confiance à convaincre un étudiant 
d’aller chercher de l’aide, ont plus de connaissance, sont plus compréhensifs par 
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rapport à ces troubles et ressentent moins le besoin d’être sensibilisés que les autres 
enseignants (tableau 34). Par ailleurs ceux et celles ayant obtenu cette information 
par l’intermédiaire des médias ont plus d’attitudes négatives à l’égard des troubles 
mentaux (tableau 35). 

� Les recommandations principales que les enseignantes et enseignants font à la 
direction de leur cégep pour les aider à soutenir ces jeunes est de former et 
d’informer le personnel sur les troubles mentaux, le dépistage, les références et les 
différentes mesures qui peuvent leur être offertes et de développer un mécanisme de 
diffusion de l’information efficace, de concertation et de suivi entre les différents 
personnels. 

� Ils recommandent par ailleurs au MELS de reconnaître le soutien qu’ils offrent aux 
élèves dans leur tâche et de réduire le nombre d’élèves par groupe. 
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2.3 La troisième phase  

2.3.1 La collecte des données auprès des étudiantes et étudiants 

 
Les cégeps échantillonnés ont fait la promotion de la recherche auprès de l’ensemble de leurs 
étudiants par un message d’invitation que nous avions rédigé à leur intention, expliquant les 
objectifs de la recherche et comment trouver le lien électronique disponible par l’entremise de la 
page Web de leur cégep à la section destinée spécifiquement aux étudiants. Plus précisément, la 
collecte s’est déroulée entre le 2 février 2009 et le 27 avril 2009.  
 
Les informations recueillies ont été extraites du logiciel Survey Monkey qui a été utilisé pour la 
collecte des données. Les données quantitatives ont été transférées dans le logiciel SPSS avec lequel 
elles ont été analysées. 
 
Un total de 153 étudiantes et étudiants ont rempli le questionnaire dans les 8 cégeps sélectionnés. 
Nous visions, avec l’approche méthodologique initiale rejoindre 128 étudiantes et étudiants.  
 
En ce qui concerne la validation de la base de données, la distribution de fréquences de chaque 
question a été analysée en fonction des consignes élaborées dans le questionnaire. À la suite de cette 
première étape de lecture des résultats, un questionnaire a été retiré car il présentait plusieurs 
données aberrantes. Nous avons par ailleurs analysé minutieusement les réponses de sept 
questionnaires où les étudiants ont indiqué un diagnostic autre que celui d’un trouble mental (par 
exemple maladie de Crohn, traumatisme cranio-cérébral). Nous avons décidé de les conserver car 
ces étudiants ou étudiantes présentaient également des difficultés psychologiques importantes. 
Donc, nous avons un échantillon final de 152 étudiantes et étudiants. 
 

2.3.2 La répartition des étudiantes et étudiants selon la stratégie d’échantillonnage  

 
Le tableau 36 présente les caractéristiques des 152 étudiantes et étudiants selon la stratégie 
d’échantillonnage basée sur les caractéristiques du milieu décrites à la section 2.1.4 Les 
caractéristiques du milieu ainsi que sur la numérotation que nous leur avons assignée. 
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Tableau 36 : La répartition des étudiantes et étudiants selon les caractéristiques des cégeps 
(n=152) 

 
Caractéristiques des cégeps 
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1.  O U M M 0 054 
3.  G P 14 9,2 
4.  G P 6 3,9 
8.  RP M M 14 9,2 
10.   

 
E 
 

PU G B 51 33,6 
12.  M B 32 21,1 
13.  RP P B 1 0,7 
16.  M B 34 22,4 
     152  

 

2.3.3 Les caractéristiques sociodémographiques et du parcours scolaire des étudiantes et 
étudiants  

 
Le tableau 37 présente les caractéristiques sociodémographiques des 152 étudiantes et étudiants 
ayant participé à la recherche. On peut constater que 77,6% sont des femmes qui ont 
majoritairement entre 18 et 20 ans (53,3%), mais 19,1% ont plus de 25 ans. Une bonne proportion 
vit chez ses parents (44,7%); 17,1% vivent seuls en appartement et 15,1% avec un colocataire. Un 
peu plus de la moitié de ces étudiantes et étudiants (56,6%) occupent un emploi au moment de 
l’étude et travaillent en majorité entre 6 et 30 heures par semaine. 
 
Tableau 37 : Les caractéristiques sociodémographiques des étudiantes et étudiants (n=152) 
 N % 
Sexe   

Femme 118 77,6 

Homme 34 22,4 

Âge   

15-17 ans 16 10,5 

18-20 ans 81 53,3 

21-24 ans 26 17,1 

25-29 ans 17 11,2 

30 ans et plus 
 
 
 

12 7,9 

                                                
54 Dans certains cégeps le service informatique a placé notre invitation à participer à notre recherche sur leur portail, 
c’est peut-être la raison qui explique pourquoi certains cégeps sont surreprésentés. Quant à la sous-représentation des 
étudiants du cégep #13, elle peut être en lien au fait qu’aucun professeur n’a répondu à notre questionnaire en ligne et 
qu’aucun élève ayant un TM n’est desservi par les SA.  
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État civil   
Célibataire 115 75,7 

Marié-e/conjoint de fait 32 21,1 

Séparé-e/divorcé-e 5 3,3 

Enfants   
Oui 10 6,6 

Non 142 93,4 

Nombre d’enfants    
1 3  

2 5  

3 1  

4 1  

Emploi rémunéré   

Oui 86 56,6 

Non 66 43,4 

Nombre d’heures par semaine (n=86)   

5 heures et moins 3  

Entre 6 et 10 heures 23  

Entre 11 et 15 heures 11  

Entre 16 et 20 heures 23  

Entre 21 et 25 heures 11  

Entre 26 et 30 heures 8  

Entre 31 et 35 heures 4  

Entre 36 et 40 heures 2  

Sur appel 1  

Habitation   

Seul-e 26 17,1 

Avec un-e ami-e 12 7,9 

Avec un conjoint ou un conjointe et enfant(s) 14 9,2 

Avec un-e ami-e et un colocataire 4 2,6 

Avec leurs enfants 5 3,3 

Chez leurs parents 68 44,7 

Avec un-e colocataire  23 15,1 

 

2.3.4 Les caractéristiques du parcours scolaire des étudiantes et étudiants 

 
Le tableau 38 présente les caractéristiques du parcours scolaire des  étudiantes et étudiants qui ont 
participé à la recherche. La majorité étudie à temps complet (89,5%) dont 59,9% fréquente le cégep 
depuis moins de 2 ans. Un peu plus de la moitié étudie dans un programme technique (58,6%) et en 
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sont à leur première année dans le programme (43,4%). Un peu plus du tiers (34,8%) en sont à leur 
deuxième ou troisième programme au collégial. Pour 24,2% de ces derniers, il s’agit d’un retour 
aux études après une absence attribuable en majeure partie à leurs difficultés psychologiques. 
 
Tableau 38 : Les caractéristiques du parcours scolaire des étudiantes et étudiants (n=152) 
 N % 

Régime d’étude   
À temps complet 136 89,5 

À temps partiel 16 10,5 

Nombre d’années de fréquentation du cégep   

Moins d’un an 38 25,0 

Entre 1 et 2 ans 53 34,9 

Entre 2 et 3 ans 26 17,1 

Entre 3 et 4 ans 18 11,8 

Entre 4 ans et 5 ans 5 3,3 

5 ans et plus 12 7,9 

Programme   
Préuniversitaire 63 41,4 

Technique 89 58,6 

Nombre d’années dans le programme   
Première année 66 43,4 

Deuxième année 55 36,2 

Troisième année 31 20,4 

Premier programme au collégial    
Oui 99 65,1 

Non 53 34,8 

Si non, il s’agit du : (n=53)   
Deuxième programme 37 69,8 

Troisième programme 16 30,2 

Retour aux études   
Oui 52 24,2 

Non 100 65,8 

Raisons de l’absence (n = 52)   
Attribué au problème de santé mentale 20 38,5 
Autres 32 61,5 

 

2.3.5 Les difficultés psychologiques que présentent les étudiantes et étudiants  

 
Les difficultés psychologiques que présentent les étudiantes et étudiants ayant participé à l’étude 
sont présentées au tableau 39. Plus de la moitié (52,6%) ont mentionné avoir un diagnostic 
psychiatrique principalement en lien avec une dépression, un trouble anxieux ou un trouble de 
personnalité et 27,% prennent une médication neuroleptique ou psychotrope. 
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Pour un peu plus de la moitié des participants, la médication a des effets secondaires sur leur 
concentration ou leur santé. En plus des aspects négatifs mentionnés au tableau 30, il faut ajouter 
une augmentation de l’anxiété, des maux de tête, le syndrome des jambes sans repos, une baisse de 
la libido, un trouble de l’appétit, des engourdissements, des étourdissements, des vomissements, un 
problème d’hémorroïde, de la tachycardie, des évanouissements, tremblements, nausées et 
constipation.   
 
Tableau 39 : Les difficultés psychologiques que présentent des étudiants et étudiantes (n=152) 

 N % 

Diagnostic psychiatrique   

Oui 80 52,6 

Non 72 47,4 

Nature du diagnostic (n=80)   

Trouble anxieux 18  

Trouble bipolaire 4  

Trouble de personnalité 5  

Trouble alimentaire 2  

Dépression 23  

Trouble schizophrénique 2  

Autre diagnostic55 8  

Deux diagnostics ou plus56 18  

Médication   

Oui 42 27,6 

Non 110 72,4 

Type de médication57 (n=55)   

Neuroleptiques atypiques  8  

Antidépresseurs  29  

Anxiolytiques  7  

Psychostimulants  4  

Somnifères  4  

Antiépileptiques 1  

Antihistaminiques  1  

Inhibiteurs de l’acidité gastrique 1  

                                                
55  Il s’agit pour quatre d’entre eux, d’un diagnostic de maladie de Crohn, d’un traumatisme cranio-cérébral, d’une 

mononucléose, d’un déficit d’attention, et d’un trouble d’adaptation majeurs. Les quatre autres ont un diagnostic 
reliés à un trouble mental. 

56  On retrouve, entre autres, des étudiantes et étudiants ayant un trouble de personnalité limite et un trouble anxieux; 
un TDAH avec un diagnostic de dépression et un trouble de personnalité limite; un diagnostic de dépression et un 
trouble anxieux; un diagnostic de « burn out » et un trouble d’adaptation; un diagnostic de dépression et de 
trouble alimentaire et un syndrome Gilles de la Tourette avec un diagnostic de dépression majeure. 

57  Tous les médicaments ont été comptabilisés car certains en prennent plus d’un. Ils ont été classés avec l’aide 
d’une collègue médecin spécialisée dans les troubles mentaux.  
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Effet secondaires des médicaments (n=42)   

Oui 22 52,4 

Non 20 47,6 

Nature des effets (n=50)   

Négatifs   

Manque et difficulté de concentration  8  

Fatigue  6  

Perte de mémoire  5  

Problème de sommeil et insomnie  4  

Changement de poids  3  

Trouble de la digestion ou problème 

d’estomac 

2  

Somnolence  2  

Manque de motivation  2  

Autres   14  

Positifs   

Euphorie  1  

Détente  1  

Meilleure attention 1  

Meilleure mémoire 1  

 

2.3.6 Les difficultés rencontrées durant le parcours collégial des étudiantes et étudiants  

 
Au début du questionnaire nous avons posé quelques questions afin de valider l’éligibilité des 
étudiantes et étudiants à participer à cette étude. Nous leur avons demandé, s’ils avaient déjà 
présenté les difficultés, présentées au tableau 40, au cours de leurs études collégiales.  
 
N.B. L’ensemble des résultats dans les parties suivantes sont présentés en ordre décroissant selon 
les plus fréquemment observés. 
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Tableau 40 : Les difficultés rencontrées durant le parcours collégial des étudiantes et étudiants 
(n=152) 

 Oui Non 

 N % N % 

1. Baisse de la concentration 149 94,1 9 5,9 

2. Baisse de la motivation 140 92,1 12 7,9 

3. Problèmes de sommeil 139 91,4 13 8,6 

4. Baisse ou augmentation de l’activité physique 132 86,8 20 13,2 

5. Préoccupation par rapport à la possibilité d’échecs scolaires 122 80,3 30 19,7 

6. Isolement 121 79,6 31 20,4 

7. Baisse des résultats scolaires 117 77,0 35 23,0 

8. Problèmes d’organisation et de gestion des études 116 76,3 36 23,7 

9. Difficultés à entrer en relations avec les autres 111 73,0 41 27,0 

10. Peur de manquer de temps aux examens 96 63,2 56 36,8 

11. Impression que tout le monde est contre toi 86 56,6 66 43,4 

12. Abandon de cours 84 55,3 68 44,7 

13. Idées suicidaires 81 53,3 71 46,7 

14. Abandon temporaire des études 56 36,8 96 63,2 

15. Absence prolongée aux cours (plus de 2 semaines dans une session) 47 30,9 105 69,1 

16. Peur de perdre connaissance lors des exposés oraux 36 23,7 116 76,3 

17. Problèmes de consommation d’alcool ou de drogues 36 23,7 116 76,3 

18. Peur des voix qu’ils entendent 15 9,9 137 90,1 

 

2.3.7 Les besoins des étudiantes et étudiants ayant des difficultés psychologiques pour la réussite 
de leurs études 

 
Il es important de mentionner que l’ensemble des échelles utilisées auprès des étudiants et 
étudiantes que nous présentons dans les prochaine sections ont été construites à partir des analyses 
effectuées à la suite de la première phase de la recherche et des informations recueillies lors de deux 
groupes de discussion que nous avons été en mesure de réaliser avec des étudiantes et étudiants, à 
l’exception de l’échelle d’attitudes par rapport aux difficultés psychologiques des étudiantes et 
étudiants qui peuvent influencer la réussite de leurs études qui a été construite et adaptée au 
contexte québécois à partir du Student Mental Illness Awareness Survey du Hillsborough 
Community College and the Louis de la Parte Florida Mental Health Institute (Becker et al, 2002). 
Comme pour les échelles de mesure de la section précédente, les instruments utilisés dans cette 
phase ont été soumises à différentes analyses de construit58. Ces échelles démontrent donc une 
bonne validité de contenu  
 

                                                
58  Pour une description plus détaillée des résultats à ces analyses, veuillez vous référer à l’annexe 3 intitulée « Les 

analyses de validité de construit et les statistiques descriptives des échelles ». 
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L’ échelle de besoins des étudiantes compte 13 énoncés en 4 points allant de pas du tout (1) à très 
souvent (4). Les étudiantes et étudiants devaient identifier, parmi une liste de besoins ceux qu’ils 
ressentaient pour la réussite de leurs études. Le tableau 41 présente ces résultats. On peut constater 
que les besoins les plus fortement ressentis ont trait à la compréhension, au soutien parental et 
financier, d’être accueillis, respectés par leurs enseignants et les étudiants de leurs classes par 
rapport à leurs difficultés. Le besoin qu’ils ressentent le moins est de rencontrer d’autres étudiants 
qui vivent des problèmes semblables aux leurs.  
 
 
Tableau 41 : Les besoins des étudiantes et étudiants par rapport à leurs problèmes de santé 
mentale (n=152) 

 Pas du tout Quelques fois 
Assez 

souvent  
Très souvent  

 N % N % N % N % 
1. Que les enseignants comprennent que je ne 

suis pas « paresseux » mais fatigué parfois 
25 16,4 42 27,6 30 19,7 55 36,2 

2. D’avoir du soutien de la part de mes 
parents. 

34 22,4 36 23,7 33 21,7 49 32,2 

3. D’avoir un soutien financier pour boucler 
mes fins de mois. 

47 30,9 24 15,8 33 21,7 48 31,6 

4. D’être accueilli, entendu, respecté et 
rassuré par mes enseignants. 

12 7,9 51 33,6 51 33,6 38 25,0 

5.  Que les autres étudiants m’accueillent, 
m’intègrent à leur groupe, leurs partys, etc., 
pour me sentir un des leurs. 

43 28,3 39 25,7 33 21,7 37 24,3 

6. D’avoir une personne dans le cégep à qui je 
peux parler, qui s’occupe de moi et répond 
à mes questions  

25 16,4 49 32,2 42 27,6 36 23,7 

7. De recevoir de l’aide d’un spécialiste pour 
mes difficultés (par exemple d’un 
psychiatre) 

40 26,3 42 27,6 35 23,0 35 23,0 

8. Que mes enseignants soient sensibilisés au 
sujet des difficultés que je vis. 

35 23,0 50 32,9 35 23,0 32 21,1 

9. Qu’on m’aide à calmer mon stress et mes 
inquiétudes avant mes examens. 

41 27,0 47 30,9 37 24,3 27 17,8 

10. Que mes travaux scolaires soient adaptés à 
mes difficultés. 

62 40,8 42 27,6 22 14,5 26 17,1 

11. D’étudier à temps partiel. 75 49,3 39 25,7 17 11,2 21 13,8 
12. Qu’on m’aide pour la planification de mon 

agenda et la gestion de mon temps pour 
mes travaux et mes examens. 

77 50,7 42 27,6 15 9,9 18 11,8 

13. De rencontrer d’autres étudiants qui vivent 
des problèmes semblables. 

69 45,4 44 28,9 26 17,1 13 8,6 

 
 
Nous avons également demandé, à partir d’une question ouverte, s’ils ressentaient d’autres besoins 
pour favoriser leur réussite scolaire que ceux que nous avons énumérés dans le tableau précédent. 
Le nombre d’occurrences est placé entre crochets. Ils ont notamment mentionné le besoin :  
 

• De se faire prendre au sérieux et d’être écoutés [6]; 
• D’être soutenus par les pairs et les amis [5]; 
• D’avoir des activités sociales à l’extérieur du contexte scolaire [3]; 
• D’adaptation de leur programme d’études ou d’adaptation de leur cheminement dans leur 

programme d’études [3]; 
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• D’accès au programme d’allocations pour les besoins particuliers [2]; 
• De faire des activités parascolaires intéressantes [2]; 
• D’avoir accès à d’autres services en milieu collégial : un service de garde en milieu scolaire 

pour celles et ceux qui ont de jeunes enfants; un service d’aide juridique [2]; 
• D’avoir des périodes de pause plus longues pour leur permettent de faire leurs devoirs, de se 

reposer et d’avoir plus d’énergie [2]; 
• D’avoir accès à un soutien post-études collégiales [1]; 
• De ressentir qu’ils sont importants [1]; 
• D’être conseillé [1]; 
• D’avoir accès à des cours à distance dans leur programme d’études [1]; 
• Que les enseignants préparent et structurent leur matière de façon à maximiser la 

compréhension des étudiants [1]; 
• Que les règles d’absentéisme (15% maximum) soient modifiées en fonction de leur besoins 

particuliers [1]; 
• De la possibilité de retirer les mentions d’échec sur le relevé de notes [1]; 
• D’avoir une personne de référence à l’extérieur du cégep à qui parler [1]; 
• D’être traité équitablement [1]; 
• D’un engagement réel dans l’offre de service [1]. 

 

2.3.8 Les mesures de soutien offertes aux étudiantes et étudiants par les Services Adaptés et les 
services psychosociaux 

 
L’échelle des mesures qu’ont reçues les étudiantes et étudiants par le répondant ou la répondante 
des services d’aide à l’intégration des élèves ou par le personnel des services psychosociaux de 
leur cégep compte 12 énoncés en 4 points allant de jamais (1) à très souvent (4). Les étudiantes et 
étudiants devaient indiquer jusqu’à quel point ils ont bénéficié de ces mesures. Ces résultats sont 
présentés au tableau 42. On constate que les étudiantes et étudiants n’utilisent presque jamais les 
mesures proposées par les Services Adaptés. Ils ont bénéficié plus souvent, bien que moyennent 
selon leur perception, de temps supplémentaire pour faire leurs examens, d’incomplets temporaires, 
d’encadrement individuel et psychosocial et de références vers des services externes au cégep. 
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Tableau 42 : Les mesures de soutien offertes aux étudiantes et étudiants le répondant ou la 
répondante des SA ou des SP des cégeps (n=152) 

 
Jamais 

 

Quelques 
fois 

 

Assez 
souvent 

 

Très 
souvent 

 
 N % N % N % N % 

1. Obtenir un incomplet permanent (sans note et 
sans conséquences sur la cote R) 

124 81,6 18 11,8 2 1,3 8 5,3 

2. Avoir du temps supplémentaire pour faire les 
examens 

93 61,2 40 26,3 11 7,2 8 5,3 

3. Avoir un encadrement individuel ou 
psychosocial par un professionnel du cégep 

91 59,9 39 25,7 14 9,2 8 5,3 

4. Avoir un horaire de cours modifié (par 
exemple, pas de cours le matin) 

119 78,3 23 15,1 4 2,6 6 3,9 

5. Être dirigé vers des services externes (CLSC, 
organisme communautaire, centre de crise, 
etc.)  

100 65,8 33 21,7 16 8,6 13 3,9 

6. Avoir une charge de cours réduite 111 73,0 26 17,1 10 6,6 5 3,3 
7. Obtenir un incomplet temporaire (note 

reportée) 
112 73,7 34 22,4 2 1,3 4 2,6 

8. Faire des examens dans un local extérieur à la 
salle de classe 

120 78,9 24 15,8 5 3,3 3 2,0 

9. Avoir un encadrement par un pair (tutorat) au 
cégep 

122 80,3 23 15,1 5 3,3 2 1,3 

10. Avoir recours à un preneur de notes 
 

142 93,4 9 5,9 0 0 1 0,7 

11. Participer à des ateliers sur les habitudes de 
vie, la gestion du temps ou du stress, etc. 

120 78,9 23 15,1 8 5,3 1 0,7 

12. Participer à des ateliers de sensibilisation et 
d’information sur les problèmes de santé 
mentale 

127 83,6 16 10,5 9 5,9 0 0 

 
 
Nous avons également demandé, à partir d’une question ouverte, s’ils avaient bénéficié d’autres 
mesures que celles que nous avions énumérées dans le tableau précédent. Les étudiantes et 
étudiantes ont bénéficié:  

• De délais supplémentaires pour la remise de travaux [4];  
• D’encadrement par un API pour un premier rendez-vous avec le psychologue [1]; 
• D’un accompagnement par un intervenant aux services d’urgence d’un hôpital [1]; 
• De la possibilité de faire un stage à temps partiel sur deux sessions plutôt qu’en une seule 

session intensive [1]; 
• De la possibilité de faire une technique de 3 ans sur une période un peu plus longue [1]. 

2.3.9 Les mesures de soutien offertes aux étudiantes et étudiants par les enseignantes et 
enseignants 

 
L’échelle de perception du caractère aidant des mesures offertes par les enseignantes et 
enseignants dans leurs classes pour les soutenir dans leurs études collégiales échelle compte 15 
énoncés en 4 points allant de pas du tout (1) à tout à fait (4). Nous leur avons demandé d’indiquer, 
en pensant à leurs difficultés psychologiques, jusqu’à quel point les mesures que des enseignants 
offrent dans leurs classes pour soutenir les étudiants dans leurs études collégiales seraient aidantes 
pour eux. Le tableau 43 présente ces résultats. Des mesures de reprise d’examen, de délai de remise 
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de travaux, mais aussi d’accueil et de soutien par rapport à leurs difficultés sont celles qui sont 
jugées les plus aidantes de la part de leurs enseignants et enseignantes. 
 
Tableau 43 : La perception du caractère aidant des mesures offertes par les enseignantes et 
enseignants par les étudiantes et étudiants (n =152) 

 
Pas du 

tout 
Un peu 

Moyenne-
ment 

Tout à fait 

 N % N % N % N % 

1. Qu’un enseignant me permette de refaire un 
examen ou de le faire à un autre moment lorsque 
c’est nécessaire. 

27 17,8 35 23,0 24 15,8 66 43,4 

2. Qu’un enseignant me permette de sortir de la 
classe lorsque je me sens angoissé. 

32 21,1 38 25,0 24 15,8 58 38,2 

3. Qu’un enseignant s’informe auprès de moi des 
difficultés que je vis. 

24 15,8 38 25,0 43 28,3 47 30,9 

4. Qu’un enseignant m’offre un soutien en 
m’accueillant dans mes difficultés. 

25 16,4 43 28,3 38 25,0 46 30,3 

5. Qu’un enseignant m’accorde un délai pour un 
travail. 

34 22,4 37 24,3 35 23,0 46 30,3 

6. Qu’un enseignant montre une ouverture en début 
de session pour des rencontres en dehors des 
classes pour m’aider. 

32 21,1 42 27,6 32 21,1 46 30,3 

7. Qu’un enseignant me permette de ne pas faire 
d’exposés oraux 

62 40,8 26 17,1 26 17,1 38 25,0 

8. Qu’un enseignant m’accorde du temps 
supplémentaire pour faire un examen. 

51 33,6 38 25,0 27 27,8 36 23,7 

9. Qu’un enseignant m’encadre au plan scolaire. 45 29,6 47 30,9 30 19,7 30 19,7 
10. Qu’un enseignant me conseille de consulter un 

psychologue du cégep. 
51 33,6 46 30,3 29 19,1 26 17,1 

11. Qu’un enseignant me propose d’expliquer mes 
difficultés à d’autres enseignants pour m’aider 
dans mon cheminement 

61 40,1 38 25,0 28 18,4 25 16,4 

12. Qu’un enseignant modifie les modalités 
d’évaluation d’un cours. 

58 38,2 39 25,7 32 21,1 23 15,1 

13. Qu’un enseignant me conseille de consulter le 
répondant du service d’aide à l’intégration des 
étudiants du cégep. 

70 46,1 37 24,3 28 18,4 17 11,2 

14. Qu’un enseignant me conseille de consulter des 
ressources à l’extérieur du cégep. 

64 42,1 40 26,3 30 19,7 18 11,8 

15. Qu’un enseignant me propose d’expliquer mes 
difficultés à mes collègues de classe pour m’aider 
dans mon cheminement 

118 77,6 17 11,2 10 6,6 7 4,6 

 
Nous avons également demandé, à partir d’une question ouverte, s’il y avait d’autres formes de 
soutien qu’ils pouvaient recevoir des enseignants pour les aider dans leurs parcours scolaire que 
celles que nous avons énumérées dans le tableau précédent. Plusieurs étudiantes et étudiants ont 
renforcé l’idée du besoin de compréhension, de tolérance, d’écoute et de flexibilité des enseignantes 
et enseignants à leur égard [15]. Alors que d’autres étudiantes et étudiants souhaitent obtenir 
d’autres formes de soutien de la part de leur enseignantes et enseignants notamment : 
 

• D’être encadrés individuellement au plan scolaire; de discuter en dehors des heures de cours, 
d’être soutenus pour mieux cibler ce qui est important et ce qui est à prioriser pour les 
travaux et examens; que les professeurs s’assurent que l’étudiant est attentif en classe; de 
bien résumer la matière à la fin du cours, etc. [8]; 

• D’être traités équitablement [3]; 
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• Que les enseignants aient des acquis pour reconnaître certains troubles mentaux pour les 
aider [1]; 

• D’être accompagné dans ses démarches vers des ressources externes [1];  
• D’agir et d’enseigner de façon proactive en encourageant les étudiants [2]; 
• De reconnaître leurs potentiels [1]; 
• D’être motivé et motivant [1]; 

2.3.10 Les ressources disponibles au cégep selon la connaissance et l’expérience des étudiantes et 
étudiants 

 
Nous avons demandé aux étudiantes et étudiants s’ils connaissent les ressources disponibles dans 
leur cégep et s’ils les utilisent dans le cadre de leurs études collégiales. Le tableau 44 présente le 
degré de connaissances de ces ressources et leur utilisation. On peut constater, à la lecture de ce 
tableau, que ce sont les services d’aide pédagogique, d’orientation et de psychologie qui sont les 
plus connus. Les deux premiers services, avec l’aide financière, sont les plus utilisés par les élèves. 
Fait étonnant, uniquement le tiers des élèves participants connaissent le Service d’aide à 
l’intégration des étudiants et seulement 7,1% l’utilisent. 
 
Tableau 44 : Le degré de connaissance et l’utilisation des ressources disponibles au cégep par 
les étudiantes et étudiants (n =152) 
 Connaissance Utilisation  

 Oui 
 

Non 
Oui 

 
Non 

 N % N % N % N % 

1. Aide pédagogique (API) 132 86,8 20 13,2 96 63,2 56 36,8 

2. Orientation 127 83,6 25 16,4 63 41,4 89 58,6 

3. Psychologie (n=138) 112 81,2 26 18,8 43 31,2 95 68,8 

4. Centre d’aide à la réussite 89 58,6 63 41,4 25 16,4 127 83,6 

5. Aide financière 131 86,2 21 13,8 61 40,1 91 59,9 

6. Travail social 73 48,0 79 52,0 17 11,2 135 88,8 

7. Infirmière ou médecin sur place 105 69,1 47 30,9 39 25,7 113 74,3 

8. Service d’aide à l’intégration des étudiants 48 31,6 104 68,4 11 7,2 141 92,8 

9. Service de pastorale et de vie communautaire 41 27,0 111 73,0 2 1,3 150 98,7 

 

2.3.11 Les services reçus à l’extérieur du cégep par les étudiantes et étudiants 

 
Nous avons demandé aux étudiantes et étudiants s’ils consultaient un ou des professionnels à 
l’extérieur du cégep pour leurs difficultés psychologiques. Le tableau 45 montre que plusieurs 
étudiantes et étudiants consultent des psychologues (23%) et des psychiatres (16,4%) à l’extérieur 
du cégep ce qui démontre que plusieurs d’entre eux ont un suivi à l’extérieur du cégep. 
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Tableau 45 : Les différents services utilisés à l’externe par les étudiantes et étudiants (n =152) 
 Oui Non 
 N % N % 

1. Médecin de famille en clinique privée (n=151) 58 38,4 93 61,6 

2. Psychologue 35 23,0 117 77,0 

3. Psychiatre 25 16,4 127 83,6 

4. Conseiller ou conseillère en orientation 16 10,7 133 89,3 

5. Infirmière ou infirmier en CLSC 8 5,3 144 94,7 

6. Médecin en CLSC (n=151) 10 6,6 141 93,4 

7. Psychothérapeute (n=150) 1 0,7 149 99,3 

 

2.3.12 L’aide offerte à d’autres étudiantes et étudiants 

 
Nous avons également interrogé les étudiantes et étudiants, à partir d’une question ouverte, à savoir 
s’il leur arrivait d’aider d’autres étudiantes et étudiants ayant des besoins particuliers au cégep; si 
oui par l’intermédiaire de quel service ou quelle activité; et ce que cela leur apportait 
personnellement.   
 
À cette question, 34 étudiantes et étudiants ont signifié offrir à d’autres étudiants par des initiatives 
personnelles leur aide dans le cadre des activités reliées aux cours ou aux travaux d’équipe. 
 
Mais 32 étudiantes et étudiants aident d’autres étudiants ayant des besoins particuliers dans leur 
cégep par l’intermédiaire d’activités organisées par les différents services des cégeps notamment 
par le service :  
 

• de pairs aidants [12]; 
• de tutorat [10]; 

• de preneurs de notes [4]; 
• d’aide aux devoirs [2]; 

• d’aide aux personnes handicapées [2]; 
• de psychologie [1]; 
• d’accueil des nouveaux étudiants [1]. 

 
L’aide offerte aux étudiants ayant des besoins particuliers apporte d’importants bénéfices 
personnels aux participants entre autres :  
 

• un sentiment de satisfaction personnel et d’accomplissent [14];  
• le sentiment d’être utile [7]; 
• un moyen d’éviter l’apitoiement sur soi, l’isolement, de se faire des amis, des contacts [3]; 
• une meilleure confiance et estime de soi [3]; 
• plus d’assurance [1]; 
• un sentiment d’enrichissement personnel [1]; 
• un sentiment de fierté [1]; 
• un moyen de développer l’entraide avec les pairs [1]. 



 108

2.3.13 Les attitudes  par rapport aux difficultés psychologiques des étudiantes et étudiants 

 
L’échelle d’attitudes par rapport aux difficultés psychologiques des étudiantes et étudiants compte 
25 énoncés en 4 points allant de pas du tout d’accord (1) à tout à fait d’accord (4). Nous 
demandions aux étudiantes et étudiants d’indiquer leur degré d’accord à partir d’une liste 
d’attitudes, de croyances et de comportements que peuvent avoir les étudiantes et étudiants, les 
enseignantes et enseignants, le personnel du cégep, les autres étudiants et les collègues de classe 
ainsi que les parents, par rapport aux difficultés qui peuvent influencer la réussite de leurs études 
collégiales. Le tableau 46 présente les résultats.  
 
On peut voir à la lecture de ce tableau combien la réussite de leurs études est importante pour eux et 
que, dans une moindre mesure, ils croient qu’ils vont réussir. Ils ont par ailleurs assez de crainte par 
rapport au rejet, à la honte et au fait que les autres sachent qu’ils ont des problèmes. On constate 
également qu’ils ne sont pas d’accord à aller vers les SA ou les SP de leur cégep pour obtenir de 
l’aide de même que vers leurs enseignants. Mais la majorité n’est pas d’accord avec l’énoncé 
stipulant qu’ils n’ont pas besoin d’aide. 
 
Tableau 46 : Les attitudes par rapport aux difficultés psychologiques des étudiantes et 
étudiants qui peuvent influencer la réussite de leurs études (n =152) 

 Pas du tout 
d’accord 

Un peu 
d’accord 

Moyennement 
d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

 N %  %  %  % 
1. La réussite de mes études collégiales est 

importante pour moi. 
1 0,7 3 2,0 7 4,6 141 92,8 

2. Je peux réussir mes études collégiales même 
si j’ai des difficultés psychologiques. 

5 3,3 14 9,2 35 23,0 98 64,5 

3. Je bénéficie des mêmes services dans mon 
cégep que les autres étudiants ayant des 
besoins particuliers. 

21 13,8 24 15,8 37 24,3 70 46,1 

4. J’ai peur que les autres sachent que j’ai des 
difficultés psychologiques. 

34 22,4 33 21,7 42 27,6 43 28,3 

5.  Je ne veux pas que l’on sache que j’ai des 
difficultés d’ordre psychologique. 

35 23,0 51 33,6 15 16,4 41 27,0 

6. J’ai peur du rejet de la part des autres 
étudiants. 

41 27,0 33 27,1 40 26,3 38 25,0 

7. J’ai honte d’avoir des difficultés 
psychologiques. 

36 23,7 42 27,6 40 26,3 34 22,4 

8. Je ressens beaucoup de pression de la part 
de mes parents pour réussir mes études. 

53 34,9 42 27,6 27 17,8 30 19,7 

9. Je peux discuter de mes difficultés 
psychologiques avec d’autres étudiants. 

56 36,8 43 28,3 26 17,1 27 17,8 

10. J’ai réussi un ou des cours que je craignais 
échouer grâce au soutien de mes 
enseignants. 

72 47,4 32 21,1 22 14,5 26 17,1 

11. J’ai l’impression que certains enseignants ne 
me croient pas lorsque je leur fais part de 
mes difficultés. 

62 40,8 40 26,3 26 17,1 24 15,8 

12. Mon travail rémunéré nuit à mes études. 87 57,2 26 17,1 18 11,8 21 13,8 
13. Sans le soutien de mes parents, j’ai 

l’impression que je ne parviendrais pas à 
réussir mes études collégiales 

71 46,7 35 23,0 26 17,1 20 13,2 

14. Mes difficultés psychologiques ne me 
permettent pas d’étudier à temps complet. 
 

72 47,4 41 27,0 21 13,8 18 11,8 
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15. Je vais vers les ressources (répondant-e du 
service d’aide à l’intégration des étudiants, 
services psychosociaux, etc.) du cégep 
pour obtenir de l’aide. 

75 49,3 35 23,0 24 15,8 18 11,8 

16. Je vais vers les enseignants pour discuter de 
mes difficultés psychologiques et de mes 
besoins. 

84 55,3 35 23,0 17 11,2 16 10,5 

17. Je crois que certains enseignants ne veulent 
pas ou n’aiment pas avoir des étudiants 
ayant des difficultés psychologiques dans 
leurs classes. 

80 52,6 38 25,0 18 11,8 16 10,5 

18. La publicité à propos des ressources d’aide 
du cégep (répondant-e du service d’aide à 
l’intégration des étudiants, intervenante 
psychosociale, psychologue, infirmière, 
etc.) m’a encouragé à aller rencontrer 
quelqu’un pour m’aider. 

96 63,2 31 20,4 10 6,6 15 9,9 

19. J’ai l’impression que certains étudiants ne 
veulent pas avoir dans la même classe 
qu’eux un étudiant ayant des difficultés 
psychologiques. 

85 55,9 38 25,0 16 10,5 13 8,6 

20. J’ai l’impression que certains étudiants ne 
veulent pas travailler en équipe avec un 
étudiant ayant des difficultés 
psychologiques. 

76 50,0 45 29,6 19 12,5 12 7,9 

21. Mes parents me conseillent de ne pas parler 
de mes difficultés psychologiques aux 
professionnels du cégep 

116 76,3 14 9,2 12 7,9 10 6,6 

22. Je considère ne pas avoir besoin d’aide. 68 44,7 45 29,6 31 20,4 8 5,3 
23. Certains étudiants pensent que je bénéficie 

de privilèges parce que je reçois des 
services spéciaux. 

104 68,4 32 21,1 10 6,6 6 
3,9 

24. Les autres étudiants rient de moi, me 
harcèlent. 

127 83,6 17 11,2 4 2,6 4 
2,6 

25. Certains enseignants sont réticents à m’aider 
parce qu’ils croient que je bénéficie de 
privilèges. 

103 67,8 32 21,1 13 8,6 4 
 

2,6 

 

2.3.14 Les principales barrières et les principaux facilitateurs que les étudiantes et étudiants 
rencontrent durant leur parcours scolaire 

 
Nous avons également demandé, à partir de questions ouvertes, aux étudiants et étudiants ce qu’ils 
trouvaient le plus difficile et le plus facile dans leur parcours scolaire, en lien avec leurs difficultés 
psychologiques, en pensant à leurs relations avec les professeurs, avec les autres étudiants, leurs 
parents ou avec des professionnels de leur cégep.  
 
À la suite de la lecture des commentaires sur ce qu’ils trouvaient le plus difficile, nous avons 
constaté que plusieurs étudiantes et étudiants ont plutôt indiqué des stratégies d’évitement qui leur 
ont permis de composer avec leurs difficultés durant leur parcours scolaire notamment de cacher 
leurs difficultés, de passer inaperçus, d’ignorer les autres, de ne pas porter de jugement et de rester à 
l’écart, de travailler seuls, de s’isoler et de maintenir des relations superficielles. D’autres ont 
davantage axé sur des stratégies actives telles qu’accepter ses faiblesses, de s’ouvrir à quelqu’un 
lorsque l’opportunité se présente; de s’adapter à ses difficultés, de se changer les idées avec des 
amis, de se concentrer sur une tâche à accomplir et de faire des activités sportives [19]. Par ailleurs 
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certains ont indiqué des difficultés personnelles en lien avec leur problème entre autres la difficulté 
de se concentrer en classe [5] et le manque de sommeil [1].  
 
Ce qui a été le plus difficile pour les étudiantes et étudiants dans leur parcours scolaire :  
 

• De créer des liens avec les autres étudiants; d’entrer en relation avec les autres étudiants; 
d’être acceptés par les autres; de se faire des amis; de s’intégrer dans les groupes [30]; 

• La peur de parler et de divulguer ses problèmes par crainte d’être jugés [21] 
• De réaliser ses activités académiques [12]; 
• Les relations avec les parents et la famille et le manque de soutien de leur part [10]; 
• Les relations avec les professeurs [9]; 
• Le manque de ressources disponibles [4]; 
• Le jugement des autres qui considèrent que les mesures reçues sont des privilèges [4]; 
• La peur du rejet [4]; 
• L’isolement [4]; 
• D’être ou de rester motivé [4]; 
• De répéter à chaque enseignant les difficultés vécues et leurs besoins [3]; 
• De cacher les difficultés vécues [2]; 
• De demander et d’aller chercher de l’aide [2]; 
• L’incompréhension de certains enseignants qui croient que de bénéficier de certaines 

mesures est un privilège [2]; 
• De reconnaître ses difficultés [2]; 
• De persévérer dans ses études [2]; 
• D’établir des liens de confiance; de faire confiance aux autres [2]; 
• Le manque de collaboration et de professionnalisme de certains professeurs [2]; 
• Les relations avec certains professionnels du cégep [2]; 
• Le manque de soutien des amis ou de les perdre [2]; 
• D’être attentif en classe [1]; 
• De déplaire aux enseignants [1]; 
• D’exprimer ses besoins clairement [1]; 
• Le manque d'adaptation dans certains programmes d’études [1]; 
• La gestion de son temps [1]; 
• La baisse d’estime de soi [1]; 
• Le temps d’attente avant d’avoir accès aux différentes ressources disponibles au cégep [1]; 

 
Ce qui a été le plus facile pour les étudiantes et étudiants dans leur parcours scolaire : 
 

• La compréhension, le soutien des enseignants ainsi que les relations avec eux et leur 
accessibilité [12]; 

• La compréhension et le soutien des autres [10]; 
• De parler de ses difficultés [10]; 
• Le fait d’être sociable ou la sociabilité [6]; 
• Le fait d’avoir du soutien ou d’obtenir du soutien de la part des amis, des proches, des 

enseignants et des autres étudiants [5]; 
• La réalisation des activités académiques [4]; 
• La compréhension et le soutien des parents [4]; 
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• Les relations avec les autres étudiants, leur compréhension et leur soutien et la 
reconnaissance des autres étudiants par rapport aux défis que constitue la motivation à 
étudier [6]; 

• Les relations avec les professionnels [3]; 
• Le fait que les autres soient proactifs à vouloir socialiser avec eux [2]; 
• L’accessibilité des professionnels [2]; 
• La communication [2]; 
• Le soutien ou d’obtenir le soutien du conseiller d’orientation [1]; 
• L’accessibilité à des gens qui écoutent et veulent aider [1]; 
• L’expérience de certains enseignants [1]; 
• Le fait d’étudier dans un petit cégep [1]; 
• Le fait d’être dans un programme où les gens sont plus ouverts sur la question [1]; 
• Le fait que les professeurs structurent leur matière de façon à maximiser la compréhension 

des étudiants [1]; 
• Le fait d’étudier dans un programme relié à la relation d’aide (augmente la probabilité de 

fréquence de contacts avec les professeurs et permet d’obtenir davantage leur soutien [1]; 
• Les relations avec les amis [1]; 
• Se sentir apprécié [1]; 

 

2.3.15 La matrice corrélationnelle des différents facteurs des échelles utilisées auprès des 
étudiants et étudiantes 

 
Nous expliquons dans les prochains paragraphes les corrélations significatives (p < .05) que l’on 
retrouve entre les différents facteurs des échelles utilisées auprès des étudiants et étudiantes. Nous 
présentons les résultats selon l’axe vertical du tableau 47, à partir du premier facteur, c’est-à-dire le 
besoin de réassurance et de soutien émotionnel.  
 

• Les résultats indiquent que les étudiantes et étudiants qui ont plus de besoins sur le plan de 
la réassurance et du soutien émotionnel ont plus de besoins de soutien pédagogique, 
financier et parental (r = .58) ; ils ont reçu plus de mesures des SA et SP (encadrement 
individuel, de références, r = ,17; mesures pédagogiques, r = ,29); perçoivent comme plus 
aidantes les mesures offertes par les enseignants et enseignantes notamment les mesures 
axées sur l’aide individuelle (r = ,58) et les mesures pédagogiques (r = 43); et ont plus 
d’attitudes défaitistes face à leur difficultés (r = ,38), ressentent plus de honte et de rejet (r 
=,21) et ont plus d’attitudes positives devant leurs difficultés et proactives à aller chercher 
de l’aide (r = ,19).  

• Ceux qui ont plus de besoins de soutien pédagogique, financier et parental, ont reçu plus de 
mesures des SA et SP (encadrement individuel, de références, r = ,18; mesures 
pédagogiques, r = ,23); perçoivent comme plus aidantes les mesures offertes par les 
enseignants et enseignantes notamment les mesures axées sur l’aide individuelle (r = ,44) et 
les mesures pédagogiques (r = 39); et ont plus d’attitudes défaitistes face à leur difficultés (r 
= ,42). 

• Ceux qui perçoivent comme plus aidantes les mesures offertes par les enseignants et 
enseignantes, et ce pour les deux facteurs de cette échelle, ont plus d’attitudes défaitistes (r 
=,40; r = ,35) et ont plus d’attitudes positives devant leurs difficultés et proactives à aller 
chercher de l’aide (r =,29; r = ,18). On observe également qu’ils perçoivent les mesures 
pédagogiques offertes par les enseignants comme étant aidantes (r = ,59). 
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• Ceux qui ont plus d’attitudes défaitistes ressentent plus de sentiment de honte et de rejet (r = 
,24). 

• Enfin, ceux qui ont plus de sentiment de honte ont moins d’attitudes positives devant leurs 
difficultés et proactives à aller chercher de l’aide (r = -,16). 
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Tableau 47 : La matrice corrélationnelle des différents facteurs des échelles utilisées auprès des étudiant et étudiantes (n=152)  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Les besoins des étudiantes et 
étudiants 

         

1 : Le besoin de réassurance et de 
soutien émotionnel  

         

2 : Le besoin de soutien pédagogique, 
financier et parental  

,58**          

Les mesures reçues par les SA et SP          
3 : L’encadrement individuel et les 
références 

,17* ,18*        

4 : Les mesures pédagogiques ,29**  ,23**  ,34**       

La perception du caractère aidant 
des mesures offertes par les 
enseignants et enseignantes 

         

5 : Les mesures axées sur l’aide 
individuelle  

,58** ,44**   ,13  ,33**       

6 : Les mesures pédagogiques ,43** ,39**  ,27**  ,23** ,59**     

Les attitudes, les comportements et 
les croyances 

         

7 : Les attitudes défaitistes ,38** ,42**  ,23**  ,10 ,40** ,35**    
8 : Le sentiment de honte et de rejet ,21** ,13 -,14 -,17* ,16 ,07 ,24**   
9 : Les attitudes positives devant ces 
difficultés et proactives à aller chercher 
de l’aide 

,19**  ,03  ,23**  ,49** ,29**  ,18* ,06 -,16*  

** p ≤ 0,01; * ≤ 0,05 
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2.3.16 Les résultats aux analyses de variance des différents facteurs des échelles utilisées auprès des 
étudiantes et étudiants 

 
Dans le but d’évaluer s’il existe des différences sur les variables à l’étude par rapport à certaines données 
sociodémographiques (le sexe, l’âge, le fait d’occuper un emploi rémunéré, le fait d’avoir un diagnostic 
psychiatrique, de cohabitation avec ses parents) et scolaires (un retour aux études, la durée dans le 
programme, le type de programmes d’étude et le nombre d’années de fréquentation du cégep), nous avons 
effectué une série d’analyses de variance (test t car l’ensemble de ces variables sont dichotomiques). À 
l’exclusion de la variable cohabitation qui est constitué de trois catégories, donc nous avons effectué une 
comparaison de moyennes à l’aide d’un test de Tukey (post hoc) permettant ainsi d’identifier les 
différences significatives entre les groupes. Nous présentons dans les tableaux suivants uniquement les 
résultats significatifs avec un p < .05.  
 
 

2.3.16.1 Les hommes et les femmes  
 
Le tableau 48 montre que les étudiantes ont plus de besoins de réassurance et de soutien émotionnel et 
perçoivent plus les mesures pédagogiques offertes par les enseignants et enseignantes comme étant 
aidantes que les étudiants. 
 
Tableau 48 : Les variables associées au sexe (n=152) 

 N M É.T F Signification 
Le besoin de réassurance 
et de soutien émotionnel 

     

Femme 118 20,1 5,2 4,5 p = ,035 
Homme 34 18,8 5,9   

La perception du 
caractère aidant des 
mesures pédagogiques 
offertes par les ensei-
gnants et enseignantes 

     

Femme 118 15,5 4,9 8,2 p =,005 
Homme 34 12,7 5,2   

 

2.3.16.2 L’âge  

 
On constate au tableau 49 que les étudiantes et étudiants âgés de 21 ans ou plus ont plus de besoins de 
soutien pédagogique, financier et parental; ont reçu plus de mesures pédagogiques des SA ou des SP; ont 
plus d’attitudes positives face à leurs difficultés et sont plus proactifs à aller chercher de l’aide; et 
perçoivent les mesures pédagogiques offertes par les enseignants et enseignantes comme étant plus 
aidantes par rapport aux étudiantes et étudiants plus jeunes. 
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Tableau 49 : Les variables associées à l’âge (n=152) 
 N M É.T F Signification 
Le besoin de soutien 
pédagogique, financier 
et parental 

     

Moins de 21 ans 97 10,3 3,3 9,7 p = ,002 
Plus de 21 ans 55 12,1 3,7   

Les mesures pédago-
giques reçues des SA ou 
des SP 

     

Moins de 21 ans 97 7,7 2,4 9,7 p = ,002 
Plus de 21 ans 55 9,0 2,8   

Les attitudes positives 
face à ses difficultés et 
proactives à aller 
chercher de l’aide  

     

Moins de 21 ans 97 11,8 3,8 8,7 p =,004 
Plus de 21 ans 55 13,7 3,9   

La perception du 
caractère aidant des 
mesures axées sur l’aide 
individuelle offertes par 
les enseignants et 
enseignantes 

     

Moins de 21 ans 97 18,7 6,8 9,6 p =,002 
Plus de 21 ans 55 22,2 6,6   

 

2.3.16.3 La cohabitation  

 
On constate au tableau 50 que les étudiantes et étudiants qui vivent avec d’autres personnes ont reçu plus 
de mesures pédagogiques des SA ou des SP que ceux qui vivent avec leurs parents et ont plus d’attitudes 
positives face à leurs difficultés et sont plus proactifs à aller chercher de l’aide. Ils perçoivent également 
les mesures axées sur l’aide individuelle offertes par les enseignantes et enseignants comme plus aidantes 
comparativement aux étudiantes qui vivent chez leurs parents. 
 



 116

Tableau 50 : Les variables associées à la cohabitation avec d’autres personnes (n=152) 
 N M É.T F Signification Comparaisons 

post hoc 
Les mesures pédago-
giques reçues des SA ou 
des SP 

      

Vivent seuls 26 7,7 2,5    
Vivent chez leurs 
parents 

68 7,7 2,1 4,7 p = ,010 3 > 2 

Vivent avec d’autres 
personnes 

58 9,0 3,0    

Les attitudes positives 
face à ses difficultés et 
proactives à aller 
chercher de l’aide  

      

Vivent seuls 26 12,6 4,1    
Vivent chez leurs 
parents 

68 11,2 3,3 9,2 p = ,000 3 > 2 

Vivent avec d’autres 
personnes 

58 14,0 4,0    

La perception du 
caractère aidant des 
mesures axées sur l’aide 
individuelle offertes par 
les enseignants et 
enseignantes 

      

Vivent seuls 26 19,6 8,6    
Vivent chez leurs 
parents 

68 18,2 5,8 6,0 p = ,003 3 > 2 

Vivent avec d’autres 
personnes 

58 22,3 6,8    

 

2.3.16.4 Le diagnostic psychiatrique 

 
Le tableau 51 montre que les étudiants et étudiantes qui ont reçu un diagnostic psychiatrique pour leurs 
difficultés psychologiques ressentent plus de besoins de réassurance et de soutien émotionnel; ont plus de 
besoins d’ordre pédagogique, financier et parental; ont reçu plus d’encadrement individuel, de références 
et de mesures pédagogiques par les SA ou les SP; ont plus d’attitudes défaitistes par rapport aux problèmes 
qu’ils vivent; et perçoivent plus aidantes le mesures qui leur sont offertes par les enseignants et 
enseignantes, en particulier celles axées sur l’aide individuelle. 
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Tableau 51 : Les variables associées au fait d’avoir un diagnostic psychiatrique (n=152) 
 N M É.T F Signification 
Le besoin de réassurance 
et de soutien émotionnel 

     

Oui 80 21,6 5,2 25,9 p =,000 
Non 72 17,4 4,8   

Le besoin de soutien 
pédagogique, financier 
et parental 

     

Oui 80 11,7 3,8 6,6 p = ,011 
Non 72 10,2 3,1   

L’encadrement indivi-
duel et les références 
reçus des SA ou des SP 

     

Oui 80 7,4 3,1 8,7 p =,004 
Non 72 6,2 1,4   

Les mesures pédago-
giques reçues des SA ou 
des SP 

     

Oui 80 8,9 2,9 12,9 p =,000 
Non 72 7,4 2,0   

Les attitudes défaitistes      
Oui 80 15,4 4,8 12,0 p = ,001 
Non 72 12,9 4,1   

Les attitudes positives 
face à ses difficultés et 
proactives à aller 
chercher de l’aide  

     

Oui 80 13,2 4,1 5,0 p =,027 
Non 72 11,7 3,5   

La perception du 
caractère aidant des 
mesures pédagogiques 
offertes par les ensei-
gnants et enseignantes 

     

Oui 80 16,1 4,7 10,3 ,002 
Non 72 13,5 5,1   

La perception du 
caractère aidant des 
mesures axées sur l’aide 
individuelle offertes par 
les enseignants et les 
enseignantes 

     

Oui 80 22,2 6,6 19,0 ,000 
Non 72 17,5 6,5   

 
 

2.3.16.5 Le fait d’occuper un emploi  

 
Les résultats montrent que le fait d’occuper un emploi durant les études est associé uniquement aux 
attitudes défaitistes de ces jeunes (F=5,9; p = ,017). En effet, les étudiants qui occupent un emploi en cours 
d’étude présentement plus d’attitudes défaitistes (M=15,0; é.t. = 4,6) que ceux qui ne sont pas à l’emploi 
(M=13,2; é.t. = 4,5). Ces résultats rejoignent les conclusions de l’étude de Roy (2008) qui démontrent que 
les étudiants qui occupent un emploi  au cours de leurs études et qui ne ressentent pas les effets positifs de 
cet emploi sur leur propre développement sont plus susceptibles de se sentir déprimés.   
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2.3.16.6 Le programme d’étude 

 
On constate au tableau 52 que les étudiantes et étudiants qui sont inscrits dans un programme technique ont 
plus d’attitudes positives face à leurs difficultés et proactives à aller chercher de l’aide et perçoivent 
comme plus aidantes les mesures axées sur l’aide individuelle offertes par les enseignantes et enseignants. 
Ces résultats rejoignent les propos des psychologues et autres professionnels de la relation d’aide 
interrogée lors de la phase I. Ces derniers ont mentionné que l’ambiance familiale qui se crée dans les 
programmes techniques est l’un des principaux facilitateurs à desservir les étudiants ayant un problème de 
santé mentale ou un trouble mental principalement attribuable au fait que les enseignants voient les 
étudiants plus souvent, et dans plus d’un cours, ce qui permet de jouer un rôle important auprès de ces 
jeunes.     
 
Tableau 52 : Les variables associées au programme d’étude (n=152) 

 N M É.T F Signification 
Les attitudes positives 
face à ses difficultés et 
proactives à aller 
chercher de l’aide  

     

Pré-universitaire 63 11,7 3,9 4,1 ,045 
Technique 89 13,0 3,8   

La perception du 
caractère aidant des 
mesures axées sur l’aide 
individuelle offertes par 
les enseignants et 
enseignantes 

     

Pré-universitaire 63 18,4 6,7 6,1 ,015 
Technique 89 21,1 7,0   

 

2.3.16.7 La durée dans le programme 

 
Le tableau 53 montre que les étudiantes et étudiants qui en sont à leur deuxième ou troisième programme 
au collégial ont plus de besoins de soutien d’ordre pédagogique, financier et parental et perçoivent plus le 
caractère aidant des mesures axées sur l’aide individuelle offertes par les enseignantes et enseignants que 
ceux qui en sont à leur premier programme.  
 
Tableau 53 : Les variables associées à la durée dans le programme au collégial (n=152) 

 N M É.T F Signification 
Le besoin de soutien 
pédagogique, financier 
et parental 

     

Oui59 100 10,6 3,6 3,7 ,055 
Non 52 11,7 3,5   

La perception du 
caractère aidant des 
mesures axées sur l’aide 
individuelle offertes par 
les enseignants et 
enseignantes 

     

Oui 100 19,2 7,2 3,9 ,049 
Non 52 21,5 6,3   

 

                                                
59 Une réponse positive indique que l’étudiante ou l’étudiant en est à son premier programme. 
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2.3.16.8 Un retour aux études 

 
Le tableau 54 montre que les étudiantes et étudiants qui ont effectué un retour aux études ont plus de 
besoins de soutien d’ordre pédagogique, financier et parental; ont reçu plus de mesures pédagogiques par 
les SA ou les SP; ressentent davantage un sentiment de honte à l’égard des difficultés qu’ils vivent; ont 
plus d’attitudes positives face à leurs difficultés et sont plus proactifs à aller chercher de l’aide. Enfin ils 
perçoivent plus le caractère aidant des mesures axées sur l’aide individuelle offertes par les enseignantes et 
enseignants que ceux qui en n’ont pas effectué de retour aux études.  
 
Tableau 54 : Les variables associées au fait d’effectuer un retour aux études  (n=152) 

 N M É.T F Signification 
Le besoin de soutien 
pédagogique, financier 
et parental 

     

Oui 52 11,8 3,9 3,34,5 ,035 
Non 100 10,5    

Les mesures pédago-
giques reçues des SA ou 
des SP 

     

Oui 52 8,8 3,0 5,1 ,025 
Non 100 7,8 2,3   

Le sentiment de honte et 
de rejet 

     

Oui 52 14,5 4,8 3,9 ,05 
Non 100 13,0 4,3   

Les attitudes positives 
face à ses difficultés et 
proactives à aller 
chercher de l’aide  

     

Oui 52 13,5 4,1 6,0 ,015 
Non 100 11,9 3,7   

La perception du 
caractère aidant des 
mesures axées sur l’aide 
individuelle offertes par 
les enseignants et 
enseignantes 

     

Oui 52 21,6 6,5 4,3 ,039 
Non 100 19,1 7,0   

 
 

2.3.16.9 Le nombre d’années de fréquentation du cégep 

 
Le tableau 55 montre que les étudiantes et étudiants qui fréquentent le cégep depuis plus de trois ans ont 
plus de besoins de soutien d’ordre pédagogique, financier et parental; ont reçu plus de mesures 
pédagogiques par les SA ou les services psychosociaux; ont plus d’attitudes positives face à leurs 
difficultés et proactifs à aller chercher de l’aide; et perçoivent plus le caractère aidant des mesures axées 
sur l’aide individuelle offertes par les enseignantes et enseignants que ceux qui fréquentent le cégep depuis 
moins de trois ans.  
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Tableau 55 : Les variables associées au nombre d’années de fréquentation du cégep (n=152) 
 N M É.T F Signification 
Le besoin de soutien 
pédagogique, financier 
et parental 

     

Moins de 3 ans 117 10,6 3,4 4,7 ,032 
3 ans et plus 35 12,1 3,9   

Les mesures pédago-
giques reçues des SA ou 
des SP 

     

Moins de 3 ans 117 7,9 2,4 7,9 ,006 
3 ans et plus 35 9,2 2,9   

Les attitudes positives 
face à ses difficultés et 
proactives à aller 
chercher de l’aide  

     

Moins de 3 ans 117 11,9 3,7 14,7 ,000 
3 ans et plus 35 14,6 3,9   

La perception du 
caractère aidant des 
mesures axées sur l’aide 
individuelle offertes par 
les enseignants et 
enseignantes 

     

Moins de 3 ans 117 18,8 7,0 15,2 ,000 
3 ans et plus 35 23,8 5,1   

 

2.3.17 Les principaux constats relatifs aux résultats auprès des étudiantes et étudiants 

 
Dans cette section, nous faisons ressortir les principaux constats qui émanent des résultats de cette 
troisième phase de la recherche.  
 

� Les étudiantes et étudiants présentant un PSM ou un TM ayant participé à cette recherche 
sont plus âgés que la moyenne collégiale et moins habitent chez leurs parents. En effet, dans 
l’étude de Roy (2008), les étudiants du réseau collégial sont âgés en moyenne de 19,3 ans; 
72% habitent chez leurs parents et 4% seulement vivent seuls contrairement à 17,1% de 
notre échantillon. 

� Un peu plus du tiers en sont à leur deuxième ou troisième programme au cégep et pour 52 
d’entre eux il s’agit d’un retour aux études dont l’arrêt est attribuable en bonne partie au 
trouble mental. 

� Quatre-vingts (80) ont un diagnostic psychiatrique principalement en lien avec des  troubles 
anxieux ou dépressifs; 42 de ces 80 élèves prennent une médication psychotrope ou 
neuroleptique. 

� À l’instar des conclusions de la recherche du PAVOIS (Béguet et Fortier, 2003), les jeunes 
cégépiens ayant un PSM ou un TM ont surtout besoin d’être écoutés, d’avoir un soutien 
moral et d’être respectés dans leurs différences, qu’on leur offre de la disponibilité et de la 
compréhension par rapport aux difficultés qu’ils vivent (tableau 41). 

� Le besoin le moins fortement ressenti est de rencontrer d’autres étudiants ayant les mêmes 
problèmes qu’eux (tableau 41). 

� Les étudiants et étudiantes ont rarement recours aux mesures offertes par les SA ou les SP 
de leur collège (tableau 42). 

� Les mesures offertes par leurs enseignants qu’ils considèrent les plus aidantes sont celles de 
reprise d’examen, de délai de remise de travaux, mais aussi d’accueil et de soutien par 
rapport à leurs difficultés (tableau 43). 
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� Les étudiants connaissent peu (31,6%) et utilisent très peu (7,2%) les services d’aide à 
l’intégration des élèves (tableau 44) en lien avec leurs difficultés. Les services qu’ils 
utilisent le plus ont trait aux services d’aide pédagogique, d’aide financière et d’orientation. 

� Plusieurs consultent un psychologue ou un psychiatre à l’extérieur du collège (tableau 45). 
� Trente-deux (32) de ces étudiants aident d’autres étudiants ayant des besoins particuliers qui 

leur apportent d’importants bénéfices sur le plan personnel. 
� La presque totalité des étudiants interrogés mentionnent que la réussite de leurs études 

collégiales est très importante pour eux, mais ils croient dans une moindre mesure qu’ils 
vont effectivement réussir (tableau 46). 

� Le plus difficile dans leur parcours scolaire est de créer des liens avec les autres étudiants, 
d’être acceptés par les autres, de se faire des amis et de s’intégrer dans les groupes. 

� Ce qu’ils considèrent le plus facile dans ce parcours est la compréhension, le soutien, et les 
relations qu’ils ont avec leurs enseignantes et enseignants ainsi que leur accessibilité.  

� Les étudiants plus âgés de notre échantillon ressentent un plus grand besoin de soutien 
d’ordre pédagogique, financier et parental, reçoivent plus de mesures pédagogiques des SA 
ou des SP, ont des attitudes plus positives par rapport à leurs difficultés et proactives à aller 
chercher de l’aide et perçoivent plus le caractère aidant des mesures axées sur l’aide 
individuelle offertes par leurs enseignants et enseignantes (tableau 49). 

� Contrairement à ce qui est indiqué dans la première phase des résultats, les étudiants ayant 
un diagnostic psychiatrique ont plus de besoins que ceux n’ayant pas de diagnostic. Par 
ailleurs ils démontrent plus d’attitudes défaitistes par rapport à leurs difficultés, mais ont 
aussi plus d’attitudes positives et proactives à aller chercher de l’aide que ceux qui n’ont pas 
de diagnostic (tableau 52). 

� Ceux et celles pour qui il s’agit d’un retour aux études après une interruption ont plus de 
besoins de soutien d’ordre pédagogique, financier et parental, reçoivent plus de mesures 
pédagogiques des SA ou des SP, ont plus un sentiment de honte et de rejet tout en ayant 
plus d’attitudes positives par rapport à leurs difficultés et proactives à aller chercher de 
l’aide. Ils perçoivent également plus le caractère aidant des mesures axées sur l’aide 
individuelle offertes par leurs enseignants et enseignantes (tableau 54). 
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3 SUGGESTIONS 
 
À partir des faits saillants des trois phases à l’étude, nous suggérons quelques pistes en vue d’améliorer les 
services destinés aux jeunes présentant un TM ou un PSM.  
 

- Que l’on procède à une révision des divers concepts reliés aux déficiences, aux incapacités et aux 
situations de handicap pour bénéficier de l’AFE. 

- Que les services soient axés sur les besoins, c’est-à-dire sur les incapacités des jeunes et non sur les 
déficiences et les diagnostics.  

- Pour l’intervention, ne pas se centrer uniquement sur les incapacités des jeunes mais sur leurs 
forces. 

- Que l’offre de services aux étudiants présentant un PSM ou un TM soit donnée par une équipe 
interdisciplinaire (un centre) coordonnée par une intervenante-pivot. 

- Favoriser l’entraide entre les étudiants (pairs aidants) 
- Revoir les modalités d’intervention auprès de ces jeunes (modalités de groupe et communautaire); 

les principaux troubles sont de l’ordre de l’anxiété. Une approche de groupe avec ce type de 
problèmes est efficace. 

- Que les impressions cliniques des psychologues soient reconnues pour desservir les jeunes aux 
prises avec un TM dans les collèges. On pourrait faire des pressions (comité cégeps-réseaux santé 
et services sociaux et éducation) auprès de l’OPQ.  

- Qu’une passerelle soit facilitée entre les services psychosociaux des collèges et les services de 
psychiatrie pour une évaluation dans le cas de TM requérant une intervention clinique spécialisée. 

- Que les organismes communautaires offrant du soutien aux études soient partenaires avec les 
équipes interdisciplinaires (centre de l’innovation sociale) des cégeps. 

- Se joindre à l’AQRP pour se concerter sur le plan provincial sur les services de soutien aux études à 
offrir aux personnes ayant des incapacités psychiatriques. 

- Offrir des formations entre autres sur les troubles anxieux (plus grande incidence) mais aussi sur le 
rétablissement et le modèle axé sur les forces de Rapp et Goscha (2006). 

- Travailler étroitement avec les enseignants. Nommer un coordonnateur par département qui ferait 
le lien entre les élèves ayant des besoins de cet ordre et la coordonnatrice des services 
psychosociaux. 

- Faire des activités de promotion de la santé et du bien-être psychologique (ateliers de techniques de 
relaxation et de méditation, etc.) 

- Faire la promotion d’activités parascolaires pour les jeunes collégiens où ils se sentiraient valorisés. 
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4 CONCLUSION  
 
En guise de conclusion, nous présentons un « modèle idéal » de services de soutien aux étudiantes et 
étudiants présentant un trouble mental ou un problème de santé mentale. Pour ce faire, nous reprenons 
quelques idées maîtresses développées dans les trois sections précédentes. 
 

On pourrait être tenté de suggérer, devant la constatation que les élèves ayant un TM ou un PSM 
ne vont pas vers les Services Adaptés de leur collège, que ces services soient publicisés 
davantage comme le relèvent des participantes à l’étude pour les y attirer, mais nous préférons 
suggérer la création, dans les collèges, d’un centre interdisciplinaire visant une collaboration 
interne et externe intersectorielle où les élèves ayant un TM ou un PSM seraient dirigés. Ce 
centre serait coordonné par une intervenante-pivot qualifiée dans l’évaluation des troubles 
mentaux, de préférence une psychologue; ses impressions cliniques seraient reconnues pour 
donner accès aux étudiantes et étudiants à des mesures offertes à l’intérieur du collège ou des 
références pour différents traitements à l’extérieur du cégep (dans l’esprit de l’annonce récente 
du ministre de la Santé et des Services sociaux, Yves Bolduc, à l’effet « que l’évaluation des 
troubles mentaux faites par un psychologue [donne] accès aux différents traitements non 
pharmacologiques pour les enfants présentant [un trouble] envahissant du développement 
(communiqué de l’OPQ, 18 juin 2009). Dans cette optique, les mesures offertes aux élèves 
seraient axées sur leurs BESOINS (leurs incapacités et leurs aptitudes) et non sur un diagnostic 
médical ou psychiatrique.  
 
Ce centre bénéficierait d’une enveloppe budgétaire globale donnée par le MELS à chacun des 
cégeps en fonction du nombre d’étudiantes et d’étudiants inscrits; enveloppe destinée à fournir 
des mesures aux élèves ayant des besoins particuliers dans le domaine de la santé mentale60.  
 
Si des ententes formelles ne sont pas possibles avec un CSSS pour travailler en concertation avec 
des intervenantes et intervenants médicaux et sociaux, l’intervenante-pivot verrait à établir des 
collaborations de type informel avec du personnel des CLSC du territoire du cégep. Par ailleurs 
une passerelle serait créée avec un centre hospitalier psychiatrique (ou un département de 
psychiatrie d’un hôpital général) pour obtenir rapidement une évaluation psychiatrique dans le 
cas où des étudiants et étudiantes seraient en phase aiguë d’un trouble mental ou requérant une 
évaluation et un traitement spécialisés en psychiatrie.  
 
Des ponts pourraient également être créés avec les organismes communautaires responsables de 
l’application de l’article 8 de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un 
danger pour elles-mêmes ou pour autrui (L.R.Q., chapitre P-38.001) en cas de crise. 
 
Étant donné le consensus à l’effet que la majorité des étudiantes et étudiants présentent des 
troubles anxieux, les modalités d’intervention auprès de ces jeunes devraient être revues. On 
pourrait en effet axer davantage sur une modalité d’intervention de groupe ou sur une 
intervention de type communautaire axée sur l’entraide et l’aide par les pairs. Il faut avoir à 
l’esprit qu’un délai d’attente trop élevé de services risque de nuire à la santé de ces jeunes.  
 
Par ailleurs, ce centre bénéficierait de l’appui d’une travailleuse ou d’un travailleur de corridor 
qui ferait un travail de dépistage et d’identification de jeunes présentant un déséquilibre 
important de leur état de santé mentale. 
 

                                                
60  Nous croyons que l’attribution d’une enveloppe fixe par étudiant ou étudiante présentant des incapacités comporte des 

effets pervers. 
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Dans ce centre interdisciplinaire, on créerait des collaborations concrètes avec des organismes 
communautaires spécialisés dans le soutien aux personnes présentant un trouble mental qui font 
un retour aux études. Dans certaines régions, entre autres de la Capitale Nationale et de 
Montréal, une telle expertise existe sur laquelle les professionnelles et professionnels des 
collèges peuvent s’appuyer pour soutenir les élèves qui font un retour aux études après une 
interruption liée à un trouble mental.  
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ANNEXE 1 : L ’AFFICHE UTILISÉE POUR LE RECRUTEMENT DES ÉTUDIANTES  ET ÉTUDIANTS 

(VERSION FRANÇAISE ET ANGLAISE ) 

   
 
  
 Si tu es un étudiant ou une étudiante qui éprouve des difficultés 

psychologiques qui nuisent à tes études. 
 
 
 Nous aimerions connaître tes besoins par rapport à ton cheminement scolaire et 

ce que le cégep pourrait t’offrir pour contribuer à ton bien-être et à ta réussite. 

Nous t’invitons donc à répondre à un questionnaire par lien électronique d’une 
durée approximative de 30 minutes. 

 
  

 Cette recherche vise à améliorer les connaissances sur la nature et l’ampleur des 
services requis par les étudiants et étudiantes éprouvant des difficultés 
psychologiques qui nuisent à leurs études et de mettre en place des mesures ou des 
services adaptés à leur réalité. 

 
Nous te demandons de remplir le questionnaire en ligne avant le 6 mars 2009 en 
utilisant le lien suivant : 
https://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=SaGvErPu3iY6FNbBEIR8zw_3d_3d. 
Le logiciel utilisé (Survey Monkey) assure la confidentialité des réponses, c’est-à-
dire qu’il est impossible de connaître la provenance et l’identité des répondantes et 
répondants. De cette façon, l’anonymat est préservé et en aucun cas l’équipe de 
recherche ou le cégep ne pourra t’identifier. De plus, il s’agit d’une démarche 
totalement indépendante de tes activités et de tes relations avec les membres du 
personnel du cégep.  

 
  

Si tu désires obtenir plus d’information au sujet de la recherche, tu peux contacter 
Julie Tremblay, coordonnatrice de la recherche, par courriel à 
Julie.Tremblay@cirris.ulaval.ca ou par téléphone au (418) 529-9141, poste 6005 ou 
Myreille St-Onge, responsable de la recherche, par courriel à Myreille.St-
Onge@svs.ulaval.ca ou par téléphone à (418) 529-9141, poste 6592.  

 
 
 Tu as la chance de gagner un des prix de 50$ en guise de remerciement à ta 

participation à la recherche.  

 
 
Cette recherche a été approuvée par le comité d’éthique de la recherche de l’IRDPQ (#2007-114). 

                    

 

QUI ? 

 

COMMENT ? 
QUAND ? 

 

POURQUOI ? 

 

QUOI ? 

 

CONTACT 

 

$$$ 
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 Students experiencing psychological difficulties that are affecting their studies.   
 
 
 An online questionnaire has been prepared to help us better understand what you 

need to succeed at school and what the cégep can do to contribute to your success 
and well being. The survey will take approximately 30 minutes to complete.  

 
  
 The purpose of this research project is to gain greater knowledge of the type and 

extent of services required by students experiencing psychological difficulties that 
affect their studies, then to implement measures or services that better meet their 
needs. 

 
Use the following link to complete the online questionnaire before March 6, 2009: 
https://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=SaGvErPu3iY6FNbBEIR8zw_3d_3d. 
The survey tool used (Survey Monkey) ensures your answers remain confidential: it 
is impossible to learn the source or identity of those who respond. In this way, your 
answers remain anonymous and neither the research team nor the cégep can identify 
you. This process is totally separate from any other activities you might have with 
the cégep’s personnel.  

 
 
For more information about this research project, contact Julie Tremblay, Research 
Coordinator, by email at Julie.Tremblay@cirris.ulaval.ca or by telephone at  
418-529-9141, ext. 6005 or Myreille St-Onge, Principal Investigator, by email  
at Myreille.St-Onge@svs.ulaval.ca or by telephone at 418-529-9141, ext. 6592.  

 
 
 As a way of showing our thanks to you for taking part in this research project, your 

name will be entered in a draw for one of several $50 prizes.  
 
 
This research has been approved by the IRDPQ’S research ethics committee (#2007-114). 

                    
 
 

 

WHO? 

HOW? 
WHEN? 

 

WHY? 

 

WHAT? 

 
CONTACT 

 

$$$ 
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ANNEXE 2 : LA GRILLE D ’ANALYSE DE LA PHASE 1 
 

Nombre d'étudiants desservis 
Services Adaptés (SA) Nombre et diagnostics 

Services Psychosociaux (SP) Nombre, problèmes et pourcentage 

Perception des besoins des 
étudiants 

Selon les répondantes 
Selon les psychologues ou autres professionnelles de la relation d’aide 

 
Mécanisme 

Mécanisme actuel SA et SP 
 

Fonctions des répondantes locales Rôle(s) additionnel(s), Types de rôle, 
Commentaires, difficultés perçues 

Fonctions des professionnelles Rôles, Caractéristiques, Expertise 

Caractéristiques des milieux 
Entente de services psychosociaux et de 
santé 
Autres commentaires pertinents 

Mode de fonctionnement SA et SP (stades de développement, identification et 
dépistage) 

Questionnements des répondantes locales 

Perception du mécanisme  
Selon les répondantes  
Selon les psychologues ou autres professionnelles de la relation d’aide 

Forme la plus courante de mesures 
Selon les répondantes locales 
Selon les psychologues ou autres professionnelles de la relation d’aide 

Perception des besoins du corps enseignant et des autres personnels  

Barrières et Facilitateurs 
 selon les répondantes 

locales et selon les 
psychologues ou autres 
professionnelles de la 

relation d’aide 

Attitudes générales à l’égard des troubles mentaux 
Contexte organisationnel (cégeps) 
Enseignants et autres personnels 
Étudiants, parents et pairs 
Réseau de l’éducation (MELS / Fédé. / Cégeps désignés) 
Organisation du réseau de la santé et des services sociaux (public, communautaire, privé). 

Meilleures façons de 
procéder 

Mesures potentielles à créer  

 
 
 



 129

ANNEXE 3 : LES ANALYSES DE VALIDITÉ DE CONSTRUIT ET LES STATIST IQUES DESCRIPTIVES DES ÉCHELLES 

 


