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Mise	en	contexte	:	
						Tout	d’abord,	je	souhaite	introduire	cet	essai	par	une	opinion	permettant	de	justifier	le	choix	
de	mon	sujet,	la	santé	mentale	des	étudiants	et	la	mise	en	lumière	des	présupposés	qui	guident	
ma	réflexion	sur	celui-ci.	Les	études	qui	l’abordent	sont	nombreuses	et	se	voient	accorder	de	plus	
en	plus	d’importance	depuis	quelques	années.	Plus	particulièrement,	 la	promotion	de	la	santé	
mentale	et	du	bien-être	semble	primordiale	dans	le	contexte	de	la	réussite	universitaire.	En	fait,	
j’irais	même	 jusqu’à	dire	que	 la	réussite	universitaire	est	 liée	à	un	certain	bonheur	absolu	qui	
semble	idéal	à	atteindre	dans	toutes	les	sphères	de	notre	vie	lorsque	nous	sommes	étudiants.	Vie	
qui	se	vit	à	un	rythme	complètement	effréné.	Raison	pour	laquelle	il	m’apparait	nécessaire	de	
réfléchir	à	ma	propre	définition	du	bonheur,	afin	de	comprendre	ce	qui	me	mène	à	la	rédaction	
de	 cet	 essai	 sur	 ce	 sujet.	 Pour	moi,	 le	 bonheur	 est	 un	 processus	 bien	 plus	 qu’une	 fin	 en	 soi.	
Cependant,	depuis	mon	entrée	à	 l’université,	 je	me	rends	bien	compte	que	mes	idéaux	de	vie	
contrastent	souvent	avec	les	exigences	de	la	réalité.	Bien	malgré	moi,	alors,	je	me	laisse	souvent	
emportée	dans	cette	course	effrénée	à	l’atteinte	de	ce	bonheur	absolu,	sans	toutefois	arriver	à	
saisir	ce	qu’il	est	réellement.	De	plus,	puisque	narcissiquement,	chacun	d’entre	nous	cherche	à	
atteindre	ce	bonheur,	il	s’agit	non	seulement	d’une	course	contre	soi,	mais	aussi	d’une	course	
contre	les	autres.	Boire	sept	cafés	par	jours,	étudier	du	matin	au	soir,	passer	des	nuits	blanches	à	
la	bibliothèque	(St-Jean,	2017)	tous	des	gestes	du	quotidien,	qui	sont	banalisés	et	valorisés	dans	
le	monde	étudiant	afin	de	gagner	notre	place	dans	le	marathon	de	la	vie.	Évidemment,	je	pense	
que	ce	mode	de	vie	que	nous	nous	imposons	plus	ou	moins	est	nocif	pour	notre	santé.	Lorsque	
je	me	mets	à	réfléchir	à	ce	sujet,	j’arrive	rapidement	à	la	conclusion	que	le	fonctionnement	des	
études	universitaires	n’est	pas	sain,	nous	plaçant	constamment	en	compétition	les	uns	contre	les	
autres.	Mais,	c’est	aussi	le	fonctionnement	général	de	la	société	dans	laquelle	on	choisit	et	l’on	
accepte	de	vivre	qui	n’est	pas	adapté	aux	besoins	de	tous,	mais	à	une	élite	finement	choisie	par	
des	critères	n’évaluant	souvent	pas	le	potentiel	des	individus,	mais	leur	adaptation	constante	aux	
multiples	demandes.	Évidemment,	des	mesures	sont	prises	par	les	universités	afin	de	nous	aider,	
nous	 étudiants,	 à	 nous	 adapter.	 Cependant	 malgré	 de	 bonnes	 intentions,	 j’ai	 souvent	 eu	
l’impression,	par	expérience	personnelle,	que	ce	qui	est	proposé	est	totalement	légitime,	mais	ne	
traite	pas	réellement	le	problème.	Je	pense	que	pour	plusieurs	il	est	plus	facile	de	s’attarder	à	
traiter	le	symptôme	plutôt	que	de	vouloir	changer	ce	qui	est	à	la	source	du	problème.		
	
							Les	 interventions	existantes	 sur	 le	 sujet	et	une	proposition	d’alternatives	 seront	abordées	
dans	la	deuxième	partie	de	ce	travail.	La	première	partie	de	celui-ci,	même	si	elle	est	développée	
à	partir	de	cette	réflexion	qui	peut	paraitre	péjorative,	servira	à	identifier	les	facteurs	de	risque	
et	 de	 protection	 de	 la	 santé	mentale	 des	 étudiants	 afin	 de	 créer	 un	modèle	 explicatif	 de	 la	
détresse	psychologique	de	cette	population.	Ensuite,	une	critique	des	connaissances	scientifiques	
disponibles	et	la	suggestion	de	recherches	pouvant	être	menées	pour	combler	les	limites	de	ce	
qui	existe	seront	formulées.		
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Description	de	la	problématique	–	État	des	connaissances	scientifiques	:			
							La	santé	est	considérée	par	l’Organisation	mondiale	de	la	Santé	(OMS,	2014)	comme	«	un	état	
de	complet	bien-être	physique,	mental	et	social	et	qui	ne	consiste	pas	seulement	en	une	absence	
de	maladie	ou	d’infirmité	».	Plus	précisément,	 la	santé	mentale	est	«	un	état	de	bien-être	qui	
permet	à	chacun	de	 réaliser	 son	potentiel,	de	 faire	 face	aux	difficultés	normales	de	 la	vie,	de	
travailler	avec	succès	et	de	manière	productive	et	d’être	en	mesure	d’apporter	une	contribution	
à	la	communauté	».		
	
							Au	Canada,	une	enquête	sur	la	santé	dans	les	collectivités	canadiennes,	volet	santé	mentale,	
a	été	menée	en	2012.	Elle	permet	de	savoir	que	71,1	%	de	l’échantillon,	d’approximativement	
130	 000	 résidents,	 perçoit	 sa	 santé	mentale	 comme	 très	 bonne	 ou	 excellente.	 Au	 contraire,	
seulement	6,3	%	des	hommes	et	des	 femmes	qui	ont	 répondu	perçoivent	 leur	 santé	mentale	
comme	passable	ou	mauvaise.	D’autre	part,	23	%	des	répondants	disent	percevoir	le	stress	dans	
leur	vie	comme	étant	assez	intense.	Pour	la	province	du	Québec	en	particulier,	la	santé	mentale	
est	encore	plus	majoritairement	bien	perçue	alors	que	le	taux	de	perception	du	stress	comme	
étant	 assez	 intense	 est	 le	 plus	 élevé	 de	 toutes	 les	 provinces.	 Comment	 comprendre	 cette	
contradiction	subtile	entre	les	deux	perceptions?	Est-il	possible	que	la	stigmatisation	entourant	
la	santé	mentale	puisse	y	jouer	un	rôle?	Est-il	possible	que	la	population	québécoise	ait	peur	de	
nommer,	 ou	 encore	 de	 traiter	 ce	 qui	 est	 conséquence	 au	 stress	 vécu	 :	 une	 santé	 mentale	
ébranlée?	Dans	le	cadre	de	cet	essai,	il	est	pertinent	de	savoir	que	selon	les	résultats	de	la	même	
enquête	 (2012)	 ce	 serait	 les	personnes	du	groupe	d’âge	des	15	à	24	ans	qui	 seraient	 les	plus	
nombreuses	à	éprouver	de	la	détresse	psychologique.	Cela	dit,	le	groupe	d’âge	des	15	à	24	ans	
est	majoritairement	composé	d’étudiants,	considérant	qu’en	2012,	58	%	des	jeunes	Canadiens	
étudiaient	à	temps	plein	(Galarneau,	Morissette	&	Usalcas,	2013).	En	ce	qui	concerne	la	détresse	
psychologique,	elle	est	définie	dans	 le	DSM-V	 (2015)	comme	une	multitude	de	symptômes	et	
d’expériences	internes,	qui	sont	considérés	comme	troublants,	déroutants	ou	hors	de	l’ordinaire.	
Également	selon	Saïas	et	al.,	(2014)	la	détresse	psychologique	est	définie	comme	un	état	de	santé	
mentale	pauvre	s’apparentant	à	des	symptômes	dépressifs	et	anxieux.	D’ailleurs,	ces	symptômes	
apparaissent	 souvent	 dans	 un	 contexte	 d’événements	 stressants	 et	 peuvent	 ou	 non	 être	
transitoires.	Les	symptômes	ou	signes	de	détresse	psychologique,	qui	indiquent	un	déséquilibre,	
peuvent	 néanmoins	 être	 de	 quatre	 ordres	 :	 soit	 physique,	 cognitif,	 émotionnel	 et	
comportemental	(Robidoux,	2013).	Autrement	dit,	la	détresse	psychologique	ne	constitue	pas	en	
soi	un	trouble	mental,	mais	elle	est	un	des	critères	diagnostiques	de	plusieurs	troubles	mentaux	
répertoriés,	dont	la	dépression	et	l’anxiété	(DSM-V,	2015).	Elle	est	donc	le	résultat	d’un	portrait	
clinique	complexe,	étant	soit	la	cause	ou	la	conséquence	d’une	santé	mentale	vulnérable.			
Répartition	des	signes	liés	à	la	détresse	psychologique	(Robidoux,	2013)	:	
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							En	 comparaison	 à	 la	 population	 générale	 du	 Canada,	 seulement	 46,9	 %	 des	 étudiants	
universitaires	canadiens	ayant	répondu	au	National	College	Health	Assessment	 (NCHA)	Survey	
(2016),	ont	été	catégorisés	comme	ayant	une	«	santé	mentale	florissante	».	Est-ce	juste	alors	de	
dire	 que	 53	%	 de	 ces	 étudiants	 pourraient	 faire	 partie	 d’une	 catégorie	 définie	 par	 une	 santé	
mentale	pauvre?	De	toute	évidence,	les	données	suivantes	du	moins,	issues	du	même	sondage,	
appuient	le	risque	élevé	de	détresse	psychologique	chez	cette	population.	Par	exemple,	58,1	%	
des	 étudiants	 ont	 affirmé	 que	 leurs	 études	 universitaires	 avaient	 été	 traumatiques	 ou	 très	
difficiles	à	gérer	durant	la	dernière	année.	De	plus,	46,2	%	d’entre	eux	ont	affirmé	expérimenter	
plus	 que	 du	 stress	 moyen	 et	 ont	 rapporté	 comme	 conséquence	 associée,	 une	 performance	
académique	individuelle	affectée.	Les	autres	facteurs	les	plus	saillants	concernant	la	perturbation	
académique	sont	l’anxiété	à	32,5	%	et	la	dépression	à	20,9	%.	Par	contre,	seulement	18,4	%	et	
14,7	%	 ont	 réellement	 été	 diagnostiqués	 ou	 traités	 pour	 ces	 difficultés.	 Est-ce	 facile	 pour	 les	
étudiants	d’aller	chercher	de	 l’aide	 lorsqu’ils	en	ont	besoin?	 Il	 semblerait	que	non	puisqu’une	
étude	 impliquant	 12	 nations	 rapporte	 que	 des	 symptômes	 ou	 sentiments	 de	 détresse	
psychologique	sont	fortement	associés	à	des	comportements	suicidaires	(Eskin	et	al.,	2016).	Le	
suicide	serait	en	 fait	 la	 forme	 la	plus	sévère	et	 l’une	des	expressions	comportementales	de	 la	
détresse	psychologique.	De	ce	fait,	13	%	de	la	population	étudiante	qui	a	répondu	au	sondage,	
celle-ci	 représentant	 seulement	 19	 %	 de	 la	 population	 étudiante	 universitaire	 canadienne	
complète,	 a	 sérieusement	 pensé	 au	 suicide	 lors	 des	 douze	 derniers	 mois.	 Il	 me	 parait	 donc	
nécessaire	de	considérer	et	de	réfléchir	aux	raisons	qui	pourraient	pousser	les	étudiants	à	penser	
au	suicide,	comme	une	option	lors	de	difficultés	vécues.	Plusieurs	facteurs	peuvent	expliquer	la	
détresse	psychologique	des	étudiants	universitaires,	notamment	les	caractéristiques	individuelles	
de	chacun,	leurs	conditions	de	vie,	des	facteurs	situationnels	ou	les	demandes	universitaires.		
	
							Dans	 un	 premier	 temps,	 en	 ce	 qui	 a	 trait	 aux	 caractéristiques	 individuelles,	 une	 revue	
systématique	 portant	 sur	 les	 indicateurs	 de	 la	 détresse	 psychologique	 chez	 des	 étudiants	
universitaires	en	médecine	(Dyrbye,	Thomas	et	Shanafelt,	2006),	rapporte	qu’au	niveau	du	genre,	
les	 taux	 de	 détresse	 psychologique	 sont	 plus	 élevés	 chez	 les	 jeunes	 femmes	 que	 chez	 leurs	
confrères.	Lisiecki	(2013),	mentionne	que	des	contraintes	liées	aux	rôles,	à	la	socialisation	selon	
le	genre,	et	à	la	discrimination	sexuelle	pourraient	être	des	raisons	supportant	cette	différence.	
Aussi,	dans	Dyrbye	et	al.,	(2006)	les	résultats	d’études	suggèrent	que	le	niveau	de	stress	est	moins	
élevé	chez	les	étudiants	qui	sont	mariés	en	comparaison	aux	étudiants	célibataires.	C’est	la	qualité	
du	support	relationnel	matrimoniale	qui	modulerait	l’expérience	de	stress	vécue.	D’autre	part,	
Dyrbye	et	al.,	(2006)	soulignent	que	très	peu	d’études	se	sont	intéressées	à	la	santé	mentale	des	

Signes	physiques

• fatigue	et/ou	nervosité	
• maux	de	tête
• tensions	musculaires
• sensations	de	lourdeur	à	la	poitrine	
ou	à	l'estomac

• insomnie

Signes	cognitifs

• difficulté	à	prendre	des	décisions
• difficulté	de	concentration	et	
d'attention

• oublis	fréquents
• idées	pessimistes
• méfiance

Signes	émotifs

• irritabilité	et	colère
• excitabilité
• humeur	changeante
• anxiété
• sentiments	dépressifs

Signes	comportementaux

• isolement	
• crises	de	larmes
• surconsommation	de	médicaments
• abus	de	drogues	et/ou	d'alcool
• comportements	suicidaires
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étudiants	 issus	 d’une	 minorité	 ethnique,	 mais	 que	 celles	 qui	 sont	 existantes	 n’ont	 rapporté	
aucune	différence	significative	entre	 les	différents	groupes.	Toujours	 selon	cette	même	revue	
systématique,	 plusieurs	 études	 suggèrent	 que	 différents	 traits	 de	 personnalité	 soutenant	
l’actualisation	de	soi,	une	bonne	connaissance	de	soi	et	le	sens	de	l’accomplissement,	peuvent	
réduire	 le	 risque	 de	 dépression.	 À	 l’inverse,	 le	 perfectionnisme	 mésadapté	 ou	 socialement	
prescrit	 comme	 une	 attente	 des	 autres	 et	 la	 personnalité	 de	 type	 A,	 décrite	 comme	 étant	
persistante,	 impliquée	dans	 le	 travail,	orientée	vers	 le	 leadership	et	 la	 réalisation	et	vivant	un	
sentiment	 d’urgence	 (Caplan	 et	 Jones,	 1975)	 peuvent	 augmenter	 le	 risque	 de	 dépression.	
Également,	en	ce	qui	a	trait	à	la	personnalité,	des	recherches	connexes	(Adam	et	al.,	2015;	Munro,	
Bore	et	Powis,	2008	cité	dans	Bore,	Pittolo,	Kirby,	Dluzewska	et	Marlin,	2016)	évoquent	que	les	
étudiants	qui	sont	moins	impliqués	avec	les	autres,	qui	ont	moins	de	maîtrise	de	soi	et	qui	sont	
moins	stables	émotionnellement	sont	plus	susceptibles	de	vivre	de	la	détresse	psychologique.		
	
							Dans	un	deuxième	temps,	en	ce	qui	concerne	les	conditions	de	vie	des	étudiants,	plusieurs	
études	 identifient	 la	 transition	 aux	 études	 supérieures	 comme	 étant	 un	 facteur	 important	 à	
considérer	 dans	 la	 compréhension	 de	 la	 détresse	 psychologique	 de	 cette	 population.	 Pour	
plusieurs,	 il	s’agit	d’une	transition	qui	 implique	l’autonomisation	et	 la	prise	de	responsabilités,	
notamment	 financières	qui	peuvent	engendrer	un	 stress	 (Eisenberg	et	 al.,	 2007;	Beiter	 et	 al.,	
2015).	D’ailleurs,	une	étude	de	Roberts	(1999)	a	trouvé	que	les	étudiants	vivant	plus	de	difficultés	
financières	et	passant	plus	de	temps	au	travail	auraient	une	santé	mentale	plus	pauvre.	Dans	le	
même	sens,	Andrews	et	Wilding	(2004)	ont	trouvé	que	la	précarité	financière	triplerait	le	risque	
de	dépression	des	étudiants	durant	leur	parcours	académique.	Aussi,	pour	les	étudiants	quittant	
la	résidence	familiale,	la	transition	à	l’université	est	associée	à	une	réduction	des	contacts	et,	de	
fait	 même,	 de	 l’appui	 et	 du	 soutien	 de	 la	 famille	 et	 des	 amis,	 ce	 qui	 peut	 contribuer	 à	
l’augmentation	de	la	détresse	psychologique	(Friedlander,	Reid,	Shupak	et	Cribbie,	2007).	En	plus	
des	difficultés	liées	à	cette	transition	importante,	les	étudiants	font	aussi	face	à	des	événements	
personnels	majeurs	qui	sont	communs	aux	individus	de	leur	âge.	Ces	événements,	dont	la	maladie	
ou	la	mort	d’un	proche	par	exemple,	sont	connus	pour	contribuer	à	l’apparition	de	symptômes	
de	dépression	et	d’anxiété	dans	la	population	générale.	Toutefois,	le	lien	entre	ces	événements	
et	le	risque	de	détresse	psychologique	chez	les	étudiants	reste	incertain	(Dyrbye	et	al.,	2006).		
	
							Dans	un	troisième	temps,	par	rapport	aux	demandes	universitaires,	différentes	recherches,	
citées	dans	Bore	 et	 al.,	 (2016),	 ont	 identifié	 que	des	 facteurs	 tels	 que	des	difficultés	 avec	 les	
charges	de	travail	demandées,	un	désir	de	réussir,	mais	des	résultats	académiques	faibles	étaient	
associés	 à	 une	 plus	 grande	 détresse	 psychologique.	 En	 revanche,	 selon	 la	 même	 étude	 des	
facteurs	comme	un	travail	à	temps	partiel	pour	pourvoir	aux	difficultés	financières,	la	méthode	
de	 sélection	 pour	 entrer	 à	 l’université,	 l’hébergement	 ou	 encore	 la	 distance	 parcourue	 pour	
atteindre	ses	cours	ne	seraient	pas	significativement	reliés	à	la	détresse	psychologique.		
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						Finalement,	 peu	 importe	 les	 éléments	 contribuant	 à	 la	 détresse	 psychologique	 et	 à	 son	
aggravation,	le	stress	semble	jouer	un	rôle	important	dans	l’équation,	comme	variable	médiatrice	
(Chang	&	al,	2007).	Selon	Lazarus	et	Folkman	(1984),	«	 le	stress	 résulte	de	 la	perception	d’un	
individu	quant	à	son	manque	de	ressources	nécessaires	pour	faire	face	à	une	situation	passée,	
présente	ou	 future,	qui	menace	son	bien-être	»	 (Traduction	 libre).	Chez	 les	étudiants,	Boujut,	
Koleck,	Bruchon-Schweitzer	et	Bourgeois	(2009)	confirment	que	les	stresseurs	les	plus	importants	
chez	cette	population,	en	fréquence	ou	en	intensité	concernent	le	travail,	la	réussite	universitaire,	
la	gestion	du	temps	et	de	l’argent.	Selon	Clinciu	(2013),	la	première	année	d’université	est	la	plus	
critique	en	termes	d’adaptation	en	raison	des	nombreuses	sources	de	stress	qui	sont	dues	à	la	
transition.	 Il	 y	 a	 donc	 association	 négative	 entre	 le	 stress	 et	 les	 capacités	 d’adaptation	
personnelles.	C’est-à-dire	que	plus	l’étudiant	vit	du	stress	moins	ses	capacités	d’adaptation	sont	
élevées	et	donc	plus	il	vit	des	symptômes	somatiques	ou	psychologiques	de	détresse.	D’ailleurs,	
plusieurs	 études	 montrent	 qu’un	 large	 nombre	 d’étudiants	 sont	 incapables	 de	 remplir	 leurs	
obligations	 ou	 de	 terminer	 leurs	 études	 en	 raison	 de	 difficultés	 d’adaptation	 (Ackermann	 et	
Morrow,	2007-2008	cités	dans	Clinciu,	2003;	Chang	et	al.,	2007).		
	
							Néanmoins,	malgré	tous	ces	facteurs	de	risque,	certains	facteurs	de	protection	exercent	une	
influence	 sur	 le	 bien-être	 psychologique	 des	 étudiants.	 Le	 soutien	 social	 tangible,	mais	 aussi	
perçu,	 par	 exemple	 de	 savoir	 que	 des	 ressources	 sont	 disponibles,	 est	 l’un	 des	 facteurs	 de	
protection	les	plus	importants	chez	les	étudiants	universitaires,	tout	comme	une	bonne	estime	
de	soi	(Friedlander	et	al.,	2007).	Ces	deux	facteurs	ont	tous	les	deux	prouvé	être	prédicteurs	d’une	
meilleure	 adaptation	 à	 l’université.	 Par	 conséquent,	 l’adaptation	 sociale	 par	 la	 création	 d’un	
nouveau	réseau	relationnel	est	nécessaire	pour	les	étudiants	qui	vivent	la	transition	à	l’université.	
Enfin,	une	étude	de	Eakman	(2013)	s’est	intéressée	à	la	relation	entre	les	activités	significatives,	
les	 besoins	 psychologiques	 de	 base	 et	 le	 sens	 de	 la	 vie	 chez	 des	 étudiants	 universitaires.	 Les	
activités	 significatives	 sont	 définies	 comme	 des	 expériences	 subjectives,	 influencées	 par	 les	
valeurs	 et	 les	 croyances	 personnelles	 de	 l’individu	 et	 le	mettant	 à	 disposition	 de	 trouver	 de	
l’importance,	de	la	sécurité,	de	la	valeur	et	un	objectif	dans	l’action	qu’il	entreprend.	Les	besoins	
psychologiques	de	base,	tels	qu’ils	sont	décrits	dans	la	théorie	de	l’autodétermination	de	Deci	et	
Ryan	 (2000),	 soit	 les	 besoins	 d’autonomie,	 de	 compétence	 et	 de	 connexion	 avec	 les	 autres,	
motivent	l’individu	à	entreprendre	une	action	et	à	définir	les	éléments	qui	sont	essentiels	à	son	
bien-être	psychologique.	Trouver	un	sens	à	sa	vie	serait	un	de	ces	éléments	et	l’engagement	dans	
des	activités	significatives	serait	requis	pour	le	trouver.	Ainsi,	l’engagement	dans	des	activités	qui	
sont	significatives	aurait	une	influence	positive	sur	le	bien-être	psychologique	de	façon	directe	en	
permettant	à	l’individu	de	trouver	un	sens	à	sa	vie,	et	de	façon	indirecte	en	permettant	à	l’individu	
de	répondre	à	ses	besoins	psychologiques	de	base.	MALM	Model	(Eakman,	2013)	:		
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Dans	 le	même	sens,	 l’étude	de	Saïas	et	al.,	 (2014),	montre	que	 les	étudiants	qui	participent	à	
plusieurs	 activités	 sociales	 sont	moins	 à	 risque	de	 vivre	 de	 la	 détresse	 psychologique	que	 les	
étudiants	qui	n’y	participent	pas	ou	peu.	D’ailleurs,	l’étude	de	Skead	et	Rogers	(2015)	explique	
qu’un	sentiment	d’appartenance	aux	pairs	et	à	la	communauté	universitaire	en	général	peut	avoir	
un	impact	sur	le	bien-être	psychologique	des	étudiants.	
	
							Ainsi,	mes	préoccupations	pour	 la	santé	mentale	des	étudiants	sont	bien	fondées	et	assez	
bien	 documentées.	 Des	 enjeux	 de	 performance	 sont	 bel	 et	 bien	 présents	 dans	 la	 réalité	 de	
beaucoup	d’entre	eux.	Le	stress	ainsi	que	plusieurs	autres	facteurs	de	risque	sont	à	considérer	
dans	 le	portrait	de	 la	détresse	psychologique.	Problématique	qui	 semble	être	de	plus	en	plus	
présente	 au	 sein	 des	 établissements	 universitaires.	 Heureusement,	 certains	 facteurs	 sont	 au	
contraire	 en	mesure	 de	 protéger	 les	 étudiants	 contre	 le	 développement	 et	 l’aggravation	 des	
signes	de	détresse.	Voici	donc	un	schéma	de	 la	compréhension	globale,	certes	 incomplète,	du	
portrait	que	je	me	fais	de	la	santé	mentale	des	étudiants	à	ce	jour	:			
 
Déterminants individuels-sociaux-situationnels-structurels  
(Ex. : genre, précarité financière, transition, accès et disponibilité des services) 
								
																											=Facteurs de risque=										Stress (Variable médiatrice importante)  
                                                                   (Ex. : source : travail, réussite scolaire, temps, argent)       
	
Prévention 
	
Détresse psychologique								Promotion 							Facteurs de protection, de bien-être 
Symptômes/signes                                      (Ex. : soutien social, estime de soi, activités significatives)  
(Ex. : cognitifs, émotionnels)                        
 
Intervention réactive (Précoce)  
AGGRAVATION                                            Coping (Bonne stratégie d’adaptation)                                                                            
                                                                  (Ex. : résolution de problème : demande d’aide possible) 
Comportements suicidaires  
(Mauvaise stratégie d’adaptation)    
Prise en charge curative               
                                           Postvention  
																																									Qu’est-ce qui est disponible comme aide ? (Travail 2)	
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Critique	de	l’état	des	connaissances	de	la	littérature	:	 
							Dans	la	société	libérale	protégeant	les	droits	individuels	dans	laquelle	nous	choisissons	plus	
ou	moins	de	vivre,	quelle	est	la	place	du	bien-être	collectif	?	Le	milieu	universitaire	n’y	fait	pas	
défaut,	l’accent	étant	sur	la	performance	individuelle	et	la	façon	d’aborder	les	problèmes	de	santé	
mentale	des	étudiants	est	aussi	centrée	sur	la	résolution	et	la	prise	en	charge	de	la	personne	et	
non	pas	du	groupe	ou	de	l’institution	elle-même.	Les	études	sur	le	sujet	vont	aussi	dans	ce	sens,	
les	 facteurs	 de	 risque	 et	 de	 protection	 questionnés	 sont	 majoritairement	 ceux	 de	 l’individu	
comme	tel.	On	se	questionne	surtout	sur	les	déterminants	individuels	comme	le	genre,	les	traits	
de	personnalité,	la	consommation	de	substances	ou	encore	les	antécédents	psychiatriques	de	la	
personne.	Effectivement,	dès	notre	entrée	dans	le	programme	de	psychologie	au	baccalauréat,	
on	nous	apprend	à	évaluer	la	santé	mentale	avec	des	critères	diagnostiques	devant	s’appliquer	à	
tous,	et	à	mener	des	recherches	qui	sont	pour	la	plupart	quantitatives	et	qui	cherchent	la	causalité	
entre	des	variables	qui	sont	censées	représenter	la	réalité.	En	fait,	on	nous	demande	de	ne	pas	
considérer	la	complexité	de	l’être	humain	et	de	se	rapporter	à	ce	qu’il	est	dans	sa	plus	simple	
forme,	sans	se	questionner	sur	ses	relations,	son	environnement,	son	passé	ou	ses	ambitions.		
	
							L’étude	 de	 Saïas	 et	 al.	 (2014)	 rend	 d’ailleurs	 compte	 du	 fait	 que	 malgré	 l’existence	 des	
connaissances	sur	la	santé	mentale	des	étudiants,	il	y	a	une	limite	à	la	pertinence	générale	des	
résultats	 sur	 le	 sujet.	 La	 plupart	 des	 études	 seraient	 fondées	 sur	 des	 échantillons	 non	
probabilistes,	non	randomisés,	qui	ne	sont	donc	pas	représentatifs	de	la	population	générale	des	
étudiants.	 De	 plus,	 les	 études	 sont	 souvent	 menées	 auprès	 d’une	 seule	 université,	 avec	 des	
étudiants	qui	sont	en	début	de	parcours	et	dans	des	domaines	particuliers,	comme	la	médecine.	
Aussi,	 la	 plupart	 des	 études	 s’intéressent	 aux	 aspects	 psychologiques,	 socioéconomiques	 ou	
encore	sociodémographiques	des	étudiants.	Peu	de	connaissances	existent	concernant	l’impact	
d’aspects	plus	socio-environnementaux,	comme	l’environnement	universitaire.	Les	études	sur	le	
sujet	proviennent	donc,	pour	la	plupart,	du	modèle	scientifique	de	«	l’Evidence-Based	Medicine	».	
En	plus	de	 cela,	 la	majorité	des	études	 sont	de	 type	 transversal	 plutôt	que	 longitudinal.	 Elles	
cherchent	pour	la	plupart	à	identifier	des	chiffres,	des	caractéristiques	et	des	facteurs	de	risque	
qui	seraient	attribuables	à	tous	dans	l’optique	de	pouvoir	traiter	systématiquement	la	détresse	
psychologique,	malgré	le	fait	qu’elle	s’exprime	différemment	chez	chacun.	De	plus,	les	recherches	
investiguant	 les	 facteurs	 de	 protection	 sont	 bien	moins	 présentes	 que	 celles	 investiguant	 les	
facteurs	de	 risque.	Pourquoi	 ?	Parce	qu’on	 cherche	à	 traiter	 l’individu	plutôt	que	de	 l’aider	 à	
travailler	sur	ses	forces	de	manière	préventive.	Ainsi,	on	cherche	à	agir	sur	les	facteurs	de	risque	
de	la	détresse	psychologique	de	manière	ontologique	au	lieu	de	travailler	à	changer	les	systèmes	
qui	ont	plus	que	leur	part	dans	l’équation.		
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							Évidemment,	 je	me	 rends	 bien	 compte	 que	 des	 études	 pouvant	 remettre	 en	 question	 le	
fonctionnement	 des	 institutions	 académiques,	 et	 par	 le	 fait	 même,	 les	 décisions	 du	 groupe	
dominant	détenant	 le	pouvoir,	n’est	pas	quelque	chose	de	simple.	Cependant,	 il	 faut	dire	que	
même	si	en	tant	qu’étudiants	nous	faisons	aussi	partie	du	groupe	dominant	et	privilégié,	il	existe	
tout	de	même	des	injustices	au	sein	même	des	institutions	dans	lesquelles	nous	évoluons,	entre	
étudiants,	entre	étudiants	et	professeurs,	entre	professeurs	et	gestionnaires	par	exemple,	qui	
méritent	 d’être	 questionnées.	 C’est	 pourquoi	 je	 crois	 que	 la	 connaissance	 qui	 existe	 sur	 la	
problématique	de	la	santé	mentale	des	étudiants	est	limitée.	Il	me	semble	important	de	légitimer	
les	 approches	 qualitatives	 par	 lesquelles	 notre	 compréhension	 peut	 s’étendre	 au-delà	 des	
nombres	et	des	taux	de	détresse,	mais	à	la	compréhension	de	l’histoire	et	de	l’environnement	
façonnant	l’étudiant	qui	prend	part	à	cette	réalité.	D’ailleurs,	aucune	étude,	à	mon	savoir,	ne	s’est	
intéressée	au	parcours	de	vie	des	étudiants	universitaires.	Puisque	d’être	aux	études	supérieures	
est	un	privilège	en	soi,	quels	facteurs	et	sur	la	base	de	quels	critères	un	étudiant	est-il	capable	et	
en	mesure	de	s’y	rendre	et	de	réussir	?	Il	y	a	également	un	manque	dans	la	littérature	scientifique	
concernant	les	étudiants	étrangers	ou	encore	ceux	provenant	de	minorités	culturelles.		
	
							La	 psychologie	 de	 la	 libération,	 initiée	 par	 Ignacio	Martin	 Baro	 (Burton	 et	 Gomez,	 2004),	
promeut,	elle,	une	réflexion	psychologique	qui	est	à	la	fois	globalement	consciente,	mais	qui	est	
aussi	localement	appropriée.	En	ce	sens,	il	m’apparait	important	lors	de	la	prise	en	compte	des	
connaissances	existantes	sur	le	sujet	de	considérer	le	contexte	social,	culturel	et	temporel	dans	
lequel	l’étude	a	été	menée.	Par	rapport	aux	conditions	économiques	des	étudiants	par	exemple,	
il	est	important	de	reconnaître	les	différents	systèmes	d’aide	aux	études	qui	leur	sont	offerts	pour	
comprendre	la	limite	ou	l’étendue	de	ce	facteur	de	risque.	Par	ailleurs,	ce	que	j’en	comprends,	
c’est	qu’il	est	difficile	de	généraliser	les	résultats	d’études	menées	en	France	par	exemple	et	de	
les	appliquer	au	contexte	québécois.	Chaque	système	éducatif	est	différent,	bien	qu’il	puisse	y	
avoir	des	similitudes.	En	ce	sens,	des	études	exploratoires	et	de	besoins,	considérant	la	variabilité	
individuelle	 et	 les	 contingences	 environnementales,	 m’apparaissent	 comme	 nécessaires	 pour	
chaque	population	cible	avec	laquelle	nous	désirons	travailler	afin	de	bien	comprendre	ce	qu’elle	
représente	dans	la	réalité,	et	de	quelle	façon	elle	prend	forme	et	évolue.		
	
							Finalement,	 puisque	 la	 détresse	 psychologique	 chez	 les	 étudiants	 représente	 un	 portrait	
clinique	complexe,	les	futures	recherches	sur	le	sujet	devraient	se	concentrer	sur	la	mise	en	place	
de	 design	 longitudinal,	 avec	 des	 échantillons	 représentatifs	 des	 différentes	 disciplines,	 des	
différents	«	backgrounds	»	sociaux	culturels	et	la	prise	en	compte	de	l’environnement.	De	plus,	
une	attention	particulière	devrait	être	apportée	aux	outils	utilisés	lors	des	diagnostics	de	troubles	
mentaux	par	exemple,	la	dépression,	chez	les	étudiants	universitaires,	et	de	l’utilisation	de	ces	
données	dans	la	transmission	des	résultats	puisqu’aucun	outil	validé	et	fiable	n’est	pour	l’instant	
internationalement	implanté	(Ibrahim,	Kelly,	Adams	&	Glazebrook,	2013).			
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Conclusion	:		
							Le	milieu	académique	universitaire	promeut	donc	 la	 survalorisation	de	 la	performance	au	
détriment	d’une	réussite	banalisée	et	de	la	santé	mentale.	Quel	reflet	de	nous-mêmes,	comme	
individu	ou	comme	société	cela	peut-il	nous	montrer?	À	la	suite	de	la	recension	des	connaissances	
scientifiques	utilisées	dans	cette	courte	synthèse	sur	la	santé	mentale	des	étudiants,	il	me	semble	
encore	 plus	 important	 de	 réfléchir	 et	 de	 travailler	 à	 changer	 les	 conditions	 imposées	 dans	
lesquelles	la	majorité	des	étudiants	sont	obligés	de	s’adapter	pour	espérer	réussir.	On	traite	le	
symptôme	 au	 lieu	 de	 travailler	 à	 éviter	 le	 développement	 du	 problème.	 On	 attend	 que	 les	
étudiants	demandent	de	l’aide	au	lieu	de	leur	en	offrir.	Si	je	devais	répondre	une	fois	de	plus	à	
comment	 est-ce	 que	 je	 voudrais	 changer	 le	 monde	 par	 les	 valeurs	 de	 la	 psychologie	
communautaire,	ma	réponse	serait	assurément	en	déstigmatisant	la	santé	mentale	des	étudiants	
et	entre	étudiants,	en	amenant	une	réflexion	et	une	critique	sur	la	façon	dont	nous	traitons	la	
détresse	vécue	chez	ces	derniers	et	surtout,	en	ne	valorisant	pas	le	statu	quo	qui	cherche	trop	
souvent	à	créer	des	robots	au	lieu	d’êtres	humains	passionnés	par	leur	futur	métier.	
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