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Introduction	
La	première	partie	de	ce	travail	a	permis	de	mieux	cerner	la	problématique	de	la	santé	mentale	chez	les	
étudiants	 universitaires.	 En	 résumé,	 il	 semblerait	 qu’une	 bonne	 santé	 mentale	 soit	 essentielle,	 non	
seulement	à	la	réussite	scolaire,	mais	aussi	au	fonctionnement	sain	des	étudiants	dans	toutes	les	sphères	
de	leur	vie.	Au	contraire,	une	détresse	psychologique	marquée	pourrait	mener	à	la	détérioration	de	leur	
santé	mentale	et	à	des	stratégies	d’adaptation	inadéquates,	comme	des	comportements	suicidaires.	D’une	
part,	 les	 symptômes	de	détresse	psychologique	 seraient	 entre	 autres	occasionnés	par	 des	 facteurs	 de	
risque,	dont	le	stress,	engendré	notamment	par	un	désir	de	performance.	D’autre	part,	certains	facteurs	
de	 protection,	 dont	 un	 soutien	 social	 perçu	 et	 tangible,	 seraient	 en	mesure	 de	 protéger	 les	 étudiants	
contre	le	développement	et	l’aggravation	de	ces	symptômes.		
	
(Rappel	du	portrait	de	ma	compréhension	de	la	santé	mentale	des	étudiants	avec	légères	modifications)	:			
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 ? 																																											
	
La	deuxième	partie	de	ce	travail	servira	d’abord	à	l’identification	des	interventions	existantes	portant	sur	
le	sujet.	Étant	donné	l’abondance	d’informations	et	de	recherches,	un	modèle	représentant	un	continuum	
d’interventions	 relatif	 aux	 différents	 niveaux	 écologiques	 sera	 présenté	 afin	 de	 résumer	 ma	
compréhension	de	ce	qui	existe	à	partir	de	la	courte	recension	littéraire	effectuée	pour	ce	travail.	Dans	
celui-ci,	les	niveaux	écologiques	seront	utilisés	en	raison	de	données	soutenant	l’utilisation	et	la	nécessité	
de	 mettre	 en	 place	 des	 interventions	 systémiques	 dans	 les	 milieux	 universitaires.	 Sera	 intégrée	 une	
critique	des	interventions	sur	la	base	de	leurs	modèles	de	connaissances,	de	valeurs	et	politiques	sous-
jacentes.	 Puis	 des	 critiques	 et	 pistes	 de	 réflexion	 d’un	 modèle	 alternatif	 proposé	 seront	 décrites.	 Le	
problème	 n’étant	 pas	 qu’il	 n’existe	 pas	 de	 ressources,	 mais	 qu’elles	 ne	 rejoignent	 peut-être	 pas	 les	
étudiants	 qui	 en	 ont	 le	 plus	 besoin	 ou	 ceux	 qui	 ne	 vont	 pas	 naturellement	 chercher	 l’aide	 qu’ils	
nécessiteraient	pour	plusieurs	raisons.	
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Description	et	critique	intégrée	des	interventions	existantes	sur	la	problématique		
	Les	 problèmes	 de	 santé	mentale	 chez	 les	 étudiants	 universitaires	 attirent	 de	 plus	 en	 plus	 l’attention	
depuis	quelques	années	en	raison	d’une	préoccupation	consensuelle	internationale	démontrant	que	de	
plus	en	plus	d’étudiants	vivent	des	problèmes	ainsi	que	des	troubles	de	santé	mentale	et	que	de	plus	en	
plus	de	jeunes	ayant	des	problèmes	ou	des	troubles	de	santé	mentale	préexistants,	décident	de	poursuivre	
des	études	universitaires	(Mackean,	2011).	Selon	Keyes	(2007),	un	étudiant	ayant	un	problème,	un	trouble	
ou	même	une	maladie	mentale	 diagnostiquée,	 peut	 tout	 de	même	détenir	 ou	 conserver	 un	bien-être	
psychologique	optimal	et	poursuivre	des	études,	compte	tenu	du	contexte	global	dans	lequel	il	se	situe.	
C’est-à-dire	que	 le	bien-être	mental	ou	psychologique	d’une	personne	est	défini	 comme	un	processus	
dynamique,	dans	lequel	des	circonstances	externes	à	elle	peuvent	interagir	ou	influencer	ses	ressources	
psychologiques,	 afin	 de	 satisfaire	 ou	 non	 ses	 besoins	 psychologiques	 et	 pouvant	 donner	 lieu	 à	 des	
sentiments	positifs	de	bonheur	et	de	satisfaction.	De	là,	l’importance	de	considérer	l’étendue	des	facteurs	
de	 risque	 et	 de	 protection,	 à	 de	 multiples	 niveaux,	 lors	 de	 l’implantation	 d’une	 intervention,	 d’un	
programme.	 Ces	 différents	 niveaux,	 dans	 la	 structure	 universitaire,	 sont	 principalement	 identifiés	 par	
Mackean	(2011)	comme	étant	individuel	(Ontosystémique),	de	groupe,	soit	la	communauté	universitaire	
(Microsystémique-Mésosystémique),	institutionnel	(Exosystémique)	et	sociétal	(Macrosystémique).	

	
À	titre	de	précision,	l’ontosystème	correspond	à	l’ensemble	des	caractéristiques,	compétences	ou	déficits,	
innés	ou	acquis	de	 l’individu,	 ici	 l’étudiant.	Le	microsystème	pour	sa	part	réfère	aux	rôles	occupés,	aux	
activités	réalisées,	par	l’individu,	dans	ses	milieux	immédiats	comme	sa	famille	ou	encore	son	groupe	de	
pairs,	dans	 lequel	sa	participation	est	dîtes	comme	active	et	directe.	Le	mésosystème	est	défini	par	 les	
interrelations	qui	s’établissent	entre	deux	ou	plusieurs	systèmes	de	son	environnement	immédiat,	il	s’agit	
donc	du	réseau	de	connexions	s’établissant	par	exemple	entre	sa	famille	et	son	université.	L’exosystème	
renvoie	aux	paramètres	externes	de	 systèmes	plus	distaux	de	 l’individu	qui	exerce	 tout	de	même	une	
influence	directe	sur	son	développement,	par	exemple,	les	paramètres	institutionnels	de	l’environnement	
universitaire,	 qui	 l’affecte	 sans	 que	 celui-ci	 y	 participe	 activement.	 Finalement,	 le	macro-système	 est	
l’ensemble	des	idéologies,	croyances,	valeurs,	coutumes	et	façons	de	faire	d’une	culture	ou	sous-culture	
qui	 englobe	 et	 influence	 les	 précédents	 systèmes,	 par	 exemple	 le	 système	 d’éducation	 québécois	
(Bronfenbrenner,	1979).		
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Ceci	 étant	 dit,	 la	 réflexion	 majoritaire	 et	 actuelle,	 qui	 se	 dessine	 dans	 les	 institutions	 académiques	
concernant	les	soins	en	santé	mentale	chez	les	étudiants,	est	d’orientation	systémique.	C’est-à-dire	que	la	
complexité	des	problèmes	de	santé	mentale	chez	 les	étudiants	nécessite	d’être	comprise	et	 traitée	de	
façon	intégrée.	Plus	précisément	en	déplaçant	le	«	focus	»	des	programmes	et	des	services	aux	étudiants	
de	 la	périphérie	vers	 le	centre	des	structures	et	des	politiques	des	 institutions	en	reconnaissant	que	 le	
traitement	de	la	santé	mentale	est	beaucoup	plus	large	que	l’accès	à	des	services	cliniques,	par	exemple	
pour	 traiter	singulièrement	chaque	étudiant	 (Traduction	 libre,	Mackean,	2011).	 Il	y	a	donc,	émergence	
d’une	conscientisation	commune	au	fait	que	les	approches	mettant	l’accent	sur	le	traitement	individuel	
ne	 sont	 pas	 le	 moyen	 le	 plus	 efficace	 à	 long	 terme.	 Au	 contraire	 de	 la	 prévention	 de	 la	 détresse	
psychologique,	associée	à	différents	facteurs	de	risque	et	de	la	promotion	d’une	bonne	santé	mentale,	par	
exemple	en	mettant	l’accent	sur	des	facteurs	de	protection	environnementaux	(Conley,	Durlak	et	Dickson,	
2013).	Cependant,	malgré	l’intention	d’offrir	des	services	 intégrés	à	différents	niveaux,	 le	portrait	de	la	
réalité	est	actuellement	bien	différent.		
	
Au	Canada,	les	services	offerts	aux	étudiants	fonctionnent	pour	la	plupart	en	silos,	de	façon	isolée	les	uns	
des	 autres,	 au	 lieu	d’être	 un	 continuum	de	 soins	 adapté	 à	 leurs	 besoins.	 Ce	 sont	 surtout	 des	 services	
d’accessibilité	 et	 d’invalidité	 destinés	 à	 des	 étudiants	 nécessitant	 des	 accommodations,	 des	 services-
conseils	composés	la	plupart	du	temps	d’une	équipe	multidisciplinaire	et	œuvrant	surtout	à	l’application	
d’intervention	individuelle	et	des	services	médicaux	(Mackean,	2011).	Dans	le	même	sens,	les	études	qui	
s’intéressent	au	phénomène	de	la	santé	mentale	chez	les	étudiants	se	concentrent	surtout	sur	la	recension	
des	interventions	visant	des	problématiques	particulières	comme	l’utilisation	ou	l’abus	de	substances,	les	
agressions	 sexuelles	ou	encore	 les	 troubles	 alimentaires,	 sans	 considérer	 le	portrait	 global	de	 la	 santé	
mentale	chez	 les	étudiants	 (Conley	et	al.,	2013).	À	qui	cette	façon	de	comprendre	et	d’appréhender	 la	
santé	 mentale	 des	 étudiants,	 peut-elle	 bien	 être	 utile	 ?	 Aux	 institutions	 bien	 entendu,	 aux	 instances	
politiques.	À	ceux	qui	prévoient	les	budgets.	Parce	que	c’est	beaucoup	plus	facile	de	traiter	un	problème	
en	conséquence	au	lieu	de	faire	l’effort	de	prévenir.	Parce	que	les	priorités	ministérielles	n’accordent	pas,	
ou	que	très	peu	d’importance	à	la	prévention	même	s’il	a	souvent	été	démontré	que	malgré	le	traitement	
ou	la	prise	en	charge,	un	individu	souffrant	d’une	problématique	de	santé	mentale,	pouvait	expérimenter	
une	 rechute	 (Nelson	 et	 Prilleltensky,	 2010).	 C’est	 notamment	 le	 cas	 pour	 la	 dépression,	 où	 50	%	 des	
individus	vivront	un	second	épisode	dépressif	au	cours	de	leur	vie.	Dans	une	perspective	d’intervention	
systémique,	alors,	les	gestionnaires	devraient	chercher	à	travailler	AVEC	les	étudiants	au	lieu	de	chercher	
à	 travailler	 SUR	 eux.	 La	 recherche	 de	 solutions	 devrait	 se	 faire	 avec	 les	 étudiants	 en	 valorisant	 une	
approche	«	Bottom-Up	»	au	lieu	d’une	approche	«	Top-Down	»	où	les	étudiants	ne	sont	pas	impliqués.	Les	
chercheurs,	les	intervenants,	les	gestionnaires	d’établissement	devraient	s’interroger	sur	l’efficacité	de	ce	
qui	est	proposé	aux	étudiants,	en	interrogeant	les	étudiants	et	en	les	incluant	dans	leur	réflexion	et	dans	
leurs	décisions	quant	à	leur	santé	mentale.	Parce	que	ce	sont	eux	qui	vivent	de	la	détresse	psychologique.	
D’ailleurs,	les	programmes	et	interventions	instaurés	devraient	toujours	être	évalués	afin	de	vérifier	s’ils	
répondent	 véritablement	 aux	 besoins	 des	 étudiants	 et	 s’ils	 sont	 efficaces.	 Patterson	 et	 Kline	 (2008)	
rapportent	 qu’autant	 les	 étudiants	 que	 les	 gestionnaires	 de	 services	 recommandent	 d’augmenter	 le	
nombre	de	personnels	de	 soutien	et	de	développer	et	promouvoir	un	mode	de	 vie	 sain	 ainsi	 que	des	
initiatives	pour	prévenir	l’apparition	des	problèmes.	
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Malheureusement,	 comme	mentionné	 auparavant,	 les	 interventions	mises	 en	place	 sont	 trop	 souvent	
dirigées	 vers	 la	 guérison	 de	 l’individu,	 au	 niveau	 ontologique.	 Ces	 interventions	 peuvent	 être	
promotionnelles,	en	misant	sur	 le	 renforcement	 individuel	des	compétences	et	du	pouvoir	d’agir,	elles	
peuvent	être	préventives	en	misant	sur	le	dépistage	précoce	des	symptômes	de	détresse,	elles	peuvent	
être	 réactives,	 c’est-à-dire	 octroyées	 en	 réaction	 à	 l’apparition	 à	 certains	 symptômes	 précurseurs	 de	
l’aggravation	 de	 la	 détresse,	 elles	 peuvent	 être	 curatives	 comme	 la	 psychothérapie	 ou	 la	 prise	 de	
médicaments	ou	encore	postventive	par	la	mise	en	place	de	suivis	psychologiques	ou	d’intervention	de	
crise.		
	
Afin	 d’illustrer,	 un	 exemple	 d’intervention	 s’adressant	 aux	 étudiants	 de	 façon	 individuelle,	 l’étude	 de	
Steinhardt	 et	 Dolbier	 (2010),	 s’est	 intéressée	 à	 l’évaluation	 d’une	 intervention	 de	 résilience	 afin	
d’améliorer	les	stratégies	d’adaptation	et	les	facteurs	de	protection	des	étudiants	tout	en	diminuant	les	
symptômes	associés	à	la	détresse	psychologique.	Le	concept	de	résilience	est	défini	comme	l’habileté	à	
récupérer	rapidement	d’un	dysfonctionnement	associé	à	un	stress	afin	de	retourner	à	un	état	optimal	de	
fonctionnement	(Lazarus	et	Folkman,	1984).	Chez	les	étudiants,	succomber	au	stress	résulte	souvent	en	
l’apparition	de	symptômes	d’anxiété	ou	de	déprime	où	des	mécanismes	d’adaptation	inadaptés	peuvent	
contribuer	à	l’aggravation	de	ces	symptômes.	Les	facteurs	de	protection	peuvent	au	contraire	moduler	le	
stress	et	réduire	l’apparition	de	ces	symptômes.	Ces	facteurs	de	protection	peuvent	entre	autres	être	une	
bonne	 estime	 de	 soi,	 l’optimisme,	 des	 affects	 positifs	 et	 un	 environnement	 social	 soutenant.	 Les	
interventions	de	réduction	du	stress	peuvent	notamment	être	des	techniques	de	relaxation,	la	thérapie	
cognitive	 comportementale,	 la	 psychoéducation	 et	 le	 soutien	 social.	 Cette	 étude	 s’est	 principalement	
intéressée	aux	trois	dernières	interventions.	Les	étudiants	du	groupe	expérimental	devaient	donc	assister	
à	4	sessions	de	deux	heures	chaque	pendant	une	période	de	stress	portant	sur	différents	thèmes	soit	:	
transformer	son	stress	en	résilience,	prendre	ses	responsabilités,	changer	ses	interprétations	négatives	et	
créer	 des	 connexions	 significatives.	 Les	 résultats	 indiquent	 que	 les	 étudiants	 du	 groupe	 expérimental	
postintervention	avait	une	meilleure	résilience	au	stress	et	de	meilleures	stratégies	d’adaptation,	comme	
la	résolution	de	problèmes	au	lieu	de	l’évitement	que	ceux	dans	le	groupe	contrôle,	c’est-à-dire	dans	une	
liste	d’attente.	De	plus,	 ils	présentaient	un	meilleur	 score	au	niveau	des	 facteurs	de	protection	et	une	
diminution	 des	 symptômes	 associés	 à	 la	 détresse	 psychologique.	 Évidemment,	 l’article	 propose	 des	
recommandations	comme	d’examiner	les	effets	d’une	telle	intervention	à	plus	long	terme.		
	
Au	 niveau	 microsystémique,	 les	 interventions	 promotionnelles	 peuvent	 inclurent	 les	 programmes	 de	
Monitorat	 ou	 de	 jumelage	 avec	 des	 étudiants	 plus	 avancés	 dans	 leur	 parcours,	 les	 interventions	
préventives	peuvent	être	notamment	la	création	de	Réseaux	de	Sentinelles,	 les	interventions	réactives	
peuvent	 prendre	 la	 forme	 de	 groupes	 de	 méditation	 supervisés	 et	 dirigés	 comme	 le	 projet	 Virgule	
(http://projetvirgule.weebly.com),	les	interventions	à	visée	curative	peuvent	être	notamment	des	ateliers	
de	groupe	comme	 le	projet	KORSA	qui	 s’inspire	de	 la	 thérapie	ACT	 (http://www.korsa.uqam.ca)	et	 les	
interventions	postventives	peuvent	être	 la	mise	en	place	de	groupes	de	soutien,	par	exemple	pour	un	
étudiant	endeuillé	par	le	suicide	d’un	ami.		
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Spécifiquement,	les	Réseaux	de	Sentinelles	sont	des	programmes	de	prévention	du	suicide.	Par	exemple,	
le	réseau	des	sentinelles	de	l’Université	Laval	forme	des	étudiants	ainsi	que	des	membres	du	personnel,	
professeurs	ou	gestionnaires	afin	d’être	en	mesure	de	déceler	les	étudiants	qui	pourraient	être	en	détresse	
psychologique.	 Le	 rôle	 de	 la	 sentinelle	 est	 de	 servir	 de	 relais	 entre	 les	 individus	 en	 détresse	 et	 les	
ressources	adaptées	à	ses	besoins.	Elle	agit	comme	intervenant	de	première	ligne	en	évaluant	et	vérifiant	
la	 présence	 de	 symptômes	 associés	 à	 la	 détresse	 ou	 même	 au	 risque	 suicidaire	 afin	 de	 favoriser	 la	
demande	d’aider	si	nécessaire.	La	sentinelle	ne	joue	jamais	le	rôle	du	professionnel	de	la	santé,	mais	elle	
agit	en	amont	de	la	problématique,	dans	l’immédiat	en	se	rendant	disponible	et	en	étant	attentive	aux	
signes	 observables	 de	 la	 détresse,	 dont	 un	 isolement	 marqué	 ou	 un	 état	 dépressif	
(http://www.aide.ulaval.ca).		
	
À	 un	 niveau	 plus	 large	 alors,	 l’environnement	 institutionnel	 et	 organisationnel,	 l’exosystème	 peut	
promouvoir	 la	 santé	 mentale	 des	 étudiants	 en	 rendant	 accessible	 les	 services,	 en	 prévoyant	 des	
campagnes	 de	 prévention	 et	 de	 sensibilisation	 adressées	 à	 tous	 les	membres	 de	 la	 communauté,	 en	
collaborant	avec	différentes	ressources	externes	afin	de	référer	les	étudiants,	 lorsque	nécessaire,	et	en	
s’assurant	de	la	formation	du	personnel	afin	d’aider	à	la	prise	en	charge	des	étudiants	vivant	de	la	détresse	
ou	encore	en	développant	des	programmes	postventifs.		
	
Par	exemple,	les	recherches	indiquent	que	souvent	les	problèmes	de	santé	mentale	sont	exacerbés	parce	
que	 le	personnel	 éducatif	 n’est	 pas	 en	mesure	de	 reconnaître	 et	 de	prendre	en	 charge	 les	problèmes	
émotionnels	des	étudiants.	De	plus,	il	y	a	également	un	manque	de	compréhension	mutuelle	concernant	
les	 rôles	 que	 doivent	 prendre	 le	 personnel	 de	 soutien	 ainsi	 que	 le	 personnel	 éducatif	 vis-à-vis	 des	
étudiants.	Étant	donné	le	nombre	de	demandes	en	constante	augmentation	ils	doivent	travailler	ensemble	
au	soutien	des	étudiants	en	difficulté	(Storrie,	Ahern	et	Tuckett,	2010).	D’ailleurs,	le	personnel	de	gestion	
doit	aussi	s’assurer	du	bien-être	psychologique	du	personnel	de	soutien	afin	de	prévenir	un	stress	accru	
et	l’épuisement.	Le	soutien	actif	des	gestionnaires	est	donc	nécessaire	au	soutien	de	la	santé	mentale	des	
étudiants	en	la	considérant	comme	une	priorité	et	en	fournissant	un	financement	adéquat.	L’institution	
en	général	doit	adopter	la	philosophie	que	la	santé	mentale	des	étudiants	est	importante	et	légitime	et	
qu’elle	n’est	pas	seulement	la	responsabilité	des	services	de	soutien,	mais	la	responsabilité	de	tous	ceux	
qui	sont	impliqués	auprès	des	étudiants	(Kitzrow,	2003).		
	
Conley	et	al.	 (2013)	mentionne	que	 le	contexte	de	transition	à	 l’université	est	une	occasion	unique	de	
mettre	en	place	des	interventions	de	promotion	des	forces	et	des	habiletés	des	étudiants	afin	d’augmenter	
leur	bien-être	et	prévenir	des	difficultés	d’adaptions	reliées	aux	différents	changements	qu’ils	vivront.	Bien	
entendu,	toutes	ces	interventions	sont	selon	moi	pertinentes,	dans	la	mesure	où	elles	sont	incluses	dans	
une	conception	des	soins	de	santé	qui	ne	valorisent	pas	seulement	le	recours	aux	soins	curatifs,	mais	une	
prise	en	charge	globale	de	la	santé	mentale.	Il	est	donc	nécessaire	de	se	questionner	comme	société	sur	
ce	qu’on	veut,	mais	surtout	sur	comment	on	veut	faire	et	pourquoi.	Les	choix	que	nous	prenons	comme	
communauté	découlent	de	nos	valeurs	et	de	nos	idéaux,	de	la	façon	dont	on	définit	la	personne	qui	est	
«	malade	 »,	 l’étudiant	 qui	 souffre.	Mais	 est-ce	 réellement	 pertinent,	 est-ce	 nécessaire	 de	 catégoriser	
l’étudiant	dépressif	dans	une	catégorie	ou	devrions-nous	plutôt	essayer	de	comprendre	sa	souffrance	ou	
son	dysfonctionnement	par	rapport	au	contexte	social	dans	lequel	il	est	?		
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Contexte	 social	 qui	 actuellement	 promeut	 non	 seulement	 la	 réussite	 individuelle,	 mais	 aussi	 la	
performance	à	tout	prix.	La	communauté	estudiantine	devrait	être	en	mesure	de	confronter	ces	idéaux	et	
ces	 valeurs.	 Elle	 devrait	 non	 seulement	 promouvoir	 de	 bonnes	 habitudes	 de	 vie,	 déstigmatiser	 les	
problèmes	de	santé	mentale,	valoriser	la	demande	d’aide,	normaliser	le	recours	aux	soins,	mais	surtout	se	
positionner	quant	à	ce	phénomène	émergent	qu’est	 la	santé	mentale	des	étudiants	en	confrontant	 les	
politiques	en	place,	les	façons	de	faire	afin	de	développer	des	services	d’aide	intégrés	qui	répondent	aux	
besoins	des	étudiants.	

																									Continuum	des	types	d’intervention	

	
	
Selon	Warwick,	Maxwell,	Statham,	Aggleton	et	Simon	(2008),	compte	tenu	des	paramètres	différents	de	
chaque	 université,	 il	 n’y	 aurait	 pas	 d’approches	 particulières	 à	 préconiser	 afin	 d’augmenter	 la	 santé	
mentale	des	étudiants,	mais	surtout	un	ensemble	de	facteurs	à	prendre	en	compte	afin	de	respecter	le	
contexte	 particulier	 de	 chaque	 établissement.	 Ces	 facteurs	 sont;	 le	 développement	 de	 politiques	 par	
exemple,	la	promotion	d’une	culture	académique	équitable	et	diversifiée	ou	encore	le	renforcement	du	
lien	entre	une	bonne	santé	mentale	et	les	habiletés	à	apprendre,	le	leadership	quant	à	la	prise	de	position	
et	 l’engagement	 des	 membres	 du	 personnel	 dirigeants,	 des	 services	 aux	 étudiants	 ancrés	 dans	 un	
environnement	positif,	des	partenariats	avec	des	ressources	externes	afin	de	rediriger	les	étudiants	lors	
de	 besoins	 spécialisés,	 le	 développement	 et	 le	 soutien	 du	 personnel,	 la	 recherche	 de	 fonds	 et	 de	
ressources	et	un	environnement	inclusif	promouvant	la	santé	mentale.	
	
Proposition	d’un	modèle	alternatif	et	ajouts	
Le	 modèle	 principal	 que	 je	 propose	 ici	 est	 l’association	 à	 but	 non	 lucratif	 APSYTUDE.	 Je	 présenterai	
certaines	critiques	ou	pistes	de	réflexion,	mais	globalement	c’est	un	modèle	d’intervention	qui	prend	en	
compte	la	totalité	ou	presque,	des	typologies	d’intervention	et	ce	à	différents	niveaux	écologiques,	ce	qui	
représente	un	énorme	défi.		

Niveaux	
Écologiques

Macro :	
Valeurs	et	idéaux	

sociétaux

Exo :	
Environnement	
Institutionnel	et	
organisationnel

Micro-Méso :	
Contexte	Social	et	

Relationnel

Onto :	
Caractéristiques	
Individuelles	

Promotion

Bonne habitudes	
de	vie

Campus	adapté,	
accessibilité	des	

services

Activités
promouvant	 le	
soutien	social,	
monitorat

Développement
de	compétences,	
renforcement	du	
pouvoir	d'agir

Prévention

Déstigmatiser	la	
santé	mentale

Sensibilisation	
universelle,	

campagnes	sur	le	
campus

Entraîde	entre	les	
pairs;	réseau	de	

sentinelles

Dépistage	précoce

Intervention	
Réactive	Précoce

Valorisation	de	la	
demande	d'aide

Collaboration	 avec	
ressources	

externes	pour	
références	

Projet	Virgule
(Groupe	de	

méditation	dirigé)

Développement	de	
stratégies	

d'adaptation,	de	
la	résilience

Prise	en	Charge	
Curative

Normaliser	le	
recours	aux	soins	
psychologiques

Formation	du	
personnel	

Ateliers	KORSA	
(Thérapie	ACT)

Psychothérapie,	
médication	

Postvention

Développement	
de	politiques

Développement	
de	programmes

Groupe	de	soutien

Suivis	
psychologiques,	
intervention	de	

crise
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C’est	 un	projet	 qui	 a	 été	développé	par	 deux	psychologues	 en	 France	 à	 partir	 de	questionnements	 et	
préoccupations	qu’elles	vivaient	lorsqu’elles	étaient	elles-mêmes	étudiantes.	L’objectif	ultime	du	projet	
étant	 de	 favoriser	 par	 différentes	 actions	 le	 bien-être	 des	 étudiants	 afin	 qu’ils	 puissent	 s’épanouir	 au	
niveau	personnel	et	universitaire.	L’une	des	particularités	du	projet	est	donc	qu’elles	ont	le	désir	d’une	
prise	en	charge	globale,	avec	la	conviction	qu’il	est	primordial	d’aller	vers	les	étudiants	sans	attendre	que	
ceux-ci	demandent	de	l’aide.	Les	différentes	actions	sont	les	suivantes	:	les	Happsy	Hours	qui	consistent	
en	des	consultations	individuelles	auprès	des	étudiants	vivant	en	résidences,	la	Happsy	Line	qui	permet	
des	consultations	individuelles,	mais	sur	une	plateforme	web	sécurisée	afin	de	donner	accès	aux	étudiants	
qui	n’ont	pas	accès	à	d’autres	 ressources,	 le	Site	 Internet	 qui	 est	un	 site	 ressource	où	 l’étudiant	peut	
évaluer	son	état	psychologique	et	être	dirigé	vers	d’autres	ressources	spécialisées,	les	Speed-Meeting	qui	
sont	des	kiosques	de	sensibilisation	interactifs	avec	les	pairs,	 les	ateliers	de	prévention	ponctuels	P’ose	
qui	sont	proposés	aux	institutions	pour	les	étudiants	et	qui	abordent	différents	sujets	comme	la	gestion	
du	stress,	 les	ateliers	Pro’positions	qui	sont	destinés	aux	professionnels	afin	de	 les	aider	à	soutenir	 les	
étudiants,	 le	Réseau	qui	consiste	en	une	recherche	active	de	partenaires	afin	d’assurer	 la	pérennité	du	
projet,	mais	aussi	afin	de	valoriser	la	nécessité	de	se	préoccuper	de	la	population	cible	et	finalement	le	
projet	Porte	t’apporte.		
	
Spécifiquement,	le	projet	Porte	t’apporte	consiste	en	une	recherche-action	communautaire	par	et	pour	
les	 pairs	 afin	 de	 prévenir	 l’aggravation	 de	 la	 détresse	 psychologique	 en	 dépression	 et/ou	 en	 crise	
suicidaire,	chez	les	étudiants	universitaires	vivant	en	résidences.	Des	étudiants	formés	en	psychologie	vont	
à	la	rencontre	des	étudiants	pour	parler	de	santé	mentale	et	les	orienter	vers	un	psychologue	disponible	
lors	des	Happsy	Hours	au	besoin.	De	plus,	un	courriel	est	envoyé	au	personnel	des	résidences	afin	de	les	
sensibiliser	à	la	détresse	des	étudiants.	Le	projet	qui	a	été	implanté	en	2015-2016	auprès	de	3000	étudiants	
a	 également	 été	 évalué	 et	 les	 résultats	 préliminaires	 semblent	 montrer	 que	 le	 programme	 est	 très	
apprécié	 des	 étudiants,	 mais	 surtout	 qu’il	 est	 efficace	 pour	 réduire	 la	 détresse	 psychologique,	 la	
dépression	 et	 le	 risque	 suicidaire,	 pour	 améliorer	 les	 connaissances	 et	 les	 croyances	 quant	 à	 la	 santé	
mentale,	mais	aussi	pour	favoriser	le	recours	aux	soins	(Apsytude,	2017).		
	
En	 partant	 du	 principe,	 de	 vouloir	 travailler	 les	 inégalités	 sociales,	 l’idée	 de	 mettre	 en	 place	 une	
intervention	visant	le	sous-groupe	des	étudiants	en	résidence	qui	peut	être	considéré	comme	plus	à	risque	
de	 vivre	 de	 la	 détresse	 psychologique	 notamment	 en	 raison	 de	 l’isolement,	 est	 légitime.	 D’ailleurs,	 le	
programme	Porte	t’apporte	rejoint	tous	les	étudiants	en	résidence	systématiquement	par	ses	modalités	
d’intervention	 tout	 en	 adressant	 une	 approche	 adaptée	 et	 individualisée	 au	 niveau	 de	 détresse	 de	
l’étudiant	rencontré.	Dans	un	certain	sens,	on	pourrait	donc	penser	que	le	programme	s’engage	dans	une	
distribution	des	soins	qui	soutient	l’universalisme	proportionné,	c’est-à-dire	en	offrant	un	programme	à	
tous,	mais	 qui	 répond	 spécifiquement	 selon	 une	 intensité	 proportionnelle	 aux	 besoins.	 Cependant,	 je	
pense	qu’il	y	a	certainement	des	étudiants	ne	vivant	pas	en	résidence	qui	sont	également	isolés,	ayant	
quitté	leur	ville	natale	pour	les	études	par	exemple,	et	n’ayant	pas	accès	à	ce	programme,	ce	qui	pourrait	
créer	une	certaine	injustice	sociale.	Évidemment,	APSYTUDE	est	une	association	française,	donc	adaptée	
aux	 institutions	académiques	 française	et	 répondant	aux	besoins	des	étudiants	vivant	en	France.	Dans	
l’optique	de	 s’inspirer	du	projet	 afin	de	mettre	 sur	pieds	un	programme	de	prévention	de	 la	détresse	
psychologique	ici	au	Québec,	il	m’apparait	nécessaire	de	considérer	le	contexte	et	les	demandes	locales	
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qui	peuvent	être	différentes.	L’une	des	façons	de	répondre	à	la	limite	soulevée	auparavant,	celle	de	l’accès	
au	 programme	 de	 Porte	 t’apporte,	 pourrait	 être	 de	 s’assurer	 que	 chaque	 étudiant	 étranger	 ou	
nouvellement	admis	à	l’université	et	qui	ne	vit	pas	en	résidence	reçoive	l’appel	d’un	autre	étudiant,	qui	
est	dans	son	programme	par	exemple.	Celui-ci	pourrait	être	également	sensibilisé	et	formé	à	la	prévention	
de	la	détresse	psychologique,	afin	de	lui	faire	part	des	ressources	qui	sont	disponibles,	mais	principalement	
afin	d’établir	 un	premier	 contact	 avec	 lui,	 pour	 éventuellement	 établir	 un	 certain	 lien	de	 confiance	et	
devenir	une	source	de	soutien	au	besoin.	L’intervention	pourrait	être	déployée	de	la	même	façon	que	le	
déroulement	de	Porte	t’apporte,	c’est-à-dire	que	systématiquement,	les	étudiants	formés	auraient	une	
liste	de	personnes	à	 appeler	 en	début	d’année	à	 l’automne,	qu’ils	 rappelleraient	 au	bout	d’un	 certain	
moment,	soit	en	fin	de	session	puisque	c’est	une	période	particulièrement	difficile	et	aux	mêmes	moments	
à	la	session	d’hiver.	Certaines	ressources	spécifiques	de	l’UQAM	pourraient	même	aider	à	la	mise	en	place	
d’une	 telle	 intervention.	 Je	 pense	 notamment	 au	Centre	 d’écoute	 (http://ecoute.uqam.ca)	 qui	 est	 un	
organisme	 communautaire	 offrant	 une	 aide	 téléphonique	 ponctuelle	 aux	 étudiants.	 Celui-ci	 étant	
considéré	 comme	 un	 service	 de	 première	 ligne	 et	mis	 en	 place	 comme	 filet	 de	 sécurité	 aux	 services	
cliniques	de	l’université,	lors	de	demandes	trop	nombreuses.		
	
À	première	vue	donc,	et	étant	moi-même	étudiante,	je	sais	qu’il	existe	des	ressources	pour	les	étudiants,	
plusieurs	d’ailleurs,	mais	 je	 pense	que	 le	problème	encore	une	 fois,	 c’est	 qu’elles	 fonctionnent	 toutes	
indépendamment	les	unes	des	autres	et	qu’elles	sont	parfois	même	en	compétition,	au	lieu	de	collaborer	
à	la	mise	en	place	d’un	continuum	d’intervention	pouvant	répondre	aux	différents	besoins	des	étudiants.	
Le	financement	est,	je	crois,	en	partie	responsable	de	cette	compétition	entre	les	différentes	institutions	
et	programmes	destinés	aux	étudiants.	Par	contre	je	pense	que	la	barrière	la	plus	importante	est	notre	
conception	des	soins	de	santé.	C’est-à-dire	que	la	plupart	des	programmes	d’aide	aux	étudiants	sont	de	
premier	ordre	visant	à	améliorer	 la	situation	unique	de	chaque	étudiant	sans	toutefois	questionner	ou	
même	 transformer	 les	 systèmes	 pouvant	 provoquer	 les	 inégalités	 entre	 étudiants,	 entre	 étudiants	 et	
professeurs	ou	encore	entre	professeurs	et	gestionnaires	(Nelson	&	Prilleltensky,	2010).	Je	pense	que	l’une	
des	façons	de	remettre	en	question	cette	vision	curative	des	soins	de	santé	provenant	des	structures,	est	
de	 proposer	 des	 changements	 qui	 vont	 confronter	 le	 statu	 quo,	 en	 s’immiscent	 notamment	 comme	
étudiant	 dans	 cette	 structure,	 par	 le	 biais	 des	 Associations	 Étudiantes.	 Celles-ci	 ayant	 le	 pouvoir	 de	
défense	 des	 droits	 individuels	 et	 collectifs	 des	 étudiants,	 notamment	 au	 niveau	matériel,	 intellectuel,	
culturel	et	académique,	se	révélant	alors	comme	un	outil	afin	de	permettre	aux	membres	d’améliorer,	
mais	aussi	de	transformer	leurs	conditions	étudiantes	(http://www.afesh.uqam.ca).		
	
Conclusion 
Finalement,	il	importe	que	la	réflexion	qui	s’élabore	autour	de	la	santé	mentale	des	étudiants	amène	à	se	
questionner	 sur	 nos	 conceptions	 des	 soins	 de	 santé	 en	 général.	 On	 doit	 pouvoir	 être	 en	 mesure	 de	
convaincre	que	 le	traitement	 individuel	et	curatif	est	beaucoup	moins	efficace	à	 long	terme	et	 lorsque	
proposé	comme	seule	option,	que	la	prévention	du	problème.	On	doit	travailler	en	amont	de	la	demande	
d’aide.	Plus	 les	étudiants	peuvent	bénéficier	d’un	contexte	éducatif	qui	 leur	permet	de	réussir	 tout	en	
prenant	soin	de	 leur	santé	mentale,	plus	 ils	 risquent	de	devenir	des	citoyens	en	bonne	santé,	actifs	et	
engagés	dans	 leur	 communauté	et	dans	 la	 société.	 C’est	 un	énorme	avantage	pour	 la	 santé	 collective	
(Keyes,	2011).		
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