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Introduction
e volet Ç sant mentale et bien-tre È de lÕDmptsd rtq k` r`ms c`mr kdr bnkkdbshuhsr b`m`chdmmdr
(Statistiques Canada, 2003) a rvl un taux de prvalence de troubles mentaux plus lev chez
le groupe des 15-24 ans comparativement aux autres groupes dÕge. Certains de ces jeunes sont des
tudiants et tudiantes frquentant un cgep. Malheureusement, le dbut des troubles peut perturber
le cheminement ducatif et professionnel de ces jeunes et peut provoquer une interruption temporaire
ou permanente des tudes, et les conduire au sous-emploi ou au non-emploi. Sans un soutien adquat,
le maintien aux tudes ou les tentatives de retour aux tudes peuvent se rvler infructueuses.
Ë lÕaide du modle conceptuel du Processus de production du handicap (voir la Þgure 1), nous faisons
brivement tat des divers concepts relis aux dÞciences, incapacits et situations de handicap (ou
dÕexclusion sociale) dans le cadre du soutien aux tudes. Ce modle holistique et systmique, adopt lors
de notre programmation au Centre interdisciplinaire de recherche en radaptation et intgration sociale
(CIRRIS), permet la comprhension et lÕexplication, dans une perspective dveloppementale, des causes et
des consquences de toute forme dÕatteinte  lÕintgrit et au dveloppement des personnes, dans une optique
de promotion dÕune participation sociale optimale des gens qui ont des diffrences sur le plan organique
[dÞciences] ou fonctionnel [incapacits] (Fougeyrollas, Cloutier, Bergeron, Ct et 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 (F OUGEYROLLAS ET AUTRES , 1998)
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Dans ce modle, une dÞcience est lÕtat dÕun systme organique altr. Il faut avoir  lÕesprit quÕune
dÞcience, contrairement  lÕincapacit qui peut y tre relie, nÕest jamais Ç visible È. Par exemple, dans le
cas dÕune personne atteinte dÕun trouble bipolaire, le systme circadien du sommeil est altr (cÝbhdmbd),
provoquant chez elle,  la suite de changement dans ses rythmes sociaux (Frank et Swartz, 2004; Swartz,
Frank et Frankel, 2008), une phase hypomaniaque ou maniaque qui est accompagne de comportements  risque (hmb`o`bhsr), la conduisant ainsi  des relations interpersonnelles dysfonctionnelles et
 des difÞcults sur le plan scolaire (rhst`shnmrcdg`mchb`o). Comme le soulignent Fougeyrollas et ses
collgues (1998), Ç il est impossible de dduire les situations de handicap sur la base dÕvaluation des
aptitudes [ou limitations] fonctionnelles sans tenir compte des variables environnementales en situation
de vie relle È (p. 15). CÕest donc en tenant compte des obstacles que ces tudiants rencontrent (par
exemple la non-accessibilit aux services de soutien aux tudes, les attitudes ngatives de leurs collgues
ou de leurs enseignants, le refus dÕaccorder du temps supplmentaire pour faire un travail, etc.) ou des
e`bhkhs`sdtqr (comme une bonne coordination des services au regard des interventions  faire en fonction
de leur parcours dÕtudes, une offre dÕateliers de gestion du stress, etc.) que lÕon sera en mesure dÕvaluer
leurs habitudes de vie relies  leurs tudes (o`qshbho`shnmrnbh`kdntrhst`shnmrcdg`mchb`o). Ainsi
deux tudiants prsentant le mme trouble mental auront un parcours dÕtudes facilit ou contraint,
selon la rponse de leur entourage.
CÕest dans cet objectif de mieux cerner les facteurs pouvant contribuer au succs ou au non-succs scolaire
de ces tudiants et tudiantes que nous avons entrepris cette recherche. Plus prcisment, les trois objectifs
spciÞques de notre tude sont : 1) cerner les besoins et lÕadquation des services dispenss  ces lves;
2) reprer les conditions favorables  la poursuite des tudes de ces tudiants et tudiantes en tenant
compte des diffrences dans la disponibilit et la proximit de diverses formes de soutien et de services
spcialiss ou adapts, par exemple la situation des cgeps en priphrie des grands centres ou de ceux
o lÕeffectif est moins nombreux; 3) valuer la perception des enseignantes et enseignants des collges
entourant leur exprience auprs des lves ayant un trouble mental. Le prsent document est donc divis
en trois parties qui correspondent  lÕatteinte de ces trois objectifs.
Nous tenons  souligner,  lÕinstar des auteurs du rapport @rodbsgtl`hmcdk`r`msldms`kddscdk`
l`k`chdldms`kd, quÕon utilise souvent de faon interchangeable les termes Ç problmes de sant mentale È,
Ç maladies mentales È et Ç troubles mentaux È. Pour eux, les problmes de sant mentale Ç [dsignent]
tout cart par rapport  lÕtat de bien-tre mental ou psychologique, [alors que] les termes ÒmaladieÓ
ou ÒtroubleÓ renvoient  des affections reconnues cliniquement, et [ils] donnent  entendre [que la
personne vit] une dtresse signiÞcative [ou] un dysfonctionnement [social important]É È (Gouvernement
du Canada, 2006, p. 2). Par ailleurs, la sant mentale et la maladie mentale sont deux concepts distincts.
Donc, dans ce rapport, lÕexpression sqntakdldms`k (TM)sera utilise en lieu et place de Ç problmes graves
de sant mentale È (PGSM). Lorsque nous dsignons des lves prsentant des problmes dÕadaptation
ou des difÞcults ne renvoyant pas ncessairement  un dysfonctionnement important, nous utilisons
lÕexpression oqnakldrcdr`msldms`kd (PSM).

INTRODUCTION

EnÞn, il est  noter que ce travail a t prcd dÕune recherche documentaire prparatoire qui nous a
permis de faire un tat de situation de lÕmergence des programmes de soutien aux tudes qui sont
offerts aux personnes prsentant un trouble mental, programmes qui ont vu le jour aux tats-Unis, ainsi
quÕune description des types de programmes offerts aux tats-Unis, au Canada et au Qubec. Cet tat
de situation et cette description de programmes sont inclus dans un document remis  la Direction des
affaires tudiantes universitaires et collgiales (DAEUC) du ministre de lÕducation, du Loisir et du
Sport (MELS) (St-Onge et Tremblay, 2007)0.

4

0 Ce document révisé et réactualisé en octobre 2009 (St-Onge et Tremblay, 2009a) est disponible en ligne à l’adresse suivante sous la rubrique « Soutien aux études »:
http://www.cirris.ulaval.ca/fr/MyreilleStOnge.

1 - La démarche
méthodologique

U

n chantillon stratiÞ de huit cgeps de lÕEst et de lÕOuest du Qubec a t ralis en considrant : a) le
milieu gographique en fonction des ples urbains (PU) et des rgions priphriques (RP); b) le nombre
dÕtudiants dans les tablissements aÞn dÕtablir une typologie des petits (P), moyens (M) et grands (G)
cgeps; et c) les ressources dÕordre psychologique ou pdagogique  la disposition des lves prsentant
des difÞcults. Par la suite, nous avons tabli un ratio entre les ressources professionnelles et le nombre
dÕlves permettant de classiÞer les tablissements selon quÕils peuvent compter sur peu (P), moyennement (M) ou beaucoup de ressources (B). Le choix Þnal de lÕchantillon totalisant seize tablissements
a t effectu  partir de ce ratio et en fonction des ples urbains et des rgions priphriques de ces
ples. LÕchantillonnage a t ralis en troite collaboration avec la personne responsable du suivi de
cette recherche  la DAEUC, Mme Hlne Bonnelli, avec le soutien de Mme Suzelle Lefebvre.
STRATÉGIES DE RECHERCHE

Trois phases ou stratgies de recherche ont t ralises :
¥ Une entrevue semi-structure auprs des rpondantes locales1 et des psychologues ou autres
professionnelles ou techniciennes directement engages auprs des tudiantes et tudiants prsentant un problme de sant mentale dans chacun des cgeps slectionns. Nous avons privilgi
une rencontre avec le ou la psychologue lorsque de tels professionnels taient en poste au cgep
puisque, comme le rapporte la Fdration des cgeps (2004), les psychologues sont les professionnels
les plus interpells par les tudiants prsentant un problme de sant mentale 'og`rd0(;
¥ Une consultation des enseignantes et enseignants dans lÕensemble des cgeps slectionns  partir
dÕun questionnaire autoadministr en ligne 'og`rd1(;
¥ Une consultation des tudiantes et tudiants dans la moiti des cgeps slectionns  partir dÕun
questionnaire autoadministr en ligne'og`rd2(.

1.1.1 - L A

PHASE

I

Entre le 29 janvier et le 7 mai 2008, nous nous sommes dplacs dans les 16 cgeps slectionns o nous
avons rencontr 35 personnes (m<24). Pour raliser ces entrevues, nous avons labor un canevas  la
suite dÕune recension des crits, de lÕexpertise de la chercheuse principale et des rencontres prliminaires que la chercheuse a eues avec les coordonnateurs des services adapts des cgeps dsigns de
lÕOuest et de lÕEst pour avoir une meilleure comprhension de lÕoffre de services adapts. Deux entrevues
servant de prtest ont t ralises dans un cgep de notre chantillon. Les donnes de ces premires
entrevues ont t conserves pour lÕanalyse et ont permis dÕapporter quelques corrections mineures
au canevas. Avant chaque rencontre avec les rpondantes, nous leur avons transmis notre canevas
dÕentrevue pour favoriser une meilleure prparation.
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1 Le féminin est utilisé dans cette section du rapport puisque la majorité des personnes ayant participé à la recherche sont des femmes.
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1.1.2 - L A

PHASE

II 2

La consultation auprs des enseignantes et enseignants a eu lieu entre le 3 novembre 2008 et le 22 mars
2009. Un prtest a t ralis auprs de 11 enseignantes et enseignants dÕun cgep ne faisant pas partie
de notre chantillon. Un total de 373 enseignants et enseignantes a rempli le questionnaire, en tout ou
en partie, sur une possibilit de 3 700 travaillant  temps plein (ETP) dans les 16 cgeps slectionns;
le taux de participation est de 10 %, ce qui est peu lev. Ë la suite de la premire lecture des rsultats,
nous avons constat que :

232

enseignantes et enseignants ont rempli lÕensemble du questionnaire;

119

enseignantes et enseignants ne lÕont pas entirement rempli;

193

enseignantes ou enseignants nÕont vu aucun tudiant ayant des PGSM dans leur classe au cours
des trois dernires annes;

3

questionnaires comportaient des donnes aberrantes; ils ont t rejets.

Sns`k9262

Nous avons compar les rponses des enseignantes et enseignants qui ont rempli lÕensemble du questionnaire (n=232)  ceux qui ont abandonn au fur et  mesure (n=119) pour vriÞer sÕils diffraient
entre eux au plan de lÕnardqu`shnmcdrbnlonqsdldmsrdmbk`rrd et au plan cdk`e`lhkh`qhso`qq`oonqs
`twsqntakdrldms`tw. Au plan de lÕnardqu`shnmcdrbnlonqsdldmsrdmbk`rrd, les rsultats dmontrent
que les enseignantes et enseignants qui ont rempli lÕensemble du questionnaire et celles et ceux qui ont
abandonn au fur et  mesure, mais qui ont rpondu  cette section (n=119) ne se distinguent pas au
plan statistique. Par contre pour ce qui est de k`e`lhkh`qhso`qq`oonqs`twsqntakdrldms`tw, on observe
que les enseignantes et enseignants qui ont rpondu  cette section, mais qui ont abandonn par la suite
(n= 83) sont signiÞcativement moins familiers par rapport aux troubles mentaux que ceux qui ont termin
le questionnaire, ce qui pourrait expliquer leur abandon. Dans cette perspective, nous avons cru justiÞ
de ne conserver que les 232 questionnaires entirement remplis pour la description des rsultats auprs
des enseignantes et enseignants (m<121).

1.1.3 - L A

PHASE

III

LA DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE

Entre le 2 fvrier et le 27 avril 2009, une consultation des tudiantes et tudiants dans la moiti des
cgeps a t ralise. Ces huit cgeps ont t slectionns  la suite des rsultats de la phase 1, en tenant
compte de trois critres : 1) le milieu gographique (ple urbain ou rgion en priphrie des grands centres
urbains); 2) la prsence ou non dÕune entente formelle avec un centre de sant et de services sociaux
(CSSS) pour les services psychosociaux et de sant; et 3) la perception, par les rpondantes locales, du
degr plus ou moins lev de dveloppement du mcanisme dÕoffre de services dans leur cgep. Ces
critres nous ont permis dÕtablir un sous-chantillon reprsentatif des diffrentes caractristiques des
seize cgeps de lÕchantillon de dpart. Les cgeps ont fait la promotion de la recherche auprs des
tudiants et tudiantes par un message dÕinvitation que nous avions rdig  leur intention, expliquant
les objectifs de la recherche et comment trouver le lien lectronique disponible par lÕentremise de la
page Web de leur cgep,  la section destine spciÞquement aux lves. Un total de 153 tudiantes
et tudiants ont rempli le questionnaire. Ë la suite de cette premire tape de lecture des rsultats, un
questionnaire a t retir, car il prsentait plusieurs donnes aberrantes (m<041).
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2 Pour obtenir une copie des instruments de mesure utilisés aux phases II et III de la recherche, veuillez vous adresser à Myreille.St-Onge@svs.ulaval.ca.
3 Ces enseignants n’avaient pas à remplir l’ensemble du questionnaire. Nous les dirigions automatiquement vers la section des caractéristiques sociodémographiques,
à la toute ﬁn du questionnaire.

2 - Les résultats

T

out dÕabord, nous tenons  souligner que, dans ce document, nous prsentons les rsultats en fonction des oqhmbho`twbnmrs`sr qui manent de chacune des phases de la recherche. Nous avons pris
soin dÕinscrire entre parenthses le numro des tableaux et le numro de la page auxquels vous rfrer
dans le rapport Þnal intitul KÔneeqd cd rdquhbdr ontq kdr stch`msdr ds stch`msr cdr bfdor `x`ms tm
oqnakldcdr`msldms`kdnttmsqntakdldms`k (St-Onge, Tremblay et Garneau, 2009). Ces constats
sont prsents en b`q`bsqdfq`r dans les sections suivantes. Pour une description des qualits psychomtriques des instruments que nous avons utiliss dans la prsente recherche, veuillez vous rfrer
 lÕannexe 3 du rapport intitule Kdr`m`kxrdrcdu`khchscdbnmrsqthsdskdrrs`shrshptdrcdrbqhoshudrcdr
bgdkkdr (St-Onge et Tremblay, 2009b)4.

2.1- LES
2.1.1 - L ES

CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES DES PARTICIPANTES

En ce qui concerne les caractristiques des rpondantes locales (n=16), 93,8 % sont des femmes qui ont
un emploi permanent (87,5 %)  temps complet (100 %). Toutes sont en contact direct avec des lves
ayant un TM de une  quatre heures par semaine (50 %) ou treize heures et plus par semaine (31,3 %). La
majorit a complt des tudes de deuxime cycle universitaire (53 %) (s`akd`t0+o-7).
Pour ce qui est des psychologues (n=8) et des autres professionnelles ou techniciennes (n=6), la majorit
sont des femmes (62,5 % et 83,3 %). Les psychologues ont un emploi permanent (62,5 %)  temps partiel
(62,5 %) alors que les autres professionnelles ou techniciennes ont un poste temporaire (50 %)  temps
plein (83,3 %). La moiti dÕentre elles sont en contact direct ou indirect avec les lves ayant un TM ou un
PSM au cours dÕune semaine normale de travail soit plus de 13 heures par semaine (s`akd`t0+o-7).
Veuillez prendre note que les caractristiques de cinq autres personnes engages directement auprs
dÕlves ayant un PSM ou un TM, et avec lesquelles nous avons jug pertinent de nous entretenir, nÕont
pas t dcrites au tableau 1 du rapport Þnal5.

2.1.2 - L ES

CARACTÉRISTIQUES DES MILIEUX

En ce qui concerne les caractristiques des cgeps slectionns pour la recherche, on constate que
cntydcdrrdhydbfdoruhrhsrnmss`akhtmdntoktrhdtqrdmsdmsdrenqldkkdrnthmenqldkkdr
`udb cdr s`akhrrdldmsr ct qrd`t cd k` r`ms ds cdr rdquhbdr rnbh`tw cd kdtq bnlltm`ts
's`akd`t1+o-0/(. KÔdmsdmsdenqldkkd la plus rpandue est celle tablie entre le cgep et le CSSS de
la rgion. En effet, six de ces douze cgeps ont ce type dÕentente, laquelle consiste dans le prt dÕun ou
de plusieurs professionnels qui offrent leurs services dans les locaux du cgep. Il ne semble pas y avoir
de lien par contre entre le fait de compter sur peu de ressources et dÕavoir tabli une telle entente avec
le CSSS. De faon plus spciÞque, deux de ces six cgeps, situs dans lÕEst, comptent sur beaucoup de
ressources professionnelles. Pour ce qui est des quatre cgeps situs dans lÕOuest ayant tabli une telle
entente, ils comptent sur peu ou moyennement de ressources professionnelles dans leur cgep.

4 Ce document est disponible en ligne à l’adresse suivante, sous la rubrique « Soutien aux études » : http://www.cirris.ulaval.ca/fr/MyreilleStOnge.
5 Il s’agit : d’un répondant local d’un cégep de l’Est ayant terminé son mandat, répondant qui supervise les modiﬁcations ou restructurations en cours dans les services adaptés,
spéciﬁquement pour offrir un meilleur service aux étudiants ayant un TM; d’une éducatrice spécialisée qui travaille aux services adaptés depuis plusieurs années aﬁn de compléter les
informations recueillies auprès de cette dernière, car dans ce cégep une répondante n’est en poste que depuis peu; d’une directrice des affaires étudiantes d’un cégep de l’Ouest, pour
mieux comprendre les méthodes reliées aux ententes formelles et informelles que le cégep a avec des services sociaux et de santé pour aider les étudiants ayant un TM; d’une
travailleuse de corridor qui rencontre un nombre impressionnant d’étudiantes et d’étudiants présentant divers problèmes dans un cégep de l’Est et, enﬁn, d’une psychoéducatrice qui
travaille principalement à la formation continue dans un cégep de l’Ouest, 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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2.1.3 - L E

NOMBRE D ’ ÉTUDIANTS ET D ’ ÉTUDIANTES AYANT UN TM OU UN PSM DESSERVIS
PAR LES SERVICES ADAPTÉS (SA) ET LES SERVICES PSYCHOSOCIAUX (SP)

Les rpondantes locales ont t questionnes sur le nombre dÕtudiantes et dÕtudiants prsentant un
TM desservis par les services adapts au cours de lÕanne prcdant lÕentrevue6 (s`akd`t2+o-02). Cd
e`nmfmq`kd+kdrstch`msr`x`mstmSLpthrnmscdrrdquhro`qkdrR@rnmsodtmnlaqdtw.
Cinq des SA des seize collges nÕont desservi aucun lve ayant un TM durant lÕanne 2006-2007; quatre
cgeps en ont desservi un ou deux; quatre autres, trois ou quatre, et trois en ont desservi plus de dix
dont un a tabli un plan dÕintervention pour 51 lves ayant un TM. DÕautre part, malgr le faible nombre
dÕtudiants et dÕtudiantes ayant un TM et qui sont desservis par les services adapts, les rpondantes
locales rencontres remarquent quand mme une `tfldms`shnmfmq`kdcdkÔdeedbshechsldqfdms
c`mrkdtqrrdquhbdr+dmo`qshbtkhdqkdrstch`msdrdsstch`msroqrdms`mstmsqntakdcÔ`ooqdmshrr`fd
'S@(. Par ailleurs, un anmmnlaqdcÔkudrontqpthkÔnm`qchftmok`mcÔhmsdqudmshnmontq
tmS@oqrdmsdmsf`kdldmstmORL. Il est intressant de noter quÕil ne semble pas y avoir de lien
entre le fait de compter sur beaucoup de ressources et de desservir un nombre plus lev dÕlves. Par
exemple, six des huit cgeps de lÕEst comptant sur beaucoup de ressources ont desservi de zro  quatre
tudiants et tudiantes au cours de lÕanne 2006-2007 aux SA alors quÕun cgep comptant sur peu de
ressources professionnelles en a desservi dix.
Les informations recueillies auprs des psychologues et autres professionnelles de la relation dÕaide montrent que k`l`inqhscdrkudroqrdms`mstmSLnttmORL+knqrptÔhkrnmsadrnhmcdrntshdm+
unmsudqrkdrROcdkdtqbnkkfd (s`akd`t3+o-04). Les cgeps ont desservi, par lÕintermdiaire des SP
ou de counseling, entre 16 et 2 400 tudiants et tudiantes durant lÕanne 2006-2007. Tout comme pour
les SA, nous avons constat quÕil ne semble pas y avoir de lien entre le fait de compter sur beaucoup de
ressources et de desservir un nombre plus lev dÕtudiants. Effectivement, deux cgeps qui desservent
moins de 50 lves par lÕintermdiaire des SP ont beaucoup de ressources professionnelles et trois des
quatre cgeps qui en desservent plus de 151 comptent sur peu de ressources. Par contre, celui qui en
dessert 394 compte beaucoup de ressources. Nous rsumons dans le tableau 1 le nombre dÕtudiantes et
dÕtudiants desservis au cours de lÕanne prcdant lÕentrevue par les SP7.
TABLEAU 1 - LE NOMBRE D’ÉTUDIANTES ET D’ÉTUDIANTS AYANT UN PSM, DESSERVIS
AU COURS DE L ’ ANNÉE PRÉCÉDANT L ’ ENTREVUE PAR LES SERVICES PSYCHOSOCIAUX
NOMBRE D’ÉTUDIANTES ET D’ÉTUDIANTS DESSERVIS PAR LES SP

NOMBRE DE CÉGEPS

Moins de 50 tudiants

2

Entre 51 et 100 tudiants

6

Entre 101 et 150 tudiants

4

Plus de 151 tudiants8

4

LES RÉSULTATS

On a demand aux psychologues et aux autres professionnelles de la relation dÕaide dÕindiquer, parmi ces
lves ayant un PSM, le pourcentage de ceux qui prsentaient un TM et le nombre ayant un diagnostic
psychiatrique (s`akd`t3+o-04). Le tableau 2 qui suit montre que neuf participantes considrent quÕau
moins 25 % de ces tudiants et tudiantes ont un trouble mental, le tiers dÕentre eux ayant, en moyenne,
un diagnostic psychiatrique.

8

6 Il faut noter que dans tous les cégeps visités, on exige des étudiants qu’ils aient obtenu un diagnostic psychiatrique pour recevoir des services adaptés de leur cégep.
7 Ces données sont approximatives pour certains cégeps, pour d’autres des statistiques précises nous ont été fournies.
8 Un cégep a desservi, au cours de l’année précédant l’entrevue, 258 étudiantes et étudiants; un autre, 394, et un dernier 2 400 étudiantes et étudiants.

TABLEAU 2 - LE NOMBRE D’ÉTUDIANTES ET D’ÉTUDIANTS PRÉSENTANT UN TM DESSERVIS
AU COURS DE L ’ ANNÉE PRÉCÉDANT L ’ ENTREVUE PAR LES SERVICES PSYCHOSOCIAUX


POURCENTAGE D’ÉTUDIANTES ET D’ÉTUDIANTS DESSERVIS PAR LES SP

NOMBRE DE CÉGEPS

10 % et moins

3

Entre 11 % et 20 %

3

Entre 21 % et 25 %

3

Entre 26 % et 30 %

1

Entre 31 % et 40 %

2

Entre 41 % et 50 %

1

51 % et plus

2

0/

2.1.4 - L E

MODE DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES ADAPTÉS
ET DES SERVICES PSYCHOSOCIAUX (SP)

(SA)

Ë partir de la description du mode de fonctionnement des SA et des SP quÕont fournie les rpondantes,
les psychologues et autres professionnelles ou techniciennes, nous avons dress un portrait du stade de
dveloppement du mcanisme dÕoffre de services pour les lves ayant un TM ou un PSM dans les cgeps
visits (s`akd`t7+o-11). ÊkÔdwbktrhnmcÔtmcdrbnkkfdro`qshbho`msr+ kdlb`mhrldcÔneeqdcd
rdquhbdrcdrshmrbdsdeedbshechsldqfdms drsqdk`shudldmsodtcudknoo. Nous avons galement constat que kdrR@cdrbnkkfdrrnmsodtotakhbhrr dans les cgeps.
Les commentaires recueillis auprs des rpondantes locales nous ont permis de constater quÕelles
nbbtodmsoktrcÔtmdenmbshnm'o`qenhrcdsqnhrpt`sqd`tsqdr(+ptÔdkkdrrdrdmsdmsrtqbg`qfdr
dsptdbdqs`hmdrrdrdmsdmsl`kntshkkdrontqcdrrdquhqkdridtmdr`x`mstmSL-Ptdkptdr,tmdr
mÔnmso`q`hkkdtqro`rkdl`mc`scdcdrrdquhqbdridtmdr.

2.1.5 - L ES

BESOINS DU CORPS ENSEIGNANT

Les rpondantes locales ont t interroges sur leur perception des besoins du corps enseignant et des
autres personnels par rapport aux lves ayant des problmes de sant mentale ou un trouble mental
(s`akd`t 6+ o- 1/). Ë leur avis, kdr oqhmbho`tw adrnhmr ct odqrnmmdk dmrdhfm`ms nms sq`hs  k`
enql`shnm ds  k` rdmrhahkhr`shnm `twSL. Nous avons galement relev des besoins dÕaccs  une
personne-ressource pour tre rassurs, soutenus, appuys et scuriss dans les mesures qui sont proposes, mais galement pour se faire guider et conforter dans leurs actions. On relve galement des besoins
dÕoutils dÕintervention pour la gestion de classe et les situations problmatiques lors des cours (savoir
quoi faire, ne pas faire et comment faire avec ces jeunes) ainsi que des connaissances pratiques sur les
TM et les moyens dÕintervenir.
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Tmbnmrdmrtrqdrrnqscdmnrdmsqdshdmrrdknmkdptdkkdr sqntakdr`mwhdtwrnmskdrsqntakdrkd
oktreqptdlldmsqdmbnmsqrbgdykdrstch`msdrdsstch`msrdsptdbdrsqntakdr+cdothrkdr
cdqmhqdr`mmdr+nms`tfldmsdmmnlaqddsdmfq`uhs 's`akd`tw2+o-02ds3+o-04(.

0/ Les données d’un cégep n’étaient pas disponibles.
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2.1.6 - L ES

00

MESURES OFFERTES AUX ÉLÈVES PAR LES SERVICES ADAPTÉS
ET DES SERVICES PSYCHOSOCIAUX (SP)

(SA)

Kdrldrtqdrkdroktrbntq`msdr needqsdro`qkdrR@onqsdmsrtqk`o`rr`shnmcÔdw`ldmrc`mrtm
knb`kdwsqhdtqk`r`kkdcdbk`rrddskdsdlorrtookldms`hqdontqkdrdw`ldmr's`akd`t8+o-30(-
Nmbnmrs`sdptdk`l`idtqdo`qshdcdrldrtqdrneedqsdro`qkdrR@bnmrhrsdmsdmcdrldrtqdrdm
khdm`udbkdrsqntakdr`mwhdtwPt`ms`todqrnmmdkcdrRO+kdroqhmbho`kdrldrtqdrneedqsdrnmssq`hstmrthuhhmchuhctdk et un
allgement ou une modiÞcation de lÕhoraire de cours (s`akd`t0/+o-31).

2.1.7 - L ES

PRINCIPALES BARRIÈRES ET LES PRINCIPAUX FACILITATEURS À DESSERVIR
LES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS AYANT UN PSM OU UN TM

Les rpondantes locales et les professionnelles de la relation dÕaide ont t interroges sur leur perception
des barrires et des facilitateurs en vue de desservir les lves ayant un problme de sant mentale ou un
trouble mental. LÕanalyse du contenu de leurs rponses a permis de crer six catgories dans lesquelles les
lments ont t classs selon leur pertinence : 1) le contexte organisationnel des cgeps; 2) lÕorganisation
du rseau de la sant et des services sociaux; 3) les enseignants et les autres catgories de personnel;
4) les tudiantes et tudiants, les pairs et les parents; 5) le rseau de lÕducation et, enÞn, 6) les attitudes
gnrales  lÕgard des troubles mentaux. Kdroqhmbho`kdra`qqhqdrpthdlobgdmscdcdrrdquhqbdr
idtmdrptdodqnhudmskdrqonmc`msdrknb`kdrrnmskhdrrtqsnts`tbnmsdwsdnqf`mhr`shnmmdkcdr
bfdor+dmo`qshbtkhdqkdl`mptdcdqdrrntqbdrgtl`hmdrdsÝm`mbhqdr, les services insufÞsamment
publiciss, le manque de disponibilit des services adapts et le manque dÕouverture de leur direction
(s`akd`t 00+ o- 33). Par contre, pour le odqrnmmdk dm qdk`shnm cÔ`hcd+ kdr oqhmbho`kdr a`qqhqdr
rnmskhdrkÔnqf`mhr`shnmctqrd`tcdk`r`msdscdrrdquhbdrrnbh`tw+dmo`qshbtkhdqkdrkhrsdr
cÔ`ssdmsdkÔdwsdqmddskÔ`bbrcheÝbhkdcdrrobh`khrsdrcdrsqntakdrldms`tw.
Pt`ms`twe`bhkhs`sdtqr+kdrcdtwfqntodrcdo`qshbho`msdrnmsrntkhfmptÔhkroqnuhdmmdmsrtq,
sntsctbnmsdwsdnqf`mhr`shnmmdkcdkdtqbfdo 's`akd`t00+o-33(. Pour les rpondantes locales, ces
facilitateurs du contexte organisationnel du cgep relvent du fait dÕtre dans un petit milieu, dÕavoir une
ressource dans le cgep et de lÕouverture et de la collaboration de la direction. Quant au personnel de la
relation dÕaide, il sÕagit de la disponibilit des ressources humaines et du fait quÕelles sont prsentes dans
le milieu avec une approche terrain.

2.2- LES

PRINCIPAUX RÉSULTATS OBTENUS
DE LA DEUXIÈME PHASE DE LA RECHERCHE

LES RÉSULTATS

DÕabord, il est important de mentionner que odt cÔdmrdhfm`msdr ds cÔdmrdhfm`msr nms qonmct 
mnsqd ptdrshnmm`hqd dm khfmd+ rnhs rdtkdldms 0/$ ct odqrnmmdk dmrdhfm`ms DSO cdr bnkkfdr
o`qshbho`msr-Hke`tscnmbhmsdqoqsdqkdrqrtks`sr`udboqtcdmbd-Hke`tsrntkhfmdqo`q`hkkdtqr
ptdrdtkrkdrdmrdhfm`msdrdsdmrdhfm`msr`x`msdtc`mrkdtqrbk`rrdr+`tbntqrcdrsqnhrcdqmhqdr
`mmdr+cdrstch`msdrntstch`msr`x`mstmSLs`hdmsrnkkhbhsro`qshbhodq.
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00 Dans le cadre de cette recherche, 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 avec la notion « d’accommodements raisonnables », et ainsi attribuer à tort une nature légale à ce type
de soutien.

2.2.1 - L ES

CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS

En ce qui concerne les caractristiques sociodmographiques des 232 enseignantes et enseignants (s`akd`t
02+o-53), la majorit sont des femmes (72 %) entre 39 et 58 ans (65,9 %) qui travaillent  temps plein
(83,6 %) et qui ont un statut dÕemploi permanent. Ils sont  lÕemploi du cgep depuis un  cinq ans (21,1 %)
et six  dix ans (23,7 %). La majorit a complt des tudes universitaires de premier cycle (44,4 %) ou de
deuxime cycle (42,7 %). On constate que des absences rptes, des retards et des dparts avant la Þn du
cours ainsi quÕun retrait ou une diminution de la cordialit chez les lves sont les comportements le plus
souvent observs par les enseignantes et enseignants dans leurs classes. Ils observent beaucoup moins
souvent dÕlves qui se parlent  eux-mmes ou qui parlent ou crivent sur le suicide (s`akd`t03+o-54).
La grande majorit (71,1 %) a eu dans ses classes entre un et cinq tudiants et tudiantes prsentant de
tels comportements (s`akd`t04+o-55). Prs de la moiti des participants sont moyennement (56,0 %) ou
trs familiers (40,5 %) avec la dpression alors quÕils sont peu ou pas familiers avec des troubles comme la
paranoa, la schizophrnie ou les troubles de personnalit (s`akd`t05+o-55).
SOURCES D ’ INFORMATION SUR LES

TM

Les enseignantes et enseignants devaient indiquer les sources  partir desquelles ils avaient obtenu leurs
connaissances des troubles mentaux. Hkrnmsoqhmbho`kdldmsnasdmtkdtqrrntqbdrcÔhmenql`shnm
o`qshqcÔdwoqhdmbdrodqrnmmdkkdr (94 %), par lÕintermdiaire des mdias (88,4 %), lors de leurs tudes
universitaires (46,6 %) ou lors de formations en milieu de travail (34,1 %). Trs peu dÕentre eux ont
obtenu leur connaissance lors de formations sur mesure offertes en centre local de services communautaires (CLSC) (6 %) ou par un organisme communautaire (15,9 %) (s`akd`t06+o-56).

2.2.3 - L ES

RÉFÉRENCES DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS VERS LES DIFFÉRENTS SERVICES
DE LEUR CÉGEP

Kdrdmrdhfm`msrdsdmrdhfm`msdrchqhfdmsodtkdrkudr`twoqhrdr`udbtmSLnttmORLudqrkdr
R@ntkdrROcdkdtqbnkkfd. En effet, seulement 14,7 % des enseignants et enseignantes mentionnent
diriger souvent des lves vers les SA, 16,8 % vers le ou la psychologue, 12,1 % vers la travailleuse sociale et
10,8 % vers les services de sant. Une proportion de 14,2 % dÕenseignantes et dÕenseignants a coch la case
Ç ne sÕapplique pas È concernant les services adapts, nous laissant supposer quÕune partie dÕentre eux ne
connaissent pas ces services (s`akd`t07+o-56).

2.2.4 - L ES

ATTITUDES , LES CROYANCES ET LES PERCEPTIONS DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS

Nous avons valu les `sshstcdr, les bqnx`mbdr, les odqbdoshnmr (exposition aux comportements dÕtudiants
et dÕtudiantes ayant des symptmes dÕun trouble mental, capacit de composer avec ces comportements)
et les bnmm`hrr`mbdr (caractre familier avec les troubles mentaux divers, dpistage)01. Nmbnmrs`sdptd
kdrdmrdhfm`msdrdsdmrdhfm`msrrnmsodtbnmÝ`msrcÔsqddmldrtqdcdcsdqlhmdqrhtmkud`
tmsqntakdldms`k(s`akd`tw1/+o-6/ds10+o-60). En effet,  la lecture des rsultats, on constate que
6,5 % se sentent fortement en mesure de dterminer si un lve a un TM et 12,9 % de diffrencier si un
tudiant a un trouble mental ou sÕil sÕagit juste dÕun problme momentan. Les analyses de variance que
nous avons ralises montrent que le personnel enseignant ayant acquis rdrbnmm`hrr`mbdrcdrsqntakdr
ldms`twknqrcdrdrstcdrtmhudqrhs`hqdrlnmsqdoktrcdbnmÝ`mbdbnmu`hmbqdtmkudcÔ`kkdq
bgdqbgdqcdkÔ`hcd+`oktrcdbnmm`hrr`mbdr+drsoktrbnloqgdmrheo`qq`oonqsbdrsqntakdrds

01 Pour ce faire, nous avons 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 et Shern, 2002).
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qdrrdmslnhmrkdadrnhmcÔsqdrdmrhahkhrptdkdr`tsqdrdmrdhfm`msdrdsdmrdhfm`msr(s`akd`t20+
o-77)-O`q`hkkdtqr+bdtwdsbdkkdr`x`msnasdmtbdssdhmenql`shnmo`qkÔhmsdqlch`hqdcdrlch`r
nmsoktrcÔ`sshstcdrmf`shudrkÔf`qccdrsqntakdrldms`tw(s`akd`t24+o-8/)-

2.2.5 - L ES

BESOINS DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS SUR LE PLAN DE LA FORMATION

Ë lÕaide dÕune question ouverte, nous avons demand aux enseignantes et enseignants sÕils ressentaient des
besoins sur le plan de la formation en lien avec les troubles mentaux.Kdroqhmbho`twadrnhmrnmssq`hs
tmdenql`shnmrobhÝptdrtqbdqs`hmrsqntakdrcnmsk`coqdrrhnm+kdrsqntakdr`mwhdtw+kdsqntakd
ahonk`hqddskdrsqntakdrcdodqrnmm`khs-

2.2.6 - L ES

PRINCIPALES BARRIÈRES ET LES PRINCIPAUX FACILITATEURS EN MATIÈRE DE SERVICE
AUX ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS AYANT UN PSM OU UN TM

Les enseignantes et enseignants devaient indiquer,  partir dÕune liste dÕnoncs bass sur six catgories
que nous avons tablies lors de la phase I, les principales barrires et les principaux facilitateurs en matire
de service aux jeunes, soit : 1) le contexte organisationnel du cgep; 2) lÕorganisation du rseau de la
sant et des services sociaux; 3) les enseignants et les autres personnels; 4) les tudiants, les pairs et les
parents; 5) le rseau de lÕducation et, enÞn, 6) les attitudes gnrales  lÕgard des troubles mentaux.
Kdr oqhmbho`kdra`qqhqdr`trntshdmcdbdridtmdr, perues par le personnel enseignant,qdkudms
oqdlhqdldmscdrkudrdtw,lldr, de leur peur dÕtre reconnus par crainte dÕtre jugs, tiquets
et stigmatiss (77,6 %); cdtwhldldms+ctbnmsdwsdnqf`mhr`shnmmdkctbfdo en raison du manque
de ressources humaines et Þnancires pour faire des suivis  long terme auprs de ces jeunes (64,2 %);
sqnhrhldldms+cdkÔnqf`mhr`shnmctqrd`tcdkÔctb`shnm pour lÕinsufÞsance du Þnancement pour
desservir les jeunes ayant un TM dans les cgeps (61,6 %) et pt`sqhldldms+cdkÔnqf`mhr`shnmct
qrd`tcdk`r`msdscdrrdquhbdrrnbh`tw quant  la difÞcult dÕaccs pour ces jeunes  un spcialiste
de la sant mentale (60,3 %) (s`akd`t11+o-62).
Pt`ms `tw oqhmbho`tw e`bhkhs`sdtqr, les enseignantes et enseignants kdr `ssqhatdms c`u`ms`fd 
dtw,lldr en ce qui concerne la collaboration et la conÞance entre le personnel enseignant et le personnel
professionnel des SP du cgep (71,4 %) et entre le personnel enseignant et les SA (71,1 %); `two`qdmsr
pour le soutien quÕils offrent  leurs enfants durant les tudes collgiales (69,8 %); aux jeunes pour leurs
attitudes proactives  aller vers les ressources du cgep et vers leurs enseignants et enseignantes pour
obtenir de lÕaide (67,7 %) et Þnalement,`tbnmsdwsdnqf`mhr`shnmmdkctbfdo, pour la disponibilit de
ressources humaines spcialises, consacres aux lves ayant un TM (55,6 %) (s`akd`t12+o-64).

2.2.7 - L A

LES RÉSULTATS

PERCEPTION DU CARACTÈRE AIDANT DES MESURES OFFERTES AUX ÉTUDIANTES
ET ÉTUDIANTS AYANT UN PSM OU UN TM, PAR LES SERVICES ADAPTÉS (SA)
ET LES SERVICES PSYCHOSOCIAUX (SP)
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Les enseignantes et enseignants devaient indiquer leur perception des mesures offertes pour desservir
les tudiantes et tudiants ayant un PSM ou un TM par les SA ou les SP.K`ldrtqdneedqsdo`qkdrR@
ntkdrROptdkdodqrnmmdkdmrdhfm`msbnmrhcqdk`oktr`hc`msd`sq`hskÔdmb`cqdldmshmchuh,
ctdk nt orxbgnrnbh`k needqs o`q tm oqnedrrhnmmdk nt tmd oqnedrrhnmmdkkd '70+3$( ds k` lnhmr
`hc`msd+kÔ`tsnqhr`shnmcÔtmhmbnlokdsodql`mdms (37,5%). Le soutien moral (75,4%), la modiÞcation
de la charge et du nombre de cours (69,0%) et les rfrences vers des services externes (66,8%) sont
galement considrs par le personnel enseignant comme des mesures aidantes. Par contre, seulement le

tiers des enseignantes et des enseignants considrent comme tout  fait aidant le recours  un preneur de
notes (31,5%) et la passation des examens dans un local extrieur  la salle de classe (35,8%) pour ces
jeunes (s`akd`t13+o-67).

2.2.8 - L ES

Les enseignantes et enseignants offrent, de leur propre initiative, des mesures en classe aux lves ayant
un TM ou un PSM pour les soutenir dans leurs tudes. K` ldrtqd ptÔhkr neeqdms kd oktr rntudms
bnmbdqmdtmd`sshstcdcÔntudqstqddmcatscdrdrrhnm'56+6$(ontqcnmmdqkdtqrchronmhahkhsr
ontqcdrqdmbnmsqdrdmcdgnqrcdrbk`rrdrontqbdtwdsbdkkdrpthdm`tq`hdmsadrnhmdsk`ldrtqd
ptÔhkrneeqdmskdlnhmrdrscdlnchÝdqkdrlnc`khsrcÔu`kt`shnm'5$( (s`akd`t14+o-68). Parmi
les mesures le plus souvent offertes, on observe que 44,4% discutent avec lÕlve pour le ramener  des
objectifs de russite, 36,6% les dirigent vers les SP et 36,2% vers les SA du cgep. Par contre, seulement
6,5% permettent  un lve de ne pas faire dÕexposs oraux, 19,4% offrent aux tudiants et aux tudiantes dÕexpliquer leurs difÞcults  leurs autres enseignants et enseignantes pour prendre des mesures
en commun et 19,8% reportent ou permettent de refaire un examen.

2.2.9 - L ES

BESOINS DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS POUR MIEUX AIDER LES ÉTUDIANTES
ET ÉTUDIANTS AYANT UN TM

Les enseignantes et enseignants ont t interrogs sur leurs besoins relatifs  lÕaide quÕils offrent aux
lves ayant un TM. Kd oqhmbho`kadrnhmqdrrdmsho`qbdrcdqmhdqrdrscÔsqdoqudmtrkÔ`u`mbd
knqrptdcdrb`ro`qshbtkhdqrrdoqrdmsdmsc`mrkdtqbk`rrd'75+5$(dskdadrnhmkdlnhmrqdrrdmsh
`sq`hs`te`hscÔsqdrdmrhahkhrro`qq`oonqs`twsqntakdrldms`tw'3/+8$( (s`akd`t15+o-70).
DÕautres besoins ont t mentionns comme dÕavoir une personne-ressource  contacter au besoin au
cgep (85,3 %); que leur scurit soit assure lorsquÕun lve a des comportements violents (78,4 %); que
la direction reconnaisse et prenne en considration les initiatives du personnel enseignant pour soutenir
ces jeunes (78,0 %); dÕtre au courant de ce que lÕon doit faire ou ne pas faire avec ces lves en fonction
des troubles mentaux prsents (77,2 %); et dÕtre consults sur des mesures  mettre en place lorsquÕune
problmatique se prsente dans leur classe (75,9 %).

2.2.10 - L ES

RÉSULTATS AUX ANALYSES CORRÉLATIONNELLES AUX DIFFÉRENTES ÉCHELLES

Nous avons ralis des analyses corrlationnelles entre les diffrents facteurs des chelles utilises auprs
du personnel enseignant  la suite des diffrentes analyses de construits de ces chelles (s`akd`t16+o-74).
Les rsultats indiquent, entre autres :
¥ Que les enseignantes et enseignants qui ont une plus grande capacit de dtection dÕun trouble
mental ont plus conÞance en leur capacit  convaincre un lve dÕaller chercher de lÕaide; ont plus
de connaissance et de comprhension par rapport aux diffrents troubles mentaux qui leur sont
plus familiers.

L’offre de services pour les étudiantes et étudiants des cégeps ayant un problème de santé mentale ou un trouble mental
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¥ Ceux et celles qui ont plus bnmÝ`mbddmkdtqb`o`bhsbnmu`hmbqdtmkudcÔ`kkdqbgdqbgdqcdkÔ`hcd
ont moins dÕattitudes ngatives  lÕgard des troubles mentaux, ont plus de connaissance et de comprhension des diffrents troubles; offrent, personnellement et  titre dÕenseignante ou dÕenseignant,
plus de mesures  ces tudiants; peroivent comme tant plus aidantes les mesures dÕencadrement, de
suivi et de rfrence  lÕinterne ou  lÕexterne ainsi que lÕautorisation dÕincomplets ou de modiÞcations  lÕhoraire de cours offerts par les SA ou les SP; ressentent moins le besoin dÕtre informs et
sensibiliss par rapport aux troubles mentaux; et les troubles mentaux leur sont plus familiers.
¥ Ceux et celles qui prsentent plus cÔ`sshstcdrmf`shudrkÔf`qccdrsqntakdrldms`tw ont moins de
connaissance et de comprhension des diffrents troubles; peroivent moins lÕencadrement, le suivi
et les rfrences  lÕinterne ou  lÕexterne et lÕautorisation dÕincomplets ou de modiÞcations  lÕhoraire
de cours comme tant des mesures aidantes pour soutenir les lves dans le cadre de leurs tudes
collgiales et les troubles mentaux leur sont moins familiers.

2.2.11 - L ES

RÉSULTATS AUX ANALYSES DE VARIANCE

Nous avons effectu des analyses de variance dans le but dÕvaluer sÕil existait des diffrences entre les
diffrentes variables  lÕtude par rapport  certaines donnes sociodmographiques (le sexe, lÕge, le nombre
dÕannes dÕenseignement, le nombre approximatif dÕlves ayant un trouble mental dans leur classe)02.
¥ Les rsultats montrent que les enseignantes et enseignants plus gs peroivent les mesures
dÕencadrement, de suivi et de rfrences  lÕinterne ou  lÕexterne offerts par les SA et les SP
comme tant moins aidantes que les enseignantes et enseignants plus jeunes (s`akd`t17+o-75).
¥ Les enseignantes et enseignants qui ont cinq annes dÕexprience dÕenseignement et moins
offrent moins de ldrtqdr dm bk`rrd aux lves qui ont un problme de sant mentale ou un
trouble mental que ceux qui sont plus expriments (s`akd`t18+o-75).



¥ Les enseignantes peroivent les mesures offertes par les SA et les SP dÕencadrement, de suivi
et de rfrences ainsi que dÕautorisation dÕincomplets ou de modiÞcations  lÕhoraire de cours
comme tant plus aidantes pour les lves et elles offrent oktrcdldrtqdr`twkudr`x`mstm
 SLnttmORLc`mrkdtqrbk`rrdrptdkdrdmrdhfm`msr (s`akd`t2/+o-76). Elles ressentent, plus
que les enseignants, le besoin dÕtre consultes (concertation entre divers intervenants Ïuvrant
auprs des lves) et reconnues (besoin qui se situe autant sur le plan du surplus de tche reli  la
prsence dÕun lve ayant un trouble mental dans leurs classes que dÕinitiatives quÕelles dmontrent
 soutenir ces jeunes) ainsi que dÕtre informes et sensibilises quant aux diffrents troubles
mentaux (s`akd`t2/+o-76).
RECOMMANDATIONS À LA DIRECTION DES CÉGEPS ET AU MELS PAR LES ENSEIGNANTES
ET ENSEIGNANTS POUR LES AIDER À MIEUX DESSERVIR LES ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES
AYANT UN TM

LES RÉSULTATS

2.2.12 - LES
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Ë lÕaide dÕune question ouverte, nous avons interrog les enseignantes et enseignants pour savoir ce que
pourraient faire la direction de leur cgep ainsi que le MELS pour les aider  soutenir ces jeunes. Kdrqdbnl,
l`mc`shnmroqhmbho`kdr que les enseignantes et enseignants ont faites k`chqdbshnmcdkdtqbfdodrs
cdenqldqdscÔhmenqldqkdodqrnmmdkrtqkdrsqntakdrldms`tw+kdcohrs`fd+kdrqeqdmbdrdskdr

02 Pour les variables qui sont constituées de deux catégories, un test t a été réalisé alors que pour les variables qui sont constituées de trois catégories, une comparaison
de moyennes a posteriori a été effectuée à l’aide d’un test de Tukey permettant ainsi de repérer les différences signiﬁcatives entre les groupes. Seuls les résultats signiﬁcatifs
(p < .05) sont présentés.

cheeqdmsdrldrtqdrpthodtudmskdtqsqdneedqsdrdscdcudknoodqtmlb`mhrldcdcheetrhnm
cdkÔhmenql`shnmdeÝb`bd+cdbnmbdqs`shnmdscdrthuhdmsqdkdrcheeqdmsdrb`sfnqhdrcdodqrnmmdk-
Par ailleurs, ils recommandent `tLDKRcdqdbnmm`sqdkdrntshdmptÔhkrneeqdms`twkudrc`mr
kdtqsbgddscdqcthqdkdmnlaqdcÔkudro`qfqntod-

2.3- LES

PRINCIPAUX RÉSULTATS
DE LA TROISIÈME PHASE DE LA RECHERCHE

2.3.1 - L ES

Des 152 tudiantes et tudiants ayant particip  la recherche, 77,6 % sont des femmes qui ont majoritairement entre 18 et 20 ans (53,3 %), et 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 (s`akd`t26+o-85,86).
Kdrstch`msdrdsstch`msroqrdms`mstmORLnttmSL`x`mso`qshbhobdssdqdbgdqbgdrnms
oktrfrptdk`lnxdmmdbnkkfh`kddsg`ahsdmslnhmrbgdykdtqro`qdmsr-Dmdeeds+c`mrkÔstcd
cdQnx'1//7(+kdrkudrctqrd`tbnkkfh`krnmsfrdmlnxdmmdcd08+2`mr:61$g`ahsdms
bgdykdtqro`qdmsrds3$rdtkdldmsuhudmsrdtkrUn peu plus de la moiti de ces tudiantes et tudiants (56,6 %) occupent un emploi et travaillent en
majorit entre 6 et 30 heures par semaine (s`akd`t26+o-85,86). La majorit tudie  temps complet
(89,5 %), un peu plus de la moiti dans un programme technique (58,6 %). Moins de la moiti en sont 
leur premire anne dans le programme (43,4 %) et 59,9 % frquentent le cgep depuis moins de deux
ans. Tmodtoktrctshdqr'23+7$(dmrnmskdtqcdtwhldntsqnhrhldoqnfq`lld`tbnkkfh`k-
Ontq13+1$cdbdrcdqmhdqr+hkrÔ`fhscÔtmqdsntq`twstcdr`oqrtmd`ardmbd`ssqhat`akddm
l`idtqdo`qshdkdtqrcheÝbtksrorxbgnknfhptdr(s`akd`t27+o-87).

2.3.2 - L ES

DIFFICULTÉS PSYCHOLOGIQUES QUE PRÉSENTENT LES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS

Oktrcdk`lnhsh'41+5$(nmsldmshnmm`unhqtmch`fmnrshborxbgh`sqhptdoqhmbho`kdldmsdm
khdm`udbtmsqntakdcdkÔgtldtq+tmsqntakd`mwhdtwnttmsqntakdcdodqrnmm`khsds16+5$
oqdmmdms tmd lchb`shnm mdtqnkdoshptd nt orxbgnsqnod (s`akd`t 28+ o- 88). Pour un peu plus
de la moiti des participants et participantes, la mdication a des effets secondaires ngatifs sur leur
concentration ou leur sant.

2.3.3 - L ES

BESOINS DES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS

Les tudiantes et tudiants ont t consults sur les besoins quÕils ressentaient pour la russite de leurs
tudes. ÊkÔhmrs`qcdrbnmbktrhnmrcdk`qdbgdqbgdctO`unhr'AftdsdsEnqshdq+1//3(+kdridtmdr
bfohdmrdsbfohdmmdr`x`mstmORLnttmSLnmsrtqsntsadrnhmcÔsqdbntsr+cÔ`unhqtm
rntshdmlnq`kdscÔsqdqdrodbsrc`mrkdtqrcheeqdmbdr+ptÔnmkdtqneeqdcdk`chronmhahkhsds
cdk`bnloqgdmrhnmo`qq`oonqs`twcheÝbtksrptÔhkruhudms's`akd`t30+o0/1(-Kd adrnhmkd
lnhmrenqsdldmsqdrrdmshdrscdqdmbnmsqdqcÔ`tsqdrkudrpthuhudmscdroqnakldrrdlak`akdr
`twkdtqr'7+5$(. Par ailleurs, ils ressentent peu le besoin quÕon les aide pour la planiÞcation de leur
agenda et de leur temps pour la ralisation de leurs travaux et leurs examens (11,8 %) et dÕtudier 
temps partiel (13,8 %).
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2.3.4 - L ES

MESURES DE SOUTIEN OFFERTES AUX ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS PAR LES
PAR LES SERVICES ADAPTÉS (SA) ET LES SERVICES PSYCHOSOCIAUX (SP)

Les tudiantes et tudiants devaient indiquer sÕils ont bnÞci de mesures offertes par les SA et les
SP de leur collge. On constate que kdrstch`msdrdsstch`msrnmsq`qdldmsqdbntqr`twldrtqdr
oqnonrdr o`q kdr R@ cd kdtq bnkkfd. Effectivement, 93,4 % nÕont jamais eu recours  un preneur
de notes; 81,6 % nÕont jamais obtenu dÕincomplet permanent et 80,3 % nÕont jamais eu recours au service dÕencadrement par un pair (tutorat). Ils ont bnÞci plus souvent, bien que moyennement selon
leur perception, de temps supplmentaire pour faire leurs examens (26,3 %), dÕincomplets temporaires
(17,1 %), dÕencadrement individuel et psychosocial (25,7 %) et de rfrences vers des services externes
au cgep (15,1 %) (s`akd`t31+o-0/3).

2.3.5 - L ES

MESURES DE SOUTIEN OFFERTES AUX ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS
PAR LES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS

Les tudiantes et tudiants devaient indiquer leur perception du caractre aidant des mesures que les
enseignantes et enseignants offrent dans leurs classes pour les soutenir dans leurs tudes collgiales.
Kdr ldrtqdrneedqsdro`qkdtqrdmrdhfm`msr ptÔhkr bnmrhcqdms kdr oktr `hc`msdr rnms bdkkdr cd
qdoqhrdrcÔdw`ldm'32+3$(+cdck`hrcdqdlhrdcdsq`u`tw'2/+2$(+l`hr`trrhcÔ`bbtdhk'2/+2$(
dscdrntshdm'2/+2$(o`qq`oonqskdtqrcheÝbtksr (s`akd`t32+o-0/4). Par contre, ils considrent
moins aidant que les enseignantes ou enseignants leur proposent dÕexpliquer leurs difÞcults  leurs
collgues de classe dans le but de les aider dans leur cheminement (77,6 %) ou quÕils leur conseillent de
consulter le rpondant du service dÕaide  lÕintgration des tudiants du cgep (46,1 %) ou des ressources
 lÕextrieur du cgep (42,1 %).

2.3.6 - L ES

RESSOURCES DISPONIBLES AU CÉGEP SELON LA CONNAISSANCE ET L ’ EXPÉRIENCE
DES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS ET À L ’ EXTÉRIEUR DU CÉGEP

Nous avons demand aux tudiantes et tudiants sÕils connaissaient les ressources disponibles dans leur
cgep et sÕils les utilisaient pour les soutenir dans leurs tudes collgiales. Nous leur avons galement
demand sÕils consultaient un ou des professionnels  lÕextrieur du cgep pour leurs difÞcults psychologiques. Nmbnmrs`sdptdkdrkudrbnmm`hrrdmsodt'20+5$(dstshkhrdmssqrodt'6+1$(kdr
R@cdkdtqbnkkfddmkhdm`udbkdtqrcheÝbtksr(s`akd`t33+o-0/5)-KdrrdquhbdrptÔhkrtshkhrdms
kd oktr nms sq`hs `tw rdquhbdr cÔ`hcd oc`fnfhptd+ cÔ`hcd Ým`mbhqd ds cÔnqhdms`shnm. Par contre, plusieurs tudiantes et tudiants ont mentionn consulter un mdecin de famille en clinique prive
(38,4%), un psychologue (23%) ou un psychiatre (16,4%)  lÕextrieur du collge (s`akd`t34+o-0/6).

2.3.7 - L ES
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Nous avons interrog les tudiantes et tudiants sur les attitudes, les croyances et les comportements
quÕils peuvent avoir, que les enseignantes et enseignants, le personnel du cgep, les autres tudiants et
les collgues de classe ainsi que les parents peuvent avoir par rapport aux difÞcults pouvant inßuencer
la russite de leurs tudes collgiales. K`oqdrptdsns`khscdrkudrhmsdqqnfrldmshnmmdmsptdk`
qtrrhsdcdkdtqrstcdrbnkkfh`kdrdrssqrhlonqs`msdontqdtw'81+7$(+l`hrhkrbqnhdmsc`mr
tmdlnhmcqdldrtqdptÔhkrunmsdeedbshudldmsqtrrhq'53+4$( (s`akd`t35+o-0/7). Par ailleurs
25 % ont beaucoup de crainte par rapport au rejet des autres lves, et au fait que les autres sachent

quÕils ont des difÞcults psychologiques (28,3%). On constate galement que 49,3% ne sont pas du tout
dÕaccord  aller vers les SA ou les SP de leur cgep pour obtenir de lÕaide de mme que vers leurs enseignants et enseignantes (55,3%). Mais 44,7% ne sont pas du tout dÕaccord avec lÕnonc stipulant quÕils
nÕont pas besoin dÕaide.
Nous avons galement interrog les tudiantes et tudiants,  partir dÕune question ouverte,  savoir sÕil
leur arrivait dÕaider dÕautres tudiantes et tudiants ayant des besoins particuliers au cgep; si oui,
par lÕintermdiaire de quel service ou quelle activit; et ce que cela leur apportait personnellement.
Sqdmsd,cdtwcdbdrstch`msrdsstch`msdr`hcdmscÔ`tsqdrkudr`x`mscdradrnhmro`qshbtkhdqr
pthkdtq`oonqsdmscÔhlonqs`msramÝbdrrtqkdok`modqrnmmdk, entre autres un sentiment de
satisfaction personnelle et dÕaccomplissement, un sentiment dÕtre utile, un moyen dÕviter lÕapitoiement
sur soi, lÕisolement, de se faire des amis, des contacts, une meilleure conÞance et estime de soi, plus
dÕassurance, un sentiment dÕenrichissement personnel, un sentiment de Þert et un moyen de dvelopper
lÕentraide avec les pairs.
PLUS DIFFICILE ET LE PLUS FACILE DANS LE PARCOURS SCOLAIRE
DES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS

Ë partir dÕune question ouverte, nous avons demand aux tudiants et tudiantes ce quÕils trouvaient
le plus difÞcile et le plus facile dans leur parcours scolaire, en lien avec leurs difÞcults psychologiques,
en pensant  leurs relations avec les professeurs, avec les autres lves, avec leurs parents ou avec des
professionnels de leur cgep.

KdoktrcheÝbhkdc`mrkdtqo`qbntqrrbnk`hqddrscdbqdqcdrkhdmr`udbkdr`tsqdrkudr+cÔsqd
`bbdosro`qkdr`tsqdr+cdrde`hqdcdr`lhrdscdrÔhmsfqdqc`mrkdrfqntodr. DÕautres lments
importants ont aussi t relevs tels que la peur de parler et de divulguer leurs problmes par crainte
dÕtre jugs; de raliser ses activits scolaires; les relations avec les parents et la famille et le manque de
soutien de leur part; les relations avec les professeurs; le manque de ressources disponibles; le jugement
des autres qui considrent que les mesures reues sont des privilges; la peur du rejet; lÕisolement et
dÕtre ou de rester motivs.
Ce quÕils considrent kdoktre`bhkdc`mrbdo`qbntqrdrsk`bnloqgdmrhnm+kdrntshdm+dskdrqdk`shnmr
ptÔhkrnms`udbkdtqrdmrdhfm`msdrdsdmrdhfm`msr`hmrhptdkdtq`bbdrrhahkhs. La comprhension
et le soutien des autres; de parler de ses difÞcults; le fait dÕtre sociable ou la sociabilit; les relations
avec les autres lves, leur comprhension et leur soutien et la reconnaissance des autres lves par
rapport aux dÞs que constitue la motivation  tudier; le fait dÕavoir du soutien ou dÕobtenir du soutien
de la part des amis, des proches, du personnel enseignant et des autres lves; la ralisation des activits
scolaires; la comprhension et le soutien des parents sont galement facilitants pour la russite de leur
parcours scolaire.

L’offre de services pour les étudiantes et étudiants des cégeps ayant un problème de santé mentale ou un trouble mental
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2.3.9 - L ES

RÉSULTATS AUX ANALYSES DE VARIANCE

Dans le but dÕvaluer sÕil existe des diffrences entre les variables  lÕtude par rapport  certaines donnes
rnbhnclnfq`oghptdr (le sexe, lÕge, le fait dÕoccuper un emploi rmunr, dÕavoir un diagnostic
psychiatrique, de cohabiter avec ses parents) et rbnk`hqdr (un retour aux tudes, la dure dans le
programme, le type de programme dÕtudes et le nombre dÕannes de frquentation du cgep), nous
avons effectu une srie dÕanalyses de variance (test t, car pour lÕensemble de ces variables nous nÕavons
constitu que deux catgories). Ces analyses montrent que :
¥ les tudiantes ont plus de besoins de q`rrtq`mbddscdrntshdmlnshnmmdk et peroivent plus les
mesures pdagogiques offertes par les enseignantes et enseignants comme tant aidantes que les
tudiants (s`akd`t37+o-003);







¥






kdrstch`msdrdsstch`msroktrfrcdmnsqdbg`mshkknmqdrrdmsdmstmoktrfq`mcadrnhm
cdrntshdmcÔnqcqdoc`fnfhptd+Ým`mbhdqdso`qdms`k+amÝbhdmsoktrcdldrtqdroc`,
fnfhptdrcdrR@ntcdrRO+nmscdr`sshstcdroktronrhshudro`qq`oonqskdtqrcheÝbtksr
dsoqn`bshudrontq`kkdqbgdqbgdqcdkÔ`hcddsodqnhudmsoktrkdb`q`bsqd`hc`mscdrldrtqdr
`wdr rtq kÔ`hcd hmchuhctdkkd needqsdr o`q kdtqr dmrdhfm`msr ds dmrdhfm`msdr (s`akd`t 38+
o-004);






¥





bnmsq`hqdldmsbdpthdrshmchptc`mrk`oqdlhqdog`rdcdrqrtks`sr+kdrstch`msdrds
stch`msr `x`mstmch`fmnrshborxbgh`sqhptdnmsoktrcdadrnhmrptdbdtwmÔ`x`mso`r
cdch`fmnrshb-O`q`hkkdtqr+hkrclnmsqdmsoktrcÔ`sshstcdrce`hshrsdro`qq`oonqskdtqr
cheÝbtksr+l`hrnms`trrhoktrcÔ`sshstcdronrhshudrdsoqn`bshudrontq`kkdqbgdqbgdqcd
kÔ`hcdptdbdtwpthmÔnmso`rcdch`fmnrshb (s`akd`t40+o-006);







¥






bdtwdsbdkkdrontqpthhkrÔ`fhscÔtmqdsntq`twstcdr`oqrtmdhmsdqqtoshnmnmsoktrcd
adrnhmrcdrntshdmcÔnqcqdoc`fnfhptd+Ým`mbhdqdso`qdms`k+qdnhudmsoktrcdldrtqdr
oc`fnfhptdrcdrR@ntcdrRO+nmstmrdmshldmscdgnmsddscdqdidsoktrkdusntsdm
`x`ms oktr cÔ`sshstcdr onrhshudr o`q q`oonqs  kdtqr cheÝbtksr ds oqn`bshudr ontq `kkdq
bgdqbgdqcdkÔ`hcd-Hkrodqnhudmsf`kdldmsoktrkdb`q`bsqd`hc`mscdrldrtqdr`wdrrtq
kÔ`hcdhmchuhctdkkdneedqsdro`qkdtqrdmrdhfm`msrdsdmrdhfm`msdr(s`akd`t43+o-008);

LES RÉSULTATS

¥ les tudiantes et tudiants qui occupent un emploi prsentent plus dÕattitudes dfaitistes par
rapport  leurs difÞcults que ceux qui ne sont pas en emploi;
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¥ les tudiantes et tudiants qui sont inscrits dans un programme technique ont plus dÕattitudes
positives par rapport  leurs difÞcults et proactives pour aller chercher de lÕaide et peroivent
comme plus aidantes les mesures axes sur lÕaide individuelle offertes par les enseignantes et
enseignants (s`akd`t41+o-007). Ces rsultats rejoignent les propos des psychologues et autres
professionnels de la relation dÕaide interrogs lors de la phase I. Ces derniers ont mentionn que
lÕambiance familiale qui se cre dans les programmes techniques est lÕun des principaux facilitateurs
pour desservir les lves ayant un problme de sant mentale ou un trouble mental principalement
attribuable au fait que les enseignantes et enseignants voient les lves plus souvent et dans
plus dÕun cours, ce qui permet de jouer un rle important auprs de ces jeunes.

3 - Suggestions

Ë













¥ Que lÕon procde  une rvision des divers concepts relis aux dÞciences, aux incapacits et aux
situations de handicap pour bnÞcier de lÕAide Þnancire aux tudes.
¥ Que les services soient axs rtqkdradrnhmr, cÕest--dire sur les incapacits des jeunes et non sur
les dÞciences et les diagnostics.
¥ Pour lÕintervention, ne pas se centrer uniquement sur les incapacits des jeunes, mais sur leurs
enqbdr+ bÔdrs,,chqd rtq kdtqr `oshstcdr `hmrh ptd rtq kdr qdrrntqbdr dwhrs`msdr c`mr kdtq
 lhkhdtrtqkdrptdkkdrhkrodtudmsrÔ`ootxdq.
¥ Que lÕoffre de services aux tudiants et tudiantes prsentant un TM ou un indice srieux
dÕun TM soit donne par une pthod hmsdqchrbhokhm`hqd (un centre) bnnqcnmmd o`q tmd
 hmsdqudm`msd,ohunsnttmhmsdqudm`ms,ohuns.
¥ Que lÕentraide soit favorise entre les tudiantes et tudiants (o`hqr`hc`msr).
¥ Que lÕon qdunhdkdrlnc`khsrcÔhmsdqudmshnm auprs de ces jeunes, cÕest--dire que lÕon ait recours
 des modalits de groupe et communautaires; les principaux troubles sont de lÕordre de lÕanxit;
une approche de groupe avec ces types de problmes est efÞcace.
¥ Que kdrhloqdrrhnmrbkhmhptdrcdrorxbgnknftdrrnhdmsqdbnmmtdr autant pour lÕaccessibilit
aux services dans les collges que pour les rfrences  lÕexterne pour le traitement des jeunes aux
prises avec un TM ou prsentant des indices srieux dÕun TM. Ë cet effet, on pourrait prendre
appui sur le rseau des Community Colleges de lÕtat de la Californie dont lÕaccs aux services de
soutien aux tudes pour les jeunes prsentant un TM a t rendu possible grce  un changement
de la lgislation, en 1992, faisant en sorte, entre autres, que lÕvaluation faite par les psychologues
soit reconnue pour lÕaccs  ces services (Parten et Tracy, 2002).
¥ QuÕune o`rrdqdkkdrnhse`bhkhsddmsqdkdrrdquhbdrorxbgnrnbh`twcdrbnkkfdrdskdrrdquhbdrcd
 orxbgh`sqhd pour une valuation dans le cas de TM requrant une intervention clinique spcialise.
¥ Que les nqf`mhrldrbnlltm`ts`hqdrneeq`msctrntshdm`twstcdrrnhdmso`qsdm`hqdr avec
les quipes interdisciplinaires (centre de lÕinnovation sociale) des cgeps, en particulier pour ce qui
concerne les lves pour qui il sÕagit dÕun retour aux tudes  la suite dÕune interruption lie  un
trouble mental.
¥ Que le LDKR rd inhfmd  kÔ@rrnbh`shnm ptabnhrd ontq k` q`c`os`shnm orxbgnrnbh`kd
 '@PQO(ontqrdbnmbdqsdqrtqkdok`moqnuhmbh`k sur les services de soutien aux tudes  offrir
aux personnes ayant des incapacits psychiatriques.
¥ Que lÕon offre des enql`shnmrc`mrkdrbfdor+dmsqd`tsqdrrtqkdrsqntakdr`mwhdtw (tant
donn leur plus grande incidence), mais aussi sur le rtablissement et le modle ax sur les forces
de Rapp et Goscha (2006).
¥ Que lÕon travaille troitement avec les enseignantes et enseignants. Mnlldqtmbnnqcnmm`sdtq
 nttmdbnnqcnmm`sqhbdo`qco`qsdldms qui ferait le lien entre les lves ayant des besoins de
cet ordre et la coordonnatrice ou le coordonateur des services psychosociaux.
¥ Que lÕon fasse des `bshuhsrcdoqnlnshnmcdk`r`msldms`kddscdoqudmshnmcdrsqntakdr
 ldms`tw (ateliers de techniques de relaxation et de mditation, information, etc.) dans les cgeps.
¥ Que lÕon fasse la oqnlnshnmcÔ`bshuhsro`q`rbnk`hqdr pour les jeunes collgiens et collgiennes
o ils se sentiraient valoriss et o ils pourraient se faire des amis et mieux sÕintgrer dans les groupes.
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partir des faits saillants des trois phases de lÕtude, nous suggrons quelques pistes en vue dÕamliorer
les services destins aux jeunes prsentant un TM ou un PSM dans les cgeps.
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Conclusion

E

On pourrait tre tent de suggrer, devant la constatation que les lves ayant un TM ou un PSM
ne vont pas vers les services adapts de leur collge, que ces services soient publiciss davantage
comme le relvent des participantes  lÕtude pour les y attirer, mais nous prfrons suggrer k`
bq`shnm, dans les collges, dÕun bdmsqdhmsdqchrbhokhm`hqduhr`mstmdbnkk`anq`shnmhmsdqmdds
dwsdqmd hmsdqrdbsnqhdkkd o les lves ayant un TM ou prsentant des indices srieux dÕun TM
seraient dirigs. Ce centre serait coordonn par une intervenante-pivot ou un intervenant-pivot
qualiÞ dans lÕvaluation des troubles mentaux, de prfrence un ou une psychologue; ses valuations
seraient reconnues pour donner accs aux tudiantes et tudiants  des mesures offertes  lÕintrieur
du collge ou des rfrences pour diffrents traitements  lÕextrieur du cgep (dans lÕesprit de
lÕannonce rcente du ministre de la Sant et des Services sociaux, Yves Bolduc,  lÕeffet que Ç lÕvaluation des troubles mentaux faite par un psychologue [donne] accs aux diffrents traitements
non pharmacologiques pour les enfants prsentant [un trouble] envahissant du dveloppement
(communiqu de lÕOrdre des psychologues du Qubec (OPQ), 18 juin 2009). Dans cette optique, les
mesures offertes aux lves seraient axes sur leurs BESOINS (leurs incapacits et leurs aptitudes) et
non sur un diagnostic mdical ou psychiatrique.
Ce centre bnÞcierait dÕune enveloppe budgtaire globale donne par le MELS  chacun des cgeps
en fonction du nombre dÕtudiantes et dÕtudiants inscrits, enveloppe destine  fournir des mesures
aux lves ayant des besoins particuliers dans le domaine de la sant mentale03.
Si des ententes formelles ne sont pas possibles avec un CSSS pour travailler en concertation avec
des intervenantes et intervenants mdicaux et sociaux, lÕintervenante-pivot verrait  tablir des
collaborations de type informel avec du personnel des CLSC du territoire du cgep. Par ailleurs, une
passerelle serait cre avec un centre hospitalier psychiatrique (ou un dpartement de psychiatrie
dÕun hpital gnral) pour obtenir rapidement une valuation psychiatrique dans le cas o des tudiants et tudiantes seraient en phase aigu de trouble mental ou requerraient une valuation et un
traitement spcialiss en psychiatrie.
Des ponts pourraient galement tre crs avec les organismes communautaires responsables de
lÕapplication de lÕarticle 8 de la Loi sur la protection des personnes dont lÕtat mental prsente un
danger pour elles-mmes ou pour autrui (L.R.Q., chapitre P-38.001) en cas de crise.
tant donn le consensus  lÕeffet que la majorit des tudiantes et tudiants prsentent des troubles
anxieux, les modalits dÕintervention auprs de ces jeunes devraient tre revues. On pourrait en
effet axer davantage sur une modalit dÕintervention de groupe ou sur une intervention de type
communautaire axe sur lÕentraide et lÕaide par les pairs. Il faut avoir  lÕesprit quÕun dlai dÕattente
trop lev de services risque de nuire  la sant de ces jeunes.
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n guise de conclusion, nous prsentons un Ç modle idal È de services de soutien aux tudiantes
et tudiants prsentant un TM ou un PSM. Pour ce faire, nous reprenons quelques ides matresses
dveloppes dans les trois sections du rapport Þnal.

03 Nous croyons que l’attribution d’une enveloppe ﬁxe par étudiant ou étudiante présentant des incapacités comporte des effets pervers.
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Par ailleurs, ce centre bnÞcierait de lÕappui dÕune travailleuse ou dÕun travailleur de corridor qui
ferait un travail de reprage de jeunes prsentant un dsquilibre important de leur tat de sant
mentale.

CONCLUSION

Dans ce centre interdisciplinaire, on crerait des collaborations concrtes avec des organismes communautaires spcialiss dans le soutien aux personnes prsentant un trouble mental qui font un
retour aux tudes. Dans certaines rgions, entre autres celles de la Capitale-Nationale et de Montral,
une telle expertise existe sur laquelle les professionnelles et professionnels des collges peuvent
sÕappuyer pour soutenir les lves qui font un retour aux tudes aprs une interruption lie  un
trouble mental.
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