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Formulaire de rapport des facilitateurs 
Principales leçons tirées du dialogue 
Parrain/hôte 

Date de l’événement 

Lieu de l’événement 

Nombre de participants 

Participants 
Veuillez fournir une description détaillée 
des participants (p. ex. étudiants, 
enseignants, personnel, parents, 
praticiens professionnels, membres de la 
direction, représentants de la 
communauté, représentants du 
gouvernement).  

Coordonnées (nom/organisation et 
courriel) 

Réservé à l’usage du Groupe CSA: 

Date/statut d’examen 

aaaa-mm-jj  Assigné à l’EDR:
 Examiné par l’EDR:
 Rapport (numéro):

Astuces pour remplir le rapport 

Veuillez noter les principaux éléments du dialogue et des résultats. Une version abrégée convient.  
Les domaines ou sujets que nous suggérons visent à favoriser le dialogue. Ne les laisser donc pas 
limiter vos discussions. Nous cherchons à comprendre comment un établissement postsecondaire 
peut efficacement entretenir une relation avec tous les étudiants, en respectant les circonstances 
personnelles de chacun et dans différents contextes d’apprentissage, afin de favoriser la santé et la 
sécurité psychologique de ceux-ci. Un tel soutien passe par collaborer avec la communauté étudiante 
et la communauté générale. 
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Qu’est-ce qui fonctionne bien? 
Question 1: Qu’est-ce 
qui fonctionne bien 
pour promouvoir la 
santé mentale des 
étudiants? 

Domaines ou sujets 
possibles 

• connaissances en santé
mentale

• gestion de soi (soutenir les
parcours indépendamment de
l’établissement)

• gestion de soi (soutenir à
l’aide des ressources de
l’établissement)

• soutien psychologique
• services de santé mentale
• politiques et programmes de

l’établissement

• environnement de
l’établissement

• accès
• approches d’intervention
• gestion et intervention de

crise
• mobilisation communautaire

et accès aux services de
santé communautaire

• mesures d’adaptation
(postvention)

• objectifs et évaluation du
programme

Réservé à l’usage du Groupe 
CSA: 

Référence(s) 
(disposition ou 
élément) du rapport 
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Pratiques prometteuses ou exemplaires (voir le formulaire sur le profil
de pratique) 
Question 2: Quelles 
sont les pratiques 
prometteuses ou 
exemplaires dont 
vous avez 
connaissance et qui 
favorisent, 
promeuvent ou 
renforcent la santé 
mentale des 
étudiants? 

Domaines ou sujets 
possibles 

• référence à des ressources,
programmes, organismes,
politiques, approches ou
services précis.

• connaissances en santé
mentale

• réduction de la stigmatisation
• gestion de soi
• politique ou gouvernance

d’établissement
• appui au leadership (haute

direction)

• accès aux services de santé
mentale ou disponibilité de
ceux-ci

• confidentialité
• réponse d’urgence et

gestion de crise
• respect de la diversité,

approches inclusives,
soutien équitable (juste et
impartial)

Réservé à l’usage du Groupe 
CSA: 

Référence(s) 
(disposition ou 
élément) du rapport 
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Obstacles (ou ce qui ne fonctionne pas bien)
Question 3:  
Quels sont les 
obstacles rencontrés 
par les étudiants 
dans leur recherche 
d’une santé mentale 
optimale? 

Domaines ou sujets 
possibles 

• connaissances en santé
mentale

• stigmatisation
• mesures d’adaptation

(postvention)
• confidentialité
• culture ou environnement de

l’établissement

• accès aux services de santé
mentale ou disponibilité de
ceux-ci

• manque de respect de la
diversité, d’approches
inclusives, de soutien
équitable (juste et impartial)

• aspects financiers et
assurances

Réservé à l’usage du Groupe 
CSA: 

Référence(s) 
(disposition ou 
élément) du rapport 
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Orientation des participants
Question 4: Quels sont 
les aspects que vous 
souhaiteriez que les 
établissements 
postsecondaires 
tiennent compte pour 
mieux soutenir la 
santé mentale des 
étudiants?  

Pour l’animateur: Une autre façon de formuler la question: Lorsque la Norme sera publiée, 
si l’orientation qu’elle fournit ne répond pas aux besoins, enjeux, sujets, 
défis ou possibilités, elle n’atteindra pas les objectifs escomptés, ce qui 
retardera éventuellement sa mise en œuvre et limitera son utilisation. 

Réservé à l’usage du Groupe 
CSA: 

Référence(s) 
(disposition ou 
élément) du rapport 
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Examen public et sensibilisation continue 

Le processus d’examen public de la Norme sur la santé et la sécurité psychologiques pour les 
étudiants de niveau postsecondaire prévu entre août et octobre 2019 sera une autre occasion de 
contribuer à son élaboration. 

Remarque: Ces renseignements sont recueillis dans le seul but de contribuer à l’élaboration de la 
Norme CSA Z2003 sur la santé et la sécurité psychologiques pour les étudiants de niveau 
postsecondaire. Après la réception par la CSMC de votre rapport, elle le soumettra tel quel au 
comité technique du Groupe CSA, (plus précisément à son équipe de développement des ressources 
(EDR)), pour examen et analyse dans le but de contribuer au développement de la Norme. 

Merci du temps et des efforts consacrés à cette initiative! 

Veuillez transmettre vos formulaires de rétroaction dûment remplis à Karyn Ferguson, 
gestionnaire de projet du comité technique du groupe CSA à l’adresse 
karyn.ferguson@csagroup.org et inclure Polly Leonard, gestionnaire de programme de la 
Commission de la santé mentale du Canada en copie à l’adresse 
pleonard@commissionsantementale.ca. Sujet: Rapport de rétroaction sur la mobilisation 
Z2003. 

mailto:karyn.ferguson@csagroup.org?subject=Rapport%20de%20r%C3%A9troaction%20sure%20la%20mobilisation%20Z2003&cc=pleonard@mentalhealthcommission.ca
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