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Votre point de vue compte 
Nous vous remercions d’avoir fait ce pas important vers un avenir meilleur pour les 
étudiants de niveau postsecondaire au Canada. 
 

Contenu 
 
Le présent guide décrit en détail comment organiser un dialogue sur la santé mentale des 
étudiants du postsecondaire en vue d’étayer l’élaboration de la Norme sur la santé et la 
sécurité psychologiques pour les étudiants du postsecondaire. Cette trousse d’outils 
contient des conseils sur la marche à suivre avant, pendant et après votre réunion. Vous 
y trouverez des ressources qui vous aideront à annoncer votre réunion, des astuces 
concernant le langage à employer pour parler de la santé mentale des étudiants, des 
formulaires pour soumettre les commentaires et les idées de votre groupe au comité 
technique du Groupe CSA et plus encore. 
 
La Commission de la santé mentale du Canada (CSMC), en collaboration avec le Groupe 

CSA, tient à exprimer sa reconnaissance à Bell Cause pour la cause, la Fondation Rossy, 
la Fondation RBC et Santé Canada pour leur soutien financier dans le cadre de 
l’élaboration de la Norme sur la santé et la sécurité psychologiques pour les étudiants 
du postsecondaire.  

 

 

Avant le 
dialogue

Animer le 
dialogue

Après le 
dialogue
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Pourquoi une Norme?
Deux étudiants de niveau postsecondaire sur trois affirment 
que le stress a une incidence négative sur leurs études. Un 
étudiant sur deux a fait appel à des services de santé mentale 
offerts sur le campus – 10 % en situation de crise – et plus d’un 
étudiant sur quatre a sérieusement songé au suicide. 

Ce ne sont que quelques-unes des raisons qui expliquent 
pourquoi il est essentiel d’adopter une approche fondée sur 
des données probantes pour promouvoir et appuyer la santé 
et la sécurité psychologiques des étudiants. La mise en place 
d’un cadre pancanadien commun facilitera la tâche aux 
étudiants, aux établissements, aux fournisseurs de services, 
au personnel, au corps enseignant et à d’autres partenaires 
clés qui œuvreront à : 

• sensibiliser la population et réduire la stigmatisation
entourant les maladies et les problèmes liés à la santé
mentale

• élargir l’accès aux services de soutien pour étudiants, tant
sur les campus qu’à l’extérieur des campus

• promouvoir les habiletés fondamentales que les étudiants pourront appliquer à
l’école, à la maison et dans leur vie quotidienne

• offrir des cadres institutionnels plus sains et plus sécuritaires
• accroître les chances de réussite des étudiants

Pourquoi une « boîte à dialogue»? 

L’élaboration de toute norme requiert une importante 
contribution du public. La tenue d’un dialogue au sein de 
votre communauté est aussi une occasion de faire 
connaître vos propres opinions et idées.  

Ce faisant, vous contribuez à : 
• cerner les mesures qui comptent pour les étudiants,

le personnel, le corps enseignant, les fournisseurs
de services, les proches aidants et d’autres parties
prenantes en vue d’améliorer l’expérience
d’apprentissage des étudiants

Une flexibilité 
intégrée 

La Norme constituera un 
cadre volontaire aidant 
les établissements à 
établir des politiques, 
des programmes et des 
processus en vue de 
soutenir et de 
promouvoir la santé 
mentale des étudiants. 
Les établissements 
disposeront de toute la 
latitude voulue pour 
l’adapter à leurs besoins 
et à leurs circonstances. 

Consultez notre FAQ  sur 
notre page web pour en 
apprendre davantage sur 
ce projet. 

Sortez des sentiers battus!

Même si nous vous fournissons 
cette boîte à dialogueclé en main, 
nous vous invitons à réfléchir de 
façon créative. Des idées 
novatrices exprimées sans 
contrainte par des personnes de 
tous horizons contribueront à 
bâtir une norme véritablement 
inclusive qui soutiendra et 
favorisera la santé mentale des 
étudiants à l’échelle du pays.

https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/normeetudiants
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• partager les ressources actuelles et examiner les mesures de soutien et les
pratiques qui produisent des résultats positifs en vue de promouvoir et de soutenir
la santé mentale des étudiants

• proposer des solutions améliorant la vie des étudiants

Plus les points de vue sont diversifiés, mieux 
c’est! 

Nous voulons connaître les points de vue de toutes les 
communautés et de tous les groupes, y compris : 

• les étudiants ainsi que les associations, groupes, sociétés et syndicats du
postsecondaire

• les établissements, le corps enseignant et les groupes d’employés (incluant les
syndicats) du postsecondaire

• les fournisseurs de services de santé mentale et de services aux étudiants sur les
campus et à l’extérieur de ceux-ci

• les ministères et les agences financées par le gouvernement
• les communautés universitaires
• les communautés 2SLGBTQ+
• les communautés ethnoculturelles et racialisées
• les communautés des Premières Nations
• les communautés métisses
• les communautés inuites
• les communautés de personnes vivant avec un handicap visible ou invisible
• les communautés francophones
• les communautés d’immigrants et de réfugiés
• les étudiants étrangers
• les communautés faisant face à des motifs de discrimination multiples et liés

Qui rédige la Norme et comment? 

La CSMC travaille à la création de la Norme en collaboration avec des experts de 
l’élaboration de normes du Groupe CSA. La mission du Groupe CSA est d’améliorer le sort 

Déclaration de confidentialité 
Ce sont vos idées qui nous intéressent, et non votre identité. Les 
commentaires et les opinions que vous exprimerez au cours de ce processus 
de dialogue ne seront associés à aucun renseignement permettant de vous 
identifier ou d’identifier un autre participant. 

Pour vous renseigner 
davantage sur le projet 

Consultez notre résumé sur 
notre page web. 

https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/normeetudiants
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de la population canadienne en faisant la promotion de normes favorisant la sécurité, la 
santé, l’environnement et l’efficacité économique. Le Groupe CSA est accrédité par le 
Conseil canadien des normes au Canada et par l’American National Standards Institute 
aux États-Unis. Pour en apprendre davantage sur cette organisation, consultez le 
csagroup.org. 
 
Le Groupe CSA a formé un comité technique composé d’experts représentant un éventail 
diversifié de parties prenantes. Ce comité est mandaté de rédiger le contenu technique 
de la nouvelle Norme. Pour obtenir plus de détails sur le processus continu visant 
l’élaboration de la Norme et sur le comité technique, visitez le site Web du Groupe CSA 
et joignez-vous aux communautés CSA. 
 

Comment se déroule le processus? 
 
Le projet relatif à la création de la Norme a débuté au milieu de l'année 2018, et le comité 
technique a entrepris sa rédaction à l’automne de la même année. Le comité poursuivra 
ses travaux tout au long de l’année 2019. En collaboration avec la CSMC, il recueillera 
ensuite la rétroaction (comme la vôtre) obtenue lors de réunions jusqu’en mai 2019, après 
quoi, il examinera attentivement ces commentaires.  
 

 
 
Vers la fin de l’été 2019, une ébauche de la Norme rédigée dans les deux langues 
officielles sera disponible en vue d’obtenir les commentaires du public, et ce, par 
l’entremise des communautés CSA. Pendant au moins deux mois, cette ébauche sera 

https://www.csagroup.org/fr/
http://www.community.csagroup.org/
http://www.community.csagroup.org/
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publique afin que tous les Canadiens et toute autre partie intéressée aient l’occasion de 
l’étudier et de soumettre leurs commentaires à son sujet. La Norme finale sera publiée 
au début de 2020.  
 

Qui d’autre y participe? 
 
À titre de responsable du projet, la CSMC a mobilisé plusieurs organisations pour 
l’appuyer et lui prodiguer des conseils, notamment Collèges et instituts Canada, 
Universités Canada, l’Alliance canadienne des associations étudiantes et l’Association 
canadienne pour la santé mentale. Pour voir la liste complète des partenaires, visitez le 
site Web du projet ou écrivez-nous un courriel à 
normeetudiant@commissionsantementale.ca. 
 

À propos de la Commission de la santé mentale du Canada 
 
La CSMC rassemble des partenaires clés de partout au pays afin d’élaborer et de mettre 
en œuvre des programmes et des politiques favorisant la santé mentale et le bien-être. 
Bien que nos initiatives soient menées par des experts possédant des expériences et des 
points de vue très diversifiés, nous accordons la priorité à l’apport fournit par des 
personnes ayant des antécédents de maladie mentale, ainsi qu’à leur famille. Pour en 
savoir plus sur la CSMC, rendez-vous au commissionsantementale.ca. 

Avant le dialogue  
Avant la journée du dialogue, vous aurez certaines décisions à prendre et divers 
préparatifs à effectuer. Voici quelques pistes de réflexion qui vous aideront à 
planifier votre réunion. 
 

•1. Déterminer le type de 
réunion à organiser

•2. Promouvoir la réunion
•3. Établir l’ordre du jour

Avant le 
dialogue

https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/normeetudiants
mailto:normeetudiant@commissionsantementale.ca
https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais
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Étape 1. Déterminer le type de réunion à organiser 

Établir la taille du groupe 

Le nombre de participants peut grandement influencer 
l’ampleur de vos préparatifs et le flux de la discussion. 
S’il peut être plus facile de travailler avec un groupe 
restreint de cinq à dix personnes, un groupe plus 
nombreux offrira des perspectives plus variées.  

Sélectionner les invités 

Si vous optez pour une réunion plus formelle et de 
grande envergure, vous voudrez sans doute l’ouvrir à 
tous. Si vous êtes étudiant, vous pourriez soit inviter un petit groupe d’amis ou encore 
organiser un événement de plus grande envergure, ouvert à tous vos camarades de 
classe. La décision vous appartient : toute personne ayant une opinion sur la santé 
mentale des étudiants peut enrichir le dialogue. 

Il peut être utile de prévoir une personne de soutien qui pourra intervenir en cas 
d’urgence ou de comportement problématique. Le centre de santé mentale du campus ou 
le service d’intervention par les pairs peuvent être d’excellentes ressources éventuelles. 

Sélectionner les invités 

 Si vous optez pour une réunion plus formelle et de grande envergure, vous voudrez sans 
doute l’ouvrir à tous. Si vous êtes étudiant, vous pourriez soit inviter un petit groupe 
d’amis ou encore organiser un événement de plus grande envergure, ouvert à tous vos 
camarades de classe. La décision vous appartient : toute personne ayant une opinion sur 
la santé mentale des étudiants peut enrichir le dialogue. 

Il peut être utile de prévoir une personne de soutien qui pourra intervenir en cas 
d’urgence ou de comportement problématique. Le centre de santé mentale du campus ou 
le service d’intervention par les pairs peuvent être d’excellentes ressources éventuelles. 

Liste recommandée de professionnels du campus: 
• Conseillers
• Aînés autochtones
• Directeur des services aux étudiants
• Conseillers en matière de résidences

CONSEIL : LA 
DISCUSSION! 

Afin de veiller à ce 
que chacun ait 
l’occasion de 

s’exprimer, fixez un 
maximum de 50 
participants pour 

l’événement.



7 
 

Fixer la date 
 
 Dans le cas d’une grande réunion, fixez la date assez 
longtemps d’avance pour vous laisser suffisamment 
de temps pour la planification. Aussi, plus vos 
participants éventuels disposeront de temps pour 
s’inscrire, plus la participation sera grande. Pour les 
plus petits groupes, discutez avec les participants 
invités pour fixer une date qui convient à tous. 
 
Trouver une salle 
 
Les salles communes sur le campus et les salles de classe sont d’excellents choix. Elles 
sont souvent disponibles gratuitement pour les étudiants et les membres du corps 
professoral, ou à coût modique pour les groupes non affiliés. De nombreux centres 
communautaires et bibliothèques disposent aussi de locaux disponibles. 
 
 

Étape 2. Promouvoir la réunion 
 
Il existe de nombreux moyens de promouvoir 
votre événement : 
• Courriel : Une bonne solution pour cibler des 

groupes particuliers et présenter votre 
dialogue avec une touche personnelle. 

• Planification d’événements en ligne : Un 
service en ligne de planification d’événements 
comme Eventbrite est un moyen simple de 

gérer les inscriptions. 
• Affiches : Un moyen éprouvé pour faire connaître 
votre événement. 
• Médias sociaux : Créez un événement Facebook et 
faites-en la promotion sur Twitter, Instagram, Snapchat, 
etc. en incluant nos comptes, et nous retransmettrons la 
promotion de votre événement sur nos réseaux! 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL : LES 
MÉDIAS 

SOCIAUX! 
Utilisez le mot-clic 

#RéussitedesÉtudiants 
et @CSMC_MHCC pour 

participer à la 
discussion élargie. 

 

Aussi dans la boîte 

LISTE DE VÉRIFICATION 
POUR LA DISCUSSION 
Servez-vous de notre liste de 
vérification pour un dialogue 
fructueux en vue de vous 
préparer à toutes les 
éventualités. 

Aussi dans la boîte 

 
MODÈLES DE COURRIELS 
Vous ne savez pas trop quoi 
écrire? Servez-vous de nos 
courriels d’invitation et de 
rappel pour vous lancer. Vous 
pourrez les personnaliser à 
votre guise. 

https://twitter.com/CSMC_MHCC
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Médias traditionnels 

Si vous organisez un événement de plus grande envergure, vous pourriez vous adresser 
au journal du campus ou de la collectivité, aux stations de radio locales et aux sites Web 
de la communauté étudiante pour faire parler du projet et inviter la population à y 
participer. 

Remarque : il est préférable d’éviter d’inviter les médias à l’événement afin de préserver 
la confidentialité et le sentiment de sécurité des participants. De plus, certaines 
personnes pourraient se sentir mal à l’aise de s’exprimer devant des journalistes. 

Étape 3. Établir l’ordre du jour 

Pour une rencontre en petit groupe, vous n’aurez probablement pas besoin d’un ordre du 
jour officiel, mais le cadre ci-dessous pourrait vous aider à maintenir le cap au cours de 
votre dialogue. Pour un grand groupe, n’hésitez pas à adapter notre proposition d’ordre 
du jour à vos besoins. 

Modèle d’ordre du jour 

1. Mot de bienvenue et présentation des Lignes directrices pour un espace plus
sécuritaire

Remerciez les participants de leur présence et établissez les règles de base pour que
chacun se sente à l’aise de partager ses opinions et expériences en toute sécurité.

2. Activité brise-glace

Prévoyez une activité brise-glace pour détendre l’atmosphère.

3. Introduction et objectif du dialogue

Utilisez la présentation PowerPoint sur notre page
web telle quelle ou adaptez-la pour mettre votre
démarche en contexte.

4. Modèle d’ordre du jour

Entamez la discussion. Optez pour une structure
qui correspond au temps dont vous disposez et à
la taille du groupe. Si votre groupe est composé de
plusieurs personnes et que vous décidez de
discuter d’une partie, ou de la totalité, des
questions en sous-groupes, prévoyez une période
de temps réservée à la mise en commun des
conclusions après chaque séance.

CONSEIL : LA DURÉE! 
Prévoyez assez de temps 
pour chacune des étapes 

de la discussion, sans 
toutefois perdre le cap. 
Nous recommandons au 

moins trois heures pour la 
réunion, mais celle-ci peut 
durer jusqu’à une journée 

complète. 

https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/normeetudiants
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5. Conclusion et mot de la fin

Résumez les résultats de la discussion et remerciez les participants pour leur
contribution. Rappelez-leur l’importance de prendre soin d’eux-mêmes après ce qui
peut avoir été une discussion difficile, et offrez-leur du soutien s’ils en ont besoin.

Animer le dialogue 

Le jour de l’événement, vous en aurez plein les bras. Nous avons préparé quelques 
suggestions et astuces pour faciliter le déroulement de la journée et assurer le 
succès de votre dialogue. 

Étape 1. Préparer la salle 

1. Arrivez assez tôt pour aménager la salle avant
l’arrivée des participants.

2. Disposez les tables et les chaises selon vos plans
pour la journée :

• Pour un petit groupe, placez les chaises en
cercle.

• Pour des sous-groupes de discussion, placez
les chaises autour d’une table pour chacun des sous-groupes. Assurez-vous d’avoir 
en main l’équipement audiovisuel requis pour animer le dialogue et favoriser la 
participation de tous. 

• Si les discussions doivent se faire en grand groupe, disposez les chaises en cercle
ou en forme de fer à cheval.

3. Si vous avez préparé notre présentation PowerPoint, installez l’ordinateur, l’écran, le
projecteur, etc., et faites des tests pour assurer que tout fonctionne correctement.

•1. Préparer la salle
•2. Présenter l’événement
•3. Briser la glace
•4. Décrire le contexte
•5. Animer la discussion
•6. Conclure le dialogue

Animer 
le 

dialogue

Aussi dans la boîte 

LIGNES DIRECTRICES POUR 
UN ESPACE PLUS 
SÉCURITAIRE 
Nous avons préparé 
quelques lignes directrices 
pour vous aider à poser des 
limites, mais n’hésitez pas à 
en ajouter de nouvelles si 
vous ou vos participants les 
jugez importantes. 

https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/normeetudiants
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Disposez tout le matériel nécessaire, la documentation, les rafraîchissements, etc. à 
portée de main. 

Étape 2. Présenter l’événement 

1. Accueillez les participants et présentez-vous s’ils ne vous
connaissent pas.

2. Ouvrez la séance en reconnaissant les peuples autochtones
présents sur le territoire traditionnel où vous vous trouvez.

• Après avoir prononcé la formule de reconnaissance, nous
vous suggérons d’expliquer ce que celle-ci signifie pour
vous. Réfléchissez à l’incidence de la reconnaissance de ces
relations et de ce territoire sur vos travaux.

3. Présentez l’ordre du jour afin de préparer les participants à ce
qui les attend.

4. Établissez des lignes directrices pour un espace plus
sécuritaire afin que tout le monde puisse se sentir aussi à l’aise
que possible.

5. Encouragez les gens à demander de l’aide à tout moment s’ils se sentent en détresse
ou en cas de besoin. Si des fournisseurs de services qualifiés ou des pairs aidants sont
présents, présentez-les aux participants.

Étape 3. Briser la glace 

Les activités pour apprendre à mieux se connaître aident les groupes à se préparer aux 
discussions. Elles sont particulièrement importantes lorsque les participants ne se 
connaissent pas. Une activité d’ouverture se déroulant dans le plaisir peut contribuer à 
mettre les gens assez à l’aise en vue de raconter leurs expériences personnelles plus tard. 

Intervenants en cas de crises 
Si une personne est en détresse, contactez le centre d'aide le plus près. 

S’il s’agit d’une urgence, composez le 9-1-1. 

Au Canada, textez « PARLEZ » au 686868 pour rejoindre un intervenant 
qualifié en cas de crise. 

Reconnaissance 
du territoire 
traditionnel 

Si votre établissement 
compte un centre pour 
étudiants autochtones, 
vous pouvez apprendre 
et utiliser la formule de 
reconnaissance qu’il 
suggère. 

Sinon, l’Association 
canadienne des 
professeures et 
professeurs d’université 
offre également des 
suggestions en ce sens. 

https://suicideprevention.ca/Need-Help?locale=fr_ca
https://www.caut.ca/fr/content/guide-de-reconnaissance-des-premieres-nations-et-des-territoires-traditionnels
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Essayez l’une des activités suivantes ou inventez-en une : 

 Les présentations : Invitez les participants à énoncer leur nom et une raison qui
les motive à prendre part à ce dialogue.

 Un talent caché : Invitez les participants à indiquer leur nom ainsi qu’une aptitude
ou un talent particulier; plus c’est inusité, mieux c’est. (Si vous avez le temps, vous
pourriez même leur demander d’en faire la démonstration)

 L’alignement : Invitez les participants à se positionner en ordre selon un critère
qui n’est pas apparent. Exemples :

o par date de fête (du plus tôt au plus tard)

o par nombre de frères et sœurs (ou de cousins, tantes ou oncles, etc.)

o par ordre alphabétique du prénom

 Les extrêmes : Offrez des choix de type « Que préférez-vous? » et demandez
aux participants de se positionner le long d’un continuum imaginaire d’un bout à
l’autre de la pièce. Exemples :
o été ou hiver?

o thé ou café?

o sucré ou salé?

o matin ou soir?

Étape 4. Décrire le contexte 

Décrivez le contexte qui a mené à l’élaboration 
de la Norme. Notre présentation PowerPoint 
vous renseignera sur : 

• la santé mentale des étudiants et ses
répercussions sur le rendement scolaire

• les principaux thèmes et domaines ciblés par la Norme
• les détails concernant le projet
• les objectifs de la Norme
• les retombées de la Norme pour les étudiants et les établissements

Présentation PowerPoint 

Servez-vous de notre PPT pour 
présenter le sujet de la santé 
mentale des étudiants et garder le 
cap pendant vos discussions. 
Ajoutez-y tout renseignement que 
vous jugerez pertinent. 

https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/normeetudiants
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Étape 5. Animer la discussion 

Il n’est pas toujours facile d’orienter le déroulement d’une discussion et de donner la 
parole à tout le monde. Les conseils suivants peuvent vous aider à rendre le dialogue 
plus fluide au cours des tables rondes : 

• Posez des questions ouvertes. Commencez par
les questions énumérées ci-dessous, puis posez
des questions de suivi pour inciter les gens à
s’ouvrir davantage.

• Soyez attentif au langage corporel. S’il est facile
pour certains d’intervenir, d’autres sont plus
réservés. Le contact visuel, les expressions faciales
et d’autres indices subtils peuvent vous indiquer
qu’une personne aimerait prendre la parole.
Demeurez à l’affût de tels signaux et donnez la
chance à ces personnes de s’exprimer.

• Ne craignez pas les silences. Si personne ne
répond à une question, comptez jusqu’à huit dans
votre tête, puis reformulez la question ou posez-
en une autre. Vous n’aurez pas souvent l’occasion
de terminer de compter avant que quelqu’un
propose une réponse.

• Permettez que les gens expriment leurs
désaccords. Le groupe n’a pas à atteindre un 
consensus sur chaque question. Pour autant que les échanges se fassent dans le 
respect, les désaccords peuvent donner lieu à un dialogue plus authentique ou même 
mener à de tierces solutions innovatrices. 

• Faites régner l’ordre. Si bien intentionnés soient-ils, les gens s’interrompent parfois,
parlent en même temps que les autres ou monopolisent la discussion. Dans ces cas,
rappelez au groupe l’importance de respecter les Lignes directrices pour un espace
plus sécuritaire afin que chacun ait l’occasion de s’exprimer.

• Pensez à confier à une personne déléguée la tâche de suivre et de documenter la
conversation afin de saisir les contributions qui pourraient ne pas être reflétées dans
les éléments écrits ou verbaux.

Aussi dans la boîte 

FEUILLES DE TRAVAIL 

Les feuilles de travail 
remises aux participants 
aident ceux-ci à demeurer 
centrés sur le sujet en 
question. Ils peuvent s’en 
servir pour prendre des 
notes et clarifier leur pensée 
lors de l’événement. Les 
feuilles de travail sont 
également utiles pour la 
préparation de votre rapport 
final. 

Imprimez suffisamment de 
copies pour tout le monde – 
et n’oubliez pas de les 
récupérer à la fin! 

FORMULAIRE DE 
DESCRIPTION DES 
PRATIQUES 

Un bon moyen d’obtenir plus de 
détails sur les différentes pratiques, 
à la question 2. 
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Structurer le dialogue 

Afin d’obtenir une rétroaction uniforme pour la création de la Norme, le comité technique 
du Groupe CSA demande aux participants de répondre aux quatre questions suivantes : 

1. Quelles mesures fonctionnent pour favoriser la santé mentale des étudiants?

2. À votre connaissance, quelles pratiques prometteuses ou exemplaires aident à
promouvoir ou à renforcer la santé mentale des étudiants?

3. Quels obstacles les étudiants affrontent-ils dans la quête d’une santé mentale
optimale?

4. À quels dossiers les établissements postsecondaires devraient-ils s’attaquer pour
mieux soutenir les étudiants et leurs besoins en santé mentale?

Vous pouvez répondre à ces questions par différents moyens, du dialogue informel 
(adapté aux petits groupes) aux exercices plus ciblés (aident à garder le cap en grand 
groupe).  

IMPORTANT 
Que faire si une personne partage une information qui nécessite une intervention? 

Bien que la confidentialité soit une caractéristique essentielle de votre dialogue, il existe des 
exceptions. Si une personne exprime l’intention ou le désir de se faire du mal ou de causer du tort à 
une autre personne, vous devez agir. 

Encouragez cette personne à communiquer avec le centre d'aide le plus près ou faites-le à sa place 
(avec son consentement). Si votre réunion doit se dérouler sur un campus et que des ressources 
d’aide en santé mentale pour étudiants sont disponibles, assurez-vous qu’elles seront présentes à 
votre réunion. 

Si la situation est urgente, composez le 9-1-1. 

https://suicideprevention.ca/Need-Help?locale=fr_ca
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Suggestions d’exercices 

Étape 6. Conclure le dialogue 

• Terminez votre dialogue en résumant les principaux points apportés par le groupe
: ce sont les idées et les suggestions que vous soumettrez au comité technique du
Groupe CSA.

• Assurez aux participants que leur confidentialité sera protégée et qu’aucun
renseignement pouvant les identifier ne sera transmis.

• Rappelez-leur l’importance de prendre soin de soi (la journée peut avoir été
pénible pour certains d’entre eux). Demandez-leur des suggestions sur les moyens
de recharger leurs batteries et prendre soin d’eux-mêmes après cet événement.
Encouragez les participants à demander de l’aide en cas de besoin.

Question Petit groupe Grand groupe 

Quelles mesures 
fonctionnent pour 
favoriser la santé 
mentale des étudiants? 

Invitez chacun des participants à 
informer le groupe d’une mesure, d’une 
initiative ou d’un geste qu’ils ont vu ou 
vécu qui a contribué à soutenir la santé 
mentale dans l’établissement 
postsecondaire. 

Répartissez les participants en petits 
groupes pour discuter des éléments 
dont ils ont été témoins ou qui 
fonctionnent bien, et prendre ceux-ci en 
note. Chaque groupe doit désigner un 
représentant qui fera un compte rendu 
au groupe élargi. Consignez ces comptes 
rendus sur un tableau-papier. 

À votre connaissance, 
quelles pratiques 
prometteuses ou 
exemplaires aident à 
promouvoir ou à 
renforcer la santé 
mentale des étudiants? 

En groupe, discutez ouvertement des 
pratiques et des ressources 
exemplaires. Notez-les sur des 
tableaux-papier. 

Installez quelques tableaux dans la salle 
et invitez les participants à inscrire une 
pratique prometteuse ou exemplaire sur 
le tableau le plus près d’eux. Lisez les 
différentes feuilles avec tout le groupe 
et consignez les exemples les plus 
souvent mentionnés. 

Quels obstacles les 
étudiants affrontent-ils 
dans la quête d’une 
santé mentale 
optimale? 

Demandez aux participants de réfléchir 
aux obstacles systémiques, 
organisationnels ou individuels qui 
entravent l’accès à des services de 
santé mentale pour eux-mêmes ou pour 
un proche. 

Cette question se prête bien à des 
discussions en groupes restreints, où les 
participants sont parfois plus à l’aise de 
partager des expériences personnelles 
difficiles. Demandez ensuite à chaque 
sous-groupe de présenter sa liste 
d’obstacles en plénière. 

À quels dossiers les 
établissements 
postsecondaires 
devraient-ils s’attaquer 
pour soutenir les 
étudiants et leurs 
besoins en santé 
mentale? 

Invitez chaque participant à indiquer sa 
principale priorité à inclure dans la 
Norme. Établissez un classement des 
priorités les plus souvent énoncées. 

Profitez de cette question pour 
effectuer un exercice de priorisation. 
Affichez les feuilles remplies lors des 
questions précédentes, ainsi qu’une 
feuille vierge avec quelques marqueurs. 
Remettez à chaque participant de trois à 
cinq autocollants de couleur à apposer 
sur les enjeux les plus prioritaires selon 
eux; ils peuvent également inscrire de 
nouvelles priorités sur la feuille vierge. 
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• Remerciez-les pour leur temps et leur contribution, et faites-leur savoir où ils
pourront trouver davantage de renseignements relatifs au projet d’élaboration
de la Norme.

Après le dialogue 

Étape 1. Assurer un suivi 

Envoyez un message aux participants pour les remercier de leur contribution et 
fournissez-leur de l’information supplémentaire sur l’élaboration de la Norme. 

Étape 2. Partager les résultats 

Si vous croyez que votre campus ou votre communauté aimerait découvrir les résultats 
de votre dialogue, vous pourriez les diffuser dans un article soumis au journal étudiant 
ou dans une émission de la radio étudiante. 

Vous pouvez y expliquer quelques-uns des 
grands thèmes explorés lors de votre 
événement, décrire les prochaines étapes à 
suivre et inviter les gens à s’exprimer eux aussi 
sur le sujet par l’entremise des réseaux sociaux 
de la CSMC, du mot-clic #RéussitedesÉtudiants, 
du compte @CSMC_MHCC ou par courriel au 
normeetudiant@commissionsantementale.ca  

ATTENTION : Il faut à tout prix éviter de 
partager des renseignements ou des détails pouvant mener à l’identification d’un 
participant sans son consentement explicite. 

•1. Assurer un suivi
•2. Partager les résultats
•3. Soumettre la rétroaction
obtenue

Après le 
dialogue

Aussi dans la boîte 
 

MODÈLE DE COURRIELS 

Utilisez notre modèle de courriel 
pour préparer votre message de 
remerciement. 

FORMULAIRE DE RAPPORT DE 
L’ANIMATEUR 

Remplissez le modèle et n'oubliez 
pas de l'envoyer par courriel au 
gestionnaire de projet du groupe 
CSA. 

mailto:normeetudiant@commissionsantementale.ca
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Étape 3. Soumettre la rétroaction obtenue 

Recueillez les notes et les feuilles de travail des participants, et utilisez-les pour remplir 
le Formulaire de rapport des facilitateurs au moyen du PDF dynamique inclus dans cette 
trousse. Cette rétroaction confidentielle sera remise directement au gestionnaire de 
projet du comité technique du Groupe CSA et servira à étayer la création de la Norme. 

Merci de votre aide à établir la 
Norme! 
En savoir plus 

Pour en apprendre davantage sur la CSMC et la Norme sur la santé et la sécurité 
psychologiques pour les étudiants du postsecondaire, visitez le 
www.commissionsantementale.ca ou écrivez un courriel à 
normeetudiant@commissionsantementale.ca. 

Participez au dialogue : 

#RéussitedesÉtudiants et @CSMC_MHCC 

http://www.commissionsantementale.ca/
mailto:normeetudiant@commissionsantementale.ca
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Outils et ressources 
Outils contenus dans cette trousse 

 
• Liste de vérification pour un dialogue fructueux 
• Modèles de courriels 
• Lignes directrices pour un espace plus sécuritaire (disponible en ligne aussi) 
• Feuilles de travail des participants (disponible en ligne aussi) 
• Formulaire de rapport de l’animateur (disponible en ligne aussi) 
• Formulaire de description des pratiques (disponible en ligne aussi) 

 
Utilisez ces outils pour planifier et animer votre dialogue, et pour soumettre votre 
rétroaction au comité technique du Groupe CSA. 
 

Ressources en ligne 

 
• FAQ 
• Aperçu (PowerPoint) 
• Résumé  
• Membres du comité technique du Groupe CSA 
• Document d’une page sur la santé mentale des étudiants du postsecondaire  

 
 
Disponible au https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/normeetudiants/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/normeetudiants/
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Liste de vérification pour un dialogue 
fructueux 
 
Rôles clés 
 
Principales tâches pour assurer le bon déroulement du dialogue : 

 Désigner un animateur. Assumez cette responsabilité vous-même ou confiez-la à 
quelqu’un d’autre. 

 Désigner un secrétaire. Faites appel à une personne autre que l’animateur, qui sera 
occupé à superviser les discussions. Chaque sous-groupe devra également désigner 
un secrétaire (peut être choisi le jour de l’événement). 

 

Choix de la salle 
 
Le choix de la salle peut jouer un rôle significatif. Voici les critères à prendre en 
considération : 

 Accessibilité. La salle doit être accessible au plus grand nombre de personnes 
possible. Recherchez un endroit doté de portes larges, de salles de bain accessibles 
aux personnes en fauteuil roulant, et de rampes ou d’ascenseurs. Un système de 
sonorisation pourrait aussi être utile.  

 Facilité d’accès. Optez pour une salle bien desservie par les transports publics et 
entourée d’espaces de stationnement. 

 Taille suffisante. Choisissez une salle suffisamment grande pour accueillir 
confortablement tous les participants. Privilégiez une pièce spacieuse. Les gens 
risquent de se sentir entassés ou mal à l’aise dans un espace trop restreint.  

 Salles de bain unisexes. Certains participants pourraient se sentir plus à l’aise s’ils 
ont accès à ces salles de bain, bien qu’elles ne soient pas toujours disponibles.  

 Espace public. Tout le monde n’est pas à l’aise d’entrer dans le domicile d’un 
étranger. Réservez donc les endroits privés pour les petits groupes où les 
participants se connaissent bien.  

 Discrétion. Comme les participants pourraient partager des détails très intimes, il 
est préférable d’éviter les salles ouvertes où des passants pourraient entendre les 
discussions.  
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 Configuration flexible des sièges. Les discussions sont plus aisées lorsque les gens 
se font face; les salles munies de rangées fixes de sièges sont donc à éviter. Un 
espace meublé de tables et de chaises mobiles est préférable. 

 

Configuration de la salle 
 
Configurations des sièges recommandées : 

 Très petit groupe : le cercle est la méthode qui fonctionne le mieux. 

 Sous-groupes de discussion : des tables (rondes, si possible) entourées d’au plus 
10 participants.  

 Discussion en grand groupe : des chaises disposées en cercle ou en fer à cheval, 
avec l’animateur et le secrétaire à l’avant. Dans un cercle, tout le monde se trouve 
sur un même pied d’égalité. La configuration en fer à cheval permet aux participants 
de bien voir à la fois les autres participants et la présentation PowerPoint ou les 
tableaux-papier. 

Pour chacune de ces dispositions, assurez-vous que le secrétaire entend bien les 
échanges et a accès à un endroit où prendre ses notes, soit une table ou un tableau-
papier. 

 

Matériel requis 
Ayez en main les articles suivants le jour de l’événement : 

 Ordinateur, projecteur, écran et tous les câbles requis pour votre présentation 
PowerPoint. Si ces technologies ne sont pas disponibles, imprimez et distribuez la 
présentation. 

 Suffisamment de copies pour tous. Exemples : 

o Présentation PowerPoint  (sur notre page web) 

o Lignes directrices pour un espace plus sécuritaire 

o Feuilles de travail des participants 

o Formulaires de description des pratiques 

 Tableaux-papier, marqueurs, carnets de notes et stylos (ou un ordinateur) pour votre 
secrétaire 

 Autocollants de couleur ou feuillets autoadhésifs pour l’exercice de priorisation 

 Pour les participants prenant des notes 
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Autres éléments à considérer 
 
 Prenez des pauses. Prévoyez une pause au milieu d’une réunion de trois heures 

afin que les gens puissent se rafraîchir et se délier les jambes. Si l’événement dure 
toute une journée, vous devrez insérer une pause pour le dîner, ainsi que de courtes 
pauses l’avant-midi et l’après-midi. Demeurez attentif au groupe : si les gens 
semblent dissipés ou agités, prenez un instant de répit. 

 Offrez des rafraîchissements. Les participants sont généralement heureux de 
prendre un café ou un thé et une légère collation. Pour les journées complètes, il est 
aimable d’offrir aussi le dîner. Autrement, assurez-vous qu’un endroit servant le 
dîner est accessible tout près, et que les participants auront le temps de s’y rendre 
et de terminer leur repas. 

 Effectuez des vérifications. Certaines personnes pourraient trouver les discussions 
difficiles. Avant la fin de l’événement, prenez le pouls des participants afin de vous 
assurer qu’ils vont bien et rappelez-leur de prendre soin d’eux-mêmes après leur 
départ. Si la rencontre est longue, vous pouvez faire plusieurs vérifications de la 
sorte et encourager les participants à demeurer attentifs au bien-être des autres. 
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Modèles de courriels 
Utilisez ces courriels comme point de départ pour rejoindre les participants. 
N’hésitez pas à les personnaliser à votre guise. Nous vous fournissons : 

1. Un courriel d’invitation à envoyer aux personnes qui pourraient participer à 
votre dialogue. 

2. Un courriel de rappel à envoyer une semaine avant l’événement pour confirmer 
la venue des participants. 

3. Un courriel de suivi pour remercier les participants et suggérer les prochaines 
étapes à suivre. 

 

1. Courriel d’invitation 
 

OBJET : Votre voix compte... Prenez part au dialogue sur la santé mentale des étudiants de 

niveau postsecondaire 
 

MESSAGE :  
 
Bonjour, 
 
J’organise un dialogue sur la santé mentale des étudiants de niveau postsecondaire qui se 
tiendra le [DATE], et j’aimerais vous inviter à y participer afin d’y exprimer votre opinion. 
 
En collaboration avec le Groupe CSA, la Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) 
travaille à élaborer la Norme sur la santé mentale des étudiants du postsecondaire, qui 
constituera un cadre pratique favorisant la réussite des étudiants partout au Canada. Sa version 
définitive sera dévoilée en 2020.  
 
Pour assurer que la Norme correspondra aux besoins, aux enjeux et aux aspirations d’aujourd’hui 
en ce qui concerne la promotion et le soutien de la santé mentale des étudiants, la CSMC sollicite 
la contribution d’individus et de groupes de partout au pays.  
 
J’aimerais que vous soyez des nôtres lors de l’événement que je tiendrai le [Date], de [Heure de 
début] à [Heure de fin], à [Lieu]. Veuillez m’indiquer si vous prendrez part à ces échanges. 
 
[Vous pouvez inviter les gens à répondre par courriel ou leur fournir un lien vers une page de 
réponse formelle.] 
 
Pour de plus amples renseignements concernant l’initiative de la CSMC sur la Norme sur la 
santé mentale des étudiants du postsecondaire, veuillez consulter ce lien.  

https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/normeetudiants
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2. Courriel de rappel 
 
OBJET : Préparation au dialogue sur la santé mentale des étudiants le [DATE] 
 
MESSAGE :  
 
Bonjour, 
 
Ce message se veut un rappel amical. . .  
 
Notre dialogue du [Date] sur la santé mentale des étudiants du postsecondaire approche à grands 
pas. J’aimerais vous proposer quelques pistes de réflexion pour vous préparer à cet événement. 
Tout d’abord, voici quelques questions auxquelles vous pourrez réfléchir en attendant notre 
rencontre :  
 

1. Qu’est-ce que la santé mentale et le bien-être signifient pour vous? 

2. Si vous avez déjà eu des contacts avec des services de santé mentale dans un contexte 
postsecondaire (sur un campus ou à l’extérieur d’un campus), qu’avez-vous retenu de ces 
expériences? 

3. Comment vous sentez-vous lorsque vous discutez de santé mentale, qu’il s’agisse de la vôtre 
ou de celle d’une autre personne? 

Il n’est pas nécessaire de préparer des réponses officielles à ces questions! Elles se veulent 
simplement un point de départ pour nos discussions. 
 
Aussi, je vous invite à prendre connaissance des Lignes directrices pour un espace plus 
sécuritaire, ci-jointes. Nous appliquerons celles-ci pour favoriser un environnement de soutien 
rassurant tout au long de notre dialogue. Si vous aimeriez ajouter certains points aux Lignes 
directrices, n’hésitez pas à m’en faire part. 
 
Notre dialogue se déroulera de [Heure de début] à [Heure de fin] à [Lieu]. Assurez-vous de 
confirmer votre participation dès que possible (si ce n’est pas déjà fait). 
 
[Inclure le lien pour réservation, au besoin.] 
 
Nous sommes impatients de vous y voir! 
 
[Joindre une copie des Lignes directrices pour un espace plus sécuritaire.] 

 
 
 



 

23 
 

3. Courriel de suivi 
 
OBJET : Merci pour votre opinion sur la santé mentale des étudiants 
 
MESSAGE : 
 
Bonjour, 
 
Merci d’avoir participé au dialogue sur la santé mentale des étudiants du postsecondaire. Nous 
vous sommes infiniment reconnaissants pour le temps et l’énergie que vous y avez consacrés. 
 
Comme indiqué lors de la réunion, nous soumettrons la rétroaction collective des participants 
au comité technique du Groupe CSA, qui est responsable de rédiger l’ébauche de la Norme. 
Lorsque celle-ci sera prête, elle sera soumise à un processus d’examen et de rétroaction par le 
public. Attendue d’ici le début de 2020, la version révisée finale de la Norme sera téléchargeable 
gratuitement en français et en anglais à partir du site Web du Groupe CSA.  
 
Pour poursuivre votre implication dans le processus de création de la Norme et participer à 
l’examen public, visitez la page Engagez-vous du Groupe CSA.  
 
Pour en apprendre davantage sur cette initiative, visitez le site Web de la CSMC.  
 

Encore une fois, nous vous remercions d’avoir participé et d’avoir exprimé votre point de 
vue! 

 

https://www.csagroup.org/fr/normes/engagez-vous/
https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/normeetudiants
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Lignes directrices pour un espace 
plus sécuritaire 
Un espace sécuritaire, qu’est-ce que c’est? 
 
Un environnement non menaçant axé sur le soutien, où tous les participants peuvent 
se sentir à l’aise de s’exprimer et de raconter leurs expériences, sans crainte de 
discrimination ou de représailles. Nous employons l’expression plus sécuritaire pour 
indiquer que la sécurité est relative : les conditions dans lesquelles les gens se sentent 
en sécurité ne sont pas les mêmes pour tout le monde. En reconnaissant les expériences 
de chaque participant, nous espérons mettre en place un environnement aussi 
sécuritaire que possible. 
 
La création d’un espace sécuritaire est particulièrement importante lorsqu’il est 
question de santé mentale, un sujet délicat pouvant être lié à des expériences très 
intimes ou traumatisantes pour certains.  
 

Pourquoi des lignes directrices sont-elles requises? 
 
Dans un monde idéal, tous les espaces seraient sécuritaires, parce que chacun serait 
attentif aux autres et chercherait à protéger le sentiment de sécurité de ses concitoyens. 
Cependant, malgré toutes nos bonnes intentions, nous n’avons pas toujours conscience 
de certaines problématiques et parfois, nous manquons d’égards envers les autres. La 
présence de lignes directrices claires favorise la prise de conscience de ces possibilités. 
Des faux-pas peuvent toujours se produire, mais les lignes directrices nous permettent 
de demeurer sur la même longueur d’onde. 
 

Les lignes directrices 
 
Adoptez ces lignes directrices telles quelles ou adaptez-les aux besoins de votre 
groupe. N’hésitez pas à demander aux participants s’ils souhaitent y ajouter des 
éléments : 

 

1. Respectez les limites physiques et émotionnelles des autres personnes. 

2. Respectez l’identité et l’histoire personnelle des autres, y compris en ce qui 
concerne les pronoms et les noms.  
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3. Ne présumez ni ne jugez jamais l’identité de genre, les préférences sexuelles, le 
statut de survivant, l’état de santé, la situation financière, la religion, l’histoire 
personnelle, les croyances, les opinions, etc. d’une personne. 

4. Respectez le droit à la vie privée des autres pendant et après la discussion. Ne 
poussez pas une personne à répondre à une question à laquelle elle ne souhaite pas 
répondre, et ne parlez pas de l’histoire personnelle des autres en dehors du 
contexte de la présente discussion. 

5. Soyez conscient du fait que vos gestes et vos paroles peuvent avoir des effets 
malencontreux sur d’autres personnes et que leurs sentiments sont valides, 
indépendamment de vos intentions. 

6. Évitez d’élever la voix, d’interrompre les autres ou de leur couper la parole. Et soyez 
conscient de votre niveau de participation : assurez-vous que chacun a l’occasion 
de parler. 

7. Partez du principe que chacun a de bonnes intentions. Si une personne dit ou fait 
quelque chose qui dépasse les limites, faites-le lui savoir gentiment, mais ne 
présumez pas qu’elle avait de mauvaises intentions. 

8. Rappelez-vous que nous sommes tous en apprentissage.  

9. Prenez soin de votre propre sécurité. Si vous ressentez le besoin de vous retirer, 
soyez à l’aise de le faire. Si vous ne vous sentez pas en sécurité, faites-le savoir à 
l’animateur. 

10. Si vous êtes témoin d’un comportement abusif ou inapproprié, faites-le savoir à 
l’animateur. 

 

 
 

IMPORTANT 
 

Que faire si une personne partage une information qui nécessite une intervention? 
 
Bien que la confidentialité soit une caractéristique essentielle de notre dialogue, il existe des 
exceptions. Si une personne exprime l’intention ou le désir de se faire du mal ou de causer du tort à 
une autre personne, vous devez agir. 
 
Encouragez la personne à communiquer avec le centre d'aide le plus près ou faites-le à sa place 
(avec son consentement). Si votre réunion se déroule sur un campus et que des ressources d’aide en 
santé mentale pour étudiants sont disponibles, vous pouvez aussi faire appel à celles-ci. 
 
Si la situation est urgente, composez le 9-1-1. 
 
Au Canada, vous pouvez également texter « PARLER » au 686868 pour rejoindre un intervenant 
qualifié en cas de crise. 

 

https://suicideprevention.ca/Need-Help?locale=fr_ca
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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. 
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Feuille de travail personnelle 
Cochez la case appropriée pour indiquer à quel groupe vous appartenez: 

 Intérêts des utilisateurs – les étudiants et leurs familles 
 Intérêts des organisations – établissements d’enseignement postsecondaire 
 Intérêts du gouvernement – agences fédérales, provinciales ou territoriales qui 

soutiennent la santé mentale ou les établissements d’enseignement postsecondaire 
 Intérêts des fournisseurs de services - services aux établissements d’enseignement 

postsecondaire (organisationnel) et aux étudiants (réponse/traitement, etc.) 
 Intérêt général - universitaires/chercheurs du domaine de la santé pour le niveau 

postsecondaire 

 

Question 1. Qu’est-ce qui fonctionne bien pour promouvoir la santé 
mentale des étudiants? 
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Question 2. Quelles sont les pratiques prometteuses ou exemplaires 
dont vous avez connaissance et qui favorisent et promeuvent la santé 
mentale des étudiants? 
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Question 3. Quels sont les obstacles que rencontrent les étudiants en 
cherchant à atteindre une santé mentale optimale? 
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Question 4.  Quels sont les aspects que vous souhaiteriez que les 
établissements postsecondaires tiennent compte pour mieux soutenir la 
santé mentale des étudiants? 
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Réflexion personnelle 

1. Y a-t-il des sujets que vous n’avez pas pu aborder en groupe et que vous aimeriez nous 
partager? 

2. Avons-nous oublié quelque chose? Expliquer. 
3. Tout autre commentaire? 
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Nous vous remercions d’avoir pris le temps de partager vos connaissances.  

Si vous avez d’autres commentaires ou aimeriez plus de renseignements, écrivez-nous à 
normeetudiant@commissionsantementale.ca. Suivez-nous, partagez et aimez: 
#RéussitedesÉtudiants et @CSMC_MHCC. 
 
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:normeetudiant@commissionsantementale.ca
mailto:karyn.ferguson@csagroup.org?subject=Rapport%20de%20r%C3%A9troaction%20sure%20la%20mobilisation%20Z2003&cc=pleonard@mentalhealthcommission.ca
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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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Formulaire sur le profil des pratiques 
Pratiques exemplaires, pratiques prometteuses, et ressources qui appuient la 
santé et la sécurité psychologiques des étudiants du postsecondaire 
 

Titre:  
 
 

Date:  
 
 

Élaboré par:  
 
 

Droit d’auteur ou accès:  
 
 

Coordonnées 
(nom/organisation/courriel): 

 
 
 

Réservé à l’usage du Groupe CSA: 
 

Dispositions et mots clés 
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DOUBLE-CLIQUER sur les boîtes pour les cocher ou les décocher: 
 

Nature et but  
Caractérisez 
la pratique 

 Pratique exemplaire ou éprouvée 
 Pratique prometteuse ou émergente 
 Autre:   

 
Détails: 
 

À quel besoin 
cette 
pratique ou 
ressource 
peut-elle 
répondre? 

 Facteurs institutionnels ou environnementaux – bien-être et/ou sécurité (ensemble 
du système) 

 Demande d’aide – réponse ou intervention, adaptation et traitement, postvention 
 Autre:   

 
Détails: 

Type de 
pratique ou 
ressource 

 Charte 
 Politique 
 Programme  
 Planification 
 Partenariat 

 Impartition 
 Soutien  
 Formation 

(étudiants/enseignants/personnel) 
 Autre: 

Résultats ou 
avantage 
escomptés 
(ainsi que 
tout 
indicateur et 
mesure) 

Description:  

Étape des 
étudiants 
 
(Tout ce qui 
s’applique) 

 Transition du secondaire au 
postsecondaire 

 Première année du postsecondaire 
 Progression au postsecondaire 
 Du postsecondaire au marché du 

travail (graduation) 
 Cycles supérieurs 

 Retour aux études – étudiant 
adulte ou mature 

 Retour aux études – absence ou 
congé 

 Autre (dans le campus ou hors 
campus) 

 Autre:   
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Application 
DOMAINE D’INTÉRÊT    
Contexte 
institutionnel 

 Tous les établissements 
postsecondaires  

 Collège  
 Cégep  
 Université  
 Institut technique 

 École secondaire (préparation au 
postsecondaire) 

 Militaire  
 Polytechnique  
 Autre: 

Identité 

(c-à-d les 
personnes qui sont 
. . .) 

Cochez tout ce qui 
s’applique. 

 2SLGBTQ+ 
 Étudiants ayant un handicap 
 Étudiants étrangers 
 Inuits 
 Médecine 
 Métis 
 Militaires 

 Nouveaux Canadiens 
 Personnes racialisées 
 Premières Nations 
 Religieux ou spirituels 
 Tous les étudiants du 

postsecondaire 
 Autre: 

Problème de santé 
mentale 

 Agression ou abus émotionnel 
 Agression ou abus physique 
 Agression ou abus sexuel 
 Anxiété 
 Anxiété associée aux tests ou 

examens  
 Dépression  

 Trouble bipolaire 
 Trouble de l’alimentation 
 TSPT 
 Usage problématique de 

substances 
 Autres troubles de l’humeur  
 Autre: 
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Soutien à la mise en œuvre et facteurs de réussite 
Soutien interne  

Soutien externe  

Défis, stratégies, et 
facteurs de réussite 
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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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