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1. Qu’est-ce qu’une norme? 
Une norme est un niveau de rendement attendu qui est considéré comme un modèle 
approuvé par une autorité ou un expert, ou de l’avis général. Une norme stipule les exigences 
minimales en matière d’utilisation, de sécurité et/ou de conception de produits, de processus 
et de services. La Norme sur la santé et la sécurité psychologiques pour les étudiants du 
postsecondaire serait considérée comme un « processus ». 

 
2. Quelle est la portée de la Norme nationale sur la santé et la sécurité psychologiques 

pour les étudiants du postsecondaire (Norme EPS)? 
 
La Norme EPS fournira un cadre volontaire pour aider 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. La Norme comprendra des indices de référence afin que les 
établissements puissent évaluer leur succès tout au long de leur cheminement d’harmonisation à 
la Norme EPS. Ces dernières seront mieux définies par le comité technique, qui sera guidé par 
l’analyse environnementale, les différentes activités d’engagement effectuées d’un bout à l’autre 
du pays destinées à orienter la version préliminaire de la Norme EPS, ainsi que la rétroaction 
reçue lors de l’examen public.  
 

3. Quels sont les principaux objectifs du projet? 
Dans le cadre du projet, la Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) a établi les 
objectifs ci-dessous. 

1. Collaborer avec l’Association canadienne de normalisation (Groupe CSA) afin de 
soutenir l’élaboration de la Norme EPS nationale sur la santé et la sécurité 
psychologiques pour les étudiants du postsecondaire; 

2. Mobiliser les principaux intervenants du projet et de la collectivité (définis ci-
dessous) dans la mise au point d’une Norme EPS (et de produits connexes) 
pertinente, fondée sur des données probantes et pratiques pour permettre aux 
établissements d’enseignement postsecondaire du Canada de protéger et de 
promouvoir efficacement la santé mentale des étudiants. 

3. Élaborer des outils et des ressources clés pour aider les établissements 
d’enseignement postsecondaire à mettre la Norme EPS en œuvre. 

4. Favoriser l’adoption de la Norme EPS parmi les établissements d’enseignement 
postsecondaire. 

5. Accumuler des données probantes pour démontrer l’impact de la Norme EPS sur les 
établissements d’enseignement postsecondaire et leurs étudiants. 

 
4. Qui sera touché par la Norme EPS? 

Les étudiants de niveau postsecondaire, les collèges, les universités, les établissements 
polytechniques, les cégeps, les membres du personnel et du corps professoral, ainsi que les 
syndicats seront directement touchés par cette Norme EPS. L’amélioration de la santé mentale 
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et de la réussite des étudiants dans les établissements d’enseignement postsecondaire aura 
des effets indirects au sein des réseaux sociaux et des milieux de soutien des étudiants, 
comme leur famille, les aidants, les groupes confessionnels et d’autres membres de la 
communauté.  

 
5. Qui sera responsable de la mise en œuvre de la Norme EPS? 

Il s’agit d’une Norme volontaire que tous les collèges, toutes les universités, tous les 
établissements d’enseignement technique et les cégeps pourraient envisager d’adopter. Cette 
Norme EPS repose sur un modèle d’approche collective, de sorte que la réussite de sa mise en 
œuvre nécessitera la contribution et les commentaires des étudiants, du personnel, du corps 
professoral, des administrateurs, etc. Le processus de mise en œuvre de la Norme EPS sera 
probablement dirigé par le bureau administratif désigné qui est le plus préoccupé par la 
réussite des étudiants au sein de l’établissement d’enseignement postsecondaire. 
 

6. Cette Norme EPS adoptera-t-elle une « approche ciblant le campus en entier »? 
Autrement dit, inclura-t-elle le corps professoral, le personnel et les étudiants? 
La Norme EPS propose une approche de responsabilité partagée qui comprendra les rôles et 
les responsabilités du campus en entier; cela dit, l’accent de la Norme EPS porte toujours sur 
l’étudiant. Nous encourageons toutefois les établissements à considérer l’adoption 
simultanée de la Norme nationale du Canada sur la santé et la sécurité psychologiques en 
milieu de travail (lancée en 2013 afin que les employeurs puissent créer des milieux de 
travail sécuritaires et sains sur le plan psychologique)  ou avant même la mise en œuvre la 
Norme nationale sur la santé et la sécurité psychologiques pour les étudiants du 
postsecondaire.  

 

7. S’agira-t-il d’une Norme volontaire? 
Il s’agira d’une Norme volontaire, sauf si une loi ou un règlement y fait référence. 

 
8. Qui est consulté et quels intervenants seront mobilisés? 

Nous travaillons avec nos partenaires et les chefs de file de ce secteur afin de mobiliser les 
établissements d’enseignement postsecondaire à l’échelle du pays. L’objectif est de créer un 
climat inclusif et accessible aux collèges, aux universités, aux établissements, aux cégeps, à 
leurs étudiants, aux organismes gouvernementaux, aux associations, aux familles, au 
personnel, au corps professoral, aux syndicats, aux services de soutien et aux organisations.  

 
9. Qui finance ce projet? 

La CSMC dirige le projet en partenariat avec l’Association canadienne de normalisation 
(Groupe CSA). Le projet reçoit l’appui financier généreux de Bell Cause pour la Cause, de la 
Fondation Rossy, de la Fondation RBC et de Santé Canada. 

 
  

https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/ce-que-nous-faisons/sante-mentale-en-milieu-de-travail/norme-nationale
https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/ce-que-nous-faisons/sante-mentale-en-milieu-de-travail/norme-nationale
https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/ce-que-nous-faisons/sante-mentale-en-milieu-de-travail/norme-nationale
https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/ce-que-nous-faisons/sante-mentale-en-milieu-de-travail/norme-nationale
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10. Quels sont les avantages de cette initiative pour les étudiants? 
 
 Cette initiative : 

• Traitera des questions de santé mentale des étudiants à différentes étapes de 
leur carrière postsecondaire ainsi que de leurs états de bien-être et de maladie 
mentale. 

• Encouragera une approche plus collaborative pour promouvoir la santé mentale des 
étudiants en déterminant clairement les responsabilités partagées entre les étudiants, 
le personnel et le corps professoral. 

• Réduira la stigmatisation et favorisera l’adoption de comportements visant à rechercher 
de l’aide. 

• Enrichira les connaissances en santé mentale, tant chez les étudiants que chez le 
personnel. 
 

11. Quels sont les avantages de cette initiative pour les établissements? 
 

Cette initiative : 
• Fournira un cadre mesurable pour soutenir la santé mentale des étudiants. 
• Déterminera et promouvra les pratiques exemplaires pour le bien-être du campus. 
• Soutiendra l'amélioration continue des services aux étudiants. 

 
12. Quelle incidence la Norme EPS aura-t-elle sur la santé mentale des étudiants? 

L’adoption d’une Norme sur la santé et la sécurité psychologiques pour les étudiants de 
niveau postsecondaire offrira aux établissements d’enseignement des lignes directrices et un 
cadre qui représentent les pratiques exemplaires et appuient les futures nouvelles pratiques 
visant à promouvoir la santé mentale des étudiants, et ainsi garantir leur réussite. 

 
13. Quelle est la différence entre une norme et une stratégie en matière de santé mentale? 

Habituellement, une stratégie en matière de santé mentale fournit un schéma directeur sur la 
façon d’améliorer les programmes existants, d’en élaborer de nouveaux et de combler les 
lacunes actuelles dans une perspective d’avenir. La Norme EPS établira un cadre national et 
une mesure pour évaluer une stratégie en matière de santé mentale. Par exemple, un 
établissement peut relever une lacune sur le plan de l’accessibilité au soutien en santé 
mentale.  La stratégie en matière de santé mentale peut ensuite envisager de combler cette 
lacune et en faire un plan connexe.  La Norme EPS pourrait donc décrire les conditions de base 
acceptables en matière d’accessibilité au soutien en santé mentale, qui se traduirait en mesure 
tangible de la réussite. La Norme EPS pourrait également guider la stratégie en matière de 
santé mentale existante et en vigueur dans les établissements d'enseignement postsecondaire 
afin de veiller à ce que tous les aspects de la santé mentale des étudiants soient pris en 
compte. 
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14. Cette Norme EPS sera-t-elle citée dans les lois, les règlements, les autorisations et les 
accréditations? 
Tout comme la Norme nationale du Canada sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu 
de travail, l’adoption de la Norme sur la santé et la sécurité psychologiques pour les étudiants 
du postsecondaire sera volontaire. On peut s’attendre à ce que, au fil du temps, elle soit 
mentionnée dans les futurs règlements, lois, autorisations et accréditations. 

 
15. De quelle façon cette Norme EPS garantira-t-elle aux étudiants le soutien dont ils ont besoin au 

moment où ils en ont besoin? 
La Norme EPS en soi ne peut garantir aux étudiants le soutien dont ils ont besoin au moment 
où ils en ont besoin. On ne peut y parvenir qu’au moyen d’efforts soutenus de la part des 
établissements d’enseignement, des fournisseurs de services et des étudiants eux-mêmes. La 
Norme EPS offrira un cadre assurant que les collèges et les établissements d’enseignement 
connaissent les attentes minimales pour soutenir la santé et la sécurité psychologiques de 
leurs étudiants. 

 
16. Cette Norme EPS s’adressera-t-elle SEULEMENT aux étudiants ayant une maladie mentale? 

La Norme EPS s’appliquera à tous les étudiants de niveau postsecondaire, y compris les 
étudiants ayant une maladie mentale, ceux ayant des antécédents de maladie mentale, les 
étudiants en processus de rétablissement ou jouissant actuellement d’une santé mentale 
optimale. La Norme EPS s’appliquera à tous les étudiants, et ce, tout au long de leurs études 
dans un établissement d’enseignement postsecondaire. Elle s’appliquera également aux 
étudiants de niveau postsecondaire sur le campus ou hors campus; à ceux qui étudient à 
distance; aux étudiants étrangers ou canadiens; aux étudiants ayant des problématiques, etc. 

 
17. Faites-vous des recherches sur toutes les maladies mentales? 

La Norme EPS ne sera pas axée sur la recherche en maladie mentale, mais bien sur les mesures 
à prendre pour renforcer et promouvoir la santé mentale des étudiants et favoriser leur 
réussite. 

 
18. Quelle définition donnez-vous à « étudiant de niveau postsecondaire »? 

Le terme « étudiant de niveau postsecondaire » désigne toute personne inscrite à un 
établissement d’enseignement postsecondaire. Le groupe de référence pourrait donc inclure 
des adultes émergents de 16 à 25 ans, des étudiants plus âgés et des personnes qui retournent 
aux études. Il est composé de personnes : 

• en transition vers les études de niveau postsecondaire (première année); 
• aux études de niveau postsecondaire (année intermédiaire); 
• en transition vers la vie après les études de niveau postsecondaire (diplômé) 

(diplômé dont l’âge est généralement plus élevé que celui du groupe de référence). 
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19. De quelle façon les étudiants de niveau postsecondaire seront-ils représentés dans 
le cadre de cette initiative? 
Les étudiants de niveau postsecondaire seront représentés par les organisations étudiantes 
participant au comité consultatif de la haute direction, au comité technique, aux dialogues 
communautaires, aux sondages et aux groupes de discussions. 

 
20. Les membres du corps professoral et du personnel devront-ils devenir des « professionnels » 

de la santé mentale pour les étudiants? 
Non, ils n’auront pas à le devenir. La Norme EPS leur fournira des outils, du soutien et des 
ressources pour promouvoir et soutenir la santé et la sécurité psychologiques des étudiants 
sur le campus.  

 
21. Notre établissement d’enseignement dispose déjà de programmes et de services de 

soutien. Comment éviterez-vous les chevauchements? 
Un examen de la portée environnementale a été effectué en 2018 (voir le point 23), qui a 
permis d’apprendre davantage sur les nombreux programmes en vigueur et les pratiques 
prometteuses qui existent actuellement et d’en faire mention dans la Norme EPS. Toutes les 
lacunes potentielles seront identifiées et des recommandations seront formulées. Si vous 
connaissez les pratiques exemplaires, les programmes et les mesures de soutien en vigueur 
dans votre établissement, veuillez les partager avec nous en écrivant à l’adresse de courriel 
suivante : normeetudiant@commissionsantementale.ca. 

 

22. À quel moment la Norme EPS sera-t-elle offerte/accessible et par quel moyen? 
La Norme EPS sera disponible dès 2020. Vous pourrez télécharger la Norme EPS sur le site Web 
du Groupe CSA. La Norme EPS sera offerte gratuitement, dans les deux langues officielles, pour 
les cinq premières années à la suite de son lancement. 

 
23. La Norme EPS sera-t-elle offerte dans les deux langues officielles? 

Oui. 
 

24. De quelle façon la Norme EPS sera-t-elle élaborée? 
Voici les étapes d’élaboration de la Norme EPS : 

• Un comité consultatif de la haute direction, une équipe de projet et un comité 
technique ont été mis sur pied pour assurer la supervision, la planification et 
l’élaboration de la Norme EPS. 

• Un examen de la portée environnementale a été effectué pour définir l’état actuel de 
l’expérience des étudiants et des établissements d’enseignement de niveau 
postsecondaire en matière de santé et de sécurité psychologiques. Il servait à 
déterminer les stratégies nouvelles et émergentes, ainsi que les pratiques exemplaires 
à l’échelle nationale et internationale. Cliquez ici pour consulter le résumé.  

• Plusieurs séances de dialogue et activités de mobilisation du public ont eu lieu 
partout au pays, afin d’en récolter une solide rétroaction. 

• Les résultats de ces dialogues et de l’examen de la portée environnementale figurent 

mailto:normeetudiant@commissionsantementale.ca
mailto:normeetudiant@commissionsantementale.ca
https://www.csagroup.org/fr/
https://www.csagroup.org/fr/
https://www.csagroup.org/fr/
https://www.csagroup.org/fr/
https://www.mentalhealthcommission.ca/sites/default/files/2018-10/Scoping_Review_Post_Secondary_Student_Mental_Health_eng.pdf
https://www.mentalhealthcommission.ca/sites/default/files/2018-10/Scoping_Review_Post_Secondary_Student_Mental_Health_eng.pdf
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au document de travail (document de base) qui continue d’orienter le comité 
technique dans l’élaboration de la Norme EPS. 

• Un comité technique travaille à l’élaboration de la Norme EPS à l'aide d’une approche 
consensuelle s’échelonnant sur six rencontres (de deux jours chacune) sur une période 
de six mois et de communications officielles entre les réunions. 

• La version préliminaire de la Norme EPS sera disponible dans les deux langues officielles 
d’ici l’automne 2019 afin d’en recueillir les commentaires du public.  Toute personne 
intéressée est invitée à l’examiner et à formuler ses observations.  

• Le lancement de la version définitive de la Norme EPS est prévue pour 2020. 
 

25. En quoi consiste l’« examen de la portée environnementale »? 
Il s’agit d’une analyse documentaire et d’un examen des pratiques exemplaires en vigueur 
dans les établissements d’enseignement de niveau postsecondaire réalisés par une équipe de 
recherche dirigée par la Dre Heather Stuart, de l’Université Queen’s, dont les résultats sont 
communiqués au comité technique, responsable de l’élaboration de la Norme EPS. 

 
26. En quoi consiste le « comité technique »? 

Le comité technique est une équipe d’une trentaine d’experts dans le domaine, composée 
d’étudiants, de membres de leur famille, d’administrateurs, de membres du corps professoral 
et du personnel, ainsi que de dirigeants syndicaux de collèges, d’universités, d’établissements 
d’enseignement technique et de cégeps. Le comité technique est chargé de l’élaboration et de 
la rédaction de la Norme EPS. Chaque expert ou intervenant est maintenant membre du 
Groupe CSA. 

 
27. Comment mesurerez-vous le succès de cette initiative? 

Dans un premier temps, l’adoption et la mise en œuvre de la Norme EPS seront des 
indicateurs de sa réussite. Durant le processus d’élaboration de la Norme EPS, des mesures 
précises de la santé, de la sécurité et du bien-être des étudiants seront définies. 

 
28. De quel soutien et de quelles ressources disposent les établissements d’enseignement qui 

souhaitent participer au projet? 
La page Web de la CSMC sera mise à jour de façon continue et présentera des renseignements 
pertinents au projet ainsi que des moyens d’y participer. Voici les renseignements et les outils 
figurant au site Web de la CSMC : 

• Participer à l’examen public de la Norme EPS – prévu à l’automne 2019 
• Affiches comportant des renseignements sur la Norme EPS à imprimer ou à partager sur 

des sites intranet. 
• Adresse de courriel pour poser des questions ou faire part de vos idées. 

 
29. Comment puis-je participer? 

Pour participer, écrivez à la CSMC à normeetudiant@commissionsantementale.ca 

https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/ce-que-nous-faisons/enfants-et-jeunes/norme-etudiants
https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/ce-que-nous-faisons/enfants-et-jeunes/norme-etudiants
mailto:normeetudiant@commissionsantementale.ca
mailto:normeetudiant@commissionsantementale.ca
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30. Comment puis-je en savoir plus? 
Consultez le page Web de la CSMC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/ce-que-nous-faisons/enfants-et-jeunes/norme-etudiants
https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/ce-que-nous-faisons/enfants-et-jeunes/norme-etudiants
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